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- A PROPOS DU LIVRE LES SUPERPUISSANCES
DU CAMARADE ENVER HOXHA-·

Arshi RUÇAJ
L'aggravation actuelle de la Se livrant à une étude d'ensemet à
situation en Méditerranée 'par .ble, à une interprétation
théoriques
et
suite de l'acte d'agression com- une synthèse
idéologiques des nouveaux phémis par l'impérialisme américain contre la Libye est une, nomènes propres à l'impériades nombreuses preuves
du lisme, surtout depuis la fin de
la Seconde Guerre
mondiale
bien-fondé de 1'analyse juste
et multiforme que le Parti du jusqu'à nos jours, il met en
évidence entre autres l'appariTravail d'Albanie et le camation, sur le devant de la scène
rade
Enver
Hoxha,
guide
des Etats-Unis
inoubliable et bien-aimé
du internationale,
peuple albanais, ont fait de la et de l'Union soviétique en tant
et celle
stratégie' de l'impérialisme in- que superpuissances,
d'autres' prétendants
à l'hégéternational et en particulier
de l'impérialisme américain et monie mondiale; tels que la
Chine, l'«Europe unie» et le Jadu social-impérialisme
soviétipon. Comme l'affirment les anaque, comme il en ressort aussi
lyses et les
argumentations
du livre du camarade Enver
scientifiques auxquelles l'auteur
Hoxha Les Superpuissances paprocède
dans son ltvre,
ce
ru ces derniers temps.
phénomène, loin d'être fortuit,
Dans cet ouvrage, le camarade Enver Hoxha analyse et se présente comme un trait essentiel inhérent
à l'impérialisexplique, à la lumière des enme contemporain.: qui se caseignements du marxisme-lénide
nisme sur l'impérialisme,
le ractérise. par l'aggravation
processus de la naissance et de sa crise générale et des contradictions qui le rongent, par la
la formation des superpuissances impérialistes ainsi que le domination de la réaction dans
les domaines politique, idéolorôle qu'elles jouent aujourd'hui.

gique, économique et social.
Par cette analyse approfondie, l'auteur défend et déve-'
loppe encore de façon créatrice, et conformément aux conditions nouvellement
créées,
l'enseignement
important.
toujours actuel de Lénine sè~
lequel «ce qui est fondamental
pour l'impérialisme, . c'est la
course de quelques
grandes
puissances à l'hégémonie-.
En brossant un tableau d'ensemble de révolution des superpuissances, mais en même
temps si détaillé du point de vue
scientifique, le camarade Enver
Hoxha montre clairement
les
procédés' et les moyens qu'ont
utilisés les impérialistes américains et les social-impérialistes soviétiques pour faire
de
leurs pays des superpuissances.
«Comme on le sait,
écrit-il,
l'impèrialisme américain, après
la Seconde Guerre. mondiale, a
remporté une grande victoire
sur ses adversaires ou ses «alliés» et a réussi à devenir le

leader du capitalisme mondial.
Grâce à leur puissance économique qui s'est accrue considérablement et s'est étendue, envahissant le marché du franc
français, de la livre sterling, du
yen japonais et du mark allemand, les Etats-Unis ont réussi
à imposer leurs lois économiques, politiques et militaires
aux pays constituant ces marchés. Ainsi, les grandes compagnies et les monopoles amé-'
ricains se sont infiltrés et installés partout dans les pays
capitalistes, en Allemagne de
l'Ouest, en France, en Angleterre et dans leurs anciennes
colonies, au Japon et ailleurs,
et, à travers
le Traité de
sont devenus le «rem. , t» de tout le monde capitaliste.»
.
Naturellement, la voie .que
suivrait l'Union soviétique pour
devenir une superpuissance impérialiste
revêtirait,
comme
cela ne manqua pas de se
produire,
ses propres traits
différents de ceux des EtatsUnis, qui, eux, sonti.dévenus
une superpuissance en gardant'
tel quel leur système politique
et social. Cette voie commença
par la trahison khrouchtchévienne qui aboutit à un bouleversement contre - révolutionnaire, à la liquidation de la dic+
tature du prolérariat et du socialisme en Union soviétique.
Ces deux superpuissances et
autres grandes puissances
~érialistes,
qui rivalisent avec
elles pour établir leur propre
hégémonie, . se distinguent les
unes des autres par bon nombre
de traits particuliers.
Il est.
vrai qu'une des superpuissan-.
ces déclare publiquement ses
intentions et que l'autre s'efforce de garder encore le masque
. d'un pays socialiste, mais elles
n'en sont pas moins toutes les
deux des ennemies farouches
de la liberté et de l'indépendance des peuples, du socialisme et
de la révolution.
Dans beaucoup d'écrits et de
panoramas politiques particulièrement réussis, où les évériements sont analysés Jour après
jour, dans tolite leur actualité;
l'auteur démasque la nature agressive immuable' des super-
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puissances' impérialistes, dênonce publiquement la politique
criminelle qu'elles poursuivent.
Il indique que depuis la fip de la
Seconde Guerre mondiale, l'impérialisrne US' a ouvert à l'humanité entière de nouvelles
plaies en intervenant non seulement par la force du dollar
mais aussi par celle des armes
afin d'étouffer la liberté et l'indépendance des peuples, tout
ce qui, beau et nouveau, constitue une aspiration pour les forces progressistes et révolutionnaires. L'histoire est là pour
en témoigner.
L'impérialisme
américain déclencha l'agression
barbare contre la Corée et le
Vietnam, il plongea toute l'Indochine dans les flammes d'une
guerre agressive, il intervint au
Congo, il jette de l'huile sur le
feu qu'il a allumé au Moyen- '
Orient, il organisa un putsch
sanglant au Chili, occupa la petite Grenade, etc. Chaque président américain a défendu et
intensifié ce cours agressif de
I'impèrialistne US contre
les
peuples épris de liberté. Par sa
politique de. la canonnièrë qu'il .
applique partout dans le monde, depuis l'Amérique centrale
jusqu'en Méditerranée, le président Reagan a ajouté une nouvelie page à l'histoire sanglante
de l'impérialisme américain.
De son côté, l'Union soviêtique n'a pas tardé à montrer
son caractére agressif en tant
que nouvelle superpuissance
assoiffée d'expansion mondiale. En 1968 elle occupa la, Tchêcoslovaquie et en 1979 l'Afghanistan.
Les interventions
militaires ouvertes et directes
ainsi que les interventions camouflées et indirectes à travers
leurs mercenaires et leurs valets, sont à l'heure actuelle un
des traits fondamentaux de la
politique extérieure des socialimpérialistes soviétiques.
.
Dans son analyse de la stratégie' agressive de Washington
et de Moscou, le
camarade
Enver Hoxha affirme
clairement que les discours des impérialistes américains sur la
paix comme leurs tnterventions
armées, leur course aux armements comme leurs discours sur
le désarmement et la sécurité,

ne relèvent que d'une seule et
même stratégfe. Ces auteurs
d'agressions, fomentateurs
de
conflits et fauteurs de guerres
font de jolies promesses de paix,
ils se posent en sauveurs de la
paix dans le seul but de dissimuler aux yeux des peuples la
course effrénée aux armements.
Ces précieux enseignements
sont toujours d'une grande portée actuelle. Ils attestent clairement la fausseté de la propagande de paix de la part des
superpuissances
impérialistes
qui rivalisent entre elles non
seulement pour produire le plus
de canons et de missiles et militariser la Terre et le cosmos,
mais aussi pour mystifier encore les esprits, comme elles
le font aujourd'hui en avançant
propositions et' contre-propositions pour soi-disant dénucléariser le monde.
Dans son livre Les Superpuissances le camarade Enver Hoxha souligne clairement
que
les Etats-Unis et l'Union soviétique présentent le même danger pour la liberté et l'indépendance des peuples,
Se fondant sur une documentation riche en faits et avec force, arguments à l'appui, il indique avec précision la voie
dans laquelle se sont engagées
et avancent ces deux superpuissances et les autres puissances impérialistes. Se .soucient-elles des destinées de tel
ou tel pays, comme elles le prétendent, ou bien travaillentelles par tous les moyens à de
nouvelles agressions et invasions? Comme nous l'enseigne
le camarade Enver Hoxha, en
aucun moment et en aucune
circonstance on ne peut s'attendre à quoique ce soit de bon
de la part de l'une ou de l'autre
superpuissance. 'I'out ce qu'elles ont toujours fait, depuis les
«aides» en dollars ou en roubles
qu'elles «offrent» jusqu'aux alliances et aux blocs qu'elles ont
mis sur pied, elles l'ont fait et
le font pour asservir les peuples. Les superpuissances . ne
nourrissent pas de véritables
sentiments d'amitié pour leurs
alliés les plus proches et eneo(Suite page 15)

impérialistes américains contre
la Libye est un acte de bandire moins pour les peuples et les tisme sans précédent. qui atteste
l'agressivité croissante de l'impays souverains qui cherchent
périalisme US et les dangers
à, secouer leur joug insupportoujours plus imminents qui
table. Les superpuissances sont
les soutiens les plus' zélés de menacent les peuples. C'est précisément pour cela .que
les
l~ réaction mondiale, du terpeuples épris de liberté partout
J;Qrisme et des régimes réactionrtaires qui oppriment les peupdans le monde ont condamné '
les. Elles aident les dictateurs
sévèrement l'agression amérifascistes jusqu'au bout, même
caine contre la Libye comme un
quand ceux-ci fuient en em- acte dirigé non seulement contre ce pays, 'mais aussi contre '
portant .Jeurs ,valises remplies
d'or, Toutefois,à des moments
eux. Cet acte d'agression est
donnés, quand elles ne parviensi flagrant que même certains
rient plus à les maintenir au
alliés des Etats-Unis ont été obpouvoir face à la révolte monligés de prendre leurs distantante des peuples, elles sont ob- ces vis-à-vis de Washington.,
ligées de les «abandonner» dans
Quoi qu'il en soit, ces dévelop1Er seul but de calmer les esprits, ' pements .en disent long sur l'inde 'se poser en partisans de la, tensification de la politique agdémocratie et en adversaires
ressive de l'impérialisme
indes dictatures, comme le fait
terna tionaI.
actuellement Reagan aussi.
«Ce qui caractérise la situaEn suivant de près attentivetion internationale de nos jours,
ment chaque événement, la po- ' a souligné le camarade Ramiz
litique et les visées des EtatsAlia, c'est une mobilisation toUnis et de l'Unions soviétique,
tale des forces politiques, éco-.
le camarade Enver, Hoxha met
nomiques et idéologiques
des
à nu
la véritable plate-fordeux superpuissances, les Etatsme des relations soviéto-amèUnis et l'Union soviétique, qui,
ricaines matérialisée's dans les cherchent ainsi à établir leur
sommets 'et les marchandages ' domination exclusive sur tous
des chefs de file de hi Maison les continents et dans chaque
Blanche et du Kremlin au prépays. Pour y parvenir, chacune
judice'des
intérêts vitaux des des superpuissances tâche
de
peuples, tout comme il perce
dépasser l'autre et de lui être
'à jour 'les fondements de la ri- , supérieure dans tous les domaivalité ,soviéto-américaine
qui
nes de leur rivalité et, en partiàlimentent la lutte- que se liculier, dans le' domaine milivrent les superpuissances pour
taire,.
'
\
's'évincer mutuellement et s'asLe camarade Enver Hoxha a
'~urer chacune la suprématie.
analysé les
superpuissances
, Comme le souligne le camaaussi bien au moment de leur
rade Enver Hoxha, le défi que
«ascension», quand' elles croyl'impérialisme américain et le aient .que rien ne pourrait les
l 'social-impêrialisme
soviétique
empêcher de faire partout la
ont lancé aux peuples est d'une
loi et d'établir leur domination
insolence révoltante. Cette ag- absolue, qu'au moment de leùr
-ressivité que ces deux superdégradation, des fortes secouspuissances ont dans le sang et 'ses et des graves crises qui les
qu'elles ont incarnée dans leur
tenaillent. Cette analyse d'une
politique intérieure et extérieuhaute objectivité scientifique
re, se manifeste avec un cynisqui se fonde sur un jugement
me et une arrogance inouïs à sûr et une juste appréciation
l'heure actuelle également. Les de principe, fait ressortir ' la
armées et les mottes de guerre, grande
force révolutionnaire
des impérialistes américains et inépuisable' des peuples
qui
des social-impérialistes soviétidéfient les superpuissances et
ques menacent d'intervenir, ou- affaiblissent leurs positions jusvertement dans des pays souvequ'au jour de leur désintégrarains. L'agression barbare des tion totale.
, (Suite de la page 5)

