HISTOIRE DE LA RESISTANCE
ET DES LUTTES HEROIQUES

DU PARTI DU' TRAVAIL
D'ALBANIE
-

A propos du livre du camarade

Dernièrement est sorti des presses et a étè .mis en
circulation le nouveau livre du camarade Enver Hoxha
« Les titistes"
(Notes historiques).
Au centre de cet ouvrage se situent les relations du
Parti Communiste d'Albanie' (aujourd'hui Parti du Travail d'Albanie) et de l'Etat socialiste albanais avec le
Parti communiste de Yougoslavie (PCY) et l'Etat fédératif yougoslave depuis les premiers contacts établis
entre les deux partis (1941) jusqu'à nos jours.
Dans ces notes historiques,
le
camarade
Enver
Hoxha soumet à une analyse exhaustive les causes et
~
facteurs objectifs et subjectifs qui ont déterminé la
.....anière dont se sont développées ces relations de part
et d'autre, il met en évidence la plate-forme d'où est
parti et les objectifs qu'envisageait dans ces liens et relations l'un et l'autre parti et dévoile en même temps les
attaches internes qui entourent, tel un fil' ininterrompu,
les événements de 40 ans de suite. La méthodologie matérialiste qui est appliquée dans l'analyse du particulier
. et .du tout, l'esprit militant, l'esprit prolétarien élevé de
parti, une tendance de classe marquée dans l'exposé et
dans l'attitude à l'égard de tout événement et de tout
phénomène, le style brillant et militant qui le caractérise de bout en bout etc, sont autant de traits qui concourent à faire de ce nouveau .livre
du
camarade
Enver Hoxha une des oeuvres les plus marquantes des
sciences politiques et historiques albanaises,
Dans chaqu paragraphe et dans chaque page de ce
livre le lecteur y trouve gravé Un des plus dramatiques
e, dans le même temps des plus héroiques chapitres de
l'histoire du Parti et du peuple albanais.
Cette analyse des événements qui se sont produits
pendant 40 ans est l'oeuvre d'un témoin qui a vëcu en

Enver Hoxha' ••Le,s titistes))

-

personne toutes les vicissitudes de cette époque, elle
est l'oeuvre de celui qui fut la cible principale de toutes les attaques et de tous les coups des; titistes qui
s'employaient à l'éliminer, lui et la partie saine du
Parti, pour pouvoir ensuite asservir et détruire le Parti
Communiste d'Albanie; elle est dans le même temps
l'oeuvre de l'inspirateur, de l'organisateur et du dirigant direct de toutes les luttes titanesques que le Parti
Communiste d'Albanie a livrées en vue de découvrir et
d'anéantir les agissements hostiles des titistes. Le fait
que l'auteur ne s'en est pas tenu uniquement à sa mémoire, mais aussi à un grand nombre de documents officiels se trouvant aux Archives centrales et aux notes
authentiques prises à l'époque, que le camarade Enver
Hoxha avait et continue toujours d'avoir coutume 'de
prendre, confère à ce livre un force et une véracité particulières.
Dans ce livre il est affirmé que la direction du pey,
dès le lendemain de l'établissement
des rapports avec
le Parti Communiste d'Albanie (PCA) et toujours par
la suite a agi et s'en est tenue à des positions antimarxistes et profondément anti-albanaises.
Tito et consorts, profitant des situations qui s'étaient créées après
le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, escomptaient
manipuler et diriger la lutte du peuple albanais contre les envahisseurs de sorte qu'à la fin de
la guerre se fussent créées les conditions et les moments propres à l'annexion de l'Albanie par la Yougoslavie. La direction titiste savait que pour y parvenir elle
devait d'abord mettre la main sur le facteur déterminant qui aurait dressé et guidé le peuple al'oanais dans
la lutte, à savoir le Parti Communiste d'Albanie. Voilà
pourquoi est-il affirmé dans cet ouvrage le but immédiat
que visaient Tito et consorts quand Us nouaient des liens

avec le PCA, était d'asservir celui-ci et d'en faire un appendice et un instrument docile du PCY.
Avec des arguments théoriques et pratiques' à l'appui
et se conformant aux principes marxistes-léninistes et à
la façon dont se sont déroulés les événements, l'auteur
de l'ouvrage rejette avec force la clüonmie des titistes
sur' la soi-disant ••aide» qu'ils auraient prêtée en faveur
de la création du PCA, ainsi que leur absurde prétention comme quoi ils seraient les ••créateurs du PCA••! ••
Si
donc le PCA, conclut le camarade Enver Hoxha, vit le
jour, ce n'est pas parce que tel fut le bon plaisir
ou
l'exigence d'un certain Tito de Yougoslavie, il le vit
parce que sa création était, exigée comme une nécessité
par le peuple albanais, par le mouvement communiste
albanais, dont c'était l'objectif depuis plus d'une décennie, elle était exigée par le moment historique que traversait le pays, par son passé, son présent et son avenir même .••
Un intérêt particulier suscite dans cette oeuvre l'exposé marxiste-léniniste que le camarade Enver Hoxha
fait du problème de' la Kosove et des autres territoires
albanais en Yougoslavie, ainsi que des attitudes du PCA
et du PCY à ce sujet tant durant la guerre que par la
suite. Le camarade Enver Hoxha fait clairement ressortir et argumente le fait que la politique du PCY à l'égard
de la K030ve et des autres territoires albanais
en
Youqoslavic a été depuis le début la même que celle
poursuivie par les cercles chauvins grands-serbes de
naguère, une politique donc faite de haine chauvine,
de méconnaissance et de sabotage de
la lutte
de
libération
nationale
du peuple
kosovien,
de 'privation de ses droits
nationaux,
de l'extermination
massive
et des
efforts
des
grands-serbes
d'assimiler ou d'expulser
en masse les populations
albanaises de leurs terres. C'est justement dans cette politique poursuivie telle quelle déjà durant les années de
la lutte et dans les graves fautes commisses à cette époque, est-il affirmé dans le livre ••Les titistes », qu'ont leur
source toutes les injustices que pâtit actuellement la
Kosove, ainsi que le mécontentement et les révoltes légitimes et permanentes du peuple de la Kosove contre
l'oppression incessante grande-serbe.
Une place importante occupent dans cette oeuvre les
analyses, les généralisations et les conclusions ayant trait
aux rapports réciproques entre les deux partis et les
deux Etats dans les années 1945-1948. Y sont notamment analysées les pressions, les machinations et. une
série d'autres' menées, que Tito et consorts ont employées dans le dessein d'obliger la direction du PCA,
et ce malgré ses objections sérieuses, à signer la' néfaste ••Convention Economique Albano-Yougoslave» (novembre 1946). Par l'entremise de cette Convention la direction yougoslave s'applique à intensifier sa politique
de pillage de l'Albanie et, dans le même temps, à
oeuvrer, pal' le biais des mécanismes de la susdite Convention, tels que les ••unions ••, les ••unifications ••, les
«commissions de coordination » et autres, à unir J'Albanie
à la Yougoslavie, d'abord économiquement et ensuite
politiquement.
Le livre ••Les titistes» fait également ressortir de vmanière nette et claire comment tous ces traités et toutes
les menées néocolonialistes de la direction, du PCY se
heurtèrent à la résistance ferme et resolue de la saine
direction du PCA et donnèrent lieu à une bataille des

plus acharnées entre le PCA et la direction titiste yougoslave.
Ouand les titistes yougoslaves se rendirent compte
que les illusions qu'ils se faisaient de s'emparer
de
l'Albanie ••sans coup férir» furent pulverisées par
la
résistance héroïque du PCA, ils se mirent alors, par le
truchement de leurs agents K. Xoxe, P. Kristo et autres,
à oudir de nouveaux
complots. Allant plus loin
et
recourant à la diversion, à l'espionnage et aux calomnies sur un prétendu ••danger imminent» menaçant l'AIbanie, et profitant également de la_grave situation que
traversait le PCA à ce moment, ils cherchèrent à dépêcher en RP d'Albanie plusieurs divisions de l'armée yougoslave, ce qui aurait signifié l'occupation militaire pure
et simple de l'Albanie. La situation était des plus graves, le PCA et l'indépendance
de l'Albanie socialiste
étaient exposés à un danger réel sans précédent. Or, c'est
précisément à cette heure que le CC du PCA reçut les
lettres signées par J.V. Staline qui lui permirent
de
constater que la direction du PCUS' également
avait
abouti aux mêmes conclusions relativement à l'ess~"~
et à l'oeuvre du Parti Communiste de YougoslavieW
Dans ••Les titistes» il est encore indiqué que le PCA
fut parmi les premiers à éprouver à ses dépens, et cela
plus que tout autre parti, les ingérences et les complots
des titistes, qu'il fut parmi. les premiers à s'opposer vigoureusement à leurs vues et à leurs agissements antimarxistes et anti-albanais et que, par conséquent, il ne
saurait ne pas être aussi parmi les premiers partis
communistes à s'engager dès le début, pleinement con-'
vaincu, avec des arguments de poids et une' volonté à
toute épreuve, dans la lutte ouverte consistant à dénoncer et à démasquer implacablement et publiquement la
ligne et les agissements anti-marxistes et contre-révolutionnaires de la direction du PCY.
Le livre ••Les titistes» réserve une place à part à la
lutte acharnée que le Parti du Travail d'Albanie a menée et mène toujours depuis les années 1945-1948 contre
la variante titiste du révisionnisme moderne, ainsi que
contre les autres variantes issues de la même souche,
comme l'est celle khrouchtchévienne,
la chinoise
et
autres.
/~
Le camarade Enver Hoxha t~aite cette lutte de .:
ractère idéologique et politique en étroite liaison avec
la lutte titanesque que le Parti du Travail d'Albanie a
livrée durant la même période contre les ingérences,
les diversions et les complots successifs d'une monstruosité sans pareil, que la direction. du PCY a organisés
soit seule, soit de concert avec les khrouchtchéviens,
avec les puissances impérialistes occidentales et autres
contre notre Parti et notre Patrie socialiste. Le dixième
chapitre de cette oeuvre, realisê à partir de faits découverts et dénoncés de longue date déjà et notamment à partir de preuves et d'analyses que.le PTA a
faites après le suicide dupoly-agent
Mehmet Shehu, démontre de manière irréfutable combien féroce et cruel
a été et demeure l'acharnement
grand-serbe à liquider
la direction du PTA et à asservir l'Albanie, et, dans le
même temps, combien vigilant, intrépide et indomptable
a été notre Parti, ayant à sa tête le camarade. Enver
Hoxha, dans la lutte pour la découverte et l'anéantissement des complots monstrueux des titistes et de ceux
des impérialistes. des sociaux-impérialistes
et des chauvins.
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