PROFONDE ANALYSE
SCIENTIFIQUE
DES GRANDS PROBLEMES
POLITIQUES
~U MOYEN-ORIENT
A . PROPOS DE L'OWRAGE DU CAMARADE ENVER HOXHA
"REFLEXIONS SUI LE MOYEN-ORIENT"

Un nouveau livre du camarade Enver Hoxha,
intitulé -Réflexions sur le Moyen-Orients, vient
de paraître en albanais et en quelques langues
étrangères. Les textes inclus dans ce volume
sont extraits des notes, esquisses, analyses et.
vues d'ensemble sur le Moyen-Orient comprises
if)ans le -Journal politique- de l'auteur et se
'. limitent aux événements de la période allant
de 1958 à la fin de 19'83. Le lecteur y trouvera
une analyse scientifique marxiste-léniniste des
grands 'Problèmes de l'époque qui touchent les
peuples arabes et non arabes d'Afrique et d'Asie
et qui, sur le plan international,se
rattachent
à _ce que l' on appelle -la crise du MoyenOrient-, Il y trouvera illustrés des moments
essentiels des événements de l'époque, des actions impérialistes inhumaines des superpuissances et d'Israël, ainsi que des aspects des luttes héroïques du peuple palestinien, des autres
peuples arabes et des peuples afghan et iranien,
contre les complots des deux superpuissances.
Le livre -Réflexions sur le Moyen-Orient.
traite de façon complète, précise et scientifique-

-

ment objective des principaux événements politiques, économiques et sociaux qui se sont
produits au cours de ces vingt-cinq dernières
années, il en fait une analyse approfondie et
en tire des conclusions et des enseignements
importans. Suivant le cours des événements au
Moyen~Orient et notant au fur et à mesure ses
impressions, l'auteur les soumet à une analyse
d'ensemble basée sur le matérialisme historique
et sur les principes fondamentaux du marxismeléninisme, il en met à nu les raisons internes
et externes, la complexité et l'entrelacement, et
formule des appréciations et des prévisions, dont
le bien-fondé a été pleinement démontré par le
futur cours des choses.
Les écrits qui paraissent dans ce nouveau
livre du camarade Énver Hoxha, offrent au
lecteur des réponses justes â maints problèmes
politiques brûlants, notamment aux questions de
savoir pourquoi, en une période relativement
brève, cette région du monde a été l'arène de
tant de conflits. comment on peut expliquer
que la crise du Moyen-Orient ait pris aujour-

d'hui une ampleur telle que, par les dangers
qu'elle présente et les conséquences qu'elle peut
entraîner, elle influe sur l'ensemble de la situation mondiale; qui sont ceux qui ont fait du
Moyen-Orient un très dangereux' foyer d'incendies et de conflits sans fin; qui sont les ennemis ouverts et cachés des peuples arabes.
Eclairant d'un jour nouveau de nombreux
faits et événements, le camarade Enver Hoxha,
analyse dans le détail les problèmes capitaux
qui ont toujours préoccupé les peuples du
Moyen-Orient et du monde entier. Il met à nu
avant tout les raisons véritables de la situation
explosive qui existe dans cette région, les racines des conflits au sein du mondé arabe, où,
rien' que de 1948 à 1983, ont eu lieu un certain
nombre de guerres, l'une plus sanglante que
l'autre. Tous les dix ans à peu près il y a eu
une guerre, parfois même deux, comme en 1967
et en 1973. A deux reprises, les Etats-Unis ont
recouru à la force pour occuper le Liban.
Le camarade ,Enver Hoxha dénonce sévèrement et sous tous les aspects la politique hostile,
antiarabe et expansionniste d'Israël et du sionisme international. Il dénonce également avec
la même virulence la politique antiarabe et proisraélienne des puissances impérialistes qui, mus
par leurs propres intérêts, n'hésitent pas, aujourd'hui comme naguère, à se livrer à toutes sortes
d'agissements afin de pouvoir ravir aux peuples arabes leur liberté et leur indépendance,
et, en premier lieu, leur pétrole. Comme le
souligne le camarade Enver Hoxha, -les impérialistes américains et anglais et les traîtres
révisionnistes soviétiques ont mis en branle leur
diplomatie. Tous, et avec eux les Français, les
titistes et d'autres, agitent le rameau d'olivier,
tous affichent leur -souci- de la défense des
libertés et de l'indépendance des peuples; tous,
à l'occasion, évoquent ce souci dans des télégrammes et des messages, mais la réalité, que
chacun d'eux cherche à cacher par ce tapage.,
c'est qu'ils ne font que défendre leurs bas intérêts, et cela au détriment des peuples arabes.»

Dans ce livre l'auteur analyse à fond et sous
tous les aspects la stratégie globale de l'impérialisme américain au Moyen-Orient et les vrais
desseins qui y ont poursuivis avant, pendant et
après la Seconde Guerre mondiale tous les pré-

sidents des Etats-Unis, y compris le président
Ronald Reagan, il met l'accent sur l'arrogance
inouie des USA qui, ayant déclaré que le
Moyen-Orient est une zone où sont engagés leurs
intérêts nationaux, s'y comportent comme dans
leur propre domaine. Dans ce contexte, il perce
à jour les -ncuvelles- formes d'action et méthodes élaborées par la Maison-Blanche pour
entraîner et garder dans l'orbite de l'impérialisme américain tous les pays qui se trouvent
entre le Maroc et l'Iran.
Le camarade Enver Hoxha explique et dénonce, avec force arguments à l'appui, le but
des allées-et venues des émissaires diplomatiques américains au Moyen-Orient, leur politique
qui conduisit progressivement à cette .CUisin_ ..
que fut l'accord de Camp David. Et l'on saIP'
que cet accord n'a apporté ni ne pouvait apporter la paix et encore moins résoudre partiellement le conflit arabo-israélien. La vraie
raison de tout cela, le lecteur la trouvera dans
nombre d'écrits qui mettent en lumière la place
qu'occupe et le rôle que joue depuis toujours
Israël dans la stratégie globale antiarabe de l'impérialisme américain, les efforts que les Etats-Unis
n'ont cessé de déployer pour assurer à Israël,
leur pistolet dans cette région, des -frontières
sûres ••, c'est-à-dire des frontières comprenant
tous les territoires arabes occupés par la force.
Il apparaît clairement dans plusieurs écrits de
ce livre que l'amitié et l'alliance politique, économique et militaire américano-israélienne ont
toujours eu pour fondement leur inimitié commune et armée contre les peuples arabes. A p~
pos de l'Etat d'Israël, le camarade Enver Hoxha .
note que -dans la création de cet Etat, les impêrialistes anglais et américains n'ont été mus
par aucune considération d'altruisme ou de respect des sentiments nationaux. Ils n'ont été
guidés que par leurs intérêts rapaces, économiques et stratégiques au Proche-Orient, par
le soin de préserver leurs bases et de se ménager un foyer de subversion au sein des Etats
arabes ••.
A part l'appui ouvert de l'impérialisme américain, Israël a toujours bénéficié du soutien
secret du social-impérialisme soviétique, qui
cherche lui aussi à avoir sa place au soleil au
Moyen-Orient. Aussi appréciera-t-on le grand intérêt actuel des notes où, avec force faits et

arguments à l'appui, l'auteur démasque la politique des social-impérialistes soViétiques au
Moyen-Orient qui se posent en amis et sauveurs
des peuples arabes, alors que, aux moments les
plus critiques, ils les ont abandonnés et trahis.
Dans nombre de textes de ce livre sont mis
en relief les traits communs de la politique
des social-impérialistes soviétiques et de .celle
des impérialistes américains. Outre ce qui lès
oppose depuis de nombreuses années et les à
conduits à de farouches affrontements et empoignades sur la scène et dans les coulisses, on
y'tro-uve égarement défini ce qui les rapproche
pour fouler aùx pieds la liberté, l'indépendance
et les intérêts nationaux et sociaux des peuples
démunis et laborieux du Moyen-Orient. .C'est
t'~aiment
un grand malheur, indique le camarade
Enver Hoxha, pour un certain nombre de peuples arabes du Moyen-Orient que d'être encore
la proie de l'impérialisme américain et du social-impérialisme soviétique. Ils sont l'objet permanent' des intrigues du Pacte de Varsovie,
incarné par l'Union soviétique, et de l'OTAN,
par Etats-Unis interposés, qui cherchent à les
englober dans leurs zones d'influence, à s'y
assurer des débouchés et des bases militaires.
Le but des deux superpuissances est de diviser
ces peuples, et le fait est que pour le moment
elles y sont parvenues .••
Les écrits 'qui font une appréciation des insurrections antifêcdales et anti-impérialistes des
peuples du Moyen-Orient, notamment de la lutte
héroïque du peuple palestinien martyr, de la
.fIIi.évolution populaire iranienne et de la lutte du
~.~uple
afghan contre les envahisseurs socialim'périalistes soviétiques, occupent aussi une
place importante dans cette ouvrage. Il en va
de même des écrits où l'auteur brosse,minutieusement, de vastes tableaux qui font ressortir
les grandes valeurs créées par ces peuples dans
les domaines de la culture, de l'art, de la science, de la philosophie, etc., leur apport au, trésor
de la pensée universelle.
Tôus les peuples du Moyen-Orient sont
confrontés à, des problèmes graves et ils luttent
pour les résoudre dans la juste voie. Comme il
est souligné dans le livre du camarade
Enver Hoxha, la crise du Moyen-Orient ne
pourra jamais être résolue tant que le peuple
palestinien n'aura pas reconquis sa patrie ravie

et martyrisée par les agresseurs israéliens. Or.
cela ne sera possible que lorsque les peuplés
arabes battront, en brèche et annihileront une
fois pour toutes l'influence politique, -léconomique
et militaire des superpuissances .et des autres
puissances impérialistes. Aujourd'hui, pour les
peuples palestinien, libanais, afghan et iranien,
comme pour tous les autres peuples, arabes ou
non, du Moyen-Orient, il est primordial de
ne plus se laisser prendre aux pièges et aux
complots des deux superpuissances et d'Israël,
qui tendent à les tromper et à les diviser, mais
de créer et de raffermir une véritable unité,
au sein de chacun d'eux comme entre eux, pour
être en mesure d'affronter et de vaincre les.
forces unies d'Israël, des impérialistes américains, des social-impérialistes soviétiques et des
milieux réactionaires féodale-bourgeois de leurs
pays. Seule une lutte ferme et intransigeante,
fondée sur la vraie unité arabe, conduira les
peuples arabes vers la conquête de leur indépendance et de leur liberté véritables, leur permettra d'exploiter eux-mêmes leur pétrole, cette
richesse colossale; au profit de leur développement et de leur progrès national et social.
Dans les écrits rassemblés dans -Rèflexions
sur le Moyen-Orient- sont définies clairement
les positions du Parti du Travail et de la République populaire socialiste d'Albanie sur tous
les problémes qui concernent la crise du MoyenOrient, situés chacun dans leur époque, 'portant
chacun la marque de leur temps; on y trouve
développées les fermes attitudes de principe de
notre pays et de notre peuple en faveur de la
lutte du peuple palestinien et des autres peuples
arabes contre Israël et les deux superpuissances
impérialistes, de la lutte du peuple iranien, du
peuple afghan et des peuples africains épris de
liberté. Ce~ positions ont aussi été énoncées dans
beaucoup d'autres documents importants de notre
Parti et de notre Etat, ainsi qu'au sein de divers
organismes internationaux, notamment à l'ONU,
où nos représentants ont soutenu la juste lutte
et la juste cause des peuples arabes frères. Les
considérations et les appréciations exprimées
dans ce livre illustrent une nouvelle fois l'amitié
chaleureuse et sincère qui a lié et lie toujours
le peuple albanais aux peuples arabes, ainsi
qu'à tous les peuples épris de liberté et de paix
dans le monde.

