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PREFACE 

Le deuxième volume des «Œuvres choisies» en français 

du camarade Enver Hoxha comprend des écrits datant de 

novembre 1948 à novembre 1960. 

Ces documents illustrent la juste ligne maræxiste- 

léniniste que le P.T.A. a suivie dans le domaine intérieur 

comme dans le domaine extérieur. Ils mettent en lumière 

la lutte révolutionnaire menée par le P.T.A. pour traduire 

dans les faits le tournant radical marqué par le Ie Con- 

grès du Parti et surmonter les extrêmes difficultés écono- 

miques de l’époque, sa lutte pour la mise en œuvre des 

décisions des IIe et IIIe Congrès en vue de résoudre les 

problèmes de la construction de la base économique du 

socialisme et du développement des forces productives. 

Dans ces écrits apparaissent les efforts déployés par le 

P.T.A. pour raffermir l’alliance de la classe ouvrière avec 

les masses de la paysannerie travailleuse, pour préserver 

et fortifier l’unité idéologique et organisationnelle du 

Parti, démocratiser encore davantage sa vie interne, ren- 

forcer la capacité de défense de la patrie, consolider la 

dictature du prolétariat et la vigilance révolutionnaire afin 

de tenir tête à la dure pression de la réaction intérieure 

et internationale. 

Les écrits de cette période mettent en relief la lutte 

d’immense envergure menée par le Parti et le peuple al- 

banais en vue de réaliser la collectivisation massive des 

campagnes sur des fondements socialistes et d'améliorer 

le bien-être des masses laborieuses à travers l’industrialisa-
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tion plus poussée du pays et le progrès général de l’agricul- 

ture. 

Dans le domaine extérieur, ils font ressortir l'attitude 

internationaliste conséquente du P.T.A. et sa lutte politique 

et idéologique conforme aux principes contre l’impéria- 

lisme et le révisionnisme moderne. 

Une bonne partie de ces écrits ont été rédigés durant 

une période des plus délicates pour le mouvement commu- 

niste ouvrier international, consécutive aux décisions et aux 

thèses révisionnistes du XX Congrès du P.C.U.S. De nom- 

breux partis communistes et ouvriers, et au premier chef 

celui de l'Union soviétique, étaient en proie à un profond 

désarroi idéologique. De ce fait, en Union soviétique et 

dans une série de pays socialistes la dictature du proté- 

tariat et le régime économique et social socialiste s'étaient 

engagés dans la voie de la dégénérescence bourgeoise-ré- 

visionniste. La direction soviétique, mettant à profit la 

grande autorité internationale du P.C.U.S. et de l’Etat so- 

viétique, exerçait une pression puissante et continue sur 

les directions des autres partis communistes et ouvriers 

pour les amener à substituer à la ligne marxiste-léniniste 

la ligne révisionniste du XXE Congrès. La clique khrouch- 

tchévienne ayant usurpé le pouvoir à la tête du Parti et 

de l'Etat soviétique mettait tout en œuvre pour écarter 

de la direction de ces partis tous ceux qui se refusaient à 

adopter la ligne révisionniste. 

Elle exerça la même pression à l’égard du P.T.A. et de 

sa direction. Mais celle-ci, loin de se soumettre, combattit 

ces menées avec la plus grande vigueur. Les œuvres du 

camarade Enver Hoxha de cette période illustrent la ferme 

attitude du P.T.A. et sa détermination révolutionnaire de 

poursuivre dans sa voie fondée sur le marxisme-léninisme. 

On y trouve reflétés le courage et la sagesse avec lesquels il 

a réussi à surmonter les obstacles et les difficultés en se 
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guidant sûrement et constamment dans ces situations parti- 

culièrement complexes sur la doctrine maræiste-léniniste. 

Dans ces conditions, le P.T.A. concentra son attention 

sur deux problèmes essentiels: d’abord sur le maintien de 

son caractère révolutionnaire prolétarien et de sa ligne, en- 

suite sur la préservation de l’unité du mouvement com- 

muniste international et, avant tout, du camp socialiste, 

ainsi que sur la défense du marxisme-léninisme à l’échelle 

internationale. 

Le P.T.A. ne s’éleva pas publiquement dès le début 

contre les thèses révisionnistes du XXE Congrès du P.C.U.S. 

et cela pour deux raisons. En premier lieu, parce qu’une 

telle prise de position à l’époque n'aurait fait que servir 

les ennemis du communisme, qui avaient lancé une furieuse 

attaque contre le marxisme-léninisme, contre le camp so- 

cialiste et surtout contre l’Union soviétique en tant que 

premier et plus puissant Etat socialiste. En second lieu, 

le P.T.A. n'avait pas encore définitivement acquis la con- 

viction que N. Khrouchtchev et son groupe avaient trahi 

le marxisme-léninisme. Il espérait que la direction sovié- 

tique se rendrait compte de ses erreurs et qu’elle y remé- 

dierait. Aussi le P.T.A. défendait-il alors l’Union sovié- 

tique et le P.C.U.S. en estimant lutter ainsi pour la défense 

du socialisme, du marxisme-léninisme, de l’unité du camp 

socialiste et du mouvement communiste et ouvrier inter- 

national. 

Néanmoins, sur les problèmes internationaux parti- 

culièrement aigus, le P.T.A. avait adopté des positions qui 

différaient, quant au fond, des positions soviétiques: 

— à la thèse révisionniste sur la transformation de la 

nature de l’impérialisme à l’époque actuelle, il opposait la 

conception marxiste-léniniste de l’immutabilité de son 

caractère agressif ; 

— à la thèse selon laquelle la paix mondiale pouvait 

être assurée principalement à travers des négociations entre.
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les chefs des grandes puissances, il opposait le point de 

vue selon lequel cette paix ne pouvait être assurée que par 

le renforcement de l’unité des pays socialistes et l’unité 

de tous les peuples épris de liberté dans un front unique 

contre l'impérialisme, avant tout contre l'impérialisme 

américain, par les révolutions de libération nationale et 

socialistes ; 

— à la thèse prônant la voie pacifique comme voie 

principale de passage au socialisme, il opposait le point de 

vue selon lequel c’est la préparation de la lutte armée qui 

est la voie principale pour accéder au socialisme; 

— à la thèse soutenant l’extinction de la lutte de classes 

dans le socialisme, il opposait la conception de la poursuite 

de la lutte de classes, en tant que phénomène objectif 

inévitable pour toute la période de passage du capitalisme 

au communisme, etc. 

En un temps où, sous l’influence du P.C.U.S., la plupart 

des partis communistes et ouvriers avaient cessé leur lutte 

contre le révisionnisme yougoslave, le P.T.A. continuait sa 

lutte sans répit et avec la plus grande âpreté, non seulement 

parce que ce courant était l'ennemi du maræxisme-léninisme 

et constituait un danger pour l’ensemble du mouvement 

communiste et ouvrier international, mais aussi parce que 

son propre combat contre ce courant contribuait puissam- 

ment à la lutte contre toute forme de révisionnisme, surtout 

contre les thèses antimaræxistes du XX€ Congrès du P.C.U.S. 

Le P.T.A. pointait le fer de lance de sa lutte principale- 

ment contre le révisionnisme yougoslave, mais on com- 

prend bien que son attaque était dirigée contre le 

révisionnisme dans tous les pays et dans tous les partis, et 

que les thèses qu'il soutenait contre celui-ci s’opposaient 

aux thèses du XXe Congrès. 

Le P.T.A. eut le courage de faire part au C.C. du 

P.C.U.S., par le canal de leurs rapports de parti, de toutes 

ses réserves, de ses doutes et de ses oppositions, sans pour 
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autant rendre publics ces désaccords afin d'éviter de 

fournir ainsi une arme aux ennemis du communisme. Il 

s’efforça de régler ces divergences par la voie de négocia- 

tions et de consultations empreintes d'esprit de camarade- 

rie, comme doivent toujours le faire entre eux les partis 

frères de la classe ouvrière. Néanmoins, les véritables traits 

des révisionnistes soviétiques allèrent sans cesse s’accen- 

tuant à mesure que Khrouchtchev et les autres chefs révi- 

sionnistes se poussaient plus loin et plus à fond dans la voie 

de la restauration du capitalisme dans leurs pays, dans la 

voie de la collaboration avec l'impérialisme américain et 

avec la réaction internationale contre le communisme et 

le mouvement révolutionnaire mondial. Plus la trahison 

de la direction soviétique devenait manifeste, plus se dur- 

cissait la lutte du P.T.A. pour la dénonciation et le dé- 

mantèlement idéologique et politique du révisionnisme 

khrouchtchévien. 

Ce volume comprend aussi le Discours du camarade 

Enver Hoxha prononcé à la Conférence des partis com- 

munistes et ouvriers tenue à Moscou en 1960. Appliquant 

les directives du C.C. du P.T.A., ü y critiqua directement 

les thèses révisionnistes du XX° Congrès ainsi que la direc- 

tion soviétique pour avoir soutenu et propagé une série 

de points de vue antimaræistes, et déployé une activité 

foncièrement antisocialiste et anticommuniste. 

Les documents de cette période font ressortir la 

séparation entre la juste ligne révolutionnaire du P.T.A. 

et la ligne régressive de la direction révisionniste du 

P.C.U.S. et d’une série d’autres partis communistes et 

ouvriers. Quoi qu’il en soit, cet affrontement avait alors à 

peine commencé et il ne pouvait présenter l'intensité et 

V’âpreté qu’il devait prendre par la suite. Aussi les docu- 

ments de ce volume doivent-ils toujours être considérés 

dans l'optique de l’époque et des circonstances dans les- 

quelles ils furent rédigés.
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Les écrits publiés dans ce volume sont tirés des 

Œuvres (tome 5 à 16) du camarade Enver Hoxha en langue 

albanaise ainsi que des Documents principaux du P.T.A. 

t. III. Une partie de ces documents, en particulier les rap- 

ports aux congrès du Parti, sont publiés en extraits. RAPPORT «SUR L'ACTIVITE DU COMITE CENTRAL 

ET LES NOUVELLES TACHES DU PARTP, 

PRESENTE AU IT CONGRES DU PARTI 

COMMUNISTE D’ALBANIE! 

8 novembre 1948 

(Extraits) 

LP 

LA CONSTRUCTION DE L’ALBANIE NOUVELLE 

La libération complète de l’Albanie fut le résultat de 

la lutte héroïque du peuple albanais, qui n’épargna rien 

pour conquérir sa liberté et son indépendance, mais en- 

gagea au contraire toutes ses forces dans la lutte libératrice. 

1Le Ier Congrès du P.C.A. tint ses assises à Tirana du 8 au 22 

novembre 1948. Le rapport d'activité du Comité central, présenté 

par le camarade Enver Hoxha, analysait toute l’activité du Parti, 

appréciait l'importance des victoires remportées et exposait en 

détail les circonstances et les causes des erreurs constatées dans 

l'application de la ligne du Parti, par suite de l’ingérence hostile 

yougoslave. Il définissait les principales orientations en vue de la 

construction des bases du socialisme, l’objectif essentiel fixé con- 

sistant à tirer le pays de son état très arriéré à travers le vigoureux 

essor des forces productives, essor qui aurait pour facteur fonda- 

mental l’industrialisation socialiste du pays. 

En même temps, l’accent fut mis sur la nécessité de sortir 

l’agriculture albanaise de son état de sous-développement et d’en 

promouvoir l’essor à travers la réorganisation socialiste des cam-
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En même temps, la libération de l’Albanie fut le résultat 

de l’héroïsme sans égal et de la politique juste et clair- 

voyante de notre Parti communiste, qui se mit à la tête du 

peuple pour le guider et jouer son rôle historique de direc- 

tion, ce rôle qui devait être déterminant pour les destinées 

de notre peuple. Si notre Parti n'avait pas dirigé sa lutte, 

le peuple albanais n’aurait pu remporter les grandes vic- 

toires qui lui donnèrent la liberté et lui permirent d’ins- 

taurer une démocratie véritable dans notre pays. 

La libération de l’Albanie et de notre peuple fut égale- 

ment rendue possible grâce à la lutte héroïque des peuples 

de l’Union soviétique, de la glorieuse Armée soviétique, 

guidée par le Parti bolchévik auréolé de gloire de Lénine 

et Staline, et par le dirigeant génial, le grand Staline. La 

confiance inébranlable que nous avions en eux nous a 

conduits sur la juste voie et nous a empêchés de jamais 

nous tromper. Et personne ne saurait penser que nous, et 

beaucoup d’autres peuples de l’Europe, bien plus grands et 

plus puissants, nous aurions conquis notre liberté, sans la 

lutte héroïque de l’Union soviétique, qui fut le facteur 

principal de la victoire. 

Chacune de nos victoires, dans les domaines militaire 

et politique, était étroitement liée aux victoires militaires 

et politiques de l’Union soviétique. C’est en combattant 

pour la juste ligne fondée sur le marxisme-léninisme, en 

pagnes. Le développement du pays exigeait la poursuite de la 

lutte pour la liquidation du retard dans le domaine de la culture 

et pour l’approfondissement de la révolution culturelle et idéolo- 

gique. Le congrès vint couronner la victoire du marxisme-léninisme 

sur l’opportunisme et le trotskisme et arma le Parti d’une grande 

expérience pour la lutte contre le révisionnisme moderne. 

? Le premier chapitre du rapport au Ier Congrès, chapitre con- 

sacré à la «Lutte du peuple et du Parti communiste d’Albanie pour 

la Libération, ne figure pas dans ce volume, les problèmes qui y 

sont traités ayant déjà été évoqués dans les matériaux du Ier volume 

des «Œuvres choisies en français du camarade Enver Hoxha. 
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considérant chaque question à travers le prisme de la juste 

politique de l’Union soviétique, et en reliant étroitement 

sa propre lutte à la lutte héroïque de l’Union soviétique, 

que notre Parti remporta toutes ces victoires pour le bien 

de notre peuple. De même, notre peuple rattacha sa lutte 

à celle de tous les peuples asservis qui combattaient le 

fascisme, et en premier lieu à la lutte héroïque des peu- 

ples voisins, yougoslave et grec. 

À la libération du pays le Gouvernement démocra- 

tique provisoire d’Albanie se trouva confronté à des tâches 

ardues qu’il devait accomplir en mobilisant totalement le 

peuple, en organisant le pouvoir populaire et les appareils 

centraux et locaux et en procédant à la liquidation radicale 

des vestiges du fascisme et de la réaction dans le pays, qui 

auraient sans aucun doute tenté de relever la tête et de 

saboter la grande œuvre de reconstruction du pays, cruel- 

lement dévasté par la guerre. 

Il lui fallait, en premier lieu, liquider les débris du 

fascisme et désarmer complètement les beys et la bour- 

geoisie du pays, engraissés par le fascisme et abreuvés du 

sang du peuple, sur la vie duquel ils avaient spéculé en 

bradant systématiquement ses intérêts à l'étranger. La 

Lutte de libération nationale vainquit la classe privilégiée 

de notre pays en anéantissant son appui armé, en l’occur- 

rence le fascisme italien et allemand. La réaction de notre 

pays était, militairement parlant, anéantie; elle avait perdu 

tout espoir de pouvoir frapper le peuple de l’intérieur, si 

ce n’était avec l’aide et l’appui de la réaction anglo- 

américaine. Dès les premiers mois qui suivirent la Libé- 

ration, on institua donc les tribunaux populaires qui ju- 

gèrent les criminels de guerre dans le plus grand esprit de 

justice, mais aussi avec la plus grande rigueur. 

D'autre part, il fallait désarmer la réaction et la bour- 

geoisie sur le plan économique et, dans ce domaine, notre
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pouvoir fut impitoyable. On confisqua et nationalisa im- 

médiatement tous les biens des traîtres et des quislings”, 

on confisqua les grandes richesses des commerçants spé- 

culateurs et on les obligea à payer un impôt sur les béné- 

fices réalisés en temps de guerre“, on confisqua toutes les 

entreprises et fabriques des spéculateurs qui avaient ac- 

cumulé leurs biens en exploitant le sang et la sueur du 

peuple. On chassa de leurs terres les beys et les agas qui 

pendant des siècles avaient vécu aux dépens des paysans, 

et on prépara ainsi la répartition de la terre aux paysans, 

c'est-à-dire la véritable application de la réforme agraire. 

De plus, le Parti et le régime populaire procédèrent à la 

nationalisation de toutes les mines et entreprises qui étaient 

des concessions étrangères, ou se trouvaient entre les mains 

d'étrangers. On constitua ainsi un secteur économique 

d'Etat sur lequel allait s’appuyer notre pouvoir pour re- 

construire le pays gravement dévasté. Le pouvoir popu- 

laire trouva le pays dans une situation lamentable. Des 

régions entières réduites en cendres, la population sans 

logements, une grave pénurie de denrées alimentaires, les 

ponts et les routes détruits, les moyens de communication 

pour ainsi dire inexistants, avec les difficultés de ravitaille- 

ment que cette situation entraînait, voilà le tableau qu’of- 

frait le pays. Le pouvoir entreprit aussitôt la reconstruc- 

tion des ponts et, dans un temps record, il parvint à en 

bâtir 2.031 mètres, rétablissant ainsi les communications à 

travers le pays. La reconstruction des ponts se poursuivit 

en 1946, 1947 et 1948, années au cours desquelles il en fut 

reconstruit 1.094 mètres. D'autre part, on procéda à la 

3 Tous les biens des traîtres et des collaborateurs furent con- 

fisqués et étatisés aux termes de la loi «Sur la confiscation des 

biens meubles et immeubles des émigrés politiques, en date du 

15 décembre 1944. 

4I1 s’agit de la loi «Sur l'impôt extraordinaire sur les béné- 

fices de guerre», en date du 13 janvier 1945. 
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restauration et à la remise en activité des centrales électri- 

ques endommagées ou détruites pendant la guerre, on en- 

treprit la reconstruction des maisons incendiées et l’on 

procéda à la réfection de toutes les vieilles fabriques et 

ateliers qui existaient déjà et qui avaient été gravement 

endommagés pendant la guerre. Durant ces 4 années, le 

Parti et le pouvoir entreprirent de grands et importants 

travaux dont l’objectif était la reconstruction des ports, 

l'ouverture de canaux d'irrigation, la bonification des 

terres, la construction d’établissements industriels, d’édi- 

fices de caractère général, la construction des voies ferrées 

Durrës-Peqin et Durrës-Tiranaÿ. | 

Un effort extraordinaire a été fourni par notre peuple, 

qui se mobilisa tout entier pour la reconstruction du pays 

et travailla avec un héroïsme sans précédent dans son 

histoire pour se créer une vie meilleure, pour édifier le 

socialisme dans son pays. Notre classe ouvrière, en pre- 

mier lieu, consentit des sacrifices innombrables et fit 

preuve d’un héroïsme sans pareil pour appliquer avec 

succès les directives du Parti et de l'Etat. Le moral de 

nos ouvriers, de notre jeunesse héroïque, des paysans, qui 

venaient en grand nombre travailler dans les diverses en- 

treprises de construction et de bonification, des femmes 

albanaises, qui s'étaient mobilisées sur une très grande 

échelle, était élevé. Les masses de notre peuple, sous la 

conduite de la classe ouvrière, du Parti et de leur gou- 

vernement populaire, au prix de beaucoup de peine et de 

sueur, mais sans jamais se lasser, transformèrent le visage 

de l’Albanie dévastée dans un laps de temps extrêmement 

court. Le travail bénévole accompli par nos larges masses 

populaires, avec les ouvriers à leur tête, allégea considé- 

rablement la tâche du pouvoir, en permettant la réalisa- 

5 C’étaient les premières lignes de chemin de fer construites 

en Albanie.
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tion de toutes ces constructions au sortir d’une guerre 

pourtant terrible et qui nous avait coûté tant de victimes 

et avait si gravement éprouvé notre économie. C’est que 

notre peuple, qui avait lutté avec héroïsme pour la libéra- 

tion du pays et pour l'instauration de son pouvoir démocra- 

tique populaire, avait compris on ne peut mieux que tous 

ses espoirs d’aller de l’avant reposaient avant tout sur ses 

forces inépuisables et que, cette fois-ci, s’il devait con- 

sentir de grands sacrifices, il travaillait au moins pour 

lui-même et non pas pour les autres, il travaillait pour 

soutenir son Parti et son pouvoir, qui le mèneraient avec 

certitude sur la voie du bien-être, sur la voie du socialisme. 

L'orientation donnée par le Parti et le pouvoir à la recons- 

truction entreprise dans notre pays était des plus justes. 

Elle répondait en premier lieu aux besoins urgents du 

moment et aux sûres perspectives qui s’ouvraient devant 

notre peuple sur la voie du socialisme, vers quoi le conduit 

notre Parti communiste. Cette juste orientation permit, 

dès les premières années qui suivirent la Libération, 

d'améliorer les conditions de vie du peuple d’une façon 

très satisfaisante, de résoudre la question de l’approvision- 

nement en denrées alimentaires dès la cessation des hosti- 

lités, d'éviter la pénurie de pain, de prendre immédiate- 

ment des mesures pour réorganiser complètement les 

moyens de communication détruits, ce qui constituait un 

des problèmes les plus importants et les plus complexes du 

pays. 

Pour l'avenir, notre orientation dans le domaine de la 

construction aura pour objectif la construction de nouvelles 

fabriques, de logements appropriés pour la classe ouvrière 

et d’édifices répondant aux besoins de l'Etat et de la 

population. On élargira les réseaux ferroviaire et routier, 

et on améliorera leur état. De nouveaux investissements 

seront effectués dans l’industrie et dans l’agriculture, en 
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vue d'augmenter le rendement de nos mines et de notre 

sol. 

L’INDUSTRIE ET LES MINES 

Notre pays présente des conditions naturelles favo- 

rables au développement de l’industrie légère. Il y pousse 

l'olivier et on y trouve toutes les possibilités pour la culture 

du tabac, du coton, de la betterave sucrière, etc. Après la 

nationalisation des petites fabriques et des ateliers, le ré- 

gime populaire put procéder à leur restauration. Il les 

regroupa et les fit installer dans des lieux adéquats, les 

aménagea selon des principes techniques solides adaptés 

aux conditions locales, en organisa de façon sérieuse les 

services techniques et comptables, et utilisa rationnellement 

les quelques techniciens déjà formés. 

Le capital étranger, italien, avait empêché le dévelop- 

pement de notre petite industrie, et les quelques fabriques 

dont il avait autorisé la mise sur pied, comme les manufac- 

tures de tabac, particulièrement rentables, étaient celles 

qui répondaient à ses besoins. Comme on le sait, le dé- 

veloppement industriel a pour condition l'existence de 

centrales électriques: or, dans notre pays, où l’on compte 

de très abondantes sources énergétiques, houille blanche 

et autres, celles-ci étaient complètement négligées. Sous 

le régime de Zogu et du fascisme on avait construit quel- 

ques centrales thermiques; mais, on le comprend facile- 

ment, l’énergie fournie à l’industrie était insuffisante et 

chère. Nous avons mis en valeur ce maigre héritage et, 

aujourd’hui, la plupart de nos fabriques sont dotées de 

moteurs indépendants. En 1938, on comptait 13 centrales 

électriques d’une capacité de 3.200 kW avec une production 

annuelle d’environ 3.000.000 KWh. De 1939 à 1944, cette 

capacité s’éleva à 4.700 kW avec une production annuelle 

d'environ 6.500.000 kWh, et aujourd’hui elle s’élève à 7.400
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KW avec une production annuelle de 9.200.000 kWh. La 

production totale d’énergie électrique en 1945 fut, certes, 

bien inférieure à celle de 1939, mais les sérieux efforts 

fournis en vue de remettre l’industrie en marche permirent 

d'augmenter le total de la production d’énergie au cours de 

l’année 1946-1947, soit au moment où toute l’industrie fut 

nationalisée. En 1947, notre industrie passa de la pre- 

mière phase d’organisation provisoire à la phase de l’or- 

ganisation en entreprises industrielles sur la base de la 

gestion équilibréef, et il fut créé 46 entreprises d'Etat au 

niveau national et 18 entreprises locales. Il fut procédé 

à la rationalisation de l’industrie sur une vaste échelle et 

l’on opéra la fusion des petites unités en grandes unités, 

notamment en ce qui concerne les huileries, les fabriques 

de tissage, de bonneterie, les ateliers de réparations, etc. 

En 1947 les investissements s’élevèrent à 45 millions de 

leks, et pour 1948 leur montant prévu doit dépasser 300 

millions. Parallèlement à l’organisation et à l’amélioration 

de notre industrie légère, on améliora et l’on augmenta, 

bien que dans une mesure encore insuffisante par rapport 

aux besoins de la population, la production d’huile, de 

pâtes alimentaires, de savon, de peaux et cuirs, de chaus- 

sures, etc. Le nombre d'ouvriers, qui en 1938 ne dépassait 

pas 3.000, a également augmenté. 

Mais notre industrie doit s'orienter vers l’accroisse- 

ment du nombre des établissements industriels. . . Aux 

termes de l’accord du 25 juillet 1947, nous recevrons de 

l’Union soviétique au cours des deux années à venir, un 

grand combinat textile? de 21.000 broches, d’une capacité 

6Méthode de gestion économique planifiée des entreprises 

socialistes qui exige que les entreprises couvrent tous leurs frais 

de production et réalisent en même temps une certaine accumula- 

tion avec leurs revenus recueillis grâce à la vente de leurs propres 

produits. 

TLe combinat de textiles «J. V. Staline», inauguré en novem- 

bre 1951. 
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annuelle supérieure à 20 millions de mètres de toile, une 

sucrerie d’une capacité annuelle de 10.000 tonnes et une 

tannerie d’une capacité annuelle de 500 tonnes de cuir 

travaillé. La mise en service de ces fabriques permettra 

de satisfaire pleinement les besoins de la population dans 

les années à venir. L’édification du combinat textile et 

de sa cité ouvrière de 4.600 habitants ainsi que celle de la 

sucrerie seront entreprises dès mars 1949, et à la fin de 

1951 ces établissements commenceront à produire. Plus de 

2.500 ouvriers seront employés dans ce combinat des tex- 

tiles et dans la tannerie. En dehors de ces deux établisse- 

ments, le Parti et l'Etat se proposent de faire construire au 

cours des deux années 1949 et 1950 une fabrique d’huiles 

végétales, un établissement pour l’imprégnation du bois, 

une cimenterie, une fabrique de chaussures, d'achever la 

construction de la centrale hydro-électrique de Sélitaÿ et 

d'étudier les possibilités d'exploitation d’autres ressources 

hydrauliques. D'autre part, la capacité des briqueteries 

sera augmentée et l’on achèvera la construction de la fa- 

brique «textil-indus», d’une usine de pièces de rechange, 

ainsi que l'équipement et la rationalisation de certaines 

industries existantes. 

En ce qui concerne les mines, notre pays est riche en 

minerais et jusqu’à ce jour on en a dénombré chez nous 

25 ou 26 sortes. Durant l'occupation, toutes nos mines 

furent partiellement détruites au cours des attaques par 

l'Armée de libération nationale, et ce qui en fut épargné, 

les Allemands le firent sauter en s’enfuyant. Aujourd’hui 

toutes ces mines ont été restaurées grâce au travail et aux 

grands sacrifices de notre classe ouvrière et de notre peu- 

ple. Plus de 4.000 ouvriers travaillent dans nos mines et 

  
8La centrale hydro-électrique «V. I. Lénine», mise en service 

en novembre 1951. 

9L/Armée de L.N. mit hors d’usage une partie des mines du 

pays pour empêcher l’ennemi d'exploiter ce patrimoine du peuple.
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celles-ci sont toutes dirigées par nos ouvriers éduqués par 

notre Parti communiste. 

Les perspectives de développement de nos mines sont 

grandes. En premier lieu on augmentera la production 

de pétrole, de bitume, de chrome, de charbon, de cuivre, 

etc. Au cours de l’année 1949-1950, on prévoit l’installa- 

tion d’une nouvelle raffinerie de pétrole, d’une capacité 

d'environ 500 tonnes de matière brute traitées par jour 

et qui répondra aïnsi à tous nos besoins en carburants 

et lubrifiants. On prévoit l’accroissement sur une vaste 

échelle de la production de pétrole, de bitume, de chrome, 

de charbon, de cuivre blister, etc. Cette juste orientation 

donnée par notre Parti au développement de notre indus- 

trie sur une grande échelle constitue une base solide pour 

notre marche vers le socialisme. Cette orientation renfor- 

cera la puissance de notre classe ouvrière qui dirige les 

larges masses du peuple vers l'édification d’une vie meil- 

leure. L’élargissement et le renforcement de nos industries 

légère et lourde, nous les devons à la grande aide du Parti 

bolchévik, du camarade Staline et de l'Etat soviétique, qui 

nous assistent sans compter dans ce domaine et dans tous 

les autres, pour que notre peuple renforce et modernise 

son économie et connaisse des jours plus heureux. Toutes 

les masses laborieuses de notre pays, avec la classe ouvrière 

et son héroïque avant-garde, le Parti communiste d’Albanie, 

à leur tête, seront éternellement reconnaissantes au Parti 

bolchévik et au camarade Staline de leur aide importante 

et sincère, qui consolide tout à la fois nos positions écono- 

miques et politiques et qui renforce la souveraineté et 

l'indépendance de notre Etat. Elles mobiliseront toutes 

leurs forces pour que nos réalisations dans l’industrie, dans 

agriculture et dans tous les autres secteurs soient de jour 

en jour plus concrètes et contribuent davantage encore au 

progrès de notre pays. 
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L'AGRICULTURE 

CE QUE LA REVOLUTION POPULAIRE A APPORTE A 
LA PAYSANNERIE TRAVAILLEUSE 

La révolution populaire a mis un point final à la 

misère et à la déchéance de la paysannerie. La victoire 

qui couronna notre lutte ranima le courage des paysans, 

qui virent de leurs propres yeux la classe féodale renversée 

grâce à la lutte menée par tout le peuple travailleur sous 

la conduite du Parti. Les paysans entendirent la voix puis- 

sante du Parti qui leur disait de ne plus accepter les beys 

et les agas déchus pour maîtres de la terre et de ne plus 

reconnaître ni les dettes ni leurs intérêts. 

Les changements politiques, la transformation du ré- 

gime, résultats de notre révolution populaire et de la di- 

rection éclairée de notre Parti communiste, fidèle aux le- 

cons du marxisme-léninisme, permirent aux paysans de 

respirer librement et de comprendre que leur heure était 

venue, qu'ils étaient rendus à la vie et cette fois non pas 

pour endurer de nouvelles misères et de nouvelles souf- 

frances, mais pour mener une existence qui, par leur tra- 

vail et sous la conduite du Parti, s’améliorerait de jour 

en jour. 

Dans les révolutions bourgeoises, ce sont les change- 

ments économiques qui entraînent des changements dans 

la nature du pouvoir; dans les révolutions populaires! 

au contraire, les changements portant immédiatement sur 

la nature du pouvoir, c’est à ce dernier, au pouvoir popu- 

laire, qu’il incombe d’opérer les changements nécessaires 

dans l’économie, d’édifier le système économique qui ré- 

pond aux intérêts des vainqueurs de la révolution, aux 

intérêts du peuple travailleur. 

10 Les révolutions populaires guidées par le Parti de la classe 

ouvrière et qui se développent en tant que révolutions socialistes.
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Il est vrai, comme nous l'avons dit, que ce travail 

commença pendant la lutte; c’est au cours de la lutte qu'on 

frappa l'occupant et, avec lui, les traîtres; c’est au cours 

de la lutte que s’opéra la différenciation des classes; mais 

le plus gros du travail effectif dans ce sens restait à ac- 

complir après la Libération. 

Pour édifier la nouvelle économie populaire, il fal- 

lait procéder à des réformes économiques radicales: c'était 

le devoir du Parti envers les masses laborieuses que de 

créer de meilleures conditions économiques. 

Parmi ces mesures, la plus importante et la plus ur- 

gente était la réforme agrairell. La réforme agraire brisa 

une fois pour toutes les anciens rapports du régime de 

propriété terrienne, elle libéra la paysannerie de l'injustice 

et de l'oppression séculaires, elle fit du paysan pauvre le 

maître du produit de la terre qu’il avait jusque-là tra- 

vaillée pour le compte du bey et de l’aga, elle réduisit dans 

une mesure remarquable l'exploitation de l’homme par 

l’homme, elle détruisit et liquida pour toujours l’économie 

des féodaux, qui avaient dupé et pillé pendant des siècles 

les couches pauvres de la paysannerie. 

La politique suivie par notre Parti dans les campagnes 

et dans l’application de la réforme agraire a comporté des 

défauts. C’est ainsi que, malgré le mot d’ordre lancé aux 

paysans de ne plus reconnaître le droit du propriétaire, 

il fut promulgué une loi sur le loyer agricole qui obligeait 

11 Aux termes de la loi sur la réforme agraire, les terres 

dépassant l'étendue fixée par la loi étaient expropriées sans in- 

demnité. Elles furent remises gratuitement, à titre de propriété 

privée, aux paysans dépourvus de terre ou n’en possédant que 

fort peu. Chaque chef de famille se voyait remettre jusqu’à 

5 hectares de terre. L’aliénation et le louage du sol étaient inter- 

dits. Une partie des terres expropriées ne fut pas répartie mais 

devint propriété de l'Etat. C’est sur ces terres que furent créées 

les entreprises agricoles d'Etat (E.A.E.) qui marquèrent la nais- 

sance du secteur socialiste dans l’agriculture. | 
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le paysan-agriculteur à remettre aux propriétaires, tant 
que la réforme agraire ne serait pas complètement réali- 
sée, jusqu’à 30 pour cent du produit de la terre: la loi fut 
mal accueillie et suscita le mécontentement des paysans. 
Ainsi, au début, la loi sur la réforme agraire elle-même 
empêcha l'adoption de mesures radicales d’expropriation”2. 

Mais ces erreurs ont été rapidement corrigées et elles 
sont d'importance secondaire en regard des succès enre- 
gistrés dans notre action en faveur de la paÿysannerie. 

L'application de la réforme agraire eut les effets sui- 
vants: 

  

  

  
  

  
  

: Expropriations 

Catégorie de Sons 
propriétaires te LERTES i ê priétaires | arables Pieds |Bêtes de 

d’oliviers | travail . (ha) 

Propriétaires 

complètement 

expropriés! 8.714 54.499 287.944 

Propriétaires 5.923 
partiellement 

expropriésli 10.641 64.997 125.259 

Domaines de 

l'Etat® re 50.000 — — 

Communautés 

religieuses!? _—_ 3.163 61.024 — 

19.355 172.659 474.227 5.923         

12Tout comme «la loi sur les loyers agricoles> du 14 janvier 

1945, qui reconnaïissait aux propriétaires pour l’année 1944-1945 le 
droit de recueillir des paysans travaillant leurs terres 20-30 pour 
cent de la part des récoltes qu’ils leur remettaient généralement, 
la «loi sur la réforme agraire+ du 29 août 1945, qui laissait aux gros 
propriétaires fonciers 20 ou 40 hectares de terres, avait été passée 
sous l'influence des attitudes opportunistes de Sejfulla Malëshova.
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Ont profité des terres expropriées: 

  

    

  

  

Nombre | Superfi- : à 

Catégorie de fa- cie (en pu ts 

| milles ha) GENAISES eo 

Familles pauvres 48.667 

Familles ne 155.159 238.721 5.923 

possédant pas de 

terre 21.544 

Secteur d'Etat — 17.500 235.500 — 

70.211 172.659 474.227 5.923         
Dans le passé, c’étaient non seulement les meilleures 

terres, c’est-à-dire les plus fertiles, qui se trouvaient entre 

les mains des féodaux, maïs encore les forêts, les pâtura- 

ges, les eaux d'irrigation qui étaient en leur complète pos- 

session et qui étaient exploités à leur profit. 

La répartition de la terre, aux termes de la réforme 

agraire, prit fin, à l’étonnement et au désarroi des enne- 

mis, le 17 novembre 1946. Mais même après cette date, le 

processus de réglementation des rapports de propriété ter- 

A la suite de l'intervention de la direction yougoslave au Ile plénum 

du C.C. du P.C.A. en novembre 1944, celui-ci fut coopté comme 

membre du C.C. et du Bureau politique du C.C. du P.C.A. Après 

la guerre il se livra à une activité hostile à l'Etat et au Parti. 

Les propriétaires totalement expropriés comprenaient les 

gros propriétaires fonciers, les commerçants, ainsi que les em- 

ployés, les institutions religieuses et les paysans qui ne cultivaient 

pas eux-mêmes leurs terres. : 

14 Cette catégorie comprenait toutes les personnes qui prati- 

quaient la culture directe, mais qui possédaient une étendue de 

terre supérieure à la limite fixée par la loi de la réforme agraire. 

15 Grands domaines cultivés par des paysans métayers, qui 

remettaient un tiers des produits, conformément aux rapports 

courants du système féodal. A la suite de l'application de la 

réforme agraire, ces terres furent remises aux paysans bénéficiaires 

de la loi. 
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rienne se poursuivit; la chose était en effet rendue néces- 

saire par les nombreuses erreurs qui avaient été com- 

mises au début. Aujourd’hui encore il subsiste des défauts; 

il faut donc s’efforcer continuellement de les corriger. 

L'application de la réforme agraire: 

a) liquida le féodalisme; 

b) créa les conditions qui permettent le passage de 

la petite exploitation individuelle, génératrice du capita- 

lisme dans les campagnes, à une exploitation collective, 

coopérative, socialiste; 

c) créa enfin les conditions de l'amélioration et de 

la modernisation de l’agriculture, indispensables au déve- 

loppement de l’ensemble de notre économie populaire. 

La réforme agraire ne fut pas un simple travail tech- 

nico-administratif des organes de notre pouvoir; ce ne fut 

pas non plus une tâche aisée. Il s'agissait en effet d’abattre 

une classe qui avait dominé pendant des siècles, une classe 

qui possédait ses traditions politiques et économiques. 

La répartition de la terre comportait des difficultés 

particulières; elle constituait une bataille en soi. Le Parti 

se mobilisa tout entier et, avec lui, tous les paysans tra- 

vailleurs. Les koulaks, eux, commencèrent à semer la 

défiance en affirmant que «l'application de la réforme 

agraire demanderait des années, et qu’elle nécessiterait des 

techniciens». Ils propagèrent le mot d’ordre du clergé: 

«la terre est à Dieu», etc. Lorsqu'ils se rendirent compte 

que cela était sans effet pour contenir l'élan des masses la- 

borieuses guidées par le Parti, certains d’entre eux s’infil- 

trèrent dans les comités de paysans pauvres!$ pour y com- 

mettre des sabotages, pour soutenir leurs intérêts et ceux 

des leurs. 

16Ces comités furent créés par le Parti pour contribuer à la 

rapide et juste application de la réforme agraire.
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Confirmant le principe marxiste selon lequel, plus la 

lutte de classe devient acharnée plus l'ennemi lui-même 

s’acharne et s’obstine à la lutte, les koulaks en arri- 

vèrent à jeter des grenades sur les paysans qui se voyaient 

remettre leur terre. Les procès qui se sont déroulés devant 

les tribunaux populaires ont montré que l’expropriation de 

ses terres était ce qui avait le plus éprouvé la bourgeoisie 

du village. 

Il reste que, malgré les lacunes de la loi elle-même 

au début de son application, lacunes imputables égale- 

ment à l'influence de la politique agraire suivie par la 

direction trotskiste du Parti communiste yougoslave, mal- 

gré le sabotage délibéré de certains techniciens, malgré 

la résistance des adversaires, malgré le manque des don- 

nées et des cadres nécessaires à une pareille entreprise, 

grâce au travail du Parti et à l'appui total des masses ‘pay- 

sannes pauvres et moyennes, la réforme agraire fut réali- 

sée; un an après furent distribués les premiers titres de 

propriété; et d’une façon générale le travail fut bien fait. 

Les paysans constatèrent ainsi qu'ils étaient effecti- 

vement au pouvoir et que le Parti et le pouvoir pensaient 

à eux avec une grande sollicitude. C’est ce qui donna au 

paysan un courage qu’il n’avait encore jamais eu; il prit 

conscience de ses forces et se persuada que, tout comme 

il avait gagné la guerre sous la conduite du Parti, c’est 

avec le Parti qu’il pouvait remporter d’autres succès. 

La paysannerie se convainquit que seul notre Parti, 

inspiré par les principes marxistes-léninistes et se fondant 

sur les grandes victoires et la précieuse expérience de la 

patrie du socialisme, la grande Union soviétique, était 

capable de réaliser une pareille réforme dans l'intérêt des 

masses laborieuses. 

La victoire de la révolution populaire ouvrit, aussi 

bien pour la paysannerie que pour tout le peuple travail- 
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leur, le chapitre d’une brillante histoire. La répartition 

de la terre était sans doute la première des tâches, mais 

le Parti et l'Etat ne s’en tinrent pas là en ce qui 

concerne la paysannerie, qui était sortie gravement affai- 

blie de la guerre et du double joug des beys et de l’occu- 

pant. Malgré toute leur bonne volonté, les paysans pauvres 

n'étaient pas en mesure de se ressaisir sans aide. Le 

Parti et l'Etat ne manquèrent pas à ce devoir. Cette aide 

a revêtu des formes multiples et, avec la consolidation du 

pouvoir, elle est allée en augmentant. 

Notre politique dans ce secteur a été et sera de faire 

profiter de cette aide, en premier lieu, les coopératives 

et les paysans pauvres. 

Les changements survenus dans les rapports de pro- 

priété terrienne, l'introduction d’un outillage moderne 

dans l’agriculture, l’aide matérielle et morale importante 

accordée par l'Etat ainsi que les conditions politiques et 

sociales de notre pays, ont placé nos paysans devant une 

situation nouvelle. La sueur et la peine des paysans 

pauvres ne profitent plus à ceux qui, hier encore, possé- 

daient la terre; les paysans pauvres sont maîtres du fruit 

de leur travail. Tandis qu'avant la Libération les pay- 

sans travailleurs n’étaient que des esclaves accablés, dé- 

guenillés, affamés et méprisés, avec la victoire de la Lutte 

de libération nationale et les transformations qui sui- 

virent, ils ont échappé à cette situation et ont commencé à 

relever de façon remarquable leur économie, sûrs que, 

sous la direction du Parti et par un travail ininterrompu, 

ils connaîtraient des jours meilleurs. Nous pouvons re- 
x 

prendre à notre compte les paroles du camarade Staline: 

«A présent on ne peut plus dire que le village 

est une marûâtre pour le paysan»*. 

  

#*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 13, p. 52.
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On sait que jusqu’en 1944, jusqu’à la libération de 

l'Albanie, la terre était essentiellement entre les mains 

des féodaux, des koulaks et partiellement entre les mains 

des paysans pauvres. [L’accession du peuple au pouvoir, 

les changements intervenus dans les rapports économiques, 

politiques et sociaux créèrent, en dehors du secteur agricole 

privé, les conditions qui permirent la formation de deux 

nouveaux secteurs: un secteur coopératif de type socialiste 

et un secteur essentiellement socialiste, d'Etat. 

A. Les coopératives agricoles. — Dans notre pays il 

n'existait pas de coopératives. Les coopératives sont un 

nouveau secteur de l’économie agricole à base socialiste, 

un secteur que le Parti et l'Etat feront tout leur possible 

pour élargir. L’appui qui lui sera accordé sera multiforme: 

matériel, organisationnel, éducatif et politico-culturel. 

Nous devons ici nous souvenir de ce qu’a écrit Lénine: 

«Un régime social ne surgit qu'avec l’appui finan- 

cier d’une classe déterminée. . . Nous devons com- 

prendre et mettre en pratique cette vérité qu’au mo- 

ment actuel le régime social que nous devons soutenir 

par-dessus tout, c’est le régime coopératifr*. 

Le secteur des coopératives dans l’agriculture est 

quelque chose de nouveau dans notre pays; cependant les 

membres du Parti et tous les paysans doivent bien com- 

prendre que ce sont des organisations solides que rien 

n’empêchera d’aller de l’avant et qu’elles doivent devenir, 

comme l’a dit le camarade Staline, 

«. . . des leviers du progrès économique, des 

leviers du développement socialiste de l’agriculture”**, 

#V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 33, p. 526. 

#* J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 162. 
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Les coopératives agricoles constituent les organisa- 

tions les plus perfectionnées susceptibles d’harmoniser les 

intérêts individuels et les intérêts généraux de l'Etat; nous 

devons toujours avoir présentes à l'esprit les paroles de 

Lénine, selon qui 

«. .. on ne saurait se tirer de la misère avec 

la petite exploitation»*. 

L'agriculture doit assurer, conformément à un plan, 

le pain du peuple, les matières premières pour l'industrie, 

sa part du revenu national. Or, une économie planifiée 

ne peut être réalisée que dans le secteur d'Etat et dans 

le secteur coopératif, tandis que la petite propriété isolée 

et privée ne peut supporter une telle planification, et elle 

est souvent une source d’anarchie dans la production. Dans 

les petites exploitations, l’agriculteur est obligé de semer 

tout ce dont il a besoin sans étudier les conditions de la 

production. Pareille chose, par contre, peut parfaitement 

être évitée dans les grandes exploitations collectives, où 

l’on peut assigner à chaque plante le sol qui lui convient 

le mieux. 

D'autre part, les petits agriculteurs n’exploitent pas 

leurs forces de façon rationnelle; ils admettent difficile- 

ment l'utilité d’une technique agricole avancée et sont dans 

l'impossibilité d'acquérir et d'employer dans leur travail 

des moyens mécanisés qui influent grandement sur Pac- 

croissement et l’amélioration de la production. Pour as- 

surer ces avantages et d’autres encore qui sont nombreux 

et importants, et parce que, comme le dit Lénine, le système 

coopératif est un maillon fondamental et essentiel de l’é- 

dification du socialisme dans les campagnes, en ce qu’il a 

#*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 30, p. 152. 
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les moyens d’embrasser tous les principaux domaines de 
la vie politique, économique et culturelle de la population 
rurale, notre Parti et notre Etat soutiendront sans réserve 
cette voie coopérative. .. 

Dans les coopératives on a aboli l’usage des charrues 
.en bois. 

Les coopératives occupent la première place en ce qui 

concerne l’emploi des engrais chimiques, la lutte contre les 
maladies des arbres et des animaux, le bon entretien du 
bétail (dans quelques-unes d’entre elles, on a construit ou 
l’on est en train de construire des étables modernes), la 
bonne répartition des cultures, la bonification des terres, 
etc. 

Les coopératives agricoles donnent l'exemple en s’ac- 
quittant, au-delà même des quantités fixées, de leurs obli- 
gations pour le stockage des céréales. Elles ont en effet 
vendu tous leurs produits excédentaires aux seules coopé- 
ratives d’achat-vente et de consommation. 

La participation de la femme à l'effort de production 
s’y est considérablement accrue. On y mène une lutte 
sévère contre l’analphabétisme. Une grande importance a 
été également accordée à la formation des cadres si néces- 
saires. De fait, les simples paysans qui, hier encore, pen- 
saient qu'ils n'étaient bons à rien, s’acquittent très bien 
aujourd’hui de leur tâche comme comptables, chefs d’é- 
quipe, techniciens agricoles, secrétaires, présidents de coo- 
pératives, et ils se révèlent de bons organisateurs. 

Dans les «actions de masse», locales ou nationales, les 
premiers volontaires sont les membres des coopératives. 
Mieux: ils deviennent des exemples de volonté, de disci- 
pline et de rendement au travail. C’est ainsi que sur les 14 
jeunes de la coopérative de Dobrac qui allèrent travailler 
avec le premier contingent à la voie ferrée, treize ont 
été proclamés travailleurs de choc. Cependant, parallè- 
lement à ces succès dans le travail des coopératives 
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agricoles, on ÿ a relevé un certain nombre de défauts, voire 
des défauts de principe. 

Avant tout, les coopératives agricoles n’ont pas été 
pleinement érigées sur des bases socialistes: leurs statuts et 
toutes leurs formes d'organisation ont imité ou copié point 
par point ceux des coopératives yougoslaves, fruit de 

l’action de la direction antimarxiste du Parti communiste 
yougoslave. 

Nous sommes reconnaissants au Parti communiste 
bolchévik et au grand Staline de nous avoir aidés à corri- 
ger ces erreurs et à suivre avec fidélité la voie marxiste- 
léniniste dans la politique économique dans les campagnes. 

Dans les anciens statuts des coopératives agricoles 

s'étaient manifestées les déviations suivantes: 
— la répartition des produits se faisait pour 40 pour 

cent sur la base de la superficie du sol et pour 60 pour cent 
sur la base du travail fourni; cette répartition, qui faisait 
l'affaire des koulaks bien mieux que dans le passé, qui 
permettait l'exploitation et introduisait le capitalisme dans 
les coopératives, a suscité des mécontentements et notable- 
ment entravé la consolidation des coopératives et la partici- 
pation régulière au travail de tous leurs membres. 

— le nombre de têtes de bétail et la superficie de terre 
dont chaque famille-membre pouvait disposer pour son 
usage personnel n'avaient pas été fixés; aussi, quelquefois, 
les coopérateurs, au lieu de se consacrer à leur coopérative, 
passaient-ils la plupart de leurs journées de travail à s’occu- 
per du champ attenant à leur maison, ou bien ils gardaient 
le bétail qu'ils faisaient paître hors de la propriété com- 
mune. 

Ces défauts et d’autres encore, comme ceux qui ont 
consisté à ne pas fixer un nombre minimum de journées 
de travail à effectuer par chaque coopérateur au cours de 
l’année, ou à décider que pour créer une coopérative il fal- 
lait une moyenne d’au moins 25 à 30 familles d'agriculteurs
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et plus de 200 hectares, etc., ont fait que, dans les coopé- 

ratives, le travail a été moins satisfaisant qu’on le souhai- 

tait, et ont empêché la création des conditions qui auraient 

permis d’en former un plus grand nombre. 

Mais en dehors de ces erreurs découlant notamment de 

ces statuts il y en a eu d’autres; ce sont en premier lieu: 

1.— L'absence d’une organisation solide, conséquence 

aussi bien d’une insuffisante capacité à diriger que du 

manque d'expérience dans le travail. 

2.— L'absence d’un plan détaillé et complet, et le 

manque d’une bonne répartition du travail. 

3. — Le manque de vigilance, qui constitue une insuffi- 

sance importante imputable à certaines organisations du 

Parti. 

En général, à la constitution des coopératives agricoles, 

on n’a pas étudié avec assez d'attention leur composition. 

On n’a pas compris que seuls les paysans pauvres et 

moyens pouvaient en devenir membres. Dans certaines 

coopératives et surtout à Shkodër on a toléré des koulaks, 

des éléments qui s’employaient consciemment à saper les 

coopératives, des éléments ennemis qui s’y infiltrèrent en 

fraude afin de sauvegarder leurs privilèges terriens, et qui, 

à présent, en sont chassés. 
Il y a aussi des cas où le travail du Parti s’est limité à 

la création des coopératives. Cette façon d’agir est ab- 

solument erronée. Une coopérative nouvellement créée, 

qui manque d'expérience dans le travail et l’organisation, 

a nécessairement besoin de l’aide du pouvoir et du Parti. 

A ce stade, il n’y a là qu'une chose positive: le désir de 

travailler en collectivité, mais ce désir doit être orienté. 

Le camarade Staline a dit: 

«Ce serait une erreur encore plus grande de croire 

que les membres des kolkhozes soient déjà devenus 

des socialistes. Non, il faudra encore travailler beau- 
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coup pour refaire le paysan kolkhozien, pour corriger 

sa mentalité individualiste et en faire un vrai travail- 

leur de la société socialiste»*, 

En outre, toujours à propos du fait que les koulaks 

pénètrent dans les coopératives, nous ne pouvons pas ad- 

mettre que celles-ci soient abandonnées à leur propre sort. 
Sur cette question le camarade Staline a dit: 

«Il ne peut pas ne pas y avoir d'éléments de la 

lutte de classe dans les kelkhozes, si des survivances 

de la mentalité individuelle, voire koulak, y subsistent 

encore, s’il y subsiste une certaine inégalité»"*. 

Jusqu'à ces temps derniers, les coopératives agricoles 

se maintenaient en liaison avec le Comité général des coo- 

pératives, mais celui-ci leur accordait une aide insuffi- 

sante, On y avait mal compris la question de la centrali- 

sation des coopératives et, dans la mesure où elles étaient 

des organisations à caractère de groupe, on pensait que 

l'Etat ne devait pas se mêler de leurs affaires. Les coo- 

pératives étaient livrées à elles-mêmes. Pour les aider, 

le Parti et le régime populaire devaient les guider et les 

intégrer dans le plan d'Etat, en faire une partie indivisible 

du système économique de démocratie populaire en marche 

vers le socialisme. 

Pour remédier à ces défauts, une commission d’initia- 

tive élabora, du 11 au 13 septembre, en s'appuyant sur les 

principes et les statuts des exploitations avancées kolkho- 

ziennes de la grande Union soviétique, un nouveau projet 

de statuts qui, présenté aux paysans membres des coopéra- 

tives, fut approuvé avec enthousiasme. 

Ce projet de statuts a été élaboré à partir des justes 

principes marxistes-léninistes et, comme tel, il rendit na- 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 161. 

#* Jbid., p. 160.
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turellement plus acharnée encore la lutte des koulaks et 

eut pour conséquence de les mobiliser dans une action de 

contestation. 

Le nouveau projet de statuts des coopératives agricoles 

est un succès pour notre Parti, parce qu’il assied les coo- 

pératives sur de justes fondements marxistes-léninistes; 

il est un succès pour les coopératives agricoles déjà créées, 

qui, depuis longtemps, désiraient ces statuts. Ces statuts 

nous assurent le bon fonctionnement des coopératives exis- 

tantes et ils garantissent uñ grand accroissement de leur 

nombre. En fait, il y a beaucoup de paysans qui deman- 

dent au pouvoir de les aider à s'organiser en coopératives. 

Il est donc du devoir des organisations du Parti d'étudier 

avec soin ce projet de statuts. 

Mais cela ne veut pas dire que nous ayons résolu la 

question et que le nouveau projet ou les nouveaux statuts 

mêmes mettent fin à notre travail On ne peut s’attendre 

à voir le paysan pauvre et moyen se convaincre des avan- 

tages et de l'utilité de passer de la petite exploitation isolée 

et sous-développée au stade des grandes exploitations uni- 

fiées, coopératives, socialistes, sinon par un large travail 

politique et d'organisation des organes de notre Parti. 

Sans un tel travail persévérant, même si l’on crée des 

coopératives, elles se dissoudront de nouveau ou bien elles: 

demeureront toujours faibles. Le camarade Staline a dit: 

«Les succès économiques, leur stabilité et leur con- 

tinuité dépendent entièrement et totalement des succès 

du travail d'organisation et politique du Parti, et si 

ces conditions ne sont pas remplies, les süccès écono- 

miques peuvent être comme construits sur du sable»*. 

La création des coopératives agricoles, le développe- 

ment de l’économie collective paysanne, la transformation 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 107. 
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socialiste du village, consolident les positions du Parti et 

renforcent ses rapports avec les masses paysannes. À ce 
sujet Lénine a écrit: 

«Ce n’est que dans le cas où nous réussirions à 

montrer dans la pratique aux paysans les avantages 

de la culture en commun, par associations et par ar- 

tels; ce n’est que si nous parvenons à aider Le paysan 

à exploiter la terre par associations et par artels que 

la classe ouvrière qui détient le pouvoir d’Etat, prou- 

vera réellement aux paysans qu’elle a raison, attirera 

réellement à elle, de façon durable et effective, les 

millions et millions de paysans»*. 

Le coopérativisme est notre avenir. Que les coopéra- 

teurs se montrent donc dignes du travail socialiste qu’ils 

ont commencé, qu’ils n’épargnent rien pour faire bien 

marcher leur travail, qu'ils emploient avec soin les 

moyens de travail et de production, qu’ils deviennent un 

vivant exemple pour les autres paysans qui les entourent, 

qu’ils étendent chaque jour davantage les superficies en- 

semencées et qu'ils fassent en sorte que leur nombre s’ac- 

croisse de jour en jour, sans oublier à aucun moment 

qu'eux aussi, récemment encore, avaient des exploitations 

isolées. 

B. Le secteur d’Etat dans l’agriculture. — C’est un 

nouveau secteur complètement socialiste qui, comme nous 

l'avons dit, est né après la Libération et qui embrasse les 

fermes, les pépinières et les olivaies organisées en entre- 

prises agricoles d'Etat. 

Si quelqu'un dit qu'auparavant aussi l'Etat possédait 

de la terre, celui-là ne doit pas oublier que l'Etat alors 

était fondamentalement différent de celui d’aujourd’hui; il 

ne doit pas oublier que notre secteur d'Etat diffère du 

#V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 30, pp. 210-211. 
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secteur capitaliste féodal qui représente toujours les in- 

térêts de quelques individus et qui, non seulement n’est 

pas en lutte avec le secteur privé, mais au contraire le 

soutient, comme un de ses rouages. 

Notre Etat n’est pas dirigé par l’économie, c’est lui qui 

dirige l’économie. 

Le rôle du secteur d'Etat dans l’agriculture est grand; 

c’est en lui que s’accroîtra et se développera le mouvement 

révolutionnaire de la production et de la science dans ce 

domaine. C’est le secteur dans lequel la mécanisation et 

les méthodes agrotechniques avancées trouveront une 

pleine application, c’est le secteur qui servira d'exemple, 

qui aidera en cadres spécialisés, en semences, en plants, 

et en reproducteurs de race les coopératives agricoles et 

les autres agriculteurs. Il contribuera à la solution du pro- 

blème de l’approvisionnement des villes et des centres in- 

dustriels en légumes, fruits, lait et divers autres produits. 

Attentifs au rôle important qu’elles devront jouer, mais 

qui, aujourd’hui, est encore restreint, le Parti et l'Etat 

veilleront de façon particulière à ce que nos entreprises 

agricoles s’élargissent et se renforcent. 

Il incombe aux membres du Parti et à tous les tra- 

vailleurs de ces entreprises de faire en sorte que ce très 

important secteur de l’agriculture, entièrement socialiste, 

joue le rôle qui lui revient: être à l’avant-garde du re- 

dressement et de la modernisation de l’agriculture, suivre 

l'exemple des sovkhozes soviétiques. 

Il faut consolider et moderniser l’organisation inté- 

rieure sur les bases de la gestion équilibrée. Nos fermes, 

nos pépinières, nos olivaies doivent devenir des foyers de 

diffusion d’un travail scientifique. Il faut y appliquer les 

systèmes d’assolement, faire des expériences dans toutes 

les directions, sélectionner et améliorer toutes les plantes 

et tous les animaux et y accroître aussi les semences, les 
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plants et les reproducteurs les meilleurs. Nos entreprises 

agricoles devront employer toutes les méthodes agrotechni- 

ques les plus récentes et les plus productives, elles devront 

mettre à profit les enseignements de la science révolution- 

naire soviétique fondée sur le marxisme-léninisme. Le 

travail mécanisé, l’assolement, l'emploi des engrais chimi- 

ques et l'exécution des façons culturales conformément aux 

règles de la technique agricole doivent permettre non 

seulement d'obtenir une production record, mais encore de 

l'obtenir à un prix de revient inférieur à celle des coopéra- 

tives agricoles et des producteurs privés. 

Nos entreprises agricoles doivent renforcer chaque jour 

davantage leur activité de formation culturelle et profes- 

sionnelle de leur personnel ouvrier, accroître le nombre 

de leurs jeunes apprentis et devenir des centres qui pro- 

pageront, par l’exemple, leur expérience non seulement 

parmi les coopératives agricoles et les paysans des environs, 

mais même plus loin; elles doivent aussi accroître chaque 

jour leurs superficies ensemencées en défrichant de nou- 

velles terres. Le Parti et l'Etat feront en sorte que le rôle 

de ce secteur devienne de jour en jour plus considérable, 

parce qu’il est la base d’un progrès rapide de l’agriculture, 

il est l’école où tous les paysans agriculteurs et les coopé- 

ratives agricoles peuvent apprendre pratiquement la tech- 

nique de l’agriculture moderne. 

... Le Parti et le gouvernement, fidèles à leur ligne, 

ont créé, pour venir en aide à la paysannerie, des stations 

de machines et de tracteurs, (S.M.T.){?, qui sont des entre- 

17 Pour devenir des exploitations socialistes modèles et mo- 

dernes les coopérations agricoles avaient besoin d’une base maté- 

rielle et technique avancée. A cette fin, furent mises sur pied 

en 1947 les stations de machines et de tracteurs (S.M.T.). Les S.M.T. 

eurent, dès le début, le caractère d’entreprises socialistes d'Etat 

du secteur de l’agriculture. Elles représentaient une forme par- 

ticulière de l’aide importante que l'Etat accordait de manière
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prises de forme socialiste et qui ont pour tâche d’aider, en 
premier lieu, les coopératives et les paysans pauvres dans 
le travail de la terre qui leur a été attribuée. 

Les stations de machines et de tracteurs, en aidant le 
paysan pauvre et moyen, créent les bases techniques du 
passage aux formes socialistes plus élevées du travail du 
sol. 

Les stations de machines et de tracteurs, ayant pour 

objectif l’accroissement le plus rapide possible de la pro- 
duction agricole, facilitent sur une vaste échelle l’intro- 
duction et la diffusion des méthodes agrotechniques avan- 
cées dans tous les travaux agricoles. e 

Les stations de machines et de tracteurs jouent un 

rôle important dans le développement et la consolidation 

des coopératives agricoles. Un facteur essentiel pour le 
progrès des coopératives et de l’agriculture en général est, 
sans aucun doute, l’emploi sur une grande échelle de la 
motoculture dans les divers travaux agricoles, du seul fait 
que le remplacement des moyens primitifs de travail par 

des moyens modernes permet d'augmenter et d'améliorer la 

production et, en conséquence, d'élever le niveau de vie 

des masses laborieuses dans les campagnes. 

Prenant en considération la grande importance de la 

mécanisation en agriculture, le Parti et le gouvernement 

attachent et attacheront un soin particulier au développe- 

ment ultérieur des S.MT.; aussi ne manqueront-ils pas 

de faire des investissements dans ce secteur. . . 

organisée à la paysannerie pour l’éclosion et le renforcement du 

nouveau système, coopératif, à la campagne. Les S.M.T. consti- 

tuaient la première pierre des fondations jetées pour. l'édification 

de la nouvelle base matérielle et technique de l’agriculture socia- 

liste, un puissant moyen d'action politique et organisationnelle. 

À travers elles, le Parti popularisait et diffusait à la campagne 

l’idée de la nécessité et des bienfaits de la collectivisation. 
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Dans la situation actuelle, l'élargissement et le 

renforcement de la mécanisation de l’agriculture, et en 

premier lieu la mécanisation du secteur coopératif sur une 

vaste échelle se posent à nous comme une tâche très im- 

portante. 

Les stations de machines et de tracteurs doivent de- 

venir le facteur principal de l’application de méthodes tech- 

niques d’un niveau plus élevé dans les travaux agricoles, 

comme une nouvelle forme plus avancée du développement 

de l’agriculture sur des bases socialistes. 

C. Le secteur privé dans l’agriculture. — L'application 

de la réforme agraire, résultat de l'instauration de notre 

pouvoir populaire, a blessé à mort le capitalisme et le 

féodalisme dans l’agriculture, mais cela ne signifie pas 

qu’une classe homogène ait été créée au village. Aujour- 

d'hui à la campagne, nous avons des paysans pauvres et 

moyens, et des koulaks qui, bien qu'ayant perdu une partie 

de leur terre et ne pouvant plus faire travailler les autres 

pour leur compte, n’en font pas moins l'impossible pour re- 

gagner leurs positions perdues. 

Il est vrai que les koulaks ont été totalement ou par- 

tiellement expropriés et qu'ils ont perdu leurs privilèges, 

mais ils existeront encore de nombreuses années comme 

agriculteurs isolés et avec la mentalité qui leur est propre. 

La politique du Parti consiste à faire une juste dif- 

férenciation: à soutenir au maximum les paysans pauvres, 

à soutenir et à éduquer les paysans moyens et, en les unis- 

sant aux premiers, à les aider à adhérer aux coopératives 

agricoles, à mener enfin une lutte incessante contre les 

koulaks et leur mentalité. Notre principal mot d’ordre 

sera: limiter les koulaks dans les campagnes!é. 

18 On entendait par là la limitation économique et l’isolement 
politique des koulaks.
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Dans les conditions actuelles de nos campagnes le rôle 

du secteur privé est extrêmement important. Nous ne de- 
vons pas perdre de vue que sur 317.000 hectares de terre 
cultivable, 288.630, soit 91,05 pour cent, sont entre les 

mains des producteurs privés. C’est justement pourquoi, 

pour le moment, le point d’appui de l’économie agricole 
est constitué par ce secteur. 

La révolution populaire a créé pour nos paysans et 

pour le développement de l’agriculture des conditions nou- 

velles. Si l’on n’avait pas arraché de force aux beys les 
grandes superficies de terre susceptibles d’être emblavées 
et qui ne servaient que de pâturages, on n'aurait jamais 

pu envisager l’amélioration de notre agriculture. 

Les paysans ont soutenu la Lutte de libération natio- 

nale et y ont participé, non seulement parce que le Parti 
leur a montré que c'était de cette facon qu’on pouvait se dé- 
faire de l’occupant et de l’oppresseur intérieur, mais parce 

qu'il les a assurés qu’en agissant ainsi ils bouleverseraient 
de fond en comble les rapports existants, qu’ils créeraient 
pour eux-mêmes les conditions d’une existence nouvelle, 
d’une existence qui permettrait aux paysans travailleurs 
d’élever leur niveau économique et culturel, et d'améliorer 
leurs conditions de vie, de jour en jour, d’année en année. 

AUX paysans qui ont reçu la terre en application de la 
réforme agraire et qui ont été aidés dès les premiers jours 
par le pouvoir populaire, a été assignée la tâche d’aug- 
menter la production pour assurer le pain du peuple, et 
cette tâche ne pouvait être réalisée que par une extension 

des surfaces cultivables et l'introduction de méthodes agro- 

techniques nouvelles. Dans le but d'améliorer le bien-être 

de la paysannerie et du peuple tout entier, le Parti fit un 

devoir aux paysans de se mobiliser pour travailler leurs 

terres le plus et le mieux possible. 

Les paysans pauvres, ceux qui avaient profité de la 
x 

réforme agraire, furent les premiers à s'acquitter de cette 
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tâche et les résultats enregistrés dans ce sens sont excel- 

lents. . . 

NOS TACHES DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE 

Camarades, 

Si nous jetons un rapide coup d’œil sur les change- 

ments historiques et politico-économiques survenus dans 

notre pays, et en particulier sur ceux qui concernent notre 

économie rurale au cours de cette période, nous constate- 

rons que malgré les difficultés, les obstacles et la résistance . 

opiniâtre des éléments capitalistes à la campagne, notre 

Parti et notre gouvernement ont réussi à résoudre de 

facon juste les problèmes de l’économie agricole! du mo- 

ment. Toutefois, nous ne devons pas nous laisser aller à 

la quiétude ni croire que tout a été accompli, ni accompli 

sans erreurs. Pour les années à venir, dans le domaine 

de l’économie agricole, de grandes tâches nous incombent 

et des œuvres grandioses nous attendent; et si nous n’analy- 

sions pas tous les défauts et les erreurs qui se sont fait 

jour dans le domaine de l’économie rurale, si nous ne 

soumettions pas ces erreurs à la critique et si nous ne les 

reconnaissions pas comme nous l’enseigne le Parti, il nous 

serait difficile de nous acquitter de nos tâches futures. 

Aujourd’hui, dans notre économie agricole, des chan- 

gements de nature politico-économique sont en train de 

prendre forme; les rapports entre les hommes et la terre 

se modifient, les hommes eux-mêmes se transforment. Ces 

changements doivent placer notre agriculture sur la voie 

véritablement socialiste; et à cette fin, en matière d’agri- 

19 Dans la mise en œuvre de sa politique dans les campagnes, 

le Parti se guida sur le mot d’ordre léniniste: «Appui sur le paysan 

pauvre, alliance avec le paysan moyen, lutte contre le koulak.
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culture, le Parti se voit assigner les tâches essentielles sui- 

vantes: 

I. Pour l’accroissement des surfaces ensemencées et 

de leur rendement: 

1. — Nous devons augmenter d'année en année les su- 

perficies des terres à ensemencer, en défrichant de nou- 

velles terres, en asséchant marais et marécages de façon 

qu’ils soient exploités comme terres arables, en accroissant 

les superficies des vignobles, des olivaies et des autres cul- 

tures sur les collines de notre pays. Nous avons la pos- 

sibilité d'étendre, dans les 4 ou 5 années à venir, la surface. 

ensemencée de nos diverses cultures en la portant à plus 

de 400.000 hectares. 

2. — Parallèlement à l’extension des superficies ense- 

mencées, nous devons élever le rendement moyen de nos 

champs dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 

25 pour cent. Cela nous permettra d’assurer à l'avenir à 

notre peuple le pain et tous les produits agricoles néces- 

saires. 

3.— Afin de donner une plus grande impulsion à l’ac- 

croissement des rendements dans l’agriculture, il est in- 

dispensable de travailler immédiatement à l’organisation 

d’une base solide de semences. De même, il faut étudier 

méticuleusement la question de l’utilisation des différentes 

semences en fonction de la situation agricole actuelle de 

notre pays. 

4. — Il faut résoudre au plus vite la question des cadres 

nécessaires, techniciens et agronomes, dotés d’une ins- 

truction secondaire, etc., afin de satisfaire nos besoins en 

spécialistes, notamment dans les principales zones agricoles. 

5.— Il faut diffuser par tous les moyens parmi notre 

paysannerie les connaissances agronomiques, et faire tous 

les efforts pour obtenir qu’elle applique les méthodes les 

plus avancées de travail de la terre et les diverses façons 
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culturales; il faut également intensifier l'amendement des 

terres par les engrais chimiques et naturels. 

6.— Il faut mener un travail d’éclaircissement, destiné 

à établir et à renforcer parmi la paysannerie travailleuse 

une discipline qui la mette en état de réaliser les engage- 

ments qu’elle a assumés, d'améliorer la qualité du travail 

agricole, de travailler les nouvelles terres qui lui sont ré- 

parties comme terres supplémentaires et de respecter les 

délais fixés pour les semailles, les binages et autres opéra- 

tions, de telle sorte qu’elle puisse effectuer les récoltes à 

temps et livrer à l'Etat les produits qui lui sont dus. 

II. Pour le développement du secteur des coopéra- 

tives agricoles: 

1. Il faut avoir en vue que l’édification et le dévelop- 

pement de ce secteur constituent un travail d’une impor- 

tance primordiale pour notre Parti. Etudions, dirigeons, 

renforçons constamment le mouvement coopératif à la cam- 

pagne. 
2.— Nous devons travailler davantage à éclairer les 

populations rurales sur le mouvement coopératif, sur lim- 

portance qu’il présente et sur le rôle qu’il joue dans Pac- 

croissement du bien-être de la paysannerie. 

3.— Aux paysans qui manifestent le désir de constituer 

une coopérative agricole, il faut accorder une aide sous 

toutes les formes, d’abord dans l’organisation du travail et, 

par la suite, dans le renforcement de la coopérative. De 

même, il faut les aider à organiser la culture des terres 

collectives selon les règles agronomiques, et en leur ac- 

cordant les crédits agraires qui leur sont nécessaires. Le 

meilleur moyen de les persuader, c’est d’avoir recours à 

l'expérience et à la pratique des coopératives agricoles déjà 

existantes. 

4, — Il ne faut en aucune façon tolérer la violation du 

principe de la libre adhésion aux coopératives, ni enfreindre
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les principes démocratiques dans les coopératives agricoles 

déjà existantes. 

En ce qui concerne ces dernières: 

a) Il faut en éliminer entièrement toutes les erreurs 

ou les défauts nés de l’application des anciens statuts, dont 

la teneur reflétait les principes antimarxistes-léninistes de 

la direction trotskiste yougoslave, et faisait renaître les 

rapports capitalistes dans les coopératives agricoles. 

b) Il faut renforcer les coopératives en accroissant 

leurs équipements, leur force motrice, en entreprenant des 
constructions nouvelles, en augmentant le nombre des ani- 
maux de la coopérative, les superficies à ensemencer et 
les rendements. 

c)_ Il faut faire disparaître les inconvénients auxquels 

donne lieu la rétribution de chacun en proportion de la 
superficie de sa terre, l’irresponsabilité personnelle et l’é- 
galité de rémunération dans le travail, qui ont entravé 
l’accroissement des rendements et des normes de travail, 

et ont ainsi fait obstacle au développement économique 

des coopératives. 

d) Il faut que les coopératives actuellement existantes 
soient plus largement ouvertes à l'admission de nouveaux 

membres appartenant à la paysannerie pauvre et moyenne 
et qui comprennent et embrassent la voie du coopérati- 
visme. Il faut condamner la pratique qui consiste à re- 
fuser l'adhésion aux coopératives de nouveaux membres, 
pour le seul motif qu'ils n’avaient pas fait partie de la 
coopérative dès le début. 

e) Il est indispensable de procéder dans les coopéra- 
tives à l’épuration des koulaks et des commerçants qui s’y 
sont introduits furtivement, et qui les sapent de l’intérieur 
en répandant des slogans nuisibles et vénéneux, en se 
livrant à un travail contre-révolutionnaire et en lançant 

‘ 
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des mots d’ordre hostiles à la politique du Parti relative au 

développement des coopératives. 

f) Pas un seul instant nous ne devons oublier que 

celui qui est aujourd’hui membre de la coopérative était 

naguère un paysan qui travaillait à titre individuel; il est 

donc indispensable de l’éduquer dans un esprit de fidélité 

à notre cause collective, dans l'esprit des intérêts sociaux 

de l’économie coopérative; il nous incombe donc d’assurer 

systématiquement et avec sollicitude l’éducation politique 

des coopérateurs, de promouvoir et d’éduquer la masse de 

nos coopérateurs et les cadres dirigeants des coopératives. 

C’est en cela que réside le secret de nos succès dans ce 

secteur. 

IIT. Dans les entreprises agricoles d'Etat: 

1.— Les comités du Parti et ses organisations de base 

dans ces entreprises doivent se mobiliser totalement en 

vue d’en assurer le développement continu; ces entreprises 

doivent devenir pour notre paysannerie un exemple d’ap- 

plication du travail scientifique à notre agriculture so- 

cialiste. Elles devront être une source importante non 

seulement de diffusion de l’expérience agricole socialiste, 

mais aussi de distribution de semences, de reproducteurs 

et de produits agricoles à notre paysannerie. 

2. — Sur la base de nos possibilités, nous devons plani- 

fier le travail pour aboutir à la mise sur pied d’une série 

de nouvelles entreprises d'Etat, et nous devons aussi pren- 

dre des mesures concrètes pour étendre et renforcer celles 

qui existent, en les dotant des moyens nécessaires et de 

cadres techniques. 

83. — Qu'un certain nombre d'entreprises agricoles re- 

médient au retard de leur production par un meilleur 

travail de direction, qu’elles augmentent les rendements, 

qu’elles éxploitent rationnellement toutes les terres en ap- 

pliquant une technique agricole supérieure, et utilisent tout
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leur équipement mécanique, tous leurs moyens et toutes 

leurs forces. Elles devront mieux s'organiser et établir 

une meilleure gestion, en instaurant un régime d'économies 

dans l’utilisation du matériel et des moyens financiers, en 

exploitant tous les moyens d'amélioration susceptibles 

d'aboutir à une diminution du coût des productions. 

4, — Il faut mettre fin au déplacement des cadres dans 

les entreprises, déplacement provoqué par une organisa- 

tion non judicieuse du travail, par une rétribution non 

équitable, dépourvue de stimulant, par le fait aussi qu’on 

ne leur a pas assuré des logements et des conditions d’exis- 

tence favorables et, enfin, par la faiblesse du travail poli- 

tique effectué auprès des masses. Il est de notre devoir 

d’attacher fermement et d’une façon permanente les cadres 

aux entreprises, de leur créer les conditions indispensables 

à leur existence et à leur travail, d'organiser d’une façon 

équitable la question de leur rétribution, de travailler systé- 

matiquement à élever en général le niveau politique des 

ouvriers. N'oublions pas que, dans les entreprises agri- 

coles, les cadres, les ouvriers permanents, à l'instar de la 

classe ouvrière dans les entreprises industrielles, consti- 

tuent la base de notre Parti, où celui-ci puise des forces 

nouvelles. 

IV. Dans l’activité des stations de machines et de 

tracteurs : 

1.— Il faut agrandir constamment les parcs de trac- 

teurs et, à partir de ceux-ci, accroître systématiquement 

le nombre des stations de machines et de tracteurs, et 

étendre les zones d'opérations. On devra exploiter la capa- 

cité de travail des tracteurs et des autres machines agri- 

coles afin de réaliser les normes fixées et prendre toutes 

les mesures afin que ces normes soient effectivement at- 

teintes et dépassées. On établira comme une règle, à res- 

pecter par les S.M.T., que celles-ci effectuent en premier 

Co
 

Le
 

RAPPORT AU Ier CONGRES DU P.C.A. 
  

lieu le travail des coopératives agricoles et des paysans 

pauvres, et après seulement celui des paysans moyens. 

2. — On doit établir comme règle rigoureuse de faire 

effectuer à ‘temps les réparations des machines tout en 

veillant à la qualité de la réparation. Il faut avoir soin 

de construire des ateliers de réparation et de les équiper 

d’outils et de machines. Il importe d'éliminer l’irrespon- 

sabilité personnelle dans le service des tracteurs, de régler 

l’organisation du travail et de fixer de justes rétributions. 

Les tracteurs et les machines doivent être exploités au 
maximum, mais il faut économiser le carburant et mener 
une lutte systématique pour réduire les dépenses des 

stations de machines et de tracteurs. 

3. — Il faut livrer une lutte résolue contre le travail 

de médiocre qualité et élever la qualité du travail dans 
les champs suivant les règles fixées de la technique agri- 
cole. On définira judicieusement, dans le cadre des clauses 
contractuelles, les obligations assumées par les S.M.T. en- 
vers les coopératives et la paysannerie travailleuse, de 
façon à fournir un travail qualitativement supérieur et 
dans les délais fixés; et lorsque les stipulations du contrat 
ne sont pas respectées, il faut que la partie contractante 
lésée reçoive l'indemnité qui lui revient. De même, il faut 
demander des comptes aux cadres et aux travailleurs des 
S.M.T, lorsqu'ils effectuent consciencieusement leur 
travail. 

4. — L’agrandissement des parcs de tracteurs et d’au- 
tres machines agricoles exige que l’on triple et même que 
Pon quadruple le nombre des cadres qualifiés dans les 
S.MT.; quant aux cadres actuellement existants, il faut 
entreprendre avec eux un travail soutenu en vue d'élever 
sensiblement le niveau de leur qualification. Mais pour 
pouvoir éduquer les cadres et élever leur niveau de forma- 
tion, nous devons prendre soin d'eux et leur créer des 
conditions d’existence favorables.
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V. Dans le secteur privé: 

1.— Le Parti et toutes les organisations de base ne 

doivent pas oublier qu'aujourd'hui le secteur dont la part 

est la plus importante est celui de l’économie privée, indi- 

viduelle, qui n’est pas suffisamment productive et qui 

donne constamment au capitalisme la possibilité de renai- 

tre. C’est pourquoi dans les conditions actuelles du travail 

du Parti à la campagne, il nous faut avoir présent à l’esprit 

le précepte du grand Lénine: 

«Savoir parvenir à l'alliance avec le paysan moyen 

— sans renoncer un seul instant à la lutte contre les 

koulaks et en s'appuyant solidement sur la seule pay- 

sannerie pauvre. . .”* 

2.— Nous devons limiter de la façon la plus résolue 

l'élément koulak à la campagne en appliquant convenable- 

ment l'impôt progressif sur les exploitations. Aidons les 

paysans pauvres en leur fournissant crédits et moyens de 

travail, éclairons les paysans pauvres et moyens, et incitons- 

les à entrer dans la voie du coopérativisme, seule voie du 

progrès de la paysannerie travailleuse. Souvenons-nous 

enfin que le processus de passage au coopérativisme est 

long et difficile. . . 

L’'INSTRUCTION POPULAIRE ET LA CULTURE 

A. L’instruction populaire. — Comme onsait, le dé- 

veloppement de la culture se fonde avant tout sur l’organi- 

sation de l’enseignement populaire. Les fondateurs du 

marxisme-léninisme ont toujours considéré l’école comme 

une arme importante de la lutte pour la libération des 

*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 28, p. 207. 
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masses travailleuses. Le marxisme-léninisme a depuis 

longtemps démasqué la légende hypocrite de la bourgeoisie 

sur le caractère apolitique de l’enseignement et de l’école, 

dont on a prétendu qu'ils se situent au-dessus des classes 

et des partis. 

«L'enseignement — dit le camarade Staline, — est 

une arme dont l'effet dépend de celui qui la détient et 

de la question de savoir qui on doit en frapper»*. 

«En matière scolaire, — disait Lénine en 1918, — 

notre tâche est la même lutte pour le renversement de 

la bourgeoisie; nous déclarons au grand jour que l’école 

en dehors de la vie, de la politique, est un mensonge 

et une hypocrisie»**. 

Dans les principales directives et les principaux docu- 

ments de Lénine et de Staline, nous constatons que les 

tâches de l’enseignement sont définies par l’objectif même 

de la transformation de l’école d’arme de la domination de 

classe de la bourgeoisie en une arme pour l'élimination 

complète de la division de la société en classes, en une arme 

pour la transformation communiste de la société. 

Dans son génial discours programme au III° Congrès 

du Komsomol en 1920, Lénine a souligné la distinction de 

principe qui existe entre l’école soviétique et l’ancienne 

école, celle de l’époque qui a précédé la Révolution, et il 

a démontré la nécessité d’une utilisation critique de l’an- 

cienne culture. 

Lénine insistait sur l'importance d’une assimilation 

systématique et persévérante des connaissances. 

«On ne peut devenir un communiste — disait 

Lénine, — qu'après avoir enrichi sa mémoire de la 

    
#J, V. Staline, «Les Questions du léninisme», Xe éd. russe, 

p. 610. 

## V7, I, Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 28, p. 83.
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connaissance de toutes les richesses créées par l’hu- 

manité»*, 

Pour qu'il n’y eût pas de séparation entre la science 

et la vie, entre la théorie et la pratique, Lénine demandait 

que l’enseignement fût réglementé d’une façon telle qu’il 

apprît à la jeunesse à appliquer dans la vie les connais- 

sances acquises et à prendre une part active à l'édification 

de la vie nouvelle. 

L’école doit servir de véhicule aux idées et aux prin- 

cipes de la politique du Parti, à ses tâches et à ses buts, 

parmi les masses travailleuses; elle doit inculquer les 

nouveaux principes socialistes d'éducation, elle doit édu- 

quer les enfants de toutes les couches sociales, de toute la 

population, sur la base de ces principes; elle doit combattre 

toutes les idéologies qui nous sont étrangères et toutes 

les influences étrangères sur les enfants — telles sont les 

principales directives de la science marxiste-léniniste dans ‘ 

les questions de l’enseignement; nous ne devons pas les 

perdre de vue. 

Où en sont les choses dans le domaine de l'instruction 

populaire? 

Notre première tâche, pour mettre l'instruction 

entièrement à la portée du peuple, consistait à s’y attaquer 

en commençant par l’échelon le plus bas, l’école primaire, 

pour arriver au degré d'enseignement le plus élevé. 

L’instruction a été rendue gratuite et mise à la portée 

de toutes les masses travailleuses, sans distinction de sexe, 

de situation matérielle, de religion, libérée qu’elle est des 

préjugés et des croyances futiles. 

Le réseau des écoles et le nombre des Élèves se sont 

accrus impétueusement. 

En 1938, il y avait 643 écoles primaires, dans lesquelles 

s’instruisaient moins d’un quart des enfants d’âge scolaire, 

*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p..320. 
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soit 52.024; encore ceux qui finissaient leurs études étaient- 

ils très peu nombreux, tandis qu’en 1945, c’est-à-dire dans 

la première année qui suivit la Libération, nous comptions 

928. écoles primaires avec 78.000 élèves; en 1947 le nombre 

des écoles fut porté à 1.755, le nombre des élèves à 140.000, 

et en 1948 les écoles ont atteint le chiffre de 1.898. 

De même, le réseau des écoles primaires supérieures 

de sept ans et des écoles secondaires s’est considérablement 

élargi; en 1948 nous comptons 107 écoles de sept ans, et 

18 écoles secondaires. Dans certaines régions montagneuses 

on ouvre des écoles d'été; on a eu recours au système des 

instituteurs ambulants dans les centres habités où n’existent : 

pas de possibilités d'ouvrir des écoles. 

Durant ces dernières années, on a construit des cen- 

taines de nouveaux bâtiments scolaires. Pour les enfants 

habitant loin des écoles, on ouvre des internats, où les 

élèves manquant d'écoles à proximité de leur lieu de do- 

micile, ont une place assurée grâce aux bourses de l'Etat. 

Les conditions favorables qui ont été créées à la suite 

de la libération de l’Albanie pour le développement de 

l'instruction populaire ont ouvert les perspectives d’une des 

victoires les plus importantes de la révolution culturelle: 

l’enseignement primaire obligatoire dans les villes et les 

campagnes. 
Dans son discours au XVIe Congrès du P.C. (b) de 

l’Union soviétique, le camarade Staline disait: 

«La chose essentielle est de passer à l’enseignement 

élémentaire obligatoire général. Je dis «essentielle: 

car ce serait là le pas décisif dans la question de la 

révolution culturelle”*. 

En 1947-1948, sur 2.602 centres habités que comptait 

l’Albanie, l’enseignement primaire obligatoire général a 

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, pp. 291-292.
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été appliqué dans 2.378 d’entre eux, c’est-à-dire à 93,7 pour 

cent des enfants d’âge scolaire. C’est là une grande réalisa- 

tion de notre peuple. 

Le grand soin que l'Etat apporte à l'instruction popu- 

laire est clairement illustré par le montant élevé des fonds 

destinés aux besoins de la culture et de l'instruction 

publique. 

L’ancienne école n’acceptait pas le principe de l’école 

unique. À côté des gymnases d'Etat existaient des gym- 

nases privés; il y avait des pro-gymnases, des écoles pri- 

maires, des écoles religieuses, etc, et la durée du cycle 

d’études variait d’une école à l’autre, sans qu’il y eût 
d’unification entre elles. Les écoles se trouvaient sous 
l'influence de tels ou tels impérialistes ou groupes réac- 
tionnaires, anglais, français, italiens, catholiques, musul- 

mans, etc. 

Les programmes n'étaient pas obligatoires pour les 
écoles et ils n'étaient jamais réalisés; chaque enseignant 
utilisait les textes qui lui plaisaient. L'école populaire, 
elle, se devait d'adopter le principe de l’école unique. 

Notre système d’enseignement populaire, après la 
réforme de 1946-1947, donne à chaque citoyen du pays la 
possibilité de parfaire son instruction en fréquentant sans 
entraves toutes les écoles, depuis celles du degré inférieur 
jusqu'aux écoles supérieures. On a établi un type unique 
d’école primaire, avec une scolarité de quatre ans; l’école 
de sept ans inclut les quatre années de l’école primaire; 
et l’enseignement secondaire s'étend sur quatre ans. L’âge 
scolaire minimum a été fixé à 7 ans. 

Les programmes ont été unifiés; ils constituent la loi 

de la vie scolaire et sont uniques pour toutes les écoles, 
pour une matière ou une classe données. 

Les programmes de l’école actuelle envisagent de faire 

acquérir aux élèves des connaissances plus approfondies, 
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plus vastes et plus variées que celles qui étaient enseignées 

dans l’ancienne école. 

l’enseignement scientifique élevé, l’unité de la théorie 

et de la pratique qui rehaussent le niveau de formation 

idéologique des enseignés sont les principes essentiels et 

les traits distinctifs de la nouvelle école que nous sommes 

en train de créer. 

En supprimant l’enseignement des matières superflues: 

la religion, le latin, le grec ancien, la prétendue science 

«sur la vie», etc., on a apporté un plus grand soin à 

l’enseignement approfondi de la langue maternelle et de 

la littérature, des mathématiques, de la physique, de la 

chimie, de la biologie, de l’histoire, de la géographie, et 

de notre Constitution. 

Pour la présente année scolaire, dans toutes les écoles 

secondaires a été introduit l’enseignement du marxisme- 

léninisme et de la langue russe. Dans chaque matière, et 

compte tenu de son caractère spécifique, on forme chez 

l'élève la conception dialectique-matérialiste du monde, et 

l’on cultive ses facultés de raisonnement dialectique. 

Une partie essentielle de l’enseignement et de l’éduca- 

tion s'effectue par le travail auprès des élèves en dehors 

de la classe, en dehors de l’école, ce qui n'existait pas 

dans l’ancien enseignement. Le travail en dehors de la 

classe et de l’école est un élément important de l’éducation 

communiste des enfants, il complète et développe les con- 

naissances que les élèves ont acquises durant les heures 

de classe, il les habitue à la pratique du travail social, il 

les tient à l'écart du mauvais chemin et de la mauvaise 

conduite. 

L’un des principaux problèmes posés dans le domaine 

de l’enseignement populaire était celui de la réorganisation 

radicale de l’école, du renouvellement des principes qui 

régissaient toute son activité, du changement de son con- 

tenu idéologique. Il fallait donc que l’école devînt révo-
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lutionnaire de façon authentique et fût régie par des 

principes absolument distincts de ceux de l’école de l'Etat 

bourgeois. 

«. . . il nous faut substituer à l’ancienne méthode 

livresque, — dit Lénine, — à l’ancien bourrage, à l’an- 

cien dressage, l’art de faire nôtre la somme des connais- 

sances humaines et de les assimiler de façon que le 

communisme soit chez vous non pas quelque chose 

d’appris par cœur, mais bien quelque chose de repensé 

par vous-mêmes et dont les conclusions s’imposent du, 

point de vue de l'éducation moderne»*. 

L'école se trouve placée devant des exigences histo- 

riques: éduquer des hommes qui soient développés à tous 

égards, pourvus d’une instruction d’un haut niveau, forts 

d’une fidélité illimitée envers leur patrie et leur peuple, 

et capables de lier la théorie à la pratique et d'appliquer 

leurs connaissances dans la vie. 

Il va de soi que l’école ne peut résoudre ces problèmes 

si elle ne procède pas à une refonte radicale du contenu 

de son propre travail. 

«. . . avec la transformation de l’ancienne société 

capitaliste — a dit Lénine dans son discours au III 

Congrès du Komsomol — l’enseignement, l’éducation 

et l'instruction des nouvelles générations, qui bâtiront 

la société communiste, ne peuvent pas être ce qu’ils 

étaient autrefoisr**, 

Notre école est appelée à former un homme nouveau, 

délivré de la psychologie asservissante de la Société capi- 

taliste, un homme à la volonté inébranlable, honnête, qui 

ne craint pas les difficultés et qui sait les surmonter. 

*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p. 321. 

** Jbid., p.315. 
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Pouvons-nous donc reconstruire notre école de cette 

façon ? 

Durant les années qui viennent de s’écouler un grand 

travail a été accompli dans ce sens; on a élaboré et fourni 

aux écoles de nouveaux programmes, des manuels, une 

orientation méthodique quant à la façon d'enseigner; on a 

organisé le travail auprès du personnel enseignant; on a 

modifié son mode de contrôle. 

Toutefois ce travail, quant au fond, vient à peine de 

commencer, et jusqu’à ce jour il a peu avancé. 

La qualité de l’enseignement et le travail d'éducation 

des écoliers demeurent encore à un très bas niveau idéo- 

logique et scientifique. Et les principales causes en sont 

le bas niveau de formation idéologique, politique et scien- 

tifique des enseignants ainsi que la faiblesse de leur pré- 

paration sur le plan de la méthode. 
L'une des conditions décisives de la qualité du travail 

des écoles est en effet le règlement du problème des cadres 

pédagogiques. 

«Nous devons élever l’instituteur de chez nous 

— a dit Lénine, — à une dignité qu’il n’a jamais eue, 

n’a pas et ne peut avoir dans la société bourgeoise”*. 

Le camarade Staline, mettant en relief la haute im- 

portance du rôle des instituteurs, a souligné: 

«La phalange des éducateurs du peuple constitue 

l’une des unités les plus utiles de la grande armée des 

travailleurs de notre pays qui sont en train d’édifier 

une vie nouvelle sur les bases du socialisme»**. 

A l'enseignant a été confié un travail sacré, des 

plus précieux: l'éducation de la nouvelle génération qui 

est en train de grandir, et qui aura le bonheur de contri- 

#V., I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 33, p. 520. 

#k J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 3.
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buer à la grande œuvre de l'élévation du niveau d’instruc- 

tion des travailleurs. Notre principal problème consiste 

donc à élever le niveau de l’enseignant, à en faire un de 

nos premiers auxiliaires, à libérer l’enseignant des vieux 

préjugés dans lesquels il a été éduqué et, en premier lieu, 

de la prétention hypocrite à l’école apolitique. 

La plupart de nos instituteurs le sont devenus après 

la Libération. En 1938-39, leur nombre n’était pas supé- 

rieur à 1.400. Sur les 3.100 instituteurs d’écoles primaires, 

qu'on compte aujourd'hui, 800 seulement on reçu une 

instruction secondaire pédagogique, environ 1.000 d’entre 

eux n’ont reçu qu’une instruction primaire, et le nombre 

des instituteurs qui n’ont reçu qu’une instruction scolaire 

de 7 ans ou de 2 ou 3 classes de l’enseignement secondaire 
s'élève à plus de 1.300. Sur les 143 enseignants des écoles 
secondaires, 48 seulement ont reçu une instruction supé- 

rieure complète ou partielle. 

Notre Parti doit exiger avec insistance de ses organi- 

sations locales et du ministère de l’Instruction publique, 

qu’il soit apporté une amélioration décisive et rapide à 
tout le travail d'éducation et de formation des cadres 
pédagogiques. 

L’enseignant albanais doit se faire une idée claire et 
consciente des principes essentiels de l’école nouvelle, en 
se basant sur l’expérience de l’école soviétique. A cette 

fin il doit apprendre aussi le russe. Il doit participer acti- 
vement au grand travail social, politique, culturel et édu- 
catif mené auprès du peuple et se gagner l'affection et 
le respect de celui-ci. ; 

Il faut tout d’abord faire comprendre aux enseignants 
qu’il n’est pas possible d’éduquer l’homme de. façon qu’il 
atteigne une maturité politique dans ses idéaux, dans son 
travail et dans sa façon de raisonner, sans maintenir des 
liens étroits avec la réalité qui les entoure, sans se tenir   
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informés des problèmes qui se posent à nous. Pour com- 

battre les opinions qui sont étrangères à l'idéologie socia- 

liste, aux points de vue du peuple, et toutes les attitudes 

malsaines et réactionnaires qui pourraient subsister dans 

le raisonnement des élèves, il faut que l’enseignant leur 

inculque de justes conceptions et convictions politiques 

dans ie cours même du travail. Dans tous les secteurs de 

leur travail d'éducation, les enseignants doivent avoir 

clairement conscience des avantages de l’ordre politique 

existant en Albanie et des perspectives socialistes de sa 

libération, du caractère progressiste et révolutionnaire 

des idées qui éclairent la voie sur laquelle sont en train 

d'avancer l’Union soviétique et les peuples des démocraties 

populaires, en mettant l’accent sur le grand humanisme 

de ces idées. Il faut en même temps dévoiler aux yeux de 

la jeunesse toute la pourriture de l’ordre bourgeois capi- 

taliste, le caractère fallacieux de ses idées, le mensonge 

que constitue l'éloge de la démocratie capitaliste, et com- 

battre, afin de la faire disparaître de chez nous, la culture 

réactionnaire bourgeoise de l’Europe occidentale. 

De même, l’organisation de l’enseignement profession- 

nel et technique présente une importance exceptionnelle. 

Le manque de cadres qualifiés constitue l’une des diffi- 

cultés sérieuses que rencontrent l'édification et le déve- 

loppement de notre pays. 

Outre les 815 étudiants qui poursuivent leurs études 

dans des établissements d’enseignement supérieur hors de 

notre patrie, en Union soviétique et dans les pays amis de 

démocratie populaire, il y a lieu de rappeler la fondation, 

pour la première fois dans notre pays, d’un Institut pé- 

dagogique supérieur qui comporte des sections de langue 

et de littérature, d'histoire, de géographie, de mathéma- 

tiques, de physique, de biologie, et de chimie. Après la 

Libération ont également été créées et développées des 

écoles professionnelles et techniques secondaires.
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La liquidation de l’analphabétisme et l'instruction des 

adultes ont également une extrême importance. Comme 

on le saït, dans l’ancienne Albanie la proportion des 

illettrés atteignait 83 pour cent de la population totale. 

Durant les années qui viennent de s’écouler, un vaste tra- 

vail à été mené avec la collaboration des organisations de 

masse dans le but d'éliminer l’analphabétisme. En 1945- 

1946, le nombre des illettrés âgés de 14 à 40 ans était d’en- 

viron 317.000. De 1945 à 1948, 233.342 personnes se sont 

inscrites aux cours d’alphabétisation. Sur ce nombre, 

109.189 personnes ont recu une instruction effective. 

Apparemment, sans sous-estimer ces bons résultats, on 

peut et on doit, grâce à un travail mieux organisé, obtenir 

davantage, compte tenu, aussi bien, du grand désir et de 

l'enthousiasme dont font preuve les masses pour s’instruire. 

Outre les cours contre l’analphabétisme, un réseau 

d'écoles du soir pour les adultes a également été créé. 

En 1946, 10.010 personnes ont terminé le cours d’études de 

ces écoles. 

En 1947-1948, on comptait, comme écoles du soir, 570 

écoles primaires avec 21.350 élèves, 26 écoles de sept ans 

avec 2.059 élèves et trois écoles secondaires avec 338 élèves. 

Il reste que dans le fonctionnement de ces écoles, bien des 

défauts sont à relever et que ni nos organisations du Parti, 

ni les organismes de l’enseignement populaire, ni les orga- 

nisations de masse n’ont consacré à cette question tout le 

soin voulu. 

L'éducation physique et morale des enfants est devenue 

une question sociale qui intéresse l'Etat et le Parti tout 

entier. Pour la première fois dans notre histoire on attache 

de l'importance à l’organisation de l’éducation préscolaire 

des enfants. L'organisation du réseau des établissements 

préscolaires, tels que jardins d’enfants, etc, résout l’im- 

portant problème de la participation de la femme à la 
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production, et établit de solides fondements pour léduca- 

tion intellectuelle et physique de la plus jeune génération. 

... Dans la direction du travail de l'instruction popu- 

laire, comme dans toute autre question, il ne faut pas perdre 

de vue les enseignements du camarade Staline, qui dit: 

«Diriger de façon juste, c’est en premier lieu trou- 

ver la juste solution du problème. . . en deuxième lieu 

organiser l'exécution de la juste solution. . . en troi- 

sième lieu, organiser le contrôle de l’exécution de cette 

solution. . .»* 

Notre Parti doit examiner la question de l’enseignement 

comme une question politique et considérer le travail à 

l’école comme partie de notre lutte pour l'édification du 

socialisme. 

B. L’'élévation culturelle des masses. — Avant la. 

libération de l’Albanie, le travail culturel et éducatif 

parmi les masses du peuple était à un niveau très bas. 

Durant la Lutte de libération nationale, dans les unités de 

partisans et les zones libérées se formèrent des troupes 

théâtrales, des chœurs et des organisations musicales; on 

organisa un réseau d’agitateurs qui jouèrent un rôle im- 

portant dans la promotion culturelle des masses. 

Après la Libération, divers établissements culturels et 

d'enseignement furent fondés: maisons de la culture, bi- 

bliothèques, salles de lecture, troupes théâtrales, etc. Dans 

ces centres culturels ont été organisées des représentations, 

des expositions, des conférences et des causeries, qui ont 

touché des milliers de personnes. Toutefois, il faut sou- 

ligner que, jusqu’à présent, ces centres n’ont pas connu le 

développement voulu et ne se sont pas acquittés comme 

il faut de leur très importante tâche; ils n’ont pas su de- 

#J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 133.
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venir encore de véritables centres culturels et servir large- 
ment les masses. 

On enregistre un bon développement de l’activité 
théâtrale des amateurs. Ces collectifs de théâtre ont vu le 
jour non seulement dans les villes, mais aussi dans les 
villages. Des cours spéciaux ont été ouverts pour former 
des dirigeants de ces collectifs. 

L’essor des bibliothèques atteste le développement de 
la culture du peuple; c’est ainsi que la Bibliothèque natio- 
nale centrale de Tirana s’est enrichie durant l’année der- 
nière de 65.000 livres et elle compte à présent 130.858 
volumes. 

En 1946, nous possédions six bibliothèques avec 96.219 
volumes, en 1947, 10 bibliothèques avec 132.634 volumes et 
le nombre des volumes s’est élevé en 1948 à 186.686. En 
1947, le nombre des livres prêtés aux lecteurs a été de 
79.834, et pour les 7 premiers mois seulement de 1948 de 
75.682. En 1947 ont été créées dans les villages 72 biblio- 
thèques et en 1948 leur nombre a été porté à 3732. 

Mais tout n’est pas encore en bon ordre dans notre 
travail sur le front littéraire; un grand nombre de nos 
hommes de lettres s'occupent peu du travail créateur 
et nos jeunes écrivains ne sont pas aidés, éduqués, encou- 
ragés dans la mesure voulue. 

L’élévation du niveau politique et culturel des masses 
se fait bien sentir, également, par l'augmentation du tirage 
de la presse. 

Dans l’Albanie du passé, n'étaient publiés qu’un nom- 
bre restreint de journaux et de revues; leur tirage était 
réduit et ne dépassait pas 8.000 exemplaires. 

20 Certains chiffres statistiques cités dans ce rapport ne sont 
pas absolument exacts, car les services de statistiques albanais, à 
lPépoque, n'étaient pas encore parfaitement organisés et n'avaient 
pas établi leur travail sur des fondements scientifiques. 
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En 1948 paraissent plus de 25 journaux et revues, avec 

un tirage d’un million d'exemplaires. Et ce tirage va tou- 

jours croissant. Ainsi par exemple le journal «Bashkimi», 

qui avait en 1945 un tirage moyen quotidien de 4.700 exem- 

plaires, a vu ce tirage porté en 1946 à 14.000 exemplaires, 

en 1947 à 17.000, et il est à présent de 27.000 exemplaires 

par jour. 

L'Institut d’études scientifiques fondé après la Libé- : 

ration compte 65 collaborateurs et comprend: 1) la section 

de langue et de littérature; 2) la section d’histoire, de 

sociologie et d'économie; 3) la section des sciences natu- 

relles ; 4) la bibliothèque. Cet institut s’est chargé de nom- 

breuses études et il développe sa nouvelle activité dans 

diverses branches. Il est toutefois nécessaire de signaler 

que le travail scientifique de l’Institut commence à peine 

à se développer. Il a donc besoin d’une grande aide. 

L'Institut n’a pas encore abordé l’ensemble des questions 

actuelles du développement de l’économie populaire de 

l’Albanie et de l’exploitation de ses richesses. Le Parti doit 

consacrer encore plus d’attention au développement du 

travail scientifique. 

Le sport, on le sait, jouit d’une grande popularité dans 

notre pays. Toutefois, compte tenu de l’importance de la 

culture physique et des sports comme moyen d'éducation 

et d’aguerrissement physique de la nouvelle génération, 

susceptible de former des hommes vigoureux et à la volonté 

ferme, le Parti, le gouvernement, les organisations de masse 

et surtout les organismes d’éducation physique doivent 

donner à celle-ci une plus grande impulsion et consacrer 

plus de soin à l’organisation et au développement de la 

culture physique et des sports dans les masses, et surtout 

parmi les jeunes. 

Le Parti communiste d’Albanie attache une importance 

exceptionnelle au développement de toutes les formes et 

de tous les genres de travail culturel et de travail d’ensei-
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gnement, politique, éducatif et scientifique, au développe- 

ment de l’enseignement populaire et de l'éducation des 

enfants. Les idées exprimées par le camarade Staline sur 

la culture révolutionnaire et socialiste, sur l'assimilation 

de la technique, sur l'éducation dans l’esprit de la morale 

communiste et du patriotisme, sur le style communiste 

dans le travail, constituent pour nous une ligne de conduite 

et un programme d’action que nous saurons adapter à nos 

conditions nationales et aux aspirations de notre peuple’. 

LE RENFORCEMENT DU POUVOIR POPULAIRE 

DES CONSEILS 

. .. Lors de la libération totale de l’Albanie, le Conseii 

antifasciste de libération nationale, qui avait été élu au 

Congrès de Pérmet et investi des pouvoirs législatif et 

exécutif, était en fait l’Assemblée populaire provisoire. Il 

avait, depuis son élection, gouverné l’Albanie nouvelle par 

l'entremise du Comité antifasciste et il la gouvernait main- 

tenant par le truchement du Gouvernement démocratique 

d’Albanie qui avait été nommé à la deuxième réunion 

de ce Conseil à Bérat. Les tâches du Conseil anti- 

fasciste et du Gouvernement démocratique, après la Libé- 

ration, consistaient à stabiliser la situation créée par la 

guerre, à entreprendre la reconstruction immédiate du 

pays, à créer partout les conseils de libération nationale et 

à préparer le peuple aux élections générales à l’Assem- 

21Le Congrès stigmatisa les tentatives des révisionnistes 

yougoslaves et de leurs valets en Albanie pour introduire dans 

notre enseignement, notre art et notre culture, un esprit de néga- 

tion des traditions et des valeurs culturelles du peuple albanais, 

et fixa pour tâche de faire reposer notre enseignement et nôtre 

culture sur les valeurs nationales, de les doter d’un contenu fon- 

cièrement socialiste, d’en faire le bien du peuple et de les mettre 

à son service.   

RAPPORT AU Ie CONGRES DU P.C.A. 53 
  

  

blée constituante, chargée de déterminer la forme du ré- 

gime et de donner à l’Albanie nouvelle sa Constitution. 

Dès les premiers jours du redressement du pays, le Parti 

et le pouvoir se fixèrent pour tâche de réunir l’Assemblée 

constituante, de préparer et de faire approuver la Consti- 

tution de l'Etat nouveau. Cette constitution devait con- 

sacrer les conquêtes du peuple. Les bases de la démocratie 

populaire et de notre République furent jetées pendant 

qu’on se battait dans les montagnes, dans la lutte sanglante 

contre les occupants et les traîtres du pays. La convoca- 

tion de l’Assemblée constituante, la proclamation de la 

République populaire d’Albanie et l'approbation de la 

Constitution traduisaient les aspirations de notre peuple. 

Le Parti et le gouvernement réalisèrent ses aspirations. 

Le 2 décembre 1945, le jour des élections, est pour notre 

peuple une date historique, car ce jour-là il a voté libre- 

ment pour élire ses représentants. Müûri politiquement par 

l'expérience acquise au cours de la grande lutte de libéra- 

tion, il sut utiliser comme il se doit le droit de vote qu’il 

avait conquis. Sous l’ancien régime, il ne jouissait pas de 

ce droit, car les lois électorales étaient antipopulaires et 

antidémocratiques; la volonté du peuple était foulée aux 

pieds et le fouet des préfets et des sous-préfets régnait en 
maître. 

Maïs le 2 décembre 1945, notre peuple élut ses repré- 

sentants et leur assigna des tâches. Son désir fut exaucé: 

la République populaire fut proclamée; elle traduisait les 

aspirations du peuple, les intérêts et les idéaux des masses 
laborieuses. L’Assemblée constituante approuva la Con- 
stitution, qui est l’une des plus progressistes au monde. 
Elle consacre le principe selon lequel notre pouvoir émane 
du peuple et appartient au peuple. Ce principe, dans notre 
République populaire, n’est pas une clause de style, Dans 
un pays où le peuple et le Parti détiennent le pouvoir, la 
souveraineté du peuple est une réalité. Notre Constitution
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consacre le principe des élections libres et du suffrage 

direct, universel, égal, au scrutin secret. C’est en applica- 

tion de ce grand principe démocratique qu’on a procédé à 

l'élection de l’Assemblée constituante et, plus tard, à celle 

des conseils populaires de localité et de district. La Cons- 

titution consacre le principe de la révocabilité des repré- 

sentants du peuple par les électeurs, et le peuple a usé 

de ce droit contre tous ceux qui se livraient à des activi- 

tés préjudiciables à ses intérêts. La Constitution déter- 

mine les droits des citoyens et en garantit le respect. Elle 

est le fondement et la source de notre législation nouvelle. 

Avec l’approbation et la proclamation de la loi fonda- 

mentale de notre République populaire, les conseils popu- 

laires ont revêtu leur forme définitive et sont devenus les 

organes de base du pouvoir populaire. Les conseils popu- 

laires sont, dans les localités et les districts, les organes 

du pouvoir par l'entremise desquels le Parti et l'Etat 

assurent la conduite des affaires publiques. Par les con- 

seils populaires notre Parti est lié aux larges masses la- 

borieuses dans le domaine de l’action administrative. L’or- 

ganisation des conseils populaires s’est sans cesse déve- 

loppée et améliorée. Cette organisation, bien qu’établie 

selon les décisions des Conférences de Peza et de Labinot, 

du Congrès de Pérmet et de la deuxième Réunion du Con- 

seil antifasciste de libération nationale à Bérat, n’était pas 

parfaite. Après la Libération, on procéda donc à la mo- 

dernisation de ce pouvoir et à l’élargissement des obliga- 

tions et des compétences des conseils populaires et de 

leurs comités exécutifs, puisqu'aussi bien des conditions 

nouvelles étaient créées et que devant les conseils popu- 

laires, en tant qu’'organes du pouvoir populaire, se 

dressaient d'importantes tâches. Ceux-ci devaient devenir 

une arme puissante entre les mains du Parti et du pouvoir 

du peuple dans la lutte menée pour liquider les survivances 

du fascisme et désarmer la réaction et la bourgeoisie. Ils   
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devaient devenir une force déterminante pour le redres- 

sement de l’économie nationale, pour l'administration du 

pays et l’édification du socialisme. La participation du 

peuple ne devait pas se limiter uniquement à l'élection 

de ces conseils; le peuple devait prendre une part effective 

à leurs tâches administratives. 

Il était donc nécessaire de procéder à l'élection de nou- 

veaux conseils dans les unités administratives locales. 

L'élection des nouveaux conseils allait permettre du même 

coup de modifier leur composition sociale. Dans les or- 

ganes locaux de notre pouvoir, des éléments hostiles, tels 

que les koulaks, avaient en effet réussi à s’infiltrer; leur 

présence dans ces conseils entravait le développement de 

leur activité et l’application de nos lois et de nos réformes. 

De tels éléments subsistent encore aw sein des conseils 

populaires, mais l’élan de notre travail et notre lutte im- 

pitoyable entraîneront leur expulsion. A ces conseils doi- 

vent accéder des gens honnêtes qui soient fidèles à la cause 

du peuple et issus de son sein, qui se soient battus sans 

réserve pour le peuple. Il faut qu'y affluent des ouvriers, 

des paysans pauvres et moyens et des patriotes, des anciens 

et nouveaux combattants de la cause du socialisme. 

L'Assemblée populaire, peu de temps après la pro- 

clamation de la Constitution, a approuvé la loi sur les 

conseils populaires et, plus tard, la loi sur les élections à 

ces conseils. Les 15 et 22 février de cette année, la popu- 

lation s’est rendue en masse aux urnes; sa participation 

aux élections a atteint 98-99,5 pour cent; 99 pour cent des 

électeurs ont voté pour le Front démocratique. Aux élec- 

tions du 15 février, 18.415 représentants du peuple et 

suppléants — dont 705 femmes — ont été élus aux conseils 

populaires de localité. Aux élections du 22 février, 4.520 

membres titulaires et suppléants — dont 309 femmes — ont 

été élus aux conseils populaires de district; et les élus sont 

des ouvriers, des paysans, des artisans et des fonctionnaires.
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Aux termes de la loi sur les conseils populaires, nous avions 

des conseils dans les localités, dans les districts et dans les 

préfectures; cette loi prévoyait également des conseils 

populaires de commune. Mais l’expérience nous a mon- 

tré que ces distinctions administratives entravaient grande- 

ment l’accomplissement du rôle dirigeant des organes cen- 

traux et le développement de l'initiative des conseils lo- 

caux dans la solution de leurs problèmes, dans l’exécution 

des ordres et des instructions des organes supérieurs. Le 

pouvoir central était éloigné du peuple. Des lois spéciales 

ont donc supprimé les préfectures et les communes, et à 

présent les choses vont beaucoup mieux. Il faudra abso- 

lument procéder à de nouveaux changements pour moder- 

niser notre pouvoir populaire, il faudra diminuer le nom- 

bre des districts et faire fusionner les conseils de district 

avec ceux de la ville, de manière à unir plus puissamment 

et étroitement les masses laborieuses de la ville à la pay- 

sannerie pauvre et moyenne. 

Nos conseils populaires doivent être fondés sur le sain 

principe du centralisme démocratique, car ils dirigent la 

vie des localités dans le district; ils doivent remplir leurs 

fonctions en se conformant à la ligne politique et écono- 

mique de notre pouvoir, et satisfaire aux devoirs qu’assigne 

le plan économique d'Etat. Les intérêts locaux doivent 

se concilier avec l'intérêt général. Les décisions et les 

instructions des organes supérieurs doivent être obliga- 

toires pour les organes inférieurs, le centralisme démo- 

cratique ayant, d’une part, pour but d’assurer la coordi- 

nation et l’unité du travail dans tous les organes locaux 

conformément à l'intérêt général et au plan d'Etat; et per- 

mettant, d'autre part, une application des mesures prises 

par les organes supérieurs conforme aux conditions spéci- 

fiques locales. Les comités exécutifs, qui sont les organes 

administratifs des conseils populaires, doivent accomplir 

exclusivement les tâches qui relèvent de leurs attributions,   
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et convoquer dans les délais prévus les membres du con- 

seil en séance ordinaire pour y présenter un rapport et 

rendre compte de leur activité. Il faut développer au sein 

de ces organes la critique et l’autocritique bolchéviques 

et veiller à ce qu'y soit respectée la plus parfaite démo- 

cratie, car c’est uniquement de cette manière que les 

masses pourront exercer leur contrôle sur leur propre pou- 

voir et sur les hommes qu’elles y ont élus. Le Parti doit 

veiller à ce que les lois et les règlements de l'Etat soient 

scrupuleusement appliqués; il doit défendre le travail et 

les droits du peuple, affermir la vraie démocratie dans 

l'exercice du pouvoir et frapper impitoyablement les en- 

nemis qui pourraient s’y infiltrer avec l'intention de porter 

préjudice à l’activité du pouvoir populaire et d’en entraver 

la marche. Notre Parti, dirigeant fidèle de notre peuple 

et de notre Etat, doit prendre toutes les mesures suscep- 

tibles de renforcer et de moderniser notre pouvoir. Cette 

tâche incombe, en premier lieu, à tous ses membres, qui 

doivent en assumer la responsabilité et remplir  loyale- 

ment et avec maîtrise leur rôle de dirigeants, donner 

l'exemple dans le travail d'organisation, l'exemple de la dis- 

cipline et de l'honnêteté. C’est uniquement à ce prix qu'ils 

jouiront de la sympathie et de la confiance du peuple et 

que celui-ci saura pouvoir compter sur eux comme sur ses 

dirigeants. Il faut encore mener une lutte acharnée con- 

tre le bureaucratisme, l’indolence dans le travail et l’arro- 

gance, qui sont étrangers aux simples gens du peuple. 

Ceux qui travaillent dans l’appareil du pouvoir et, en 

premier lieu, les membres du Parti, ne doivent pas oublier 

qu'ils y ont été élus uniquement pour servir le peuple, pour 

le servir bien et avec la plus grande équité. De leur côté, 

le Parti et le peuple doivent frapper impitoyablement tous 

ceux qui ne respecteraient pas cette ligne de conduite.
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L'ARMEE NATIONALE 

Après la Libération, il fallait faire de notre armée, qui 

jusqu'alors n’était qu’une armée de partisans, une armée 

régulière et moderne. Nos cadres étaient dépourvus d’ex- 

périence; mais notre Parti savait qu’il ne serait possible de 

moderniser notre armée qu’en tirant les leçons de l’ex- 

périence de l’Armée soviétique, que la voie qu'elle avait à 

suivre était celle de l'Armée soviétique, et que l’on ne 

pouvait renforcer et moderniser notre armée qu’en se fon- 

dant sur l’art militaire stalinien. Dès le lendemain du 

plénum de Bérat, cependant, la direction du P.C.Y. s'im- 

misça dans les affaires de notre armée. L’Etat-major you- 

goslave ainsi que le Comité central du P.C.Y. s’efforcèrent, 

dès le début, de dissuader notre armée de tourner ses re- 

gards vers l’Armée soviétique et de nous amener à nous 

inspirer exclusivement de l’armée yougoslave. De nom- 

breuses délégations d'officiers yougoslaves vinrent au cours 

des années 1945 et 1946 dans notre pays, avec l'intention 

d'imposer à notre armée leurs points de vue quant à son 

organisation et à son entraînement. Mais le Comité central 

de notre Parti, conscient de l’incapacité de ces délégations 

militaires yougoslaves et appréciant à sa juste valeur l’art 

militaire soviétique, décida d’éduquer notre armée selon 

les règles de celui-ci. Ce fait suscita du dépit et de l’irrita- 

tion dans le commandement yougoslave qui, à l’instar du 

C.C. du P.C.Y., désirait que notre armée prît modèle, à tous 

les points de vue, sur l’armée yougoslave, pour, à la fin, 

fusionner avec elle en une armée unique. 

Au cours de l’année 1946, notre armée fut donc orga- 

nisée selon les principes d'organisation de l’art militaire 

soviétique. Vers la fin de 1946, des différends surgirent 

entre l’Etat-major et la Direction politique de notre armée, 

différends qui relevaient de questions de principe. Un 

premier différend, sérieux, surgit à propos des questions   
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d'organisation. Notre Etat-major défendait des thèses 

justes fondées sur l'expérience soviétique, tandis que la 

Direction politique soutenait les vues antimarxistes erro- 

nées des Yougoslaves, qui insistaient pour nous voir appli- 

quer mécaniquement la structure organique de leur armée, 

qui convenait mieux, disaient-ils, à nos conditions. 

C'était là une lutte ouverte qu’on livrait à la doctrine 

militaire stalinienne, au Haut commandement et au Com- 

mandant en chef lui-même de notre armée. L’Etat-major 

réfuta les thèses erronées des conseillers yougoslaves et 

de la Direction politique, et suivit fidèlement la ligne qui 

lui avait été assignée par le Comité central du Parti et le 

Commandant en chef, à savoir: la modernisation de notre 

armée devait s'effectuer sur la base de l'expérience de 

l'Armée soviétique, adaptée à nos conditions propres. 

Le Haut commandement yougoslave trouva un solide 

appui auprès des responsables de la Direction politique de 

notre armée, qui suivaient la ligne de la Direction poli- 

tique de l’armée yougoslave, ligne nettement antimarxiste 

et antisoviétique, tandis que l’'Etat-major suivait et défen- 

dait la ligne juste de notre Parti?, la ligne marxiste- 

léniniste. Tous les programmes idéologiques et politiques, 

tout le travail d'organisation du Parti dans l’armée étaient 

erronés; ils ont causé un grave préjudice tant au Parti 

qu’à l’armée. La Direction politique s’efforça même d’im- 

poser à l’Etat-major les erreurs yougoslaves en ce qui 

concernait aussi bien l'entraînement militaire que la mé- 

thode de travail dans l’armée. Finalement, la Direction 

politique, poussée par les Yougoslaves, et par l’intermé- 

diaire de Pëllumb Dishnica, proposa ouvertement à l’Etat- 

major la fusion de notre armée avec l’armée yougoslave. 

2 La ligne juste marxiste-léniniste, les directives du Com- 

mandant en chef étaient défendues à l’Etat-major principalement 

par son chef, le camarade Mehmet Shehu, bien que certains autres 

de ses membres y observassent des attitudes erronées.
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L’Etat-major général dénonça cette proposition comme 

étant injustifiable et antimarxiste. Les Vougoslaves vi- 

saient par là à liquider le plus tôt possible l'indépendance 

de notre armée, en liquidant d’abord le rôle de son Com- 

mandant en chef. Le Comité central et le Secrétaire géné- 

ral condamnèrent ces points de vue antimarxistes, anti- 

soviétiques et antialbanais de la Direction politique et du 

groupe trotskiste de Tito. Les différends surgis entre la 

Direction politique et l’'Etat-major général s’envenimèrent 

de plus en plus, jusqu’au jour où les Yougoslaves en vin- 

rent à considérer notre armée comme un foyer de chau- 

vinisme et de sentiments hostiles à la Yougoslavie dans le 

cadre général du prétendu front antiyougoslave en Alba- 

nie.‘ Avec la deuxième accusation du C.C. du P.C.Y. contre 

le Comité central de notre Parti”, les choses se précipi- 

tèrent dans le secteur militaire comme ailleurs. Le com- 

mandement yougoslave, en novembre 1947, mobilisa ‘les 

hommes de notre Direction politique, influença certains 

camarades de lEtat-major général et organisa l'assaut 

final contre la ligne du Comité central de notre Parti et 

contre le Haut commandement de l’armée. Le VIIIe 

plénum”, qui porta atteinte à toute la ligne de notre Parti, 

porta aussi atteinte à cette ligne dans l’armée. 

Ces multiples et graves erreurs commises dans le sec- 

teur militaire ont ralenti la marche de notre armée vers 

sa modernisation. 

La voie qu’elle doit maintenant suivre est la voie de 

sa modernisation sur la base de l’expérience et de l’art 

militaire soviétiques. Notre armée doit être éduquée selon 

les principes de Marx, Engels, Lénine et Staline et animée 

3 Le Comité central du P.C.Y. porta sa seconde accusation 
en, novembre. 1947. | 

# Ce plénum, qui se réunit en février 1948, marqua le point 
culminant de l’activité hostile des révisionnistes yougoslaves et de 
leurs valets. 
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d’un sentiment de fidélité envers le peuple et la patrie, 

d’une confiance inébranlable en notre Parti communiste, 

le dirigeant glorieux de notre peuple, ainsi qu’en son 

Comité central, elle doit être animée d’une confiance iné- 

branlable dans l’Union soviétique, dans le Parti bolchévik 

et dans la personne du grand Staline, et être toujours ani- 

mée aussi de l'esprit d’internationalisme prolétarien. Elle 

doit devenir toujours plus forte et vigilante pour pouvoir 

défendre les intérêts de la patrie et de notre peuple, inté- 

rêts qui sont liés à ceux du camp socialiste. 

L’ARME DE LA SURETE DE L'ETAT 

La Sûreté de l'Etat est une arme acérée et précieuse 

de notre Parti, car elle défend les intérêts du peuple et de 

notre Etat socialiste contre les ennemis intérieurs et exté- 

rieurs. Du fait donc qu’elle assume pareille responsabilité, 

tout membre du Parti doit aimer et aider la Sûreté; notre 

peuple, lui aussi, doit l’aimer et la défendre, car elle pro- 

tège ses intérêts vitaux. Seuls les ennemis du Parti et du 

peuple peuvent penser et agir autrement. Dès les pre- 

miers jours de sa création, la Sûreté de l'Etat a rendu de 

précieux services au peuple et au Parti en dévoilant l’acti- 

vité hostile de la réaction intérieure et extérieure, en dé- 

masquant avec succès les groupes de traîtres qui colla- 

boraïient avec les agences d’espionnage anglo-américaines 

et cherchaient à renverser le pouvoir populaire, et elle 

a finalement mis ces groupes en déroute. La Sûreté a 

toujours été à la poursuite des criminels de guerre; elle 

s’en est emparée et les a déférés aux tribunaux du peuple. 

La Sûreté n’a cessé de poursuivre les criminels politiques 

réfugiés dans les montagnes, elle les a combattus, elle les 

a écrasés et capturés; quant à ceux qui avaient pu échap- 

per à la vengeance du peuple, elle leur a rendu la vie in- 

tenable et elle l’a fait si bien qu’elle les a obligés à prendre
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la fuite pour trouver abri dans des pays ennemis. En ce 

sens, la Sûreté de l'Etat s’est acquittée des tâches impor- 

tantes dont elle avait été chargée par le Parti et le gou- 

vernement, et ces résultats doivent être estimés à leur 

juste valeur. Toutefois, dans la ligne de la Sûreté on 

a relevé de graves erreurs et des méthodes trotskistes 

étrangères à notre ligne, directement empruntées aux 

trotskistes yougoslaves et mises en œuvre par Koci Xoxe’. 

Le cumul des fonctions de secrétaire du Parti aux cadres 

et de ministre de l'Intérieur, — forme d'organisation qui 

est par nature antimarxiste, antiléniniste et antibolché- 

vique — impliquait la soumission du Parti au contrôle du 

ministère de l’Intérieur. Il en est découlé des erreurs con- 

damnables, intolérables, qui se sont traduites par un mau- 

vais comportement à l'égard des cadres du Parti et du 

peuple. Koçi Xoxe, à partir de ses points de vue politiques 

et d'organisation très confus, et avec des méthodes trots- 

kistes et ottomanes, a usé dans le secteur de la Sûreté de 

PEtat de procédés illégaux et arbitraires, compromettant 

ainsi la Sûreté et beaucoup de ses fonctionnaires, con- 

vaincus, la plupart du temps, qu’ils travaillaient dans la 

ligne juste du Parti. Mais cette ligne n’a jamais été la ligne 

juste du Parti; c'était, par contre, la ligne fausse, la ligne 

condamnable de Koci Xoxe et des trotskistes yougoslaves. 

On ne peut exclure que dans ce secteur d'activité, placé 

  

  

3% Ancien secrétaire à l’organisation du C.C. du P.C.A. et 

ministre de l'Intérieur. S’étant mis au service des révisionnistes 

yougoslaves il appliqua leurs méthodes criminelles dans le P.C.A. 

et dans le nouvel Etat albanais, et s’efforça de réaliser le plan 

de la direction yougoslave pour l’incorporation de l’Albanie dans 

la Fédération yougoslave, agissant en cela en étroite collaboration 

avec Pandi Kristo, ancien membre du Bureau politique du C.C. 
du P.C.A. 

Le XIe plénum du C.C. du P.C.A. mit au jour leurs agissements 

et le Ier Congrès du P.C.A. les dénonça comme des traîtres à la 
patrie et des renégats du marxisme-léninisme. 
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sous l'influence des trotskistes yougoslaves et de Koci 

Xoxe, des fautes individuelles et des erreurs graves aient 

été commises par certains fonctionnaires de la Sûreté. On 

a aussi constaté des erreurs dans d’autres secteurs de no- 

tre activité. Ces fautes et ces erreurs seront soumises à 

l'examen du Parti et de l'Etat, qui les jugeront avec la 

plus grande équité en tenant compte du passé de ces fonc- 

tionnaires au sein du Parti et au cours de la Lutte. Le 

Parti déploiera tous ses efforts pour que ces fonctionnaires 

de la Sûreté puissent réparer leurs erreurs en les reconnais- 

sant en toute conscience et en travaillant avec cœur se- 

lon la juste ligne établie par le Parti. Ils ne les répareront 

qu’en accomplissant d’autres actes, des actes méritoires, 

pour le bien du Parti et du peuple. 

La question de la Sûreté de l'Etat doit être comprise 

correctement, car des dangers pourraient surgir du fait 

des conditions difficiles que le groupe trotskiste de Tito et 

ses collaborateurs ont créées dans notre Parti. On devra 

donc toujours envisager les erreurs commises dans la ligne 

de la Sûreté sous un angle objectif et sur le plan des in- 

térêts du Parti et du peuple, et non pas sur un plan per- 

sonnel. Car nous ne devons pas oublier que dans notre 

situation l’ennemi est toujours prêt à attaquer cette Sûreté 

de l'Etat, qui a été, qui est et qui continuera d’être l’arme 

impitoyable de l’anéantissement de cet ennemi. 

Si nous passions d’un extrême à l’autre et que nous 

wenvisagions pas le problème de la Sûreté sous l’angle 

de la plate-forme du Parti, nous commettrions alors une 

grave erreur. Si nous laissions les membres du Parti se 

mettre à regarder avec méfiance la Sûreté de l'Etat, la 

considérer comme un corps étranger et nuisible, nous 

causerions alors un préjudice au Parti et au peuple, pour 

avoir affaibli la puissance de la Sûreté, pour l’avoir reje- 

tée du sein du Parti et privée de l’aide de celui-ci. Cela 

ne favoriserait que l'ennemi. Une telle attitude, non fon-
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dée, risquerait de faire surgir de nombreux dangers, de 

décourager les membres de la Sûreté, qui, se voyant mé- 

prisés, tenus à l’écart, se montreraient, de ce fait, hési- 

tants dans l’exercice de leurs glorieuses et importantes fonc- 

tions, fonctions qui comportent de grands risques et que 

le Parti et l'Etat leur ont confiées. En agissant ainsi, nous 

diminuerions l'intensité de la lutte livrée à l'ennemi, nous 

porterions de l’eau à son moulin et nous creuserions de nos 

propres mains la tombe de notre pouvoir populaire. Les 

fonctionnaires de la Sûreté, qui sont des hommes décidés 

et fidèles du Parti, doivent, en tant que communistes, re- 

connaître honnêtement leurs erreurs et les corriger, ne pas 

les répéter et poursuivre dans la juste voie qui leur est 

indiquée par le Parti et l'Etat. D'autre part, ils doivent 

accroître leur confiance en eux-mêmes, veiller aux inté- 

rêts du Parti et du peuple et devenir les hommes les plus 

aimés de celui-ci. Qu'ils n’éprouvent pas la moindre pitié 

à l’égard de l’ennemi, la moindre hésitation à le frapper. 

Le Parti doit savoir que la Sûreté est une arme spéciale 

qui possède ses règles et ses secrets. Ces règles et ces se- 

crets ont été fixés par le Comité central du Parti et par 

l'Etat, et ils ne peuvent être révélés à tous, fût-ce aux 

membres des cellules ou des comités du Parti. La direc- 

tion du Parti fixera à la Sûreté une voie juste, la voie 

marxiste-léniniste, et les mesures qui contribueront à la 

diriger dans cette voie seront rigoureusement appliquées 

dans l'intérêt du peuple et du Parti. C’est la seule voie 

qu’il faut suivre et le Parti n’en permet point d’autres. 

Chaque membre du Parti doit se rappeler que les se- 

crets de l’Etat ne peuvent devenir des objets de discussion; 

qu’on doit donc à fortiori observer le plus grand secret 

quant aux formes d'activité de la Sûreté de l'Etat. Car 

celle-ci constitue une arme très délicate, en ce qu’elle est 

aux prises, à tout instant, avec les agences des ennemis de 

notre peuple, de notre Parti et du camp socialiste. Tout   
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membre du Parti doit constamment se rappeler que 

l'ennemi cherchera continuellement à introduire des agents 

provocateurs camouflés dans notre Parti, à les faire péné- 

trer dans l’appareïl de l'Etat et dans tous les domaines 

d'activité de notre pays. Il faut donc défendre le Parti, 

notre peuple et notre Etat d’une manière toute particulière 

et juste, selon les directives du Comité central du Parti et 

de l'Etat. La Sûreté, une de nos armes les plus solides, 

saura défendre tout cela. Nous devons combattre les exa- 

gérations préjudiciables qui se manifestent çà et là, dans les 

conférences et les actifs du Parti, dans la discussion de la 

résolution du XIe plénum% sur la question de la Sûreté. 

Ne confondons pas les critiques justes et sévères, que l’on 

doit absolument formuler contre les erreurs qui ont été 

commises dans le secteur de la Sûreté et contre ceux qui 

les ont commises, avec les demandes injustifiées tendant à 

dévoiler les formes d’organisation de cette arme impor- 

tante. Que l’on combatte, de même, le procédé injusti- 

fiable des critiques subjectives faites sur un plan person- 

nel, car des critiques injustes et mesquines ne conduisent 

qu’à la démoralisation des cadres, à l'incertitude et à la 

confusion. Le Parti ne permet pas ces pratiques. Les fonc- 

tionnaires de la Sûreté doivent rester fidèles au Parti et 

au peuple; ils doivent se rendre compte de l’importance de 

la tâche dont ils ont été chargés et la remplir résolument. 

Ils doivent faire preuve d'esprit de justice et d'affection 

envers le peuple, de rigueur envers l’ennemi. Ils doivent 

2% Tenu en septembre 1948, ce plénum procéda à une vaste 

analyse de la ligne politique du Parti et de son activité. Il mit à 

nu les causes des erreurs commises et définit les mesures à prendre 

pour effectuer le tournant dicté par les nouvelles circonstances 

historiques. Le plénum déclara nuisibles et antimarxistes les prin- 

cipales décisions du Ile plénum et toutes les décisions du VIIIe 

plénum du C.C. du P.C.A. prises à la suite des interventions bru- 

tales de la direction yougoslave et de ses valets, et les condamna 

avec vigueur.



66 ENVER HOXIHA 
  

bien avoir conscience que la Sûreté défend notre Etat, 

le Parti et le peuple, et que c’est là une tâche sacrée. Aussi 

bien, le Parti et le peuple doivent-ils préserver cette arme 

comme la prunelle de leurs yeux, la rendre plus efficace 

et plus sévère à l’égard des ennemis, la renforcer chaque 

jour davantage et la tenir constamment prête au combat, 

capable de bien veiller sur les intérêts supérieurs de la 
patrie et du peuple. 

Le Parti et le gouvernement ont pris toutes les me- 

sures nécessaires; ils ont éloigné du ministère de l'Intérieur 

et de la Sûreté tous les camarades qui avaient commis de 

lourdes fautes et de graves erreurs dans ce secteur parti- 

culièrement important et ils ont placé à la tête de ce minis- 

tère de haute importance et aux autres postes de cet 

appareil des camarades qui sauront le diriger dans la vraie 

voie du Parti. Sous la direction du Parti, ils s’acquitteront 

des lourdes tâches qui leur sont assignées et, avec l’aide du 

Parti, ils débarrasseront la Sûreté des condamnables mé- 

thodes trotskistes qui s’y sont infiltrées; ils aideront, dans 

la voie juste du Parti, tous les autres fonctionnaires de la 

Sûreté à se secouer, à corriger leurs fautes, à devenir 

habiles et aptes à poursuivre leur tâche importante. 

LA POLITIQUE ETRANGERE DE NOTRE PARTI 

A. Les rapports internationaux du nouvel Etat alba- 

nais. — Depuis sa création jusqu’à ce jour, notre Parti a 

observé une attitude politique résolue, juste et consé- 

quente à l'égard de l’Union soviétique et des autres Alliés 

durant toute la guerre. Inspiré par le marxisme-léninisme, 

s'appuyant fermement sur les enseignements immortels de 

Marx, Engels, Lénine et Staline, et ne les perdant pas un 

instant de vue, notre Parti a étroitement et résolument 

rattaché sa lutte et celle de son peuple à la lutte des peu- 

ples de l’Union soviétique. La politique juste de l’Union   
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soviétique et son rôle glorieux dans la conduite de la guerre 

de libération contre le nazisme et le fascisme constituaient 

une juste orientation pour notre Parti Le renforcement 

de la grande et sincère amitié avec les peuples de l’Union 
soviétique et notre politique juste ont permis à notre Parti 

de ne jamais se tromper de voie et, en conséquence, de 

faire remporter de grands succès à son peuple. Durant 
la guerre, le fascisme, les quislings et la réaction albanaise 
se sont efforcés, par toutes sortes de machinations, de 
dénigrer la politique juste de notre Parti à l'égard de 
VUnion soviétique, de l'empêcher de pénétrer au sein des 
larges masses de notre peuple et de se voir adoptée de 

tout cœur par ces dernières. Le fascisme et la réaction 

échouèrent. La grande œuvre de Lénine et de Staline, 
la force invincible de l’Union soviétique devinrent le 
principal soutien de notre peuple dans sa lutte sanglante. 
Depuis le simple partisan jusqu’au chef de grade le plus 
élevé, depuis la chaumière perdue dans nos montagnes 
jusque dans les villes, alors que la guerre faisait rage, 
dans le cœur de tous les simples Albanais, lé nom 
de l’Union soviétique et celui de Staline suscitaient 
le plus grand espoir de voir se réaliser leurs rêves. Ils Y 
voyaient la promesse de leur vie future et de celle des 
nouvelles générations de leur pays. Cette grande con- 
fiance dans la patrie du socialisme, forgée par notre Parti, 
a conduit notre peuple à combattre avec l’héroïsme et 
Pabnégation que l’on sait, car il était sûr non seulement 
qu’il remporterait la victoire sur le fascisme, mais aussi 
qu'après la Libération et pour toujours, il pourrait édifier 
une vie meilleure dans sa patrie libre, avec l’aide et la 
protection puissantes que lui assurerait l’Union soviétique. 
Notre peuple se rendit parfaitement compte qu’il ne serait 
plus une monnaie d’échange, et que les intrigues et les 
menaces de l’impérialisme contre notre pays seraient ré- 
gulièrement vouées à l’échec, parce que la petite Albanie
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ne serait plus isolée et abandonnée au gré des flots sur 
lesquels l’impérialisme américain et anglais n'aurait pas 

manqué de souffler pour plonger le monde dans un troi- 

sième carnage. C’est sous l’angle de la politique juste de 

l’Union soviétique que notre peuple a jugé, durant la guer- 

re, l'alliance antifasciste des grandes puissances. Et notre 

Parti et notre peuple sont restés fidèles à cette alliance 

jusqu’au bout, car elle avait à sa tête l’Union soviétique, 

qui en était le facteur décisif. Que notre peuple est resté 

fidèle à cette alliance, c’est ce qu’il a prouvé en versant le 

sang de ses meilleurs fils; quant à notre Parti, il a mené 

la guerre avec résolution et sans compromis jusqu’à la fin. 

Profondément conscients du fait que l’Union soviétique 

supportait le plus lourd fardeau de la guerre, maïs con- 

scients aussi des manœuvres de la réaction américaine et 

anglaise, qui, déjà durant la guerre, cherchait à affaiblir 

l'Union soviétique et à regrouper la réaction sous sa ban- 

nière pseudo-démocratique et antipopulaire, notre Parti et 

notre peuple se lançaient au combat avec plus d’audace et 

d’héroïsme, pour la réalisation de leurs aspirations, sans 

reculer devant aucun sacrifice, fidèles jusqu’au bout à 

l'Union soviétique. 

La même politique, juste et conséquente, fut suivie 

par notre Parti après la libération de l’Albanie. Le grand 

attachement pour l’Union soviétique, pour le Parti bolché- 

vik et pour le camarade Staline constituait le fondement 

d'acier de toute la politique intérieure et extérieure de 

notre Parti et de notre Etat. L’édification de l’Albanie 

aurait été impossible, comme il aurait été impossible à 

notre peuple de sortir victorieux de la guerre, s’il n'avait 

pas affermi encore davantage son attachement pour l’Union 

soviétique. C’est seulement ainsi que peuvent s’expliquer 

l'enthousiasme indescriptible des larges masses de notre 

peuple, la grande œuvre d’édification et les grands pro- 

grès accomplis par l’Albanie nouvelle et par la démocratie 

  

RAPPORT AU Ie CONGRES DU P.C.A. 69 
  

populaire dans notre pays. Toutes les œuvres de notre 

reconstruction, tant dans le domaine économique que dans 

les domaines culturel et social, s'appuient fermement sur 

nos sentiments d’affection et de confiance envers l’Union 
soviétique, et sur son assistance . . . 

A chacun de leurs pas en avant, notre classe ouvrière, 

notre paysannerie qui émergeait des ténèbres, notre hé- 

roïque jeunesse, la femme albanaïise et toutes les masses 

travailleuses et patriotes avaient présents dans leur cœur 

et dans leur esprit l’Union soviétique et le camarade Sta- 

line; et cela accroissait en elles la force et la capacité 

d'accomplir avec honneur leurs devoirs envers la patrie, 

comme elles s’en étaient acquittées durant la guerre, en 

évoquant constamment le nom de Staline. 

Comme on le verra plus loin, l'impérialisme américain 

et anglais s’est attaqué avec la plus grande sauvagerie à 

VAlbanie nouvelle, à la démocratie populaire dans notre 

pays. Les impérialistes américains et anglais ont menacé 

à maintes reprises l’indépendance et la scuveraineté de 

notre pays, ils ont tenté plusieurs fois de débarquer, ils 

ont organisé la réaction intérieure et fomenté des sabo- 

tages, ils ont dénié à notre peuple héroïque tous ses droits 

sur le plan international et ils se sont efforcés, en re- 

courant aux calomnies, de présenter la petite et nouvelle 

Albanie comme un pays qui troublait la paix et la sécu- 

rité mondiale. Mais toutes ces tentatives de l'impérialisme 

américain et anglais ont subi un échec total, parce que 

l’Albanie nouvelle et notre démocratie populaire ont été 

défendues avec le plus grand courage par l’Union sovié- 

tique. Si notre pays et notre peuple ont pu échapper à 

ces vagues extrêmement dangereuses, c’est grâce à l’Union 

soviétique, grâce à la politique juste et héroïque de notre 

Parti et à l’héroïsme du peuple albanais. La politique de 

l’Union soviétique dans la période d’après-guerre est une 

politique de défense de la paix et de la sécurité, de défen-
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se des droits des peuples, grands ou petits, face à la me- 

nace d’une troisième guerre mondiale, dans laquelle les 

impérialistes américains et anglais et leurs satellites cher- 

chent à plonger à nouveau le monde. L'Union soviétique 

démasque avec maîtrise et avec force toutes les manœu- 

vres, les chantages et les menaces des impérialistes amé- 

ricains et anglais. Grâce à cette attitude héroïque, à cette 

dénonciation implacable, tous les peuples progressistes du 

monde se rendent clairement compte des desseins du camp 

impérialiste et antidémocratique, qui a à sa tête les Etats- 

Unis. Le camp impérialiste et antidémocratique, les U.S.A. 

en tête, qui rassemble en son sein toute la réaction mon- 

diale et le néo-fascisme, se prépare à jeter le monde dans 

une nouvelle guerre, plus terrible encore que la dernière. 

L’impérialisme américain s'efforce de relever rapidement 

le fascisme allemand et le fascisme japonais et, par l’en- 

tremise des partis pro-américains qui se trouvent actuelle- 

ment au pouvoir en France, en Italie ou ailleurs, il cherche 

à opprimer les peuples progressistes, la classe ouvrière 

et ses dirigeants, les partis communistes, afin d'établir 

son hégémonie sur ces pays. TL’impérialisme américain, 

avec son plan d’asservissement, le plan Marshall, veut 

coloniser tous les Etats de l’Europe occidentale et des 

autres continents. [L’impérialisme américain prépare 

partout des bases militaires et des fortifications pour 

l'éventualité d’une troisième guerre. Il aide ouvertement 

les fascistes, comme en Grèce, en Espagne, en Indonésie, 

en Chine et ailleurs, et les met en mesure de poursuivre 

la guerre civile contre les peuples progressistes de ces pays, 

pour les empêcher d'instaurer leur souveraineté nationale 

et la démocratie populaire. Dans le même temps, l’impé- 

rialisme américain tend à utiliser ces foyers de guerre 

pour attiser un conflit de plus grande envergure sur le 

plan international. Par des provocations innombrables, 

manifestes, directes, l'impérialisme américain et anglais et   
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ses satellites s'efforcent de créer des conditions de guerre. 

Mais toutes leurs tentatives sont parfaitement déjouées 

par la politique stalinienne, juste, résolue et clairvoyante. 

La glorieuse politique stalinienne est, pour tous les peuples 

progressistes du monde, une arme qui leur permet de 

comprendre le jeu et les desseins de l'impérialisme améri- 

cain et de le combattre avec la plus grande âpreté. Face 

au camp impérialiste et antidémocratique, qui a à sa tête 

l'impérialisme américain, se tient, puissant et invincible, 

le camp démocratique et anti-impérialiste conduit par la 

glorieuse Union soviétique. Dans le camp démocratique 

et anti-impérialiste se sont rangés les nouvelles démo- 

craties populaires et tous les peuples progressistes du 

monde, résolus à défendre de toutes leurs forces la paix 

et la liberté. Devant ce vaste bastion se sont brisés tous 

les efforts de l'impérialisme pour provoquer des scissions 

dans ce camp par des menaces de guerre économique et 

politique. L’impérialisme avait nourri l'espoir que la Se- 

conde Guerre mondiale aurait affaibli l’Union soviétique et 

les peuples des démocraties populaires, de sorte qu’il aurait 

pu s’immiscer dans leurs affaires intérieures et leur ravir 

les victoires qu’ils avaient remportées. Mais l’Union so- 

viétique est sortie de la guerre plus forte que jamais. Elle 

était et reste la citadelle inexpugnable de la défense de la 

paix, le rempart des autres peuples progressistes et paci- 

fiques. 

De même que l’Union soviétique a contribué à la libé- 

ration de notre pays, de même elle a concouru aux succès 

que nous avons remportés, après la Libération, dans les 

domaïnes économique et politique. Les représentants de 

l’Union soviétique, le camarade Molotov en tête, bras droit 

du camarade Staline, ont défendu partout et à tout mo- 

ment les droits de notre peuple sur le plan international. 

La politique stalinienne a appuyé l’Albanie nouvelle et la 

démocratie populaire de tout le poids de sa force; elle a
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su démasquer tous les efforts de la réaction, ses menaces 

et ses actes d’ingérence dans les affaires intérieures de 

notre pays. L'Union soviétique a été et sera toujours le 

puissant et glorieux défenseur de notre peuple dans la 

voie juste et pacifique qu’il suit. Dans le même temps et 

parallèlement à ce puissant appui sur le plan international, 

l'Union soviétique a aidé lAlbanie à relever son écono- 

mie dès les premiers jours qui suivirent la Libération. Les 

accords commerciaux et économiques que notre Etat a 

conclus avec l’Union soviétique et l’assistance multiple et 

sans réserve que le gouvernement soviétique a fournie à 

notre pays, lui ont permis d’aller de l’avant, de progresser 

dans tous les domaines, et ils ont permis par là même à 

notre peuple d'améliorer ses conditions d’existence. I’aide 

que nous a accordée le gouvernement soviétique a été 

l'unique aide juste et fondée sur des bases staliniennes que 

notre peuple ait reçue. Il en a tiré un immense profit et il 

lui en est profondément reconnaissant.  L’impérialisme 

anglo-américain, d’une part, soit de façon directe, soit en 

organisant la réaction intérieure ou en fomentant des actes 

de sabotage, et le groupe des traîtres trotskistes de Tito, 

d'autre part, ont déployé tous leurs efforts en vue de déta- 

cher l’Albanie de l’Union soviétique, en vue d’altérer le 

grand attachement que notre peuple voue à l’Union s0- 

viétique, de saper le Parti et notre pouvoir populaire pour 

asservir notre peuple. Cependant, tous ces plans diabo- 

liques ont échoué, parce que notre Parti, avec notre peu- 

ple, les a combattus et leur a fait échec et parce que sa 

politique s’est montrée inflexible face aux manœuvres de 

l'ennemi. Notre Parti et notre peuple sont liés à l’Union 

soviétique et aux peuples des démocraties populaires par 

une alliance indissoluble. Grâce à sa lutte héroïque, à l’im- 

mense appui de l’Union soviétique et des démocraties po- 

pulaires, notre pays jouit d’une grande sympathie dans 

l’arène internationale et dans l’opinion des peuples pro-   
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gressistes du monde. L'impérialisme américain et anglais 

et ses satellites, malgré leurs calomnies innombrables, ne 

sauraient aucunement affaiblir cette sympathie que notre 

peuple s’est acquise par son mérite; tout au contraire, 

celle-ci s’accroîtra chaque jour davantage. Notre pays est 

étroitement lié au peuple bulgare frère par une alliance 

qui se renforce de jour en jour. Avec la Roumanie, la 

Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, notre Etat est 

lié par une très étroite amitié, et des relations fraternelles 

unissent nos peuples. Notre peuple a lié son sort à celui 

des peuples de l’Union soviétique et des peuples des démo- 

craties populaires et il restera indéfiniment fidèle à cette 

politique juste, d’une importance vitale pour lui; notre 

Parti communiste et notre peuple lui-même en sont les 

garants. Notre démocratie populaire et notre Etat se sont 

rangés avec toutes leurs forces dans le camp démocratique 

et ils défendront, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, 

la politique juste et pacifique du camp démocratique et 

anti-impérialiste, la politique juste, clairvoyante et paci- 

fique du grand Staline. 

Notre Parti et notre peuple éprouvent une grande 

affection, une grande admiration pour le peuple grec 

frère, peuple démocrate, qui poursuit la lutte pour sa li- 

bération avec tant d’héroïsme depuis de nombreuses an- 

nées. Il est impossible que notre peuple ne ressente pas 

profondément dans son cœur la grande douleur qu’éprouve 

le peuple grec devant la tragédie provoquée par les 

Anglo-Américains, et leur intervention militaire des plus 

brutales. Les Américains en particulier, en violation de 

toute loi internationale, ont ensanglanté tout un peuple, 

et une grave responsabilité retombe sur eux, uniquement 

sur eux et sur leurs valets, les fascistes sanguinaires 

d'Athènes. Nous aimons de tout notre cœur le peuple 

grec frère, ce remarquable combattant de la liberté et de 

la démocratie; notre peuple est à ses côtés dans ses efforts
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gigantesques, parce qu’il garde toujours le souvenir de la 

lutte commune qu'ils ont menée contre les occupants 

italiens et allemands, des sacrifices et des souffrances 

innombrables qu’ils ont supportés ensemble pour libérer 

leurs pays du pesant esclavage du fascisme et des capitalis- 

tes. Mais l’héroïque peuple grec n’a pu conquérir sa li- 

berté comme notre peuple a pu le faire. La brutale, 

l’ignoble intervention de l'impérialisme anglo-américain a 

eu pour effet de prolonger la guerre sur le territoire grec. 

Le peuple grec cependant ne se laisse pas réduire. Sous 

la conduite du Parti communiste grec, il combat avec 

héroïsme et remporte des succès. L’héroïque Armée dé- 

mocratique grecque a brisé, les uns à la suite des autres, 

les efforts de l’ennemi. Le peuple grec et son armée, sous 

la conduite du Parti communiste grec, ont déjoué et brisé 

l'offensive des Anglais, ils sont en train de briser aussi, 

les unes après les autres, les offensives des monarcho- 

fascistes et des Américains tout ensemble. Le peuple grec 

frère est invincible et il triomphera infailliblement, car 

lè-bas, qu’on soit jeune ou vieux, on combat avec héroïs- 

me et abnégation contre les Américains et les fascistes 

grecs, pour sa liberté et son indépendance. L’impérialis- 

me américain et anglais, ainsi que ses suppôts, à travers 

toutes sortes d’intrigues, de calomnies, de chantages, s’ef- 

forcent de nous rendre responsables de la grande défaite 

que leur inflige l'Armée démocratique grecque, en nous 

accusant de prétendues interventions, de fournitures d’ar- 

mes et d’autres activités inexistantes. Mais toutes leurs 

manœuvres ont été complètement démasquées; leurs accu- 

sations ne sont que de viles calomnies, qui ont pour seul but 

de nous rendre responsables de tout ce qui se passe en 

Grèce. Notre Etat n’est jamais intervenu et n’interviendra 

pas dans les affaires intérieures de la Grèce, et le préten- 

du ravitaillement en armes de l'Armée démocratique de 

notre part n’est qu’une vile calomnie tramée par les gou-   
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vernements anglais et américain et par leurs agences, 

telles que l’U.N.S.C.O.B.77. Le peuple albanais n’a nullement 

ravitaillé en armes l’Armée démocratique grecque et il ne 

la ravitaillera pas, car il ne s’estimera jamais en droit 

de s’immiscer dans les affaires intérieures de la Grèce. 

Si la réaction internationale considère comme une arme la 

grande affection que notre peuple nourrit pour le peuple 

grec frère, si elle voit une arme dans la grande admiration 

et la grande joie que notre peuple éprouve devant les 

victoires de l’héroïque Armée démocratique grecque, libre 

à elle de le faire, car, nous l’avons dit et nous le répétons, 

notre amour pour le peuple grec frère augmente de jour 

en jour dans le cœur de notre peuple. Les Américains et 

les Anglais savent fort bien que nous ne sommes pas in- 

tervenus et que nous n’interviendrons pas dans les affai- 

res intérieures de la Grèce. Leur comportement a pour 

objet de couvrir et de justifier leur intervention brutale 

en vue d’opprimer le peuple grec et d’aider militairement 

les fascistes d'Athènes. En même temps, ils se proposent 

par là d’internationaliser le conflit; tel est le but auquel 

tendent toutes leurs basses accusations contre l’Albanie, 

la Yougoslavie et la Bulgarie, et les provocations innom- 

brables qu’ils ont commises et continuent de commettre 

à notre frontière méridionale; cependant, aucune menace 

de leur part ne peut nous effrayer, parce que la politique 

juste de notre Parti et de notre Etat, la vigilance et la 

capacité de défense de notre peuple et de notre armée, 

ainsi que la glorieuse politique de l’Union soviétique et 

du camp démocratique anti-impérialiste feront échouer 

toutes les manœuvres et les intrigues de l'impérialisme 

anglo-américain. 

Notre peuple a donné et continuera de donner asile 

aux réfugiés grecs, aux hommes, aux femmes et aux en- 

27 U.N.S.C.O.B. — United Nations Special Commission On the 

Balkans.
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fants innocents, poursuivis sans répit, mutilés et terro- 
risés par les bandes féroces des monarcho-fascistes pour 

le seul motif qu’ils sont des démocrates et des fils de dé- 

mocrates. La Constitution de notre République populaire 

et la politique juste et démocratique de notre gouverne- 

ment garantissent le droit d’asile à ceux qui sont persécu- 

tés pour leurs activités patriotiques et démocratiques. 

Mais le gouvernement albanais a adopté également une 

attitude juste envers tous les militaires grecs, qu’ils soient 

démocrates ou monarcho-fascistes, qui franchissent notre 

frontière. Ils ont toujours été capturés, désarmés et en- 

voyés dans des camps de concentration. 

Le gouvernement de la République populaire d’Al- 

banie a toujours suivi une politique pacifique et de bon 

voisinage envers la Grèce, et il s’est toujours montré 

favorablement disposé à mettre fin le plus tôt possible 

à l’état de tension provoqué à notre frontière méridionale 

par la politique agressive du gouvernement monarcho- 

fasciste, poussé et soutenu par les impérialistes anglo- 

américains. 

Le gouvernement albanais s’est toujours montré prêt 

à collaborer dans le cadre des Nations unies à la juste 

solution du problème grec. Et à présent il répète qu’il 

est toujours disposé à examiner à nouveau la question de 

l’établissement de relations diplomatiques avec le gouver- 

nement d'Athènes, si toutefois celui-ci donne des signes 

suffisants de son intention de renoncer à sa politique 

provocatrice et belliciste et aux revendications territoria- 

les insensées qu’il a élevées à l’égard de notre pays. Les 

propositions de notre délégation à l'actuelle session de 

l’Assemblée générale des Nations unies s’inspirent de cette 

politique pacifique et empreinte de bonne volonté. En ce 

sens, le gouvernement albanais s'associe sans réserve au 

projet de résolution présenté par la délégation soviétique le 

29 octobre 1948, lequel, après avoir stigmatisé les vrais   
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coupables de la guerre civile en Grèce, recommande, entre 

autres, l’établissement de relations diplomatiques entre la 

Grèce, d’une part, et l’Albanie et la Bulgarie, d’autre 

part, la conclusion de conventions de frontières entre la 

Grèce, la Yougoslavie, la Bulgarie et l’Albanie, ainsi que 

le règlement de la question des réfugiés dans un esprit 

de compréhension réciproque, de façon à rétablir des 

rapports de bon voisinage. 

Le gouvernement de la République populaire d’Alba- 

nie porte, de même, une attention particulière à la proposi- 

tion avancée le 5 novembre 1948 au Comité politique de 

l’Assemblée générale des Nations unies, qui recommande 

la réunion immédiate à Paris des représentants des gou- 

vernements d’Albanie, de Bulgarie, de Grèce et de Vou- 

goslavie pour rechercher les moyens d'aboutir à un accord 

sur les méthodes et la procédure susceptibles d’être adop- 

tées pour le règlement des différends existant entre eux. 

Dans ce cas également, s'inspirant comme toujours 

de sa politique pacifique et démocratique, il se déclare 

encore prêt à négocier par la juste voie la solution du pro- 

blème grec et l'établissement de relations normales avec 

la Grèce. 

La politique extérieure de notre Parti et de notre 

Etat consisteront donc dans le renforcement et la consoli- 

dation de l’amour et de la fidélité à l'égard de l’Union 

soviétique. Notre Parti et notre peuple suivront avec la 

plus grande fidélité la politique stalinienne et ils défen- 

dront de toutes leurs forces cette politique. . . Uni à 

l’Union soviétique dans sa juste voie, uni au camp dé- 

mocratique anti-impérialiste, notre peuple avancera avec 

une grande détermination vers le socialisme pour la dé- 

fense de la paix et de la sécurité dans le monde. Voilà 

quelle est la ligne de notre Parti en politique extérieure. 

B. La lutte contre l’intervention anglo-américaine. — 

Les impérialistes anglo-américains se sont toujours ef-
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forcés d'utiliser l’Albanie comme une monnaie d’échange 

dans leurs transactions internationales, de la transformer 

en base d'exploitation capitaliste et en base d'observation, 

d’intrigues et de guerres dans les Balkans. Dans leur 

politique d'expansion agressive contre le camp socialiste, 

qui a l’Union soviétique à sa tête, ils ont concentré leurs 

attaques contre la République populaire d’Albanie, qu'ils 

considèrent comme un point faible et, de par sa position, 

comme une pierre d’achoppement pour leurs plans impé- 

rialistes. 

Leurs efforts pour nuire à notre peuple et pour 

combattre notre démocratie se sont poursuivis d’une fa- 

con incessante et éhontée. 

Les missions anglaise et américaine, qui étaient ve- 

nues en Albanie durant la guerre, nous ont fourni très peu 

d'armes et de munitions, et si elles ne nous ont pas aidés 

comme il était de leur devoir de le faire, c’est qu’elles 

poursuivaient d’autres buts. Aussi bien, durant la guerre, 

nous nous sommes constamment trouvés en conflit avec 

elles. Les missions en question étaient venues pour at- 

ténuer l'intensité de la lutte de notre peuple et non pas 

pour l’appuyer; elles se sont efforcées — et elles y sont 

parvenues — d'entrer en liaison avec le «Balli kombëtar» et 

ses chefs, afin de collaborer ouvertement avec les occu- 

pants italiens et allemands; elles ont cherché à organiser 

et à renforcer les positions de la réaction; elles se sont 

employées à créer l’organisation du «Legaliteti», et cela 

afin de jouer la carte de Zogu; elles se sont efforcées 

d’entraver notre lutte contre les quislings et les traîtres; 

elles ont eu recours à des menaces contre nous; et elles 

ont tenté de faire débarquer leurs forces dans notre pays 

durant la guerre. Maïs toutes leurs manœuvres ont été 

démasquées et leurs plans déjoués. Après la Libération, 

ces missions prolongèrent leur séjour dans notre pays, 

dans le but prétendu de préparer le terrain pour la re-   
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connaissance de l’Albanie et de son gouvernement. Mais 

leur véritable intention était tout autre. Après la défaite 

qui fut infligée à la réaction intérieure albanaise, la 

réaction américaine et anglaise s’efforça de la regrouper, 

de la réconforter et de la réorganiser pour l’engager dans 

la lutte contre le pouvoir populaire, de façon à pouvoir 
faire ainsi de l’Albanie une seconde Grèce. Tous les agis- 

sements des traîtres albanais ont eu pour inspirateurs et 

pour organisateurs directs des Anglais et des Américains 

qui se trouvaient en mission à Tirana. Cela a été prouvé, 

documents à l’appui. 
Mais ces tentatives furent, elles aussi, tenues en échec. 

Le peuple albanais était vigilant et à même de préserver 

sa patrie, sa liberté, son indépendance, la démocratie et 

les victoires de la guerre. Les nerfs de notre peuple étaient 

solides et ni les menaces, ni les chantages des Anglo- 

Américains n’ont pu les ébranler un seul instant. Les 

Anglo-Américains, bien que s’étant rendu compte que 

leurs plans dans notre pays avaient échoué et que leurs 

desseins agressifs avaient été dévoilés aux yeux du monde 

entier, ne déposèrent pas les armes. Ils entreprirent une 

campagne acharnée contre notre pays sur le plan interna- 

tional. Sans la moindre pudeur, ils ont refusé de nous 

reconnaître les droits que nous avions conquis au prix de 

notre sang; ils ont provoqué des incidents, comme celui 

de Sarandë, monté de toutes pièces par les Anglais; ils 

incitent les monarcho-fascistes grecs à commettre tous 

les jours des provocations à notre frontière, à tuer nos 

soldats, à revendiquer Korcëé et Gjirokastér et à commettre 

d’autres actes ignobles du même genre. La réaction 

américaine et anglaise a accusé notre pays d’être un pays 

agresseur qui met la paix en danger, d’être la cause de 

la guerre civile en Grèce et de fournir soi-disant des 

armes et des munitions aux combattants grecs. Telles 

sont les manœuvres de la réaction anglo-américaine à
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l'encontre de notre pays, mais toutes ces tentatives viles 

et calomnieuses échoueront de la même façon que les 
précédentes. 

Durant la guerre, les missions américaine et anglaise, 

qui étaient venues auprès de l’Etat-major général de 

l'Armée de libération nationale, armée alliée, se sont 

comportées comme des ennemis. Elles ont saboté notre 

lutte, elles ont tenté de dresser des obstacles aux victoires 

du Front de libération nationale de notre peuple et de 

maintenir au pouvoir après la Libération un gouverne- 

ment féodalo-bourgeoïis susceptible de faire leur jeu. Les 

faits qui en témoignent sont nombreux: 

1. — Les gouvernements américain et anglais n’ont pas 

fait une propagande véridique au sujet de notre lutte con- 

tre les occupants et les traîtres, mais ils l’ont dénaturée. 

Le 20 octobre 1943 l’officier anglais Peter Camp écrivait 

naïvement: «. . . Lorsque la B.B.C. loue le «Balli kombéë- 

tar, elle entend faire l’éloge du mouvement de libération 

nationale». 

2.— Les missions anglaise et américaine ont collaboré 

avec les groupes et les gouvernements quislings, et ont 

eu également des contacts avec les occupants allemands. 

Elles ont fourni des armes, des munitions et des vivres 

au «Balli kombétar», au «Legalitetis et à Abaz Kupi, 

ainsi qu'aux groupes de Muharrem Bajraktari et de Fiqri 

Dine, qui s'étaient ouvertement compromis et avaient 

étroitement collaboré avec les Allemands. Une mission 

anglaise, ayant à sa tête le colonel McLean, a séjourné 

jusqu’au dernier moment auprès du criminel de guerre 

Abaz Kupi; les criminels Gjon Marka Gjoni et Kol Bib 

Mirakaj avaient auprès d’eux le commandant Neal, qui, 

à la veille de la libération de l’Albanie, se promenait à 

Shkodër aux côtés des officiers allemands de la Gestapo. 

Au quartier de lEtat-major des quislings Fiqri Dine, 

Xhem Gostivari, Hysni Dema, résidait une mission an- 

T 
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glaise, qui avait pour chefs le commandant Peter Camp, 

le commandant Riddle et le capitaine Hands. Auprès du 

quisling Skénder Muço, à Dukat de Vlorë, était attachée 

une mission américaine. 
Le 3 novembre 1943, le commandant Riddle écrivait 

au colonel Haxhi Lleshi8 de cesser la lutte contre les 

quislings Fiqgri Dine, Xhem Gostivari, Hysni Dema et 

autres. 

Le 14 juillet 1944, le vice-amiral de l'air, William 

Elliott, agissant au nom du Haut commandement allié en 

Méditerranée, menaçait le général Hoxha?% en l’assurant 

que, s’il attaquait les bandes du criminel Abaz Kupi, «il 

se verrait obligé de suspendre toute fourniture à l'Armée 

de libération nationale». 
La lettre du vice-amiral Elliott fut accompagnée d’un 

ultimatum verbal du colonel Palmer, lequel, au moment 

le plus critique, alors que notre première division se trou- 

vait totalement engagée dans un combat contre les 

Allemands, menaçait de couper le ravitaillement en armes 

de cette division. Notre Etat-major général refusa de 

souscrire au point de vue du vice-amiral Elliott et repous- 

sa l’ultimatum du colonel Palmer, mettant ainsi devant 

leurs responsabilités tous les officiers anglais qui se trou- 

vaient en Albanie pour toute perte qu’aurait pu subir la 

division en conséquence de cet acte arbitraire et injuste, 

étant donné qu'Abaz Kupi, qui jouissait de la protection 

du Haut commandement allié de la Méditerranée, était un 

traître qui collaborait ouvertement avec les Allemands, et 

que ses forces mercenaires s'étaient rangées sur un même 

front avec les Allemands contre notre Armée de libéra- 

tion nationale. L'activité traîtresse d’Abaz Kupi et sa 

collaboration avec les Allemands sont attestées par des 

28 Alors membre de l’Etat-major général de l’A.L.N.A. et du 

Conseil général de L.N. 

2 Le Colonel-général Enver Hoxha.
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documents allemands qui se trouvent aux mains du gou- 

vernement de la République populaire d’Albanie. 

3. — Il a été prouvé, documents à l’appui, qu’à la veil- 

le de la libération complète de l’Albanie, les missions an- 

glaise et américaine ont évacué par mer et ont conduit en 

Italie les principaux quislings albanais, Mehdi Frashéri, 

Abaz Kupi, Mithat Frashéri, Ali Këéleyra et autres, pour les 

soustraire à la vengeance du peuple, les garder en réserve 

et les utiliser à des fins hostiles à la République populai- 

re d’Albanie et au peuple albanais. 

4. — Afin d'empêcher la victoire du Front de libéra- 

tion nationale et l'instauration du pouvoir populaire en 

Albanie, les gouvernements américain et anglais se con- 

certèrent avec les Allemands et tentèrent de débarquer 

leurs forces en Albanie: 

a) Il a été prouvé qu’à l’Etat-major de Xhem Gosti- 

vari et de Fiqri Dine se trouvaient trois officiers alle- 

mands qui dirigeaient les opérations contre les partisans. 

Les agents de la Gestapo, Helmut Mauth et Victor Penn, 

capturés par nos officiers avec tous leurs documents, ont 

avoué devant notre tribunal du peuple ce qui suit: 

«Par l'entremise du commandant Neal, le XI® corps 

d'armée allemand qui opérait dans la zone de Shkodër 

avait reçu une proposition de collaboration avec les for- 

ces britanniques qui débarqueraient en Albanie». 

b) Au mois de septembre 1944, alors que l'Armée 

de libération nationale était en état, non seulement d’ef- 

fectuer une action isolée, maïs aussi de livrer une bataille 

rangée aux Allemands, le colonel Palmer, alors chef de 

la mission militaire britannique en Albanie, par une lettre 

en date du 16 septembre 1944, demandait à l’Etat-major 

général de l'Armée de libération nationale l’autorisation 

de débarquer un certain nombre de détachements de 

troupes spéciales. La présence de ces troupes n'étant pas 

nécessaire, cette autorisation lui fut refusée.   
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Toutes ces manœuvres et tous ces plans criminels des 

impérialistes anglo-américains furent réduits à néant par 

l’élan révolutionnaire de la lutte de notre peuple, qui était 

guidé par le glorieux Parti communiste et qui recevait 

l’aide décisive de l’Union soviétique. L’Albanie fut libé- 

rée, le peuple l’emporta, le pouvoir populaire fut instauré 

et une barrière inébranlable fut dressée une fois pour 

toutes contre l'intervention des loups impérialistes. 

Après la Libération, le peuple albanais s'attendait à 

bon droit à établir des relations amicales normales avec 

ses anciens alliés de la guerre. Mais au cours de cette 

période les gouvernements américain et anglais ont suivi, | 

envers la nouvelle Albanie démocratique, une politique 

encore plus dure qu'auparavant et qui est caractérisée par 

le mot guerre; guerre sur le plan intérieur et guerre sur 

le plan international, afin de renverser par tous les moyens 

le pouvoir populaire et de supprimer notre indépendance 

et notre intégrité territoriale. Cette guerre s’intégra dans 

la lutte fondamentale du camp impérialiste contre le camp 

socialiste, dont fait partie avec toutes ses forces notre 

République populaire. 

Sur le plan intérieur, cette guerre se présente sous les 

formes suivantes: 

a) la non-reconnaissance de notre gouvernement; 

b) les tentatives d'intervention armée; 

c) les actes d'espionnage, de sabotage et les complots 

tendant à renverser par la force le pouvoir populaire. 

Le Gouvernement démocratique de lAlbanie avait 

déjà demandé à être reconnu par les gouvernements 

alliés? lors de sa constitution à Bérat. Ceux-ci ne le re- 

30 Cette demande fut rendue publique le 23 octobre 1944 par 

le Gouvernement démocratique d’Albanie devant la Ile Réunion 

du Conseil antifasciste de libération nationale qui se tint du 20 au 

23 octobre 1944 dans la ville libérée de Bérat.
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connurent pas et, après la Libération, ils augmentèrent le 

personnel de leurs missions en Albanie sous prétexte de 

s'informer de la situation du pays avant de reconnaître le 

gouvernement. Aux mois de février et mars 1945, la mis- 

sion britannique se fit plus nombreuse et le général D.E.P. 

Hodgson arriva en Albanie pour en prendre la direction; 

au mois de mai 1945, arriva une mission civile américaine 

avec pour chef J.E. Jacobs, qui avait comme adjoint le 

vieil agent de l'impérialisme américain en Albanie, Harry 

M. Fultz. De plus, se trouvaient depuis longtemps en Al- 

banie des officiers américains comme Thomas Stefan et 

autres. 

Ces missions déployèrent une vaste activité criminelle 

et tirèrent profit, au début, de la Military Liaison (M.L.). 

Mais elles ne pouvaient ne pas constater la force du pou- 

voir populaire, l’attitude résolue de notre gouvernement 

à l’égard de leurs manœuvres, les liens du peuple avec le 

gouvernement, les succès obtenus par le pouvoir populai- 

re. Leur argument: «pour nous, la situation n’est pas 

encore claire», n'avait plus aucune raison d’être; aussi 

devaient-ils trouver une nouvelle forme d’action sous peine 

de se laisser complètement démasquer. C’est ainsi que les 

10 et 12 novembre 1945, au moment où la campagne pour 

les élections à l’Assemblée constituante battait son plein, 

et afin d’influencer ces élections, les gouvernements an- 

glais et américain communiquèrent au gouvernement alba- 

nais qu’ils étaient prêts à le reconnaître, «maïs à certaines 

conditions». Cette demi-reconnaissance n’était qu’une 

manœuvre politique destinée à semer l'incertitude parmi 

la population à la veille des élections, afin que le Front 

ne pût obtenir un grand pourcentage de voix, et pour se 

réserver la possibilité d'exercer de nouvelles pressions et 

interventions contre le pouvoir populaire. Maïs la victoire 

écrasante du Front démocratique réduisit à néant leurs 

plans diaboliques. Les conditions des Anglais demandant   
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le «libre déroulement des élections et le droit pour les 

correspondants étrangers d’entrer en Albanie et d’en ren- 

dre compte étaient sans fondement, puisque notre gou- 

vernement, appliquant la loi électorale, avait pris en temps 

voulu toutes les mesures dans ce sens. De sorte que le gou- 

vernement anglais se vit obligé d'accomplir la formalité 

de la reconnaissance du gouvernement et de désigner son 

ministre à Tirana, en la personne de Thomas Cecil Repp, 

lequel du reste n’est jamais arrivé dans notre capitale, 

comme on le verra par la suite. Les conditions américaines 

étaient plus étudiées, plus hostiles: outre la «liberté» des 

élections, le gouvernement américain exigeait de nous la 

reconnaissance de la validité des anciens traités signés par 

le satrape Ahmet Zogolli avec les Etats-Unis. Pendant un 

an, le gouvernement américain, par l’entremise de Jacobs 

et de ses agents dans notre pays et à l’étranger, par le 

truchement aussi de ses représentants aux conférences in- 

ternationales, notamment à celle de Paris et au Conseil de 

sécurité, eut recours à tous les procédés possibles et ima- 

ginables, à toutes sortes de pressions afin de contraindre 

le gouvernement albanais à reconnaître la validité de ces 

traités. Mais notre Parti et notre gouvernement s’y op- 

posèrent jusqu’à la dernière extrémité, puisque le fait de 

reconnaître ces traités aurait abouti à ouvrir les portes de 

VAlbanie à l’impérialisme américain, lequel aurait pu de 

la sorte réaliser ses desseins et transformer notre pays en 

une seconde Grèce. 

Le gouvernement anglais décida alors d'utiliser le cas 

de son ministre comme un moyen pour exercer ses pres- 

sions, dans l'intention d’obtenir des concessions, inaccep- 

tables par notre gouvernement. 

Cette manœuvre ayant échoué à son tour, le gouver- 

nement anglais eut recours à une autre intrigue: 

Le 18 mai 1946, le ministre d'Angleterre à Belgrade 

remit à notre ministre dans cette capitale une note de son
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gouvernement par laquelle celui-ci déclarait qu’il enten- 

dait envoyer sans délai son ministre à Tirana. Vingt 

minutes plus tard, le ministre d'Angleterre à Belgrade 

retira la note en question de notre légation, sous prétexte 

qu'il avait été averti que, le 15 mai 1946, deux navires de 

guerre britanniques, le «Superb» et «l’Orion», avaient es- 

suyé le tir de nos batteries côtières dans le canal de Cor- 

fou. Cette grossière comédie du gouvernement anglais est 

typique; elle montre quelles sortes de manœuvres et 

d’intrigues diaboliques, quelles provocations abjectes les 

impérialistes anglais ont ourdies pour rompre les relations 

diplomatiques avec nous, relations qui, d’ailleurs, ne furent 

jamais réellement établies. 

De ces nombreux faits il ressort clairement que les 

réactionnaires américains et anglais ont voulu utiliser la 

question de la reconnaissance du gouvernement comme 

une arme, d’une part, afin d’exercer des pressions et des 

chantages sur notre gouvernement et, d'autre part, afin 

d'encourager les ennemis du pouvoir populaire en Alba- 

nie et les criminels de guerre enfuis à l’étranger. 

Déjà durant la guerre, les Anglo-Américains avaient 

voulu débarquer en Albanie. C’est le grand mérite du 

Parti que de n’avoir pas accepté le débarquement des 

troupes impérialistes et d’avoir ainsi sauvé le pays d’une 

nouvelle et néfaste occupation. Outre les demandes des 

16 et 19 septembre 1944, les impérialistes ont tenté par 

la suite encore de recourir à des interventions armées en 

Albanie, telle celle qui a fait l’objet de la demande du 

maréchal Alexander le 22 janvier 1945, proposant 

d'établir à la place de la mission militaire alliée une mis- 

sion britannique assez nombreuse conduite par un géné- 

ral. Notre gouvernement et notre Parti. refusèrent, 

consentant seulement à autoriser l’ancienne mission, qui 

ne se composait en réalité que d'officiers anglais, à rester 

en Albanie jusqu’à la reconnaissance du gouvernement.   
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Comme on pouvait s’en douter, un ultimatum du ma- 

réchal Alexander ne manqua pas d'arriver; celui-ci disait: 

«Surtout il faut faire comprendre au général Hoxha 

qu’au cas où il ne désirerait pas accepter notre proposition 

au sujet de la mission, un tel acte retarderait sans aucun 

doute encore davantage la reconnaissance». Il attendait 

la réponse dans un délai de «trois ou quatre jours au plus 

tard». 

De cette nouvelle mission, qui, en principe, devait 

servir à l’informer sur la situation en Albanie avant de 

reconnaître notre gouvernement, le gouvernement britan- 

nique se proposait en réalité de se servir comme d’une 

avant-garde en vue d’une intervention armée de grande 

envergure. Cela fut prouvé ultérieurement, lors de l’arri- 

vée de la mission de la Military Liaison (M.L.), qui devait 

soi-disant s'occuper des fournitures d’aide jusqu’au mo- 

ment où l’'U.N.R.R.A3 commencerait son activité. 
Le chef de la mission militaire de la M.L. présenta à 

notre gouvernement des conditions sine qua non, et lui 

signifia qu’en cas de refus de ces conditions, l'envoi des 

aides de l’U.N.R.R.A. en Albanie serait impossible. Quelles 

étaient les conditions que la M.L. présenta à notre gouver- 

nement? La première avait trait au débarquement en 

Albanie de 1.500 à 1.700 officiers et techniciens anglais, 

chargés d’assurer la distribution des fournitures d’aide 

S1T/U.N.R.R.A. (United Nations Relief Rehabilitation Ad- 

ministration) fut créée aux termes de l'accord constitutionnel 

signé en juin 1943 par 44 nations alliées. Sous le couvert de cette 

organisation, les impérialistes américano-anglais qui la dominaient 

ourdissaient leurs menées d'espionnage et de subversion contre les 

régimes des pays de démocratie populaire, contre le mouvement 

révolutionnaire, démocratique et libérateur dans les autres pays 

d'Europe. Les représentants de l’U.N.R.R.A. vinrent en Albanie en 

1945. Ils y déployèrent une activité ouvertement hostile, d’espion- 

nage et de subversion en s’efforçant d’organiser la réaction in- 

térieure contre le régime démocratique populaire.
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qu’aurait fait venir cette organisation. Ce personnel se 
serait installé dans le port de Durrës, dans celui de Vlorë 
et ailleurs, où il se serait réservé des zones déterminées, 
c'est-à-dire qu'il aurait établi sa mainmise sur tous les 
ports d’Albanie et les aurait occupés. Cette proposition 
fort significative fut repoussée d’une façon catégorique, 
en ce qui concernait tant le nombre de ces personnes que 
les autres conditions. Devant l'attitude du gouvernement 
albanais, la mission de la ML. fut obligée de réduire le 
nombre du personnel en question à 80 personnes. 

Les visées de la M.L. étaient claires: occuper l’Alba- 
nie par la force armée en organisant en même temps la 
révolte à l’intérieur et renverser le gouvernement démo- 
cratique, le pouvoir populaire. Ces manœuvres de ban- 
dits contre un peuple petit, mais héroïque, qui avait 
consenti d'immenses sacrifices pour sa liberté et son in- 
dépendance, étaient camouflées sous des intentions soi-di- 
sant philantropiques; mais elles furent démasquées et ré- 
duites à néant par notre Parti, qui se rendait parfaitement 
compte des buts poursuivis par les impérialistes. 

Les Anglo-Américains se sont efforcés de coordonner 
leur débarquement en Albanie avec des mouvements et 
des complots intérieurs, comme ceux qui furent à l’origine 
des événements de Shkodër au mois de septembre 194652 
et qu’on ne peut isoler de ce que l’on a appelé l’incident 
du canal de Corfou. Ils se sont efforcés, de même, de créer 
une situation favorable à l'intervention armée en Albanie 

£ 32 Le 9 septembre 1946, une bande d’environ 450 contre-révolu- 
tionnaires, à l’instigation directe des Anglo-Américains et d’un 
groupe de députés traîtres, attaquèrent la ville de Shkodër de trois 
directions différentes, attaque qui, dans l'esprit de ses auteurs 
devait déclencher l'intervention militaire anglo-américaine … 
Albanie en vue de renverser le pouvoir populaire. Cette «in- 
surrection» fut écrasée en quelques heures par les forces de l’Armée 
et le peuple.   
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par l'intermédiaire de la Grèce monarcho-fasciste. Mais 
là aussi leurs plans furent annihilés. 

Quoiqu’ayant de solides motifs d'adopter une atti- 

tude différente à leur égard, le gouvernement albanais a 

toujours traité avec une parfaite courtoisie les missions 

américaine et britannique. Aussi bien le général Hodgson 

que Mr. Jacobs et Mr. Fultz, comme du reste tous les au- 

tres membres des missions, circulaient librement dans 

toutes les parties de l’Albanie et entraient en contact avec 

toutes les personnes qu'ils désiraient rencontrer. Les faits 

attestent que leurs accusations aux termes desquelles le 

gouvernement aurait entravé «leur travail», qu’il ne les 

aurait pas autorisés à «circuler librement» et que les mis- 

sions «étaient confinées dans leurs bureaux à Tirana», ne 

sont que de pures calomnies. Les documents signés par 

le général Hodgson et par Jacobs l’attestent eux-mêmes 

dans de nombreux cas. Toutes les facilités qu’ils deman- 

daient aux autorités albanaises leur étaient immédiate- 

ment accordées. Ils ont eux-mêmes assisté aux élections 

à l’Assemblée constituante, le 2 décembre 1945, et nous 

ont exprimé leurs félicitations à cette occasion. 

Toutefois, à l'attitude courtoise du gouvernement 

albanais eux-mêmes ont répondu tout autrement. 

Au mois de juillet 1945, lors de son voyage dans 

l’Albanie du Sud le général Hodgson s’est exprimé en 

ces termes: «La forme du gouvernement albanais est une 

dictature». Evoquant les provocations grecques à la fron- 

tière, le général Hodgson a dit au commandant de notre 

troisième division textuellement ce qui suit: «Les provo- 

cations grecques ne sont autre chose que des salutations». 

Au sujet des élections, le général Hodgson a déclaré: «Les 

élections en Albanie ont lieu au cinéma <Kosova> sous la 

pression des baïonnettes des partisans». 

Au moment où la mission militaire britannique quit- 

tait Durrés, l'officier Neal s’est exprimé publiquement en
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ces termes: «Nous reviendrons d’une autre façon». Il 
faudrait tout un livre pour énumérer les interventions de 
la mission britannique dans les affaires intérieures de 
l’'Albanie. Nous nous bornerons ici à citer un seul docu- 
ment. Il est signé d’une haute personnalité britannique 
en Albanie et contient un rapport secret et confidentiel 
P.L. — SEC-L-54-5, adressé à son service le 6 avril 1946; 
«Il faut rappeler que le général de brigade Hodgson, qui 
commandait la mission militaire britannique, a adopté 
une attitude intransigeante envers le gouvernement alba- 
nais. Il s’exprimait toujours d’une façon brutale contre 
PAlbanie. Il se vantait souvent d’avoir dit: Hoxha à la 
porte! Au début, le général Hodgson a eu toutes les 
facilités pour circuler librement partout en Albanie et si 
ces facilités lui furent réduites par la suite, cela est en- 
tièrement dû à son attitude; encore le général Hodgson, 
jusqu'aux derniers jours de son séjour en Albanie, a-t-il 
toujours observé l'attitude de quelqu'un qui est aux 
aguets». 

C’est de la même façon que se comportaient les Amé- 
ricains Jacobs, Fultz et Henderson. 

Mais parallèlement à cette activité ouvertement 
hostile, légale pour ainsi dire, les missions anglo-améri- 
caines en Albanie ont déployé une activité illégale multi- 
ple, qui se proposait de saper notre pouvoir populaire et 
Pexistence même de notre Etat indépendant et souverain. 

Les missions anglo-américaines à Tirana étaient de 
véritables agences d'espionnage, de sabotage et de com- 
plots armés. Elles devinrent les centres de regroupement, 
de liaison, d'organisation et de direction de tous les enne- 
mis du peuple, des criminels de guerre, des beys, des 
agas et des commerçants touchés par nos réformes, du 
clan des intellectuels réactionnaires, des anciens officiers, 
des espions, des femmes de mauvaise vie et de toute la 
racaille de notre pays, de tous les ennemis du pouvoir du   
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peuple albanais. Elles devinrent des officines où étaient 

combinés complots, sabotages et attentats, où étaient 

préparées les attaques armées contre nos villes et élaborés 
les plans de débarquement. 

Au cours des procès du peuple contre Sami Qeriba- 

shi%, contre les saboteurs de Maliq®# et contre le groupe 

des députés, l’activité hostile et continue déployée de lon- 

gue date par les impérialistes anglo-américains contre no- 

tre peuple fut entièrement mise en lumière: on y dévoila 

leurs projets, leurs tactiques et leurs méthodes, leur 

inimitié jurée contre notre peuple, contre notre pouvoir 

populaire, contre toutes les démocraties populaires et 

l'Union soviétique. 

Après la Libération, arrivèrent de Bari en Albanie 95 

officiers anglais qui devaient faire partie de la mission 

militaire anglaise, plus de 50 Américains auprès de la 

mission militaire et civile, et 101 personnes qui faisaient 

partie du personnel de la ML. et de l'UNRRA.; tous 

étaient des agents et des espions de l'impérialisme. 

Le procès contre Sami Qeribashi, Gjergj Kokoshi et 

autres révéla le rôle hostile que jouèrent le colonel Palmer 

et le major Smith; celui des saboteurs de Maliq démasqua 

Harry Fultz. Mais ce fut le procès des députés traîtres 

33 Elément réactionnaire, chef du groupe contre-révolution- 

naire «démocrate». S’étant mis au service des impérialistes anglo- 

américains, il tenta d'organiser la lutte contre le pouvoir populaire 

en Albanie. En janvier 1946 il fut arrêté et déféré au tribunal du 

peuple. 

%%La mission américaine en particulier s'était employée à 
désorganiser l’économie albanaise en faisant saboter les principaux 

ouvrages de construction et de production. Des groupes de sabo- 

teurs, composés de spécialistes bourgeois vendus, agissaient sous 

sa direction pour saboter les travaux d’assèchement du marais de 

Maliq, pour incendier les installations de l’entreprise pétrolière de 

Kuçové (aujourd’hui Qyteti-Stalin), et causer d’autres dommages.
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qui fit apparaître au grand jour toute la politique hostile 

des impérialistes anglo-américains en Albanie. 

C’est la mission anglaise qui a organisé l’incendie de 

Kucové en 1944, de concert avec les fascistes italiens 

restés en Albanie. C’est la mission américaine qui a orga- 

nisé le sabotage de Maliq. Ce sont ces missions qui ont 

organisé le groupe des députés dont le «comité central» 

était en liaison avec Hodgson, Fultz, Jacobs et les 

fonctionnaires de l’'U.NRRA.; ce sont elles qui ont 

organisé les sabotages de Kuçovëé, de Patos, de Rubik, 

elles qui étaient en correspondance avec des criminels de 

guerre tels que Jup Kazazi et Muharrem Bajraktari et 

avec des criminels de guerre réfugiés en Italie et en Grè- 

ce. Depuis des années les Anglo-Américains avaient pré- 

paré leurs agents informateurs et saboteurs en Albanie. 

Les tribunaux du peuple ont dévoilé la furieuse activité 

hostile depuis longtemps déployée par le bandit américain 

Harry Fultz. 

Les missions anglaise et américaine en Albanie se sont 

efforcées de rassembler et d'organiser tous les ennemis du 

pouvoir populaire, les criminels de guerre en fuite, d’éta- 

blir la liaison entre ces derniers et les criminels de guerre 

en Italie et en Grèce, de coordonner l’activité de ces hom- 

mes et de ces groupes hostiles à notre pouvoir avec les 

provocations et les revendications monarcho-fascistes, avec 

les incidents du canal de Corfou, avec les conférences in- 

ternationales et avec les furieuses campagnes de la presse 

réactionnaire au service de l'impérialisme, contre notre 

pouvoir populaire, contre notre intégrité territoriale, con- 

tre l’indépendance et l’existence même de notre peuple, 

ainsi que contre l’ensemble du camp démocratique anti- 

impérialiste, de préparer enfin un débarquement des An- 

glo-Américains en Albanie. Mais ce débarquement n’a pas 

eu lieu et il n’aura jamais lieu. Les calculs des ennemis de   
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notre pays et de notre peuple se sont révélés erronés et 

leur ont causé des déboires. 
Les impérialistes anglo-américains ont systématique- 

ment combattu la reconnaissance de nos droits sur le plan 

international. Il est vrai que l’Albanie est un petit pays; 

mais dans l’arène internationale elle occupe une place 

méritée et qui n’est pas sans importance; elle a des inté- 

rêts à défendre et des droits à faire respecter par autrui. 

La République populaire d’Albanie est un facteur positif 

de paix et de sécurité dans le monde et elle occupe une 

place d'honneur dans le puissant camp de la démocratie, 

dans le camp de ceux qui luttent contre les plans impéria- 

listes. Le caractère et les succès du pouvoir populaire en 

Albanie, la politique juste, pacifique et démocratique de 

notre gouvernement, sa lutte conséquente pour la défense 

des intérêts nationaux en matière de politique extérieure, 

notre amitié fidèle envers l’Union soviétique et nos rap- 

ports avec tous les peuples des démocraties populaires 

ainsi qu'avec tous les peuples progressistes du monde, ont 

renforcé la position internationale de notre pays. Le fait 

que les Anglo-Américains et leurs valets sont en train de 

mener une lutte injuste et malhonnête contre le peuple 

albanais et sa démocratie populaire, justifie le rôle de no- 

tre démocratie populaire dans la défense de la paix et de 

la sécurité mondiales, et justifie également la politique 

juste et pondérée du gouvernement de notre République. 

Les représentants des gouvernements anglais et amé- 

ricain ont adopté une attitude résolument hostile aux 

droits de l’Albanie dans toutes les conférences et organi- 

sations internationales: 

a) Lors de la Conférence des réparations allemandes, 

qui eut lieu à Paris en 1945, les représentants anglo- 

américains s’efforcèrent d'empêcher l'admission de l’Alba- 

nie à cette conférence; leurs efforts furent vains; toute- 

fois ils firent en sorte qu’on nous y fixât une quote-part
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infime, qui n’a aucune commune mesure avec les domma- 

ges qui nous ont été causés et les sacrifices que nous 

avons consentis durant la guerre. 

b) L’admission de l’Albanie à l’'O.N.U. s’est heurtée, 

depuis la Conférence de San Francisco jusqu’à ce jour, à 

l’opposition obstinée des Etat-Unis et de l'Angleterre sans 

aucun motif plausible. 

Le 13 février 1946, lorsque le Conseil de sécurité à 

Londres aborda pour la première fois la question de l’ad- 

mission de l’Albanie à l’'O.N.U., Cadogan®, au nom de la 

Grande-Bretagne, se fit le porte-parole des calomnies grec- 

ques contre l’Albanie et déclara que la «Grèce avait des 

intérêts en Albanie»; le même jour, s’opposant à l’admis- 

sion de l’Albanie, Bevin déclara notamment: «Si j'étais 

obligé de me prononcer ce soir, il me faudrait voter contre 

l'admission de l’Albanie». 

Cette intention fut mise à exécution à deux reprises 

par Cadogan qui usa du droit de veto contre l’admission 

de l’Albanie, tant au mois d'août 1946, qu’au mois d'août 

1947. 

Au mois d'août 1946, Johnson (Etats-Unis) fit des ré- 

serves sur l’Albanie et demanda que le Conseil de sécurité 

ne prît aucune décision au sujet de l’Albanie et de la Mon- 

golie, cependant qu’il recommandait l’admission d'Etats 

tels que l'Irlande, le Portugal et autres. L’attitude nette et 

juste du délégué soviétique, qui défendit résolument les 

droits de l’Albanie à être admise comme membre de 

VO.N.U., obligea les délégués américains et anglais à met- 

tre cartes sur table et à révéler par conséquent leur inten- 

tion de voter contre l’admission de l’Albanie. 

Leur attitude fut la même en 1947 également. Leurs 

arguments étaient que l’Albanie n’entretenait pas de rela- 

tions diplomatiques avec l’Angleterre et les Etats-Unis, 

    

35 Représentant de la Grande-Bretagne à l’O.N.U.   
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qu’elle n'avait pas reconnu la validité des anciens traités, 

que la Grèce élevait des objections, puisqu'elle se con- 

sidérait en état de guerre avec l’Albanie et présentait des 

revendications territoriales à son endroit. A ces arguments 

vinrent ultérieurement s'ajouter de nouvelles accusations 

aux termes desquelles l’Albanie troublerait la paix (à pro- 

pos des incidents du canal de Corfou) et interviendrait 

dans les affaires intérieures de la Grèce. 

«L’Albanie n'est plus un pays avec le sort duquel on 

puisse jouer et qui se laisserait encore traiter comme un 

objet de marchandage par cette diplomatie, déjà respon- 

sable de la Seconde Guerre mondiale. Le rang que l’Alba- 

nie occupe au sein des nations antifascistes ne lui a été 

offert en cadeau par personne, elle l’a conquis au prix du 

sang versé et de sacrifices surhumains. Notre peuple s’est 

engagé sans réserve dans la lutte antifasciste pour la con- 

quête de ses droits et la défense des droits de l'humanité, 

pour le renforcement et le triomphe de la démocratie, pour 

les libertés des peuples. Et il réclame aujourd’hui avec 

insistance et le front haut que l’on respecte ses droits. 

C’est avec courroux et indignation que le peuple albanais, 

indéfectiblement fidèle à la grande alliance antifasciste, 

voit ajourner sa légitime demande de devenir membre de 

l'Organisation des Nations unies»* et cela du fait de ses 
anciens alliés, l'Angleterre et les Etats-Unis. 

c) «Lorsque le peuple albanais combattait vaillam- 

ment contre le fascisme, on lui jetait des fleurs; mais lors- 

que l’heure arriva où il demanda la place qu'il avait si 

bien méritée au sein de l’O.N.U. ou à la Conférence de la 

paix, on lui lança des pierres»**. Personne ne pouvait s’op- 

poser au droit de l’Albanie, première victime de l’agres- 

sion de l'Italie fasciste, à participer à la Conférence de la 

* Enver Hoxha, Œuvres, éd. alb., t. 3, p. 312. 

#* Jbid., p. 447.
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paix à Paris. Et cependant l'Angleterre et les Etats-Unis 

l'ont fait. 

Elles se sont opposées à ce que l’Albanie soit inscrite, 

sur proposition du Conseil des ministres des Affaires 

étrangères, dans la liste des pays victorieux, à ce qu’elle 

soit admise comme membre de la Conférence de Paris, et 

à ce qu’elle soit invitée à la conférence comme membre à 

part entière ou même avec voix consultative. 

Lorsqu’à la séance plénière on discuta de la proposition 

d'inviter l’Albanie, le représentant américain James Byrnes 

se prononça contre son admission en ces termes: 

«J'espère que nous sommes d'accord sur le fait qu’il 

est impossible d'inviter l’Albanie, et cela sur la base des 
accords conclus à Moscou». 

Le lendemaïn, ce fut le délégué britannique, Lord 

Alexander, qui déclara: «Je dirai sans équivoque que j’ap- 
puie pleinement la proposition présentée hier par mon- 
sieur Byrnes, proposition qui suggère à la conférence 

d’ajourner cette demande. Je ne me rallie nullement à la 

proposition faite hier par messieurs Vychinski et Manuil- 

ski, qui suggèrent d'examiner dès à présent la question de 

ladmission de l’Albanie avec droit consultatif, en déli- 

bérant son cas particulier avant d’avoir examiné également 

les données qui ont été soumises ou qui peuvent être sou- 

mises par la suite par d’autres pays. Je désire mettre en 

évidence, à ce sujet, que l’Albanie n’est pas une nation 

alliée, et qu’elle n’est pas membre de l'Organisation des 

Nations unies...» 

À propos du Traité de paix avec l'Italie, nous avions 

fait valoir notre opinion et nos demandes; celles-ci n’é- 

taient pas seulement justes et incontestables, mais aussi 

modestes. Nous avions demandé qu’à l’article 21 du pro- 

jet de traité avec l'Italie, là où il est dit que «l’Italie re- 

connaît la souveraineté et l'indépendance de l'Etat alba- 

naïs et est tenue de les respecter», on ajoutât aussi le mot   
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«intégrité. Nous avions demandé qu’on nous restituât 

or dont nous avait spoliés l'Italie fasciste et qui avait été 

transporté en Allemagne; nous avions demandé à être 

considérés comme puissance associée*; nous avions de- 

mandé des réparations de l'Italie. Bien que les représen- 

tants soviétiques et les délégations des démocraties popu- 

laires eussent pris énergiquement et sans réserve la défense 

de toutes nos justes demandes, celles-ci furent en fin de 

compte rejetées sous la pression des délégations anglaise et 

américaine. Le délégué britannique Hood déclara avec 

insistance que «Albanie devrait recevoir zéro dollar». La 

même attitude fut également adoptée par le délégué améri- 

cain durant toute la conférence chaque fois qu’on discuta 
de nos droits. 

À New York, au Conseil des ministres des Affaires 

étrangères, le représentant américain Byrnes s’écria qu’il 

n’accepterait jamais que l’Albanie reçût des réparations de 

VPltalie. Il apparut manifestement qu’à cette conférence, 

où l’on devait faire le procès de l'Italie en tant que pays 

agresseur et prendre des mesures contre elle, de nombreux 

pays d'Occident prirent sa défense et repoussèrent les 

droits des peuples qui avaient versé leur sang pour la 

liberté et la démocratie. 

d) A la session de Moscou (mars-avril 1947) du Con- 

seil des ministres des Affaires étrangères, qui avait à son 

ordre du jour l'élaboration du Traité de paix avec l’Alle- 

magne, les Anglo-Américains, s’opposant aux droits de 

PAlbanie à participer à la préparation du Traité, eurent 

limpudence de nier jusqu’à la lutte de notre peuple: 

«Nous estimons, dit alors le délégué américain Mur- 

phy, qu’en premier lieu l’Albanie n’est pas un pays voisin 

de l'Allemagne, et qu'en deuxième lieu elle n’a pas pris 

part à la guerre contre celle-ci. Quelques rares Albanais 

  

* En français dans le texte.
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isolés ont peut-être participé à cette guerre; mais, ceci 

mis à part, il s’est trouvé aussi des Albanais pour combat- 

tre aux côtés des Allemands». 

A ce propos Vychinski fit la remarque suivante: 

«La déclaration de Murphy selon laquelle «quelques 
rares Albanais isolés: ont pris part à la guerre contre l’AI- 

lemagne causera de la stupeur non seulement parmi ceux 

qui assistent à cette réunion, mais dans le monde entier. 

Quelle signification a donc l’expression «personnes isolées; ? 

Comment peut-on parler de «personnes isolées: ou plutôt 

d'individus: qui auraient pris part, les armes à la main, 

à la lutte contre l’Allemagne, lorsqu'on sait que l’Albanie 

a mis en ligne contre les Allemands 70.000 hommes? Aïnsi 

donc le petit peuple d’Albanie, qui ne compte qu’un mil- 

lion d’âmes, a lancé contre les Allemands une armée de 

70.000 hommes, et vous venez nous dire, que de «rares 

Albanais isolés. ont combattu contre les Allemands!» 

e) Un autre aspect de la politique hostile de l’An- 

gleterre et de l'Amérique envers l’Albanie est apparu à 

propos du problème des criminels de guerre. Les criminels 

de guerre albanais enfuis se trouvent principalement en 

Italie et en Grèce, où ils séjournent sous la protection et 

grâce à l’appui direct des Anglo-Américains. Bien plus, 

ces derniers les aident, les organisent et les incitent à dé- 

ployer une activité hostile à la République populaire d’AI- 

banie. Toujours sous la juridiction anglo-américaine, en 

Italie et dans les zones anglo-américaines d'Autriche et 

d'Allemagne se trouvent également des criminels de guer- 

re italiens et allemands qui ont commis des crimes en 

Albanie. Le 20 juin 1947, le gouvernement albanais de- 

manda officiellement aux gouvernements anglais et améri- 

cain de lui livrer tous les criminels de guerre italiens, alle- 

mands et albanais qui se trouvaient sous leur juridiction. 

Le gouvernement albanais présenta en même temps les 

listes nominatives et les chefs d’accusations particuliers   
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pesant sur chacun d’eux. En violation de toutes les décla- 

rations faites par les Alliés et des engagements assumés 

conjointement par eux durant la guerre, ainsi que des déci- 

sions ultérieures, le gouvernement britannique, par sa let- 

tre en date du 4 octobre 1947, a alors contesté de façon 

arrogante à l’Albanie le droit de demander que lui soient 

livrés les criminels de guerre, en refusant de la reconnai- 

tre comme un pays allié et en se déclarant surpris de ce 

que l’Albanie soulevât si tard cette question: 

«... Le gouvernement de Sa Majesté doit souligner que 

l’Albanie n’a, en fait, jamais joui du statut de pays allié, 

et qu’elle ne peut par conséquent réclamer que lui soient 

reconnus les droits d’un Etat allié...». «. .. En conclusion, 

le gouvernement de Sa Majesté fait observer que deux 

années se sont déjà écoulées depuis la cessation des hosti- 

lités contre l'Allemagne, et qu’il n’est nullement impres- 

sionné par l'importance des cas que le gouvernement alba- 

nais n’a pas jugé opportun de soulever plus tôt». 

f) Après l’échec des premières tentatives d’interven- 

tion armée, après la découverte de l’écrasement impi- 

toyable des complots organisés qu’ils avaient préparés dans 

le pays avec l’aide de la réaction intérieure, et puisqu'ils 

n'avaient pu aboutir à rien, ni par les pressions et les 

menaces, ni par les accusations calomnieuses lancées sur le 

plan international contre notre République populaire, qui 

eurent plutôt pour effet de les démasquer un peu plus, les 

impérialistes anglo-américains tentèrent de passer à des 

actes d'agression ouverte en prenant pour prétexte les rap- 

ports tendus entre l’Albanie et la Grèce monarcho-fasciste 

et en utilisant celle-ci comme base d'attaque. 

Les premières tentatives dans.ce sens se traduisirent 

par les incidents du 15 mai 1946, du 22 octobre 1946 et 

surtout des 12 et 13 novembre 1946, lorsque de nombreux 

navires de guerre britanniques (le 12 et le 13 novembre, 

il y en avait 23, parmi lesquels des croiseurs, des torpil-
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leurs, des sous-marins et un porte-avions) envahirent nos 
eaux territoriales, sous prétexte de procéder au dragage 
des mines, mais en réalité dans un but manifeste d’agres- 
sion. 

Ce fut 1à l'incident de Sarandë, provoqué intention- 
nellement par les Anglais. « . . vous avez connaissance de 
faits et de preuves qui démontrent que les Anglais ont 
monté cette affaire. Vous savez comment ils l’ont gonflée, 
pour la porter jusqu’au Conseil de sécurité et à la Cour 
de Justice internationale de la Haye, pour tenter de dé- 
montrer par des preuves fabriquées et nullement convain- 
cantes que l’Albanie met en danger la paix. L’Albanie n’a 
jamais posé de mines le long de ses côtes, parce qu’elle n’en 
a jamais possédé et qu’elle ne disposait pas des moyens de 
les poser. Les documents anglais eux-mêmes reconnais- 
sent que des mines sont restées dans ces eaux depuis le 
temps de la guerre. Les Anglais eux-mêmes reconnaissent 
que le dragage qu’ils ont effectué n’est nullement sûr et 
que cette ligne maritime n’est pas exempte de pé- 
rils. Et puis ces mines ont fort bien pu être posées par les 
navires britanniques ou les valets des Anglais à Athènes. 
Il y a lieu de se demander ce que cherchaient les navires 
britanniques qui sont passés plusieurs fois dans ces para- 
ges. Pourquoi ont-ils violé à plusieurs reprises notre sou- 
veraineté en pénétrant dans nos eaux territoriales? Ils 
avaient certainement un but. Les Anglais prétendent que 
leurs navires «pacifiques» ont le droit de passage dans le 
détroit de Corfou. Mais la ligne de navigation dans le 
détroit de Corfou ne passe pas à cinq cents mètres du port 
de Sarandë ou de la côte de Himarë et est-ce naviguer 
«pacifiquement> que de dresser ses canons et de les pointer 

sur nos ports? Quant aux navires de leurs laquais d’Athè- 

nes, que sont-ils venus faire par huit fois dans nos eaux 

territoriales, tout près de nos ports? Et ne parlons pas 

d’autres incidents quasi-quotidiens. Ces bateaux grecs   
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avaient-ils eux aussi des intentions pacifiques» lorsqu'ils 

arraisonnaient nos embarcations avec toutes les personnes 

à leur bord et les conduisaïient à Corfou, lorsqu'ils mitrail- 

laient notre côte et nos villages, ou encore lorsqu'ils tiraient 

au canon sur les villages de Konispol? Il ne faut pas être 

fort sagace pour comprendre pourquoi tout cela se fai- 

sait. Malgré les voix que les Anglo-Américains réussis- 

sent toujours à rassembler au Conseil de sécurité pour 

faire approuver de tels actes d’agression, le droit est de 

notre côté. Et lorsqu'il s’agit de défendre nos droits, ni 

les menaces ni les chantages ne nous font fléchir. La jus- 

tice sera toujours du côté des justes. Et voici le dernier 

argument «probant> que les Anglais et les Américains ont 

invoqué à propos de l'incident de Sarandë: «Ou bien le 

gouvernement albanais a posé lui-même les mines, ou bien 

il sait qui les a posées, pour la bonne raison qu’il veille 

très jalousement à ses frontières et à sa côte. Mais ce 

dernier argument ne prouve rien. Ou plutôt il prouve une 

chose, que nous reconnaissons tout haut, c'est que nous 

veillons très jalousement et avec la plus grande déter- 

mination à notre littoral et à nos frontières du Sud, parce 

qu’ils sont sacrés pour nous et que les loups fascistes 

rôdent dans nos parages»*. 
Les impérialistes anglo-américains se sont donc effor- 

cés de faire des provocations du canal de Corfou le pré- 

texte d’un débarquement; ce plan échoua, démasqué qu'il 

fut par notre gouvernement et les représentants sovié- 

tiques au Conseil de sécurité. Le gouvernement anglais se 

sent à présent dans une posture d’accusé devant la Cour 

internationale de la Haye, et il n’a d’autre ressource que 

d’ourdir des accusations et de se livrer à de nouvelles acro- 

baties pour couvrir sa provocation de brigand aujourd’hui 

dévoilée. 

*Enver Hoxha, Œuvres, éd. alb., t. 4, pp. 112-113.
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C. La question grecque. — Les milieux bancaires et 

militaristes qui dirigent la politique étrangère américaine 

et anglaise voient dans la République populaire d’Albanie 

une position importante pour la réalisation de leurs plans 

bellicistes et expansionnistes contre l’Union soviétique et 

les démocraties populaires. Aussi ont-ils recours à toutes 

sortes d’intrigues, de manœuvres, de pressions et de pro- 

vocations, à toutes sortes de sabotages, de complots et 

d’actes de diversion, contre notre peuple vaillant et in- 

flexible, qui est lié corps et âmes au camp invincible du 

socialisme, à l’Union soviétique triomphante. 

Ils ont voulu transformer notre Albanie bien-aimée, 

pacifique et démocratique en une seconde Grèce, où au- 

raient régné par la terreur Zogu, les beys et les criminels 

de guerre, où le peuple aurait connu une misère affreuse 

sans précédent dans son histoire. Ce but, ils n’ont pu 

l’atteindre. Mais ils ne s’en sont pas moins efforcés d’uti- 

liser la Grèce monarcho-fasciste à cette fin en suivant deux 

méthodes simultanément: d’une part, en incitant et en 

soutenant les revendications insensées de la Grèce sur 

Korcë et Gjirokastér, la prétention absurde des fascistes 

d'Athènes selon laquelle la Grèce serait soi-disant en état 

de guerre avec l’Albanie, et leurs criminelles et incessantes 

provocations armées contre l'intégrité territoriale et la 

souveraineté de la République populaire d’Albanie; de l’au- 

tre, en prenant une part directe à ces provocations armées 

des monarcho-fascistes, en accusant l’Albanie, la Bulgarie 

et la Vougoslavie d’être la cause de la guerre civile achar- 

née qui se déroule en Grèce — dont eux-mêmes et leurs 

instruments d'Athènes sont seuls responsables — en exer- 

çant des pressions directes et ouvertes sur le gouverne- 

ment albanais, telle la récente démarche anglo-américano- 

française, et en faisant du problème grec un problème 

international, afin de créer des troubles dans les Balkans   
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et d'utiliser cette affaire dans leur campagne criminelle 

pour la préparation d’une troisième guerre mondiale. 

On sait à présent qu’en été 1945, en Grèce, tout était 

prêt pour une agression contre l'Albanie, combinée avec un 

débarquement des Anglais par mer. Maïs ces plans échouè- 

rent face à l’attitude résolue du peuple albanais et à la 

politique juste et ferme de son gouvernement. 

Les officiers anglais, comme le général Scobie, firent 

des déclarations provocantes et belliqueuses contre l’Alba- 

nie. Les officiers supérieurs anglais et américains ont 

continuellement inspecté la frontière gréco-albanaise, con- 

trôlant et photographiant nos positions. C’est dans le 

cadre de cette politique de soutien des revendications 

grecques contre l’Albanie que s’inscrivirent les efforts des 

Anglo-Américains pour qu'elles soient discutées à la Con- 

férence de la paix à Paris. La demande grecque, sous la 

pression des délégations anglaise et américaine, fut finale- 

ment mise à l’ordre du jour. Mais l’attitude du gouverne- 

ment albanais a été nette. Le 16 septembre 1946, la veille 

de son départ de Paris, le Premier ministre d’Albanie fit 

une déclaration à la presse dans laquelle il affirmait entre 

autres: 

«La Conférence de Paris a voté par 11 voix, contre 7 

et 2 abstentions, en faveur de la demande grecque tendant 

à mettre en discussion la frontière de l’Albanie du Sud. 

Je déclare solennellement que ni la Conférence de 

Paris, ni la Conférence des Quatre, ni aucune autre confé- 

rence, quelle qu’elle soit, ne peuvent soumettre à examen 

les frontières de notre pays. Il ne se trouve pas à l’inté- 

rieur de ces frontières un seul pouce de terre étrangère. 

Nos frontières sont indiscutables et personne ne pourra y 

porter atteinte. Pour obtenir un pouce de terrain de notre 

pays, les Grecs devront mettre en mouvement des mécanis- 

mes autres que celui du vote de la Conférence de Paris. Le 

monde doit savoir que le peuple albanais.,.n’a pas en-
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voyé sa délégation à Paris pour y rendre des comptes, 

mais pour en demander à ceux qui lui ont causé de si 

graves dommages et contre qui il s’est battu jusqu’au bout 

avec le plus grand acharnement. Nous nous sommes ac- 

quittés de notre devoir de la même façon que les Grands. 

Nos morts et nos sacrifices sont pour nous aussi sacrés que 

le sont pour eux les leurs; nos droits sont aussi sacrés que 

les leurs»*. 
Ce fut le grand mérite de la délégation soviétique con- 

duite par le camarade Molotov, que d’avoir fait retirer de 

l’ordre du jour de la Conférence ces viles revendications 

grecques, ce qui constitua une grave défaite pour la di- 

plomatie anglo-saxonne. 

Le 23 octobre 1947, Hector Mac Neil, délégué anglais 
à l’Assemblée générale des Nations unies, encourageait 

Tsaldaris6 en ces termes: «A mon avis, il est à craindre 

qu’en raison de la forme qu'ont revêtue mes remarques 

sur les actes, il ne soit porté préjudice à votre position 

au sujet des revendications sur l’Epire du Nord. Ce que je 

voulais dire, et ceci, j'en suis sûr, ressort très clairement 

de mon discours, c’est que le fait que votre délégation à 

Paris ait accepté démocratiquement la décision de la Con- 

férence de Paris, ne porte nullement atteinte à votre droit 

à les défendre à nouveau devant le Conseil des ministres 

des Affaires étrangères, comme vous en avez alors annoncé 

et répété par la suite votre intention». 

Le gouvernement monarcho-fasciste d'Athènes a recu 

dans sa politique d’hostilité envers l’Albanie une aide et 

une impulsion particulières des Anglo-Américains, par 

l'entremise de la Commission d'enquête instituée par le 

* Enver Hoxha, Œuvres, éd. alb., t. 3, pp. 448-449. 

3% Dirigeant politique et Premier ministre réactionnaire de la 

Grèce monarcho-fasciste. Après la Seconde Guerre mondiale il 

réprima par le sang l’insurrection populaire en Grèce.   
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Conseil de sécurité le 19 décembre 1946 et surtout de la 

Commission spéciale pour les Balkans (U.N.S.C.O.B.) qui 

fut créée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 

octobre 1947. 
Ayant échoué dans leurs tentatives directes, les Anglo- 

Américains se mirent en effet à lancer devant l'O.N.U. des 

accusations aux termes desquelles l’Albanie, la Bulgarie 
et la Yougoslavie fourniraient refuge, ravitaillement et 
armes aux partisans grecs, que ceux-ci pénétreraient en 

Grèce depuis nos pays, que nous interviendrions dans les 

affaires intérieures de la Grèce, que nous serions donc 

responsables de la guerre civile dans ce pays, et mettrions 
la paix en danger. Les vrais coupables, les intervention- 

nistes anglo-américains, avaient recours là à des méthodes 

éculées, vétustes: ils cherchaient à se cacher eux-mêmes 

derrière les accusations qu’ils portaient contre les autres 

au Conseil de sécurité. Lors de la discussion du rapport 

de la Commission d'enquête le 25 juillet 1947, le délégué 

américain attaqua brutalement nos pays: «Nous estimons, 

déclara-t-il, que la Grèce ne constitue pas, pour le mo- 
ment, une menace pour la paix, nous pensons au con- 
traire que ce sont les trois gouvernements balkaniques qui, 
par leur conduite passée, constituent une telle menace. 
Nous croyons de notre devoir de leur donner un avertis- 
sement». 

De nouveau, le 20 octobre 1947, à l'Assemblée générale, 
sans présenter la moindre preuve, mais au contraire en 
passant sous silence les faits innombrables à la charge des 
Etats-Unis, le délégué de Wall Street, Johnson, répéta 
les mêmes accusations et demanda la création de 
l'U.N.S.C.O.B.; celle-ci fut effectivement créée et agit com- 
me une agence d'espionnage et de provocation du Départe- 
ment d'Etat et des monarcho-fascistes contre le peuple 
grec épris de liberté et contre ses voisins du Nord. 
L'U.N.S.C.O.B. a repris à son compte toutes les accusations,
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les calomnies, les provocations et les crimes des Améri- 

cains en Grèce. Elle a dirigé son activité principalement 

contre l’Albanie. Depuis son arrivée en Grèce jusqu’au 15 

octobre 1948, 683 provocations armées ont été commises 

par les monarcho-fascistes grecs, soit par terre, soit par 

mer, soit par les airs. Sous la bannière de l’O.N.U., les 

agents anglais et américains y jouent un rôle de provoca- 

teurs et de trouble-paix. Les membres de l’'U.N.S.C.O.B. 

prennent part personnellement aux provocations et aux 

combats menés contre l’Armée démocratique grecque. 

Sous la bannière de l’O.N.U., les Américains et les An- 

glais s'efforcent de justifier et de couvrir leur interven- 

tion et leur responsabilité en accusant les autres. Mais 

un de leurs fervents défenseurs, Spaak lui-même, a dé- 

claré à l’Assemblée générale de l’'O.N.U.: «Je ne crois pas 

que quelqu'un puisse oser affirmer que les pays voisins du 

Nord de la Grèce sont les incitateurs et les fauteurs de 

la guerre civile qui se déroule dans ce pays. Personnel- 

lement je ne crois pas qu’ils le soient, et si quelqu'un décla- 

rait le contraire je pense que cela constituerait une exagé- 

ration». 

En Grèce, il y a intervention étrangère et c’est là effec- 

tivement la cause de la guerre civile. Cette intervention 

fut au début le fait des Anglais, et c’est maintenant celui 

des Américains, qui appliquent ainsi la doctrine Truman. 

«En une seule année, a déclaré récemment l’ancien chef 

de la mission américaine en Grèce, Griswald, il a été en- 

voyé par le gouvernement américain 20.000 tonnes de ma- 

tériel de guerre de toute sorte, on a construit six aéro- 

dromes militaires qui peuvent accueillir les bombardiers 

lourds, et les grands ports du pays ont été aménagés à des 

fins militaires». 

Voilà ce que sont l’aide américaine, la doctrine Tru- 

man et le plan Marshall. Aussi bien, la meilleure expli- 

cation de la doctrine Truman est-elle donnée par le jour-   
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naliste bien connu, porte-parole de l'impérialisme améri- 

cain, Walter Lippmann, lorsqu'il écrivait au mois d'avril 

1947 dans le «New York Herald Tribune»: «Nous avons 

choisi la Turquie et la Grèce non pas parce qu’elles ont 

vraiment besoin d'aide, mais plutôt parce qu’elles consti- 

tuent pour nous les portes stratégiques qui conduisent à la 

Mer Noire et au cœur de l’Union soviétique». 

Toutes les ignobles manœuvres auxquelles la réac- 

tion internationale se livre aux dépens de notre peuple 

sont démasquées les unes après les autres et les peuples 

avancés du monde entier voient clairement à quel point 

est inique l'attitude des gouvernements anglais et améri- 

cain envers l’héroïque et pacifique peuple albanais. Tou- 

tes les accusations que ces gouvernements cherchent à lan- 

cer contre nous se retournent contre eux, et leur jeu et 

leurs desseins sont complètement démasqués. Est-ce que 

notre petit peuple peut menacer la paix, menacer les Etats- 

Unis et l’Angleterre, comme le prétendent les gouverne- 
ments anglais et américain? C’est ridicule! Le peuple alba- 
nais désire vivre libre, tranquille, tout à son travail paci- 

fique et constructif; il désire vivre en parfaite harmonie 
avec tous les peuples progressistes du monde entier. 

LA LUTTE CONTRE LA REACTION INTERIEURE 

APRES LA LIBERATION 

Après la Libération, le Parti et le pouvoir, pour cou- 
ronner les victoires remportées au cours de la guerre, 
avaient à procéder au nettoyage et à l'élimination des 
vestiges du fascisme, des nids de réaction et d'espionnage 
et de tous les agents de subversion. La lutte devait être 
acharnée et elle le fut. De nombreux criminels de guerre, 
mis en déroute par les partisans et ne jouissant plus de la 
protection de l’armée allemande, étaient dispersés dans
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toute l’Albanie, tapis dans un repaire montagneux ou chez 

eux; d’autres s'étaient faufilés dans les rangs de notre 

Armée; d’autres vivaient clandestinement dans les villes 

et les villages. Les forces armées de notre peuple, les 

forces de la Sûreté de l’Etat, la Police, la Défense popu- 

laire et le peuple lui-même, qui participa activement à 

cette lutte, se mirent à l’œuvre afin de débarrasser le 

pays de ces bandits. L’unique espoir de la réaction et des 

criminels de guerre, isolés ou organisés en bandes, et qui 

n'avaient pu s'enfuir par mer, reposait sur les Anglo- 

Américains qui se trouvaient en mission en Albanie. Les 

coups puissants portés par notre pouvoir aux criminels 

de guerre, du mois de décembre 1944 à la fin de février 

1946, ont liquidé la question. Ministres quislings, criminels 

de guerre, mouchards, agents de subversion, fonctionnaires 

des régimes fascistes du passé furent tués au cours des 

combats ou capturés et traduits devant les tribunaux, 

fusillés ou emprisonnés pour les crimes qu’ils avaient 

commis contre le peuple. Durant ces quatre dernières 

années, les organes de la Sûreté de l’Etat ont poursuivi 

une lutte acharnée et incessante contre les débris des 

agences d'espionnage, du S.IM., de la Gestapo, de l’In- 

telligence Service, ainsi que de l’agence d’espionnage amé- 

ricaine, qui toutes organisaient et excitaient la réaction 

contre notre République populaire et le pouvoir popu- 

laire. Le 23 janvier 1945, les débris des ennemis qui se 

trouvaient aux environs de Shkodér, ballistes fuyards et 

hommes du «Legaliteti», hommes de la «Besëlidhja’» et 

37 Au mois de mai 1944, les chefs réactionnaires du Nord de 

lPAlbanie, avec à leur tête l’ancien ministre du régime fasciste 

Kol Bib Mirakaj, sous la conduite du chef de la mission anglaise 

attachée à ces chefs et des services de renseignements allemands, 

organisèrent à Shkodër une assemblée qu’ils dénommèrent «Ligue 

de Shkodër». Ils y prirent la décision d'empêcher la propagation 

du mouvement de partisans dans ces zones. Le chef de la mission   
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autres criminels invétérés, tentèrent d'organiser un soulè- 

vement appuyé par la propagande et l'intervention an- 

glaise. Le 23 janvier 1945, ils attaquent Koplik et parvien- 

nent à s’en emparer pour quelques heures. En même 

temps, ils attaquent les postes de commandement de la 

région. Cette révolte fut immédiatement brisée par les 

forces de notre armée. 

En janvier 1946, les éléments de la riche bourgeoisie 

de notre pays, des hommes liés à l’occupant et aux agents 

directs des Anglo-Américains, organisent divers groupes 

d'opposition, tels que le parti «monarchiste», où se ren- 

contrent des éléments réactionnaires à tendances zoguistes 

et d'anciens officiers de Zogu, le parti «social-démocrate», 

les vestiges du soi-disant groupe social-démocrate du «Bal- 

li kombétar» durant la guerre, à quoi il faut ajouter le 

groupe «démocrate» qui avait à sa tête Sami Qeribashi. 

Tous ces groupes qui rassemblent des ennemis du peuple 

et adversaires du régime, s'organisent dans un groupe 

intitulé «Bashkimi», prennent contact avec les fuyards et 

projettent de renverser le pouvoir par la force. La mis- 

sion anglaise à Tirana était le pivot de ces groupes et en 

assumait la direction. Ces groupes découverts, on procéda 

à l’arrestation de leurs membres et on les déféra aux tri- 

bunaux qui les condamnèrent comme ils le méritaient. 

Au mois de février 1946, eut lieu à Shkodër le procès 

du «Bashkimi shqiptar» (Union albanaise). Cette organi- 

anglaise et celui des renseignements allemands s’engagèrent à ravi- 

tailler les forces réactionnaires en armes et en vivres et à organiser 

à bref délai le débarquement des troupes alliées à Shëngjin, port 

proche de Shkodër. En août 1944, cette organisation prit le nom 

de «Foi juréer, puis, par la suite, elle s’appela «Ligue des mon- 

tagnes+ et «Comité des montagnes». Elle comprenait, outre les 
bayraktars du Nord, des chefs réactionnaires de Kosovëé, du «Balli 
kombëtar», des criminels, etc. 

Le passage de la Ière Division de l’A.L.N.A. dans le Nord, 

au cours de l’été 1944, annihila tous leurs plans.
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sation avait été fondée sous la direction du clergé catho- 

lique de Shkodër et avait des racines qui remontaient au 

temps de la guerre. Elle était dirigée par le clergé catho- 

lique qui recevait à son tour ses instructions directement 

du Vatican. A sa tête on trouvait les membres les plus 

importants de ce clergé. L'activité de ce groupe se mani- 

festa surtout par la diffusion de tracts, par l’aide qu’il 

apportait au mouvement qui devait éclater le 9 septembre 

1946 à Shkodér, etc. 

Le mouvement du 9 septembre 1946 à Shkodër fut 

déclenché à l’instigation directe des Anglo-Américains; le 

groupe des députés traîtres y participait activement par 

l'intermédiaire du traître Riza Dani, qui était en liaison 

avec des fuyards, comme Jup Kazazi et autres. Le 9 

septembre, la ville de Shkodër est attaquée de trois direc- 

tions par 450 hommes armés et non-armés. La propagande 

ennemie avait présenté cette attaque comme le point de 

départ de l'intervention militaire anglo-américaine en Al- 

banie, en vue de renverser le pouvoir populaire. Le mou- 

vement fut réprimé le jour même; 33 opposants furent 

tués au cours du combat que livrèrent nos forces, 8 autres, 

les chefs, furent traduits devant les tribunaux militaires et 

fusillés; 200 furent arrêtés, jugés, et un certain nombre 

d’entre eux remis en liberté. 

Un autre groupe d’espions et de saboteurs était directe- 

ment organisé et dirigé par la mission américaine en Al- 

banie, et personnellement par Mr. Fultz, ennemi acharné 

du peuple albanaïs et chef des services américains de ren- 

seignements. Ce groupe comprenait surtout des anciens 

élèves de l’école technique naguère sous la direction des 

Américains. C’étaient des techniciens bourgeois corrom- 

pus, des hommes liés pendant la guerre au fascisme et à 

la réaction. Ils se livrèrent à des actes de sabotage à Malid, 

à Kuçové, à Rubik et ailleurs. Les chefs de ce groupe de 

saboteurs, tels Beqir Cela, Abdyl Sharra, Kujtim Beqiri, 

F 
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Sulo Klosi, Selahudin Toto et autres, furent arrêtés, jugés 

par les tribunaux et condamnés comme ils le méritaient. 

D'autres traîtres, camouflés dans le Front de libéra- 

tion nationale, tentèrent, avant même la fin de la guerre, 

de s'organiser et de se rassembler dans l'intention de se 

présenter comme un parti d'opposition au sein du Front. 

Un certain nombre de ces éléments furent élus députés 

lors des élections du 2 décembre 1945. Sous le couvert de 

leur participation au Front et avec un mandat de député 

dans leur poche, maïs en fait inspirés et dirigés par les 

Anglo-Américains, ils tentèrent de jouer le rôle de «cheval 

de Troie» et, liés avec les criminels de guerre, ils s’orga- 

nisèrent en vue de renverser le pouvoir par la force. Cette 

organisation d’ennemis du peuple fut découverte. On pro- 

céda à l’arrestation de ses chefs, tels Shefqet Beja, Sheh 

Ibrahim Karbunara, Riza Dani et autres. Ils furent tra- 

duits en justice et reçurent un juste châtiment. 

Des débris du «Balli kombéëtar» camouflés étaient en 

train de s'organiser dans la plus complète clandestinité 

contre le pouvoir populaire. Dès le début de l’année 1945, 

ces éléments, avec Uan Filipi à leur tête, organisèrent un 

comité provisoire du «Balli, selon les instructions qu'ils 

recevaient du «comité central: de cette organisation en 

Italie, par l'intermédiaire de l'U.NN.RR.A. De ce groupe 

faisaient partie les survivants du «Balli», des commerçants 

frappés par les impôts sur les bénéfices de guerre, des kou- 

laks expropriés, des espions, des beys et autres, qui étaient 

en liaison avec les criminels de guerre émigrés. Leur pro- 

gramme comportait l’organisation d’attentats et le renver- 

sement du régime populaire par la force. Cette organisa- 

tion fut découverte et ses chefs, tels Uan Filipi, Abdyl 

Kokoshi et autres, furent jugés et châtiés comme ils le 
méritaient. 

Telles furent les tentatives manifestes d'organisation 

de la réaction intérieure, laquelle, profitant de l’appui que
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lui offraient les Anglo-Américains qui se trouvaient en 

Albanie, essaya maintes fois d'organiser la lutte contre 

notre régime, tout en espérant un débarquement anglo- 

américain. Les liens qui unissaient ces agents des Anglo- 

Américains et les débris de la réaction aux masses popu- 

laires étaient bien faibles — ce qui explique que tous ces 

éléments ennemis n’aient remporté aucun succès dans leurs 

menées criminelles contre le peuple. Le pouvoir, avec le 

concours de ses organismes de défense, liquida facilement 

toutes ces menées. Par son action juste et sévère, notre 

pouvoir s’est affermi et s’est enrichi d’une expérience suffi- 

sante pour démasquer et combattre impitoyablement tous 

les ennemis du peuple qui oseraient relever la tête et 

menacer l'existence de notre peuple. 

. . . . . 

  

III 

LE PARTI 

LA LIQUIDATION DE L'ACTIVITE HOSTILE 

AU SEIN DE NOTRE PARTI 

Le groupe nationaliste trotskiste de Tito s’immisça 

d'une façon brutale dans les affaires intérieures de notre 

Parti afin d'imposer à celui-ci et à notre peuple ses vues 

antimarxistes, antialbanaises et antisoviétiques. Son in- 

tervention débuta par les accusations aussi peu fondées 

que viles lancées par Vukmanovié Tempo, représentant du 

C.C. du P.C.Y. au cours de son voyage en Albanie, pendant 

la guerre. Ce trotskiste accusa le Comité central de notre 

Parti d’opportunisme à l'égard du «Ballir. Ce n'était 

évidemment qu’une calomnie, maïs le but auquel tendait 

le C.C. du P.C.Y. était déjà de semer un premier germe de 

discorde dans le Comité central de notre Parti et de sus- 

citer des contradictions en son sein sur de soi-disant 

questions de principe. Plus tard, ce fut Tito qui accusa 

par lettre Miladin Popovic® et le Comité central de notre 
Parti; à l’entendre, ceux-ci auraient adopté des positions 

chauvines en ce qui concerne la Kosovë et la Metohie et 

leur attitude en cette question aurait relevé de la dévia- 

38 Communiste internationaliste yougoslave. Libéré à l’automne 
1941 d’un camp de concentration par les communistes albanais, 

il demeura en Albanie pour maintenir la liaison entre le P.C.A. 

et le P.C.Y., et appuya l'attitude internationaliste du C.C. du P.C.A. 

Rappelé d’Albanie en septembre 1944 par la direction du P.C.Y. il 

fut tué en mars 1945 au cours d’un attentat monté par les services 

secrets yougoslaves.
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tion. Ce n'était encore qu’une calomnie par quoi l’on 

voulait s’associer à la première accusation de Vukmanovié 

Tempo. Celui-ci, dans son attaque déclenchée contre le 

Comité central et surtout contre les camarades Enver 

Hoxha et Miladin Popovié, reçut l’appui total et conscient 

de Koçi Xoxe et de Sejfulla Maléshova; aussi bien Kocçi 

Xoxe, d'accord depuis lors avec les points de vue de 

Vukmanovié Tempo, était-il en opposition avec la ligne 

du Comité central défendue par les camarades Enver Hoxha 

et Miladin Popovié. Certains mécontentements person- 

nels, et les erreurs qui avaient pu être relevées au cours 

de la guerre, n'étaient que des prétextes qui déguisaient la 

lutte de principe contre la ligne juste du Comité central. 

Dans les réunions du Parti, où la résolution du XI plénum 

du Comité central fut discutée, on apprit que, par la suite, 

Koci Xoxe mettait au courant Vukmanovié Tempo de 

tout ce qui se passait dans notre Parti, lui signalait que 

celui-ci était soi-disant dominé par les intellectuels, etc. 

Tout cela à l’insu du Secrétaire général du Parti. Cela 

explique le rappel brutal du camarade Miladin Popovié 

d’Albanie et l’envoi du délégué du C.C. du P.C.Y., Velimir 

Stoïnié, qui, avec l’appui total de Koçci Xoxe principale- 

ment, organisa le travail en coulisse au plénum de Bérat*?, 

39 En novembre 1944, à Bérat se tint le Ile plénum du C.C. 

du P.C.A. La réunion en était nécessaire pour procéder à l’analyse 

de l’activité du Parti au cours de la Lutte de libération nationale 

et définir les tâches à remplir pour la nouvelle étape qu’inaugurait 

la Libération du pays. Les justes objectifs du Parti furent cepen- 

dant faussés par l’ingérence hostile de la direction yougoslave, qui 

agissait par le truchement de Velimir Stoïnié, venu en Albanie en 

qualité de chef de la mission militaire yougoslave ayant pour tâche 

d’assurer la liaison entre le P.C.Y. et le P.C.A. A Bérat, avec 

le concours de Sejfulla Malëéshova, Koçci Xoxe, Pandi Kristo etc. 

il organisa dans les coulisses contre le P.C.A. un complot, qui 

marqua le plénum de l’esprit de la ligne antimarxiste yougoslave. 

L'objectif principal de la direction yougoslave, qui consistait 

à renverser la direction du Parti avec à sa tête le camarade Enver   
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Pourquoi le C.C. du P.C.Y. attaqua-til, au cours de 

la guerre, le Comité central de notre Parti, son Secrétaire 

général et Miladin Popovié? Parce que le Comité central 

éduquait notre Parti dans le juste esprit marxiste 

et internationaliste, parce qu’il éduquait notre Parti et 

dirigeait notre peuple dans la lutte en envisageant celle-ci 

en relation avec l'Union soviétique et sa guerre juste, 

parce que le Comité central apprenait au Parti et à notre 

peuple à tourner ses regards vers l’Union soviétique, vers 

le Parti bolchévik et vers le camarade Staline, comme 

vers leurs défenseurs. Or, cette orientation ne plaisait pas 

au C.C. du P.C.Y. qui désirait voir notre Parti et notre 

peuple envisager toutes les questions en relation avec le 

Parti communiste yougoslave. Certes, notre Parti a édu- 

qué notre peuple dans l'amour des peuples et du Parti 

communiste de Yougoslavie, mais le Comité central de ce 

parti ne désirait pas, lui, l'indépendance de notre Parti 

et de notre peuple. Le juste développement de notre Parti 

risquait de devenir, après la libération de l’Albanie, un 

obstacle considérable aux desseins antimarxistes et anti- 

albanais du groupe nationaliste de Belgrade. Afin de 

modifier cette situation on envoya donc Velimir Stoïnié 

avec la directive de liquider le Comité central, qui avait 

dirigé la Lutte de libération nationale, de liquider le Se- 

crétaire général du Parti, le camarade Enver Hoxha. En 

même temps, il était chargé de rendre Koci Xoxe tout- 

puissant au Comité central et d'établir des procédés et des 

méthodes antimarxistes dans la direction et l’organisation 

du Parti. Il devait encore répandre au sein du Comité cen- 

  

Hoxha, pour lui substituer une nouvelle direction pro-yougoslave, 

ne put être réalisé en raison de l'opposition de la plupart des 

membres du plénum. Néanmoins, le plénum de Bérat fraya la 

voie à une intervention plus accentuée et plus étendue de la direc- 

tion révisionniste yougoslave dans les affaires intérieures de notre 

Parti et de notre pays.
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tral l’opinion selon laquelle le succès de la lutte de notre 

peuple était dû à l’aide du C.C. du P.C.Y. et que, pour cette 

raison, l’Albanie nouvelle devait tourner ses regards vers 

la Yougoslavie et uniquement vers celle-ci. 

Dans ia mise à exécution de ces directives, Velimir 

Stoïnié avait pour principal appui Koci Xoxe. Nako 

Spiru“, animé d’une ambition excessive et dont le mécon- 

tentement n’était nullement fondé, se laissa prendre au 

piège tendu par Velimir Stoïnié et par Koçi Xoxe et devint 

le porte-drapeau d’une cause étrangère à notre Parti. 

Conduits par Velimir Stoïnié, Koci Xoxe, Nako Spiru, Pan- 

di Kristo et Sejfulla Malëshova organisèrent dans les cou- 

lisses l'attaque qui devait être déclenchée contre la ligne 
juste du Comité central du Parti, contre l’unité du Comité 
central et contre le Secrétaire général du Parti. Ce plan fut 

arrêté de façon clandestine à l’insu du Comité central et 

du camarade Enver Hoxha. C'était donc là une affaire 

de groupe et de fraction. Pour mener à bien cette action 

antiparti, Velimir Stoïnié fit appel secrètement à Koci 

Xoxe, Pandi Kristo, Nako Spiru, Sejfulla Malëshova ainsi 

qu'à d’autres camarades du Comité central, dont il était 

convaincu qu'ils s’associeraient à leur action antiparti. 

C’est ainsi que fut organisée à Bérat l'attaque contre le 

Comité central et les rôles distribués. L'opinion de tous 

ces éléments fractionnels était que le Secrétaire général 

du Parti ne devait plus exercer ses fonctions, puisqu'il ne 

le méritait pas. Quoi qu’il en fût, en conclusion, on en 
vint à juger que le moment n’était pas propice au déclen- 
chement d’une telle attaque et qu’on risquait de soulever 
un mouvement dans les rangs de l’armée et des officiers. 
La plate-forme politique de l’attaque préparée à Bérat fut 

4 Membre du Bureau politique du C.C. du P.C.A. et secrétaire 
politique du C.C. de la Jeunesse communiste albanaïse. Il fut vic- 
time, en 1947, des menées des révisionnistes yougoslaves et des 
intrigues de Koçi Xoxe. 
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dictée par le délégué yougoslave et entièrement approuvée 

par les éléments fractionnels, avec Koçi Xoxe, Pandi Kri- 

sto, Nako Spiru et Sejfulla Malëshova en tête. Cette plate- 

forme se résumait ainsi: pendant la guerre, on avait relevé 

de graves erreurs de principe dans la ligne du Parti; un 

certain opportunisme et un esprit sectaire s’y étaient mani- 

festés; on y avait mené un travail à des fins personnelles; 

le Parti n’était pas un parti marxiste-léniniste; il était en 

train de dégénérer en un parti de bandits et de terroristes; 

le dirigeant du Parti avait commis de graves erreurs dans 

la ligne, il était le principal responsable, et on laissait in- 

directement comprendre qu’il ne méritait pas ses fonctions. 

Toutes ses accusations portées contre la ligne juste du 

Parti étaient des calomnies dénuées de tout fondement. Au 

cours de la guerre, des erreurs ont, certes, été commises, 

mais elles n'étaient nullement de cette nature; il y a eu 

des mécontentements, des faiblesses, c’est vrai, mais ceux- 

ci n’avaient porté atteinte ni à la ligne du Parti ni à la 

conduite de la lutte, et l’on pouvait y remédier au cours 

d’une réunion régulière empreinte d’une critique et d’une 

autocritique saines. Aussi bien, ce n’était pas le Comité 

central ni le Secrétaire général du Parti qui avaient commis 

des erreurs, mais Ymer Dishnica et Liri Gega. On s’est 

rendu compte notamment que les cadres n'étaient pas bien 

traités, ce qui était explicable dans les conditions de la 

guerre et dans un parti nouveau à peine créé. Mais Koci 

Xoxe et Pandi Kristo, surtout, ont considéré ces défauts et 

ces abus comme des attaques personnelles dirigées contre 

eux, sans aucun égard pour leur travail peu reluisant au 

cours de la guerre, et même plein de faiblesses. La poli- 

tique qu’on montait dans les coulisses du plénum de Bérat, 

avec sa plate-forme antiparti, fabriquée de toutes pièces 

selon l'esprit et les méthodes trotskistes, tendait au putsch 

contre notre Parti et contre les fondements de tout Parti
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communiste. Au plénum de Bérat on foula aux pieds tou- 

tes les règles du Parti. On ajouta à la plate-forme poli- 

tique erronée les mécontentements personnels et la calo- 

mnie destinée à attaquer la ligne juste du Parti et ceux 

qui avaient dirigé le peuple vers la victoire. Ce furent 

les thèses hostiles du C.C. du P.C.Y. qui triomphèrent à 

Bérat: on s’attaqua à l’unité du Comité central, à la ligne 

juste du Parti; on attaqua et on discrédita le Secrétaire 

général, on viola le centralisme démocratique; on gal- 

vauda la critique et l’autocritique et on s’en servit pour 

discréditer les hommes; on encouragea l’ambition morbide, 

la mégalomanie, «le culte des héros qui sauvent le Parti» 

de prétendus grands dangers, on encouragea l’arrivisme et 

l’on introduisit dans le Parti des méthodes militaires, anar- 

chistes et putschistes, on y instaura l’arbitraire. On pré- 

para le terrain pour établir dans le Parti des formes 

d'organisation antimarxistes-léninistes, dont la principale 

était le cumul des fonctions de secrétaire à l’organisation 

et de ministre de l’Intérieur. La direction trotskiste you- 

goslave préparait ainsi son homme de confiance, Kocçi 

Xoxe, à déployer son activité antiparti. En même temps, 

on introduisit dans le Parti le point de vue opportuniste, 

nationaliste de la direction yougoslave et de Sejfulla Malëé- 

shova, point de vue qui allait de concert avec la politique 

sectaire de Kocçi Xoxe, et qui devait prendre par la suite 

des formes désastreuses. Koçi Xoxe et Pandi Kristo pré- 

parèrent, à Bérat, la soumission du Parti aux ordres du 

groupe trotskiste de Tito. Le plénum de Bérat porta at- 

teinte à l'indépendance du Parti par l'intervention brutale 

du délégué du C.C. du P.C.Y. et par l’admission totale de 

ses thèses antimarxistes et antialbanaïses. Le plénum de 

Bérat reconnut au C.C. du P.C.Y. le droit de se prononcer 

en dernier ressort dans notre Parti. De même, il y fut dé- 

cidé de mener dans le Parti une propagande comme quoi 

le C.C. du P.C.Y. aurait tiré notre Parti d’une situation 
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pénible et aurait été le principal appui, le dirigeant de 

notre Lutte de libération nationale. 

Après le plénum de Bérat, et alors que le Parti était 

confronté à de lourdes tâches, celui-ci se voyait privé de 

son unité de direction; son Comité central était détruit, 

l'unité et la sincérité y faisaient défaut, mais la méfiance 

et le dénigrement y régnaient, en premier lieu envers le 

Secrétaire général, c’est-à-dire envers celui qui, seul, pou- 

vait réaliser une juste coordination des questions au sein 

du Bureau et du Comité central. Koci Xoxe, possédé par la 

mégalomanie, trouvant un appui parmi les Yougoslaves et 

jouissant de positions privilégiées, accomplissait de manière 

antimarxiste les tâches qui lui étaient assignées de par la 

fonction dont il était chargé, maïs aussi celles qui ne lui 

incombaïent pas. En fait, il avait assumé également la 

fonction de secrétaire général du Parti. Pour les Yougo- 

slaves et pour Koci Xoxe et Pandi Kristo, ainsi que pour 

Nako Spiru et Sejfulla Malëéshova, dans les premiers mois 

qui suivirent la Libération le camarade Enver Hoxha 

m'était à la tête du Parti que de façon formelle, 

Une telle situation dans la direction du Parti causa de 

graves préjudices à celui-ci et au peuple. Le défaut d’unité 

du Bureau politique provoqua des oscillations dans la ligne 

du Parti; l’opportunisme de Sejfulla Maléshova s’enraci- 

nait et devenait dangereux; les erreurs d’organisation se 

multipliaient. Koci Xoxe, qui n’avait pas la moindre idée 

de ce qu'est l’autocritique, persistait dans ses erreurs; 

pis: non seulement il les cachait, maïs il cherchait aussi, par 

des attitudes autoritaires anticommunistes et en bluffant, à 

dissimuler son incapacité à diriger les affaires. Le cama- 

rade Nako Spiru abandonna alors la voie antimarxiste de 

Koçi Xoxe et de Pandi Kristo dont il s'était montré soli- 

daire à Bérat. Du coup, Koci Xoxe et Pandi Kristo adop- 

tèrent une attitude hostile envers Nako Spiru, non point 

pour des raisons personnelles, mais pour des questions de
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principe. Nako Spiru se solidarisa avec le Secrétaire géné- 

ral pour défendre la ligne juste du Parti et affermir les 

positions de son Secrétaire général. C’est en suivant cette 

voie que Nako Spiru allait se corriger. Un tel tournant ne 

pouvait plaire aux trotskistes yougoslaves et à leurs col- 

laborateurs, Koci Xoxe et Pandi Kristo. La situation 

dans le Bureau était intenable; on s’attaqua aux points 

de vue opportunistes de Sejfulla Maléshova, mais Koci 

Xoxe et Pandi Kristo, eux, persévérèrent résolument dans 

la voie erronée sur laquelle ils s'étaient engagés. 

Le camarade Enver Hoxha, ignorant ce qui s'était 

passé dans les coulisses du plénum de Bérat, et soucieux 

d’acheminer le Comité central dans la juste voie marxiste- 

léniniste, présenta au mois de juin 1946, devant le Bureau 

politique, ses thèses pour la révision de ce plénum. Le 

camarade Enver Hoxha avait jugé que le plénum de Bérat 

traduisait une maladie bien grave, que c'était de cette ma- 

ladie que provenaient toutes les erreurs et tous les maux 

dont souffrait le Parti depuis la Libération, toutes 

les divergences et les discordes au Bureau, tout le travail 

opportuniste et hostile de Sejfulla Malëéshova. Dans 

la présentation de ses thèses, le camarade Enver Hoxha 

soulignait que l'intervention et le travail du délégué du 

C.C. du P.C.Y. relevait d’une activité hostile, qu’au II® plé- 

num de Bérat on avait attaqué la ligne juste de notre 

Parti; qu’on avait attaqué à tort sa direction et son Se- 

crétaire général, que dans notre Bureau l’unité faisait dé- 

faut, ainsi que la pratique de la critique et de l’autocri- 

tique, que le plénum de Bérat avait suscité la question de 

l’éviction de la direction du Parti, qu’il avait fait apparaî- 

tre le dualisme Parti-pouvoir, et que finalement des erreurs 

d'organisation s'étaient manifestées, auxquelles on devait 

remédier au plus tôt. 

Ces thèses, qui devaient par la suite s’avérer justes, 

furent combattues et repoussées tant par Koçi Xoxe que   
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par Pandi Kristo. Nako Spiru les admit partiellement, et 
ces trois camarades, qui s'étaient livrés au travail anti- 
parti au plénum de Bérat, maintinrent secret le travail de 
groupe fractionnel qu’ils avaient accompli. C’est deux jours 
seulement avant le suicide de Nako Spiru que Koci Xoxe, 
animé du dessein diabolique d'exercer son influence sur 
le Secrétaire général pour l’amener à adopter une attitude 

intransigeante envers Nako Spiru, dit au camarade Enver 
Hoxha que Nako Spiru aurait soi-disant déclaré: «Si Enver 
Hoxha ne se soumet pas à nos ordres, alors nous le soumet- 
trons sous la menace du revolver». C'était, de la part de 
Koci Xoxe, un travail typiquement trotskiste. Même après 
le suicide de Nako Spiru, ce n’est qu’à grand-peine et ré- 
cemment seulement que Koci Xoxe et Pandi Kristo de- 
vaient avouer ce qui s'était passé dans les coulisses de 
Bérat. 

Koçi Xoxe et Pandi Kristo ne pouvaient évidemment 
être d’accord avec les thèses du Secrétaire général, car 
toute leur activité passée risquait d’être découverte et ils 
entendaient poursuivre leurs agissements hostiles au Parti. 
Ils ne pouvaient dévoiler ce qui s'était passé dans les cou- 
lisses de Bérat, puisqu'ils en étaient les principaux auteurs 
et les grands coupables. Bien plus ils défendaient opiniâ- 
irement la plate-forme trotskiste du plénum de Bérat. Ils 
ne pouvaient condamner l’œuvre hostile de Velimir Stoï- 
nié, puisqu'ils étaient solidaires avec lui, puisque l’action 
antiparti de cet individu constituait le facteur qui avait 
aidé Koçi Xoxe à s'élever aux. postes qu’il briguait, pour 
imposer au Parti ses vues antimarxistes. Koçi Xoxe et Pan- 
di Kristo ne pouvaient admettre que s’affermît l’unité de 
la direction, puisqu'ils étaient les principaux fomentateurs 
de la scission; puisque, d’après eux, on ne pouvait établir 
l'unité dans le Parti qu'après avoir procédé à l’épuration 
de la direction et du Parti même, des camarades Enver
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Hoxha, Nako Spiru, et de tous les autres camarades qui ne 

partageaient pas leurs vues antiparti. Dans les thèses pré- 

sentées sur la révision du plénum de Bérat, chaque problè- 

me soulevé était discuté fondamentalement selon les prin- 

cipes marxistes; mais Koci Xoxe et Pandi Kristo afin d’évi- 

ter le danger qui les menaçait firent dégénérer la discus- 

sion sur un plan personnel en soutenant que les thèses jus- 

tes de la révision avaient été élaborées avec des préoccupa- 

tions personnelles et dirigées uniquement contre la person- 

ne de Koci Xoxe. C'était là une méthode typiquement 

trotskiste, qui ne pouvait permettre de découvrir, sur les 

bases solides de la critique et de l’autocritique bolchévi- 

ques, les erreurs et d’y remédier. Koçi Xoxe et Pandi Kris- 

to cachèrent au contraire au Parti leurs graves erreurs et, 

persistant dans leur voie, les aggravèrent encore, résolus 

qu’ils étaient à fouler aux pieds notre Parti. Les trotskistes 

yougoslaves, avec Koçi Xoxe et Pandi Kristo, virent qu'un 

danger imminent menaçait de dévoiler leurs machinations 

ignobles. Aussi, au beau milieu des réunions du Bureau où 

l’on procédait à l’élaboration des thèses de la révision, et 

pour interrompre ces travaux, le gouvernement yougoslave 

invita-t-il le gouvernement albanais à envoyer une délé- 

gation à Belgrade, afin de signer le traité d'amitié et d’as- 

sistance mutuelle. Dans le but d’aggraver la prétendue 

culpabilité de Nako Spiru, peu de jours après son suicide, 

Koci Xoxe, certainement conseillé par les Yougoslaves, 

déclara au Secrétaire général que «Nako Spiru aurait re- 

mis aux VYougoslaves le texte des thèses du camarade 

Enver Hoxha concernant la révision du plénum de Bérat, 

en faisant aussi la réflexion: Regardez comment Enver 

Hoxha attaque la Yougoslavie et le C.C. du P.C.V». A 

la lumière des analyses, il apparaît clairement que tout 

cela n’était que calomnie et que l'invitation faite à notre 

délégation de se rendre à Belgrade pour y signer, à ce mo- 

ment-là, le traité, n’a été qu'une manœuvre destinée à   
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prévenir la situation critique qu’aurait créée la révision 

du plénum de Bérat. 

Les thèses de révision du plénum de Bérat ne furent 

donc pas acceptées par Koçi Xoxe et Pandi Kristo. Ceux- 

ci, pas plus que Nako Spiru, n’eurent le courage bolchévik 

de dévoiler leur activité à Bérat; mais en dépit de sa situa- 

tion précaire, le camarade Nako Spiru, pensant que, avec 

le temps, l'erreur qu’il avait commise à Bérat allait pou- 

voir être effacée, se solidarisa plus encore avec le Se- 

crétaire général. 

Après avoir présenté ses thèses, le Secrétaire général 

du Parti, constatant que la situation au Bureau était très 

grave, proposa d'élargir le Bureau politique en y admet- 

tant de nouveaux cadres, trempés dans la lutte, de façon à 

établir l’unité du Bureau, à poser de nouveau les problè- 

mes et à remédier aux erreurs. Cette juste mesure pro- 

posée par le Secrétaire général fut, elle aussi, combattue 

par Koci Xoxe et Pandi Kristo; ils étaient en effet contre 

l'unité, et l'introduction au Bureau d'éléments nouveaux 

rendait précaire leur position, tout en affermissant celle 

des camarades qui défendaient la ligne marxiste-léniniste 

du Parti. Le Bureau fut cependant élargi, mais non pas de 

la manière qu'avait proposée le Secrétaire général. Au 

moment de prendre la décision, Koci Xoxe et Pandi Kristo 

votèrent contre, mais feignirent de se soumettre à la vo- 

lonté de la majorité. En réalité, ils ne se soumirent pas une 

seule fois à sa décision. Le Secrétaire général du Parti 

demanda que Koci Xoxe rendît compte devant le Bureau 

du travail d'organisation. Celui-ci accepta cette proposi- 

tion à contre-cœur; en fait, il ne présenta jamais ce rap- 

port et usa de nombreux stratagèmes pour échapper à cette 

obligation. Car, si on soulevait la question de l’organisa- 

tion au Bureau politique, on allait devoir relever, l’une 

après l’autre, toutes les graves erreurs de Koçi Xoxe, son 

activité antiparti, son étroite collaboration avec les gens
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du C.C. du P.C.Y., son incapacité; on porterait atteinte à 

ses positions privilégiées et usurpées, et on rétablirait 

l'unité marxiste-léniniste sur la base de la critique et de 

l’autocritique, ce que Koçi Xoxe et Pandi Kristo et les 

trotskistes yougoslaves ne désiraient nullement. Pour 

échapper à l'obligation de rendre compte, les trotskistes 

yougoslaves, avec Koçi Xoxe et Pandi Kristo, entreprirent 

toute une série d’actions trotskistes destinées à briser ce 

regroupement solide de camarades autour du Secrétaire 

général du Parti. Koçi Xoxe et Pandi Kristo, appuyés par 

les Vougoslaves, aggravèrent encore les inimitiés au sein 

du Bureau et renforcèrent leur lutte sur des bases anti- 

marxistes et antiparti, en utilisant des méthodes trots- 

kistes, la calomnie, la menace, le chantage contre les élé- 

ments du Bureau aux vues saines. Leur tactique consistait 

à discréditer tous les camarades qui défendaient la ligne 

juste et qui étaient rassemblés autour du Secrétaire géné- 

ral du Parti, à calomnier Nako Spiru, Mehmet Shehu, à 

neutraliser Gogo Nushi et d’autres, à isoler de cette manière 

le Secrétaire général; ce qui signifiait liquider le Comité 

central, pour ensuite recruter, par cooptation, des hommes 

sur lesquels Koçi Xoxe et Pandi Kristo savaient pouvoir 

compter pour l'application de leur ligne antiparti. Pandi 

Kristo a avoué que la situation au Bureau politique était 

tellement grave, que lui et Koçi Xoxe attendaient que 

«nous fût porté un coup rude de l'extérieur pour nous faire 

nous ressaisir». Cet aveu dévoile toute l’activité des trots- 

kistes yougoslaves, de Koci Xoxe et de Pandi Kristo: ces 

deux derniers, pleinement conscients de leurs actes, s’é- 

taient opposés, par des méthodes antiparti, à la solution 

des contradictions selon les procédés légaux du Parti. Ils 

avaient agi suivant la voie et sous la direction du groupe 

trotskiste de Tito, ils avaient sciemment créé cette situa- 

tion trouble au Bureau. Maintenant ils attendaient «le 

coup rude» qui devait provenir du groupe trotskiste de   

RAPPORT AU Ie CONGRES DU P.C.A. 125 
  

Tito pour frapper le Secrétaire général et tous les autres 

camarades qui défendaient la ligne juste du Parti, pour 

frapper cette ligne et dominer le Comité central et le Parti, 

pour acheminer celui-ci enfin dans la voie du trotskisme et 

le soumettre totalement aux ordres du groupe trotskiste 

de Tito. Le coup rude tant désiré et préparé par Koci 

Xoxe, Pandi Kristo et les trotskistes yougoslaves fut 

effectivement porté sous la forme d’une deuxième accusa- 

tion, lancée en novembre de l’année 1947. La plate-forme 
de cette accusation portée contre notre Comité central 

était d'envergure: si elle frappait simultanément le Comité 

central, l’ensemble de notre Parti, le peuple albanais, son 

indépendance et sa souveraineté, elle attaquait en même 
temps l'Union soviétique, son grand prestige dans notre 

pays et le camp démocratique et anti-impérialiste dans le 

secteur de l’Albanie. Il va sans dire que Koci Xoxe et 

Pandi Kristo se firent aussitôt les défenseurs ardents de 

cette vile accusation trotskiste antialbanaise, antimarxiste 

et antisoviétique. En trois ans, Koci Xoxe avait bien ap- 

pris et perfectionné les méthodes trotskistes de la direction 

du P.C.Y. et il les mit à exécution, aussitôt formulée l’ac- 
cusation yougoslave. En se fondant soi-disant sur les 

règles d’organisation, il réussit à faire discuter par le Bu- 

reau les accusations yougoslaves en éliminant de la réunion 

des camarades membres et membres suppléants du Bureau 

politique comme Mehmet Shehu et autres, par crainte de 

voir toute cette machination hostile, que les Yougoslaves 

et lui-même avaient montée, exploser dans ses mains. 

C’étaient là les premiers préparatifs d’une manœuvre des- 

tinée à isoler de tout appui sûr le camarade Enver Hoxha, 

Nako Spiru et autres. En deuxième lieu, Koçi Xoxe, 

d’une manière malhonnête et anticommuniste, dans une 

situation aussi grave, afin de renforcer la thèse yougoslave 

et de ruiner la confiance du Secrétaire général en Nako 

Spiru, fit état de toute une série de «faits que celui-ci
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aurait soi-disant recueillis contre le Secrétaire général du 

Parti. Ce n'étaient là que des calomnies montées de toutes 

pièces par les trotskistes yougoslaves et par Kocçi Xoxe et 

Pandi Kristo. En troisième lieu, Koçi Xoxe, avant que l’ac- 

cusation yougoslave ne fût discutée au Bureau, et au lieu 

de poser, d’abord, ce problème si grave sur lequel les points 

de vue trotskistes du P.C.Y. s’opposaient aux points de vue 
justes de notre Comité central, prétendit donner plus d’im- 

portance au cas de Nako Spiru. Ce cas, encore que posé 

sur un plan personnel et vers lequel il s’efforçait d'orienter 

les débats du Comité central, n’était pas si simple pour le 
groupe trotskiste de Tito, Koçi Xoxe et Pandi Kristo; mais 

ce groupe avait pour tactique de concentrer toute l’atten- 

tion sur le cas de Nako Spiru, pour dissimuler leur dessein 

véritable, et le coup rude porté contre notre Parti. En 

quatrième lieu, tous ces faits conduisirent au suicide de 

Nako Spiru, et ainsi fut éliminé un des combattants ré- 

solus de la ligne juste du Parti. De plus, aussitôt après ce 

suicide, les trotskistes yougoslaves, Koçi Xoxe et Pandi 

Kristo, semèrent le doute dans l'esprit des autres mem- 

bres du Bureau et du Comité central, et tentèrent de créer 

une atmosphère de méfiance envers le Secrétaire général 

du Parti. 

Koci Xoxe et Pandi Kristo et, derrière eux, le délé- 

gué trotskiste du groupe de Tito, paradant en sauveurs du 

Parti, préparèrent le VIII plénum, cette tache la plus noire 

dans l’histoire de notre Parti. Koci Xoxe et Pandi Kristo 

ainsi que le délégué trotskiste du C.C. du P.C.Y. prirent 

leurs mesures en vue de ce plénum. Quand, au Bureau 

politique, Koci Xoxe, Pandi Kristo et Kristo Themelko 

défendaient avec ardeur les points de vue trotskistes des 

Yougoslaves, leur ligne antialbanaise, antimarxiste et 

antisoviétique, lorsqu'ils attaquaient d’une façon brutale le 

Secrétaire général du Parti et l’accusaient d’avoir soi-disant 

fait subir une déviation à la ligne, d’avoir soi-disant per-   
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mis la désagrégation du Parti, l’organisation de fractions 
à la tête du Parti, d’avoir placé à la tête de l'Etat-major et 
au Bureau des hommes prétendus anticommunistes tels 
que le camarade Mehmet Shehu et d’autres, contre les- 
quels on proféra les calomnies les plus sordides, Koçi Xoxe, 
poussé par les Vougoslaves, tâchait, notamment par le 

discours qu’il prononça devant l’Ecole du Parti, d’insuffler 

un esprit antiparti, trotskiste et antisoviétique dans l’opi- 
nion du Parti. D'autre part, Koci Xoxe prépara et pro- 

posa les listes de nouvelles cooptations au Comité central 

en choisissant des hommes qui, pensait-il, allaient défendre 

la ligne trotskiste des Yougoslaves, la sienne et celle de 

Pandi Kristo. C’est dans ces circonstances que fut réuni 

le VIIIS plénum, dans cette atmosphère pleine des intri- 

gues, des mensonges, de la mégalomanie et de l’esprit otto- 

man de Koçi Xoxe et de Pandi Kristo. C’est à ce plénum 
que furent défaits le Comité central, le Secrétaire général, 
que fut foulée aux pieds la ligne juste du Parti, et que 
s’'épanouit l'esprit antisoviétique. Le VIII plénum vit le 
triomphe du groupe trotskiste de Tito et de ses collabora- 

teurs. Il prépara la soumission de notre Parti à ce groupe 
trotskiste. Une seule chose échappa à ces flots déchaînés: 
l'orientation de notre Parti vers l’Union soviétique, sa 
grande confiance et son amour pour l’Union soviétique, le 
Parti bolchévik et le camarade Staline. 

Les trotskistes yougoslaves et leurs collaborateurs, Ko- 
çi Xoxe et Pandi Kristo, se rendaient en effet compte qu’il 
était bien dangereux de se prononcer ouvertement sur ce 
sujet à ce moment-là. Reste qu’en se livrant à cette acti- 
vité antialbanaise, antimarxiste et en même temps anti- 
soviétique, en attaquant directement l'expérience sovié- 
tique, en cherchant à la discréditer aux yeux de nos ca- 
dres, en utilisant la démagogie et en déclamant des phrases 
hypocrites à l'intention de l’Union soviétique, en portant 
aux nues le rôle de la Yougoslavie dans les Balkans et
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en Europe centrale, ils préparaient l'attaque contre la juste 

orientation de notre Parti vers l’Union soviétique, orienta- 

tion sur laquelle reposait toute la politique du Parti et de 

notre peuple. Mais les trotskistes yougoslaves et leurs 

collaborateurs albanais ne remportèrent là aucun succès; 

l'amour et la fidélité que notre Parti et notre peuple nour- 

rissaient à l'égard du Parti bolchévik aidèrent notre Parti 

à se sauver et permirent de démasquer les plans des trots- 

kistes yougoslaves et de Koçi Xoxe. Le VIITS plénum prit 

fin sur une résolution qui est le document le plus amer de 

l’histoire de notre Parti. L'activité hostile du groupe trots- 

kiste de Tito et de ses collaborateurs, Koçi Xoxe et Pandi 

Kristo, s’y reflète tout entière; là se lisent clairement les 

procédés qu’on utilisait pour frapper et déformer la ligne 

juste du Parti, pour frapper sa saine direction; la soumis- 

sion du Parti et du pays au C.C. du P.C.Y., l'atteinte portée 

à l'indépendance et à la souveraineté de notre pays; le 

mépris du centralisme démocratique, de la critique et de 

l’autocritique; là se lisent les méthodes putschistes, ter- 

roristes, les méthodes militaires et ottomanes, la pire mé- 

galomanie et la pire ambition, l'injustice et l'arbitraire les 

plus achevés, l’esprit hostile trotskiste, etc. 

Après le VIIIS plénum, Koçi Xoxe et Pandi Kristo, 

soucieux de renforcer ces positions, procédèrent à l’épura- 

tion des cadres, à leur dénonciation et à la nomination, à 

leur place, d'hommes qui, pensaient-ils, allaient s’acquit- 

ter consciencieusement de la tâche dont ils étaient chargés 

par eux et le groupe trotskiste de Tito, en vue de briser 

finalement le Parti et le peuple. ‘ 

J'ai déjà montré, en parlant de nos relations avec la 

Yougoslavie, où voulait en venir le groupe trotskiste de 

Tito après le VIIIe plénum de notre Comité central, com- 

ment les lettres du Parti bolchévik aidèrent notre Parti 

et notre peuple à échapper à la catastrophe. Mais quelle 

fut l'attitude de Koci Xoxe, de Pandi Kristo et de Kristo   
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Themelko, après la réception des lettres du Parti bol- 
chévik? 

Kristo Themelko réalisa ses erreurs, les reconnut et 

fit son autocritique. Koçi Xoxe et Pandi Kristo, eux, 

n'admirent qu’en apparence les justes points de vue bol- 

chéviks des lettres du C.C. du P.C.(b) de l’Union soviétique; 

encore était-ce tout à fait pour la forme, puisque tous deu 

cherchèrent pendant longtemps à dissimuler leurs graves 

erreurs, à ne pas les reconnaître, en utilisant leur tactique 

habituelle qui consistait à sauver ce qui pouvait être sauvé. 
Le Bureau politique dut mener une lutte incessante de 

plusieurs mois pour parvenir à amener au jour les erreurs 

de Koçi Xoxe et de Pandi Kristo, qui se défendaient pied 
à pied et s’efforçaient de dissimuler un grand nombre de 
faits. 

Le XI° plénum du Comité central mit un terme à une 

situation si grave et si difficile pour notre Parti. Le XIe 

plénum procéda à une saine analyse marxiste-léniniste, 
à la lumière salutaire des lettres que le Parti bolchévik 

avait adressées au C.C. du P.C.Y. et de la Résolution du 
Bureau d’information «Sur la situation dans le Parti com- 

muniste de Yougoslavie». Le XIe plénum dévoila toutes 

les graves erreurs commises au sein de notre Parti et qui 

avaient pour source principale l'influence directe du grou- 

pe trotskiste de Tito, ainsi que les lourdes fautes et l’acti- 
vité d'inspiration trotskiste de Koci Xoxe et Pandi Kristo. 

Le XI plénum rétablit la ligne juste du Parti, démasqua 
les desseins des trotskistes à l'égard de notre pays, de 
l’Union soviétique et du camp démocratique et anti-impé- 
rialiste dans le secteur de l’Albanie. Ce plénum mit en lu- 
mière de graves erreurs d'organisation, de graves erreurs 
dans la politique des cadres; il rétablit comme il se doit le 
centralisme démocratique dans le Parti, la discipline de 
fer librement consentie, mit à l’ordre du jour la critique 
et l’autocritique bolchéviques, affermit l’unité de la direc-
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tion et assura au Parti de solides bases marxistes-léninistes 

qui devaient lui permettre d’aller de l’avant. . . 

L’'ELEVATION IDEOLOGIQUE DE NOTRE PARTI 

Durant toute la période de la Lutte, dans les conditions 

difficiles que nous connaïissions, on ne s’est pas suffisam- 

ment attaché à élever le niveau idéologique des membres 

du Parti. Ce n’est qu’au mois de mars 1944 que fut créé 

auprès du Comité central, dans le maquis, un cours d’une 

durée d’un mois, groupant de 30 à 40 cadres des comités 

régionaux et des sections politiques des brigades, et où 

était dispensé un enseignement limité. Après la Libéra- 

tion il a été organisé auprès du Comité central six cours, 

qu'ont fréquentés 741 cadres des comités régionaux, des 

comités de districts et des sections politiques de division et 

de régiment. Plus tard, durant l’année 1947, trois autres 

écoles ont été créées. Bien que les cours durant l’année 

scolaire 1947/1948 aient été de mieux en mieux organisés, 

avec des matériaux théoriques marxistes-léninistes mieux 

appropriés, leur niveau actuel demeure néanmoins assez 

bas. Les cours des régions et des districts ont été suivis 

par 1.831 camarades; mais ces cours n'étaient pas non plus 

bien organisés, et cela est à imputer à la méthode bureau- 

cratique d'enseignement, aux programmes insuffisamment 

étudiés et aux matériaux yougoslaves dont on s’est égale- 

ment servi. 

Il est à souligner que notre Comité central n’a pas 

soumis à un examen sérieux et approfondi le problème de 

l'éducation marxiste-léniniste des cadres du Parti, et n’a 

pas pris de décisions solidement fondées pour la solution 

de ces importants problèmes. On a continuellement parlé 

de la nécessité de l’étude, de l’élévation du niveau idéolo- 

gique du Parti, mais la vérité est que cet important pro-   
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plème a peu préoccupé le Comité central. Il est temps de 

mettre un terme à une pareille pratique. Les cadres du 

Parti doivent être armés de la théorie marxiste-léniniste 

le plus complètement et le plus tôt possible, ils doivent 

être aidés pour se rendre maîtres de cette théorie afin de 

pouvoir s'orienter dans n'importe quelle situation et ré- 

soudre beaucoup plus aisément les problèmes ardus qui 

attendent une solution. Staline nous enseigne: 

«Ce qui fait la force de la théorie maræxiste- 

léniniste, c’est qu’elle permet au Parti de s'orienter 

dans une situation donnée, de comprendre la liaison 

interne des événements qui se déroulent autour de lui, 

de prévoir la marche des événements et de discerner 

non seulement de quelle façon et dans quelle direction 

les événements évoluent aujourd’hui, mais aussi com- 

ment et de quel côté ils doivent évoluer demain»*. 

Pour n'avoir pas attaché l'importance voulue au pro- 

blème de l’élévation de leur niveau culturel dans son en- 

semble, et en particulier, pour ne s'être pas suffisamment 

consacrés à leur éducation idéologique — chargés de lour- 

des tâches qu'ils étaient — les hommes de notre Parti sont 

devenus des praticiens. Le manque de connaïissances théo- 

riques a entravé la juste solution des problèmes, et c’est 

là qu’il faut chercher la source des erreurs qui ont été 

commises. Staline a dit: 

«La théorie, dans son ensemble, est l'expérience 

du mouvement de tous les pays. Naturellement, la 

théorie n’a aucun sens si elle n’est pas liée à la pra- 

tique révolutionnaire; de même, la pratique devient 

aveugle si la théorie révolutionnaire n’illumine pas la 

voie où elle s’est engagée. Mais la théorie peut de- 

*«Histoire du P.C.(b) de l'URSS», éd. alb., Tirana, 1953, 
D: 367.
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venir une force énorme du mouvement ouvrier si elle 

est intimement liée à la pratique révolutionnaire, car 

c’est elle uniquement qui pourra donner au mouvement 

la persuasion, la force de l’orientation et le sens de la 

liaison interne des événements, car c’est elle unique- 

ment qui pourra aider la pratique à saisir non seule- 

ment comment et dans quelle direction se meuvent les 

classes à l’heure actuelle, mais aussi comment et dans 

quelle direction avanceront ces classes dans un proche 

avenir». 

Dans le «Précis d'Histoire du Parti communiste bol- 

chévik de l'URSS», il est dit: 

«Le Parti boichévik n'aurait pas pu vaincre en 

octobre 1917 si ses cadres d'avant-garde n'avaient 

possédé la théorie du marxisme, s'ils n'avaient pas 

appris à considérer cette théorie comme un guide pour 
l’actionr**, 

Prenant en considération le bas niveau idéologique 

de notre Parti, nous devons immédiatement déployer une 

activité organisée et systématique pour élever le niveau 

de nos cadres sous cet aspect et remédier à cette grave 

carence. La principale tâche dont notre Parti doit s’ac- 

quitter consiste à assimiler les fondements de la théorie 

marxiste-léniniste; à défaut d’une telle préparation, l’acti- 

vité du Parti subirait en effet une interruption, se prive- 

rait de clarté, et de graves erreurs, qui coûteraient cher 

au Parti et au peuple, risqueraient d'être commises. C’est 

pourquoi nous devons non seulement étudier la théorie 

marxiste-léniniste, mais aussi la diffuser le plus possible et 

sous toutes les formes possibles dans la masse du Parti. 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 6, p. 92. 

** «Histoire du P.C.(b) de l’U.R.S.S.», éd. alb., Tirana, 1953, 
p. 370.   

RAPPORT AU Ier CONGRES DU P.C.A. 133 
  

Il faut prendre d'urgence des mesures pour renforcer 

l'Ecole du Parti et perfectionner les cours dans les centres. 

D'autre part, on doit aider et encourager chez les mem- 

bres l'étude individuelle de la science marxiste-léniniste 

et, en premier lieu, de l'Histoire du Parti communiste 

bolchévik. ‘Dans une décision du CC. du P.C.(b) de 

JU.R.S.S., en date du 14 novembre 1938, on lit: «La prin- 

cipale méthode que les cadres doivent appliquer dans 

l'éducation marxiste-léniniste est la méthode de l'étude 

individuelle de l’histoire et de la théorie du Parti bolché- 
vik, vérifiée par l’expérience des générations plus an- 

ciennes de bolchéviks». 

Les membres du Parti doivent étudier les bases du 

marxisme-léninisme, étudier les questions du léninisme, 

etc. C’est seulement s'ils sont armés de la théorie mar- 

xiste-léniniste, que les membres du Parti seront à même 

de combattre les idéologies bourgeoises, car Lénine nous 

enseigne que 

«tout rapetissement de l’idéologie socialiste, tout 

éloignement vis-à-vis de cette dernière, impliquent un 

renforcement de l’idéologie bourgeoise»*. 

«Le problème se pose uniquement ainsi: idéologie 

bourgeoise ou idéologie socialiste. Il n’y a pas de 

milieur** — dit Lénine. 

Le Parti communiste, avant-garde de la classe ou- 

vrière, doit donc combattre continuellement l'idéologie 

bourgeoise et ses survivances dans notre pays, soit qu’el- 

les y subsistent, soit qu’elles nous aient été apportées d’'Oc- 

cident par ceux qui y ont fait leurs études. L’idéologie 

bourgeoise, c’est surtout dans nos écoles que nous la trou- 

verons et c’est pour cette raison que le Parti doit leur 

*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 5, p. 453. 

** Jbid., pp. 452-453.
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apporter le plus grand soin: il ne doit pas se contenter de 

mettre entre les mains des élèves des textes inspirés par 

la théorie marxiste-léniniste et par la grande expérience 

de l’école soviétique, il doit aussi éduquer et orienter les 

enseignants dans la voie de l'idéologie marxiste-léninis- 

te. Notre Parti doit absolument venir à bout de cette 

tâche, car elle met en jeu l’éducation des générations fu- 

tures de l’Albanie. 

Il est du devoir de tous les membres du Parti d'étudier 

pour élargir le plus possible le champ de leurs connais- 

sances, de développer leur intelligence et, en plus du tra- 

vail qu’ils ont déjà à accomplir, de suivre les cours et de 

les suivre jusqu’à leur terme. Le Parti doit également 

prendre des mesures afin de pourvoir ses membres du 

plus grand nombre possible d'ouvrages théoriques du mar- 

xisme-léninisme et d'œuvres de la littérature soviétique. 

Le Parti doit prêter la plus grande attention à la question 

de ses éditions et de sa presse, celles-ci ayant un rôle 

primordial à jouer pour alimenter les masses du Parti en 

matériaux théoriques et pour étendre encore la propagande 

parmi ces masses. 

S'il est vrai que les tâches concrètes de ces années 

d’après la Libération et l'immense travail pratique qui a 

été effectué ont entravé l'éducation idéologique des 

cadres, il reste que celle-ci aurait dû être bien mieux 

organisée et plus continue, car l’absence d’une telle acti- 

vité éducative a de sérieux effets sur notre Parti. Le 

camarade Staline, soulignant le danger d’une telle situation, 

a dit: 

«Mais si avec tout cela notre propagande du Parti 

commence à boiter pour une raison ou pour une autre, 

si le travail d'éducation maræxiste-léniniste de nos 

cadres commence à s'étioler, si notre travail pour 

élever le niveau politique et théorique de ces cadres   
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faiblit et que, de ce fait, les cadres eux-mêmes cessent 
de s'intéresser aux perspectives de notre marche en 
avant, cessent de comprendre la justesse de notre cause 
et se transforment en de vulgaires braticiens sans pers- 
pectives, qui exécutent aveuglément et mécaniquement 
les directives d’en haut, — tout notre travail de l'Etat 
et du Parti doit nécessairement s’étioler. Il faut recon- 
naître comme un axiome que plus élevés sont le 
niveau politique et la conscience marxiste-léniniste des 
militants occupés dans quelque domaine que ce soit 
du travail de l'Etat et du Parti, plus élevé et fécond 
est le travail lui-même, plus tangibles en sont les ré- 
sullats; au contraire, plus bas sont le niveau politique 
et la conscience maræiste-léniniste des militants, plus 
probables sont les échecs et les lacunes dans le 
travail. . .»* 

Notre Parti se rend parfaitement compte des dangers 
de cette défaillance; il doit, en conséquence, améliorer et 
porter à un plus haut niveau le travail de formation idéo- 
logique des cadres. 

Notre Parti et son nouveau Comité central déploieront 
tous leurs efforts pour remplir cette tâche importante. 
Nous devons avoir toujours présent à l'esprit qu'un Parti 
communiste armé de l'idéologie marxiste-léniniste — c’est- 
à-dire dans lequel les cadres font d’incessants efforts pour 
s’'éduquer et pour assimiler la théorie du marxisme-léninis- 
me — qu’un tel Parti et de tels cadres ne sont jamais pris 
au dépourvu par les événements, même imprévus, mais 
qu’ils savent au contraire les comprendre et s'orienter 
d’une manière juste. Le Parti et ses membres ne doivent 
pas en effet se laisser entraîner par les événements; ils 
doivent toujours rester maîtres de la situation et agir de 

  

*J. V. Staline, «Les Questions du léninisme», éd. alb., pp. 625- 
626, Tirana, 1949.
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façon adéquate dans n'importe quelles circonstances. Or 

c’est la théorie qui est le guide de l’action et l’arme prin- 

cipale des masses; notre Parti donc, qui est à la tête des 

masses laborieuses, se doit de les éduquer et de les diriger. 

Si le Parti éduque les masses, nous ne devons pas 

oublier que le Parti, à son tour, s’éduque auprès des 

masses, qu'il profite de leur large expérience; d’où la 

nécessité urgente pour le Parti de nourrir continuellement, 

par le canal de sa propagande et de son agitation, les larges 

masses du peuple de l'esprit de notre idéologie. C’est-à- 

dire que le Parti doit être intimement et constamment lié 

au peuple. Toutes les tendances antiparti qui risquent de 

faire des dirigeants du Parti des bureaucrates repliés sur 

eux-mêmes, de donner à leur activité un caractère étroit 

et sectaire, auraient pour résultat de détacher le Parti du 

peuple. Nous devons combattre impitoyablement les 

éléments qui sont animés de pareilles tendances, car si 

nous leur permettions d’ériger leur craïnte des masses du 

Parti et du peuple en méthode, ce chemin-là ne mènerait 

qu’à la trahison. Nous devons donc être très vigilants à 

l'égard de ces influences qui s’alimentent aux sources de 

l'idéologie bourgeoise. L'influence de l'adversaire bourgeois 

exerce, en effet, toujours sa pression et s’en prend à l’idéo- 

logie marxiste-léniniste, qui est la base de notre Parti. Son 

but est de transformer notre Parti révolutionnaire en un 

parti du type de ceux de la IT Internationale. C’est dans ce 

cadre également qu'il faut considérer les interprétations 

nocives et intolérables de la liberté de parole au sein du 

Parti, qui prennent des nuances et des formes 

extrémistes. Dans notre Parti, la liberté de parole, la liberté 

d'exprimer ouvertement son opinion sont de règle; mais 

cela ne signifie aucunement qu’on doive. permettre l'insu 

troduction dans notre Parti d'opinions qui lui sont étran- 

gères. Tels peuvent être les points de vue erronés qui 

tendent à détruire les formes d’activité établies dans les   
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organisations de base du Parti et à enfreindre la discipline 
comme cela s’est manifesté ces temps derniers par cer- 
taines tendances à faire des problèmes d’une organisation 
de base l’objet d’une discussion dans d’autres organisations 
de base du Parti. Pareille pratique est préjudiciable au 
Parti. La voie qu’on doit au contraire suivre est celle qui 
est définie par les statuts du Parti et les règles établies 
conformément à ces statuts. 

L’agitation et la propagande de notre Parti n’ont pas 

été à la hauteur voulue; tout au contraire, des erreurs, des 

lacunes et des défaillances s’y sont manifestées. Nous 

devons avouer que notre Comité central n’y a pas attaché 
assez d'importance et que l’activité dans ce domaine a été 
abandonnée au gré des flots, à la merci des points de vue 
erronés qui sont apparus dans notre Parti De ce fait 

l’organisation et le programme de ce secteur ont phérenté 

des défauts permanents, ce qui a entraîné une désorienta- 

tion continue des cadres qui travaillent dans cet important 

secteur et, par voie de conséquence, une désorientation 

dans toutes les questions de propagande et d’agitation. 
L'influence trotskiste yougoslave a pénétré là aussi. On 

trouve dans notre littérature beaucoup de choses emprun- 

tées aux Yougoslaves et il incombe au Parti et au Comité 

central de rechercher et d'éliminer toute tendance 
étrangère à l'idéologie marxiste-léniniste, C’est un pro- 

blème qui doit être très sérieusement examiné et qui ne 
concerne pas simplement une quelconque commission. 
Tout membre du Parti, agissant selon les instructions de 
la Direction à l'agitation et à la propagande“!, doit s’em- 
ployer de toutes ses forces à éliminer totalement les textes: 
brochures et livres antimarxistes et trotskistes qui GE 
été introduits chez nous par les trotskistes yougoslaves. Le 
Parti et le Comité central ont en cette matière un impor- 

# Direction attachée au Comité central du Parti.
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tant devoir à remplir: rééditer des ouvrages marxistes- 

léninistes et en éditer de nouveaux, soigneusement con- 

trôlés et écrits dans un simple langage populaire, pour 

les mettre entre les mains des membres du Parti. Il faut 

traduire le plus grand nombre possible d'œuvres de Lénine 

et de Staline; il faut traduire largement la littérature 

soviétique. Les membres du Parti, les instituteurs et tous 

les écoliers albanais doivent apprendre le plus tôt possible 

et le mieux possible la langue russe, car la connaissance 

de cette langue leur permettra de se mettre directement 

en contact avec les œuvres théoriques de la littérature 

soviétique et avec la grande expérience des bolchéviks. 

S'il est vrai que l'étude individuelle, comme nous 

l'avons dit, est un procédé que nos cadres doivent utiliser 

pour s’assimiler l'idéologie marxiste-léniniste, il est vrai 

aussi que ce procédé — nous le savons par l'expérience du 

Parti bolchévik — présente des difficultés et qu'il ne sera 

pas d’un rendement satisfaisant pour ceux des cadres de 

notre Parti dont le niveau idéologique et culturel est bas. 

A l'heure actuelle, cette méthode, d’ailleurs très juste, doit 

servir davantage aux hommes du Parti d’un niveau de 

formation plus élevé. Afin de remédier à cet inconvénient, 

le Parti doit donc mieux organiser les cercles d’études au 

sein desquels ses membres peuvent étudier en commun. 

Cela ne doit pas rester une simple velléité; on doit organiser 

ces cercles avec soin et sérieux. De plus, le Parti, par 

l'intermédiaire de l'Ecole du Parti et de différents cours, 

doit former des cadres spéciaux qui seront placés à la direc- 

tion de ces cercles. { 

Le Comité central doit encore améliorer et développer 

la presse du Parti En premier lieu, le «Zëri i popullit» 

doit devenir une arme puissante, un organe où l’on puisse 

poser les problèmes importants de notre pays, de façon à 

donner au Parti et au peuple un moyen utile d'éducation 

et non pas seulement un moyen d’information. Pour que 
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le «Zéri i popullit- puisse s'acquitter de cette tâche, il y 

faut l’importante contribution des membres du Comité 

central en premier lieu et de tout le Parti. La revue «Agji- 

tatori> doit devenir, par les soins du Comité central, une 

revue où l’on discute les problèmes d’un point de vue 

théorique, de façon à orienter les membres du Parti dans 

la solution juste de ces problèmes et à les rendre capables 

de les résoudre eux-mêmes. Une autre tâche très impor- 

tante se pose devant le Comité central: c’est celle de l’étude 

de l’histoire de notre Parti. Jusqu'à présent ce problème 

n’a pas été résolu et, la plupart du temps, les membres du 

Parti non seulement ignorent l’histoire de notre Parti, mais 

encore commettent à son propos des erreurs dont certaines 

relèvent de la déformation. Cela ne peut plus durer. Il 

est parfaitement possible d’écrire l’histoire de notre Parti; 

cette tâche importante incombe à notre Comité central. | 

LE RENFORCEMENT CONTINU DE NOTRE PARTI 

Comme on le sait, c’est le Parti, avant-garde de la 

classe ouvrière et des masses laborieuses de notre pays 

qui dirigea avec succès la grande Lutte de libération 4ë 
notre peuple. Notre peuple n’aurait pu vaincre et remporter 

les succès que l’on sait si notre Parti, un parti puissant 

discipliné et fidèle jusqu’au bout à la cause du peuple &t 

du socialisme, n’avait pas existé. Notre Parti a lutté et 

luttera sous le drapeau du marxisme-léninisme; c’est notre 

Parti qui rend possibles les succès de notre juste politique 

générale. 

Au XVIIe Congrès du Parti bolchévik Staline a dit: 

«La victoire ne vient jamais d’elle-même. Ordinai- 

rement on l’arracher»*. 

*J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 13, p. 352.
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L'histoire de notre peuple confirme une fois de plus 

la justesse de la pensée géniale du camarade Staline. 

Notre peuple a lutté toute sa vie pour conquérir sa liberté 

et ses droits. Mais il a été dupé tant que n'existait pas 

un parti révolutionnaire, issu de son sein et qui pût le 

diriger fidèlement dans la voie de la révolution populaire. 

Les féodaux, les saltimbanques politiques au service de 

l'impérialisme étranger, les éléments de la bourgeoisie et 

les intellectuels antipopulaires ont profité de chaque tour- 

nant de l’histoire de notre pays pour se mettre à la tête 

des mouvements et des combats de notre peuple et, en 

fin de compte, pour arracher de ses mains la victoire qu’il 

avait remportée au prix du sang versé et pour la faire 

servir les intérêts des classes privilégiées, aux dépens des 

masses laborieuses. 

C’est le contraire qui est advenu après l’occupation du 

7 avril 1939. Notre Parti communiste, qui a vu le jour sur 

le champ de bataille et qui est issu du sein du peuple 

travailleur et combattant, a lutté et triomphé parce qu'il 
était l’avant-garde des classes laborieuses et parce qu’il 

avait pour but de réaliser toutes les aspirations des masses 

de notre peuple. Pour remporter la victoire, il lui fallait 

être un parti puissant. Il l’est devenu, et non pas à coup 

de décrets, mais par un héroïsme admirable, par d’innom- 

brables sacrifices, par une fidélité indéfectible et une dis- 

cipline d'acier. 

Mais les tâches et les devoirs auxquels le Parti sera 

confronté dans l’avenir ne sont nullement moins importants 

que ceux qu’il a dû remplir au cours de la guerre. Notre 

Parti devra et saura accomplir ces tâches historiques au 

fur et à mesure de son affermissement. 

La tâche principale dont nous devons donc nous 

acquitter, c’est le renforcement de notre Parti. L'activité 

hostile des trotskistes yougoslaves et de leurs collabora- 

teurs, Koçi Xoxe en tête, visait à affaiblir et à détruire   
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notre Parti. Maïs la liquidation de cette grave maladie et 
son élimination du sein de notre Parti, la dénonciation des 

points de vue trotskistes, antimarxistes, antialbanais et 

antisoviétiques en son sein, et la lutte qui leur a été livrée, 

ont contribué à le renforcer. Notre Parti émergea à la 

lumière et se fit une brèche pour sortir de ce milieu où 

fermentaient de dangereuses maladies qui lui étaient 

étrangères. Un vent pur souffle maintenant en son sein; 

de nouvelles et puissantes forces se sont levées dans ses 

rangs avec la volonté de mieux le servir dans la voie du 

marxisme-léninisme. Les discussions qui se sont déroulées 

dans les diverses réunions du Parti, où a été analysée la ré- 

solution du XI plénum du Comité central ont montré la 

grande force de notre Parti héroïque, qui s’est dressé im- 

pitoyablement pour s’abattre sur les trotskistes yougoslaves 

et leurs collaborateurs, lesquels cherchaient à conduire à 

l’abîme et notre Parti et notre peuple. Les actifs du Parti 

ont exprimé avec force et une fermeté révolutionnaire, 

leur confiance illimitée dans le Parti et le Comité central. 

Dans ces moments difficiles qu’a traversés le Parti, il fallait 

mener une lutte acharnée; le Parti a lutté et triomphé. Cela 

prouve que notre Parti est un parti révolutionnaire, que 

ses milliers de membres, inspirés par les enseignements 

de Lénine et de Staline, le défendent avec héroïsme, lui 

et sa juste ligne. Le Parti n’a pas permis que l’on se joue 

de ses intérêts sacrés et de ceux du peuple; il ne permettra 

jamais qu’il soit porté atteinte à ces intérêts. Il ne fera 

preuve d’aucune pitié envers tous ceux qui n’appliqueront 

pas ou qui déformeront sa ligne, ses lois et ses règles. 

Plein de vitalité et avec un esprit combatif, il s’est dressé 

comme un seul bloc pour rétablir ses principes et ses règles 

qui étaient foulés aux pieds. Notre Parti a reconquis tout 

ce qu’il avait perdu et personne ne pourra désormais le 

lui arracher, ni l’avilir, ni le déformer. Nous défendrons 

nos principes jusqu’à notre dernier souffle et nous triom-
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pherons de tous ceux qui oseront attaquer à nouveau notre 

Parti, son unité, sa juste ligne. . . 

Notre Parti doit donc accroître et renforcer sa vigilance 

révolutionnaire, bien serrer ses rangs et les épurer; il doit 

se montrer impitoyable envers tous ceux qui cherchent à 

faire subir une déviation à la ligne marxiste-léniniste, 

envers les putschistes, les trotskistes et les anarchistes. 

Le Parti doit préserver sa cohésion et lutter de toutes ses 

forces pour cimenter son unité, que ses ennemis ont déjà 

attaquée et qu'ils s’efforceront d'attaquer de nouveau. 

Notre Parti a remporté des succès et accompli d'importants 

progrès; mais cela n'exclut pas nos erreurs et nous ne 

devons pas oublier que nos ennemis, l’impérialisme et le 

fascisme, n’ont pas mis bas les armes. 

N'oublions pas que nous devons élaborer d’abord la 

ligne du Parti, la maintenir ensuite dans sa pureté et 

nous battre enfin pour sa réalisation. Pas un seul instant 

nous ne devons négliger les conseils du camarade Staline, 

qui dit: 

«D'’aucuns pensent qu’il suffit d'élaborer une juste 

ligne du Parti, de la proclamer hautement, de l’exposer 

sous forme de thèses et de résolutions générales, et 

de l’adopter à l’unanimité pour que la victoire vienne 

d'elle-même, pour ainsi dire spontanément. C’est faux 

évidemment. C’est une grande erreur. Seuls des 

bureaucrates et des paperassiers incorrigibles peuvent 

penser ainsi. En réalité ces succès et ces victoires 

n’ont pas été remportés spontanément, mais dans une 

lutte acharnée pour l’application de la ligne du Parti. 

La victoire ne vient jamais d’elle-même; ordinaire- 

ment on l’arrache. De bonnes résolutions, des dé- 

clarations en faveur de la ligne générale du Parti, ce 

n’est qu’un début; elles ne signifient que le désir de 

vaincre et non la victoire elle-même. Après qu’une   
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juste ligne, une juste solution du problème a été don- 

née, le succès dépend du travail d'organisation, de 

l’organisation de la lutte pour l’application pratique 

de la ligne du Parti, du choix judicieux des hommes, 

du contrôle de l’exécution des décisions adoptées par 

les organismes dirigeants. Sans cela, la ligne juste du 

Parti et les justes décisions risquent d’être sérieuse- 

ment compromises. Bien plus: la ligne politique juste 

une fois fondée, c’est le travail d’organisation qui dé- 

cide de tout, y compris du sort de la ligne politique 

elle-même, de sa réalisation ou de son échec». 

S'appuyant fermement sur les enseignements du cama- 

rade Staline, notre Parti doit se rendre bien compte que 

la question des cadres est une question décisive. Avec les 

cadres, nous devons pouvoir tout résoudre; or c’est juste- 

ment dans ce domaine que de graves erreurs se sont mani- 

festées, erreurs qui seront mises en lumière dans l’autre 

rapport. Je me bornerai seulement à rappeler aux cama- 

rades du Congrès et à tous les camarades du Parti que 

la question des cadres n’est pas uniquement du ressort du 

Comité central, mais de tous les comités de région et de 

district. C’est une question qui concerne tout le Parti. 

Avant tout, si les cadres du Parti, qui sont des cadres 

dirigeants, négligent les liens qui les unissent aux masses, 

ils perdent leurs capacités de dirigeants, ils ne peuvent 

être des dirigeants bolchéviks. Les dirigeants du Parti, du 

plus grand au plus petit, doivent bien connaître ce qu’ont 

fait et ce que font les cadres dans la lutte et dans la vie 

pour l’application de sa ligne. Mais cela ne suffit pas. Ils 

doivent aider les cadres, les éduquer et en même temps 

s’instruire auprès d'eux; c’est ainsi seulement que nous 

pourrons profiter de l'expérience du Parti. Pas un seul 

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 13, pp. 351-352.
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instant, on ne doit abandonner le cadre à son propre sort, 

le laisser isolé dans la lutte contre de grandes difficultés. 

On doit lui venir en aide. Voilà le devoir d’un dirigeant. 

Cela n’a encore été ni compris ni appliqué d’une manière 

juste dans notre Parti. 

Le Parti doit prendre garde aux arrivistes et aux ba- 

vards qui pénètrent dans ses rangs et, se frayant un 

chemin à coups d’épaules et de bavardages, ne manquent 

pas de lui nuire, à lui et à ses cadres sains. Le Parti ne 

doit jamais laisser s’endormir sa clairvoyance et sa vigi- 

lance à l’égard de ces gens-là; il ne doit jamais leur confier 

de postes dirigeants d’où ils parviendraient à lui causer de 

plus grands préjudices. 
Il faut placer et promouvoir les hommes selon leurs 

mérites, et cela en prenant toujours en considération leur 

détermination à servir le Parti, leur fidélité au marxisme- 

léninisme et au Parti, leur fidélité à notre peuple et à 

l’Union soviétique, une fidélité qu’ils auront montrée tant 

dans la lutte que dans l’action quotidienne. Pour former 

les cadres, pour élever leur niveau, pour les répartir aux 

différents postes, il ne faut pas envisager uniquement leur 

situation dans le Parti, mais aussi les liens qui les unissent 

aux masses. Cela est d’une importance d'autant plus 

grande que notre Parti a sous-estimé cet ordre de ques- 

tions; des éléments capables ont dû quitter des fonctions 

que le peuple leur avait confiées avec espoir, et être en- 

voyés dans des bureaux techniques. Le Parti perd de ce 

fait des hommes de grande valeur. 

Nous ne devons d’ailleurs pas juger les cadres unique- 

ment à leurs mérites passés; nous devons, en même temps, 

mettre en valeur leurs mérites nouveaux. Les anciens 

cadres, ceux du temps de guerre, constituent l’ossature de 

notre Parti; celui-ci les aime et les estime parce qu’ils sont 

ses meilleurs garants. Mais notre Parti va toujours de 

l'avant et les militants, eux aussi, doivent aller de l’avant; 
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faute de quoi, ils risquent de se voir dépasser. Nous ne 

devons jamais craindre de promouvoir les cadres sains, 

sinon il y va de l’existence même de notre Parti. 

Ii faut développer dans notre Parti l’esprit d'initiative. 

En aucune manière il ne faut contrecarrer la saine initia- 

tive; chaque camarade du Parti, qui suit sa voie juste, 

doit prendre courageusement des décisions et avoir pleine- 

ment conscience de l’importance de la fonction et du poste 

que lui a assignés le Parti. 
Dans notre Parti, il importe d’affermir la discipline 

librement consentie, qui prend sa source dans le centralisme 

démocratique, dans la démocratie interne du Parti, dans 

la pratique de la critique et de l’autocritique bolchéviques. 

Notre Parti doit être animé d’une détermination bolché- 

vique et les décisions des organes supérieurs doivent être 

rigoureusement appliquées. 

Le pourcentage des femmes dans notre Parti est en- 

core très faible. Une telle situation doit nous préoccuper, 

car la femme est une force révolutionnaire et elle doit 

devenir une puissante réserve de cadres nouveaux. Il 

faut en finir avec le sectarisme nocif de certains camarades 

quant au recrutement des femmes dans le Parti; ce 

sectarisme fait non seulement que les camarades n’appor- 

tent pas de soin à la solution de cet important problème, 

mais encore qu’ils entravent cette solution. L’orientation 

de notre Parti ne pourra être juste tant qu’on adoptera le 

principe selon lequel on ne doit pas admettre dans le Parti 

les femmes des camarades, de peur de ne voir ainsi les 

problèmes de celui-ci se transformer en affaires de familles. 

Le Parti doit s’efforcer au contraire d'attirer en son sein 

le plus grand nombre de femmes d’ouvriers, de com- 

munistes, des femmes résolues et révolutionnaires de notre 

peuple. Il est inadmissible de fermer la porte du Parti à 

une femme sous prétexte qu’elle est mariée à un camarade, 

qu’elle a des enfants, etc.
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Quant aux admissions en général, la situation actuelle 

dans le Parti est anormale et irrégulière pour ce qui a 

trait aux stagiaires qui attendent de devenir membres. 

Cette anomalie réside dans l’importance du nombre des 

stagiaires par rapport au nombre des membres. Dans notre 

Parti il y a 16.245 stagiaires pour 29.137 membres. Comme 

on le voit, le nombre des premiers est très élevé, et une 

telle proportion est absolument inacceptable. Cela traduit 

un évident sectarisme, cela prouve qu’on rassemble et qu’on 

maintient dans les stages de candidats des camarades qui, 

à coup sûr, présentent toutes les conditions suffisantes pour 

adhérer au Parti. Il faut donc que celui-ci examine 

sérieusement ce problème et qu’il mette un terme au plus 
tôt à cette situation anormale. 

Après un examen marxiste-léniniste approfondi, le 

Comité central du Parti juge opportun et nécessaire de 

proposer à son premier Congrès que notre Parti com- 

muniste change de dénomination et s'appelle désormais 

«Parti du Travail». Ce changement de nom est justifié en 

raison de la composition sociale de notre pays et de notre 

Parti, et cette nouvelle dénomination exprime fidèlement 

cette composition sociale du peuple. Cela ressort en effet 

clairement de l'analyse que nous venons de faire de 

l’activité et de l’œuvre du Parti. Nous savons tous qu'il 

r’existe point chez nous une large classe ouvrière, telle 

qu’on en rencontre dans les autres pays avancés. Notre 

classe ouvrière est pour le moment peu nombreuse, encore 

que très certainement elle doive grandir et s’affermir grâce 

à l’essor de notre industrie lourde et légère. Nous savons 

tous que la majorité de la population est chez nous consti- 

tuée par la paysannerie (environ 90 pour cent). Si nous 

jetons un coup d’œil sur la situation et la composition de 

notre Parti au cours de ces dernières années, nous consta- 

tons ainsi qu’en 1948 le pourcentage des ouvriers dans le 

Parti ne s'élève qu’à 22,6 pour cent (en augmentation de   
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10 pour cent sur l’année 1946). Tandis que le pourcentage 

de la paysannerie pauvre en 1948 est de 54,3 pour cent, 

celui de la paysannerie moÿenne est de 13 pour cent, et 

celui des intellectuels, des artisans et autres, de 10 pour 

cent. Nous devons donc absolument procéder au change- 

ment de dénomination, justifié qu’il est par la composition 

sociale de notre pays ainsi que par la science marxiste- 

jéniniste. Les considérations sentimentales ne peuvent que 

céder le pas devant la réalité et devant la science 

marxiste-léniniste. Notre Parti du Travail sera le prolon- 

gement de notre héroïque Parti communiste; il s’appuiera 

puissamment sur le marxisme-léninisme, dont il continuera 
de s'inspirer; il aura son programme propre, déterminé 

par nos conditions sociales, guidé par le marxisme- 

léninisme, pour le triomphe du socialisme dans notre pays. 

Notre Parti du Travail aura la structure marxiste-léniniste 

des partis de type nouveau, et il conduira fidèlement notre 

classe ouvrière, la paysannerie et toutes les masses 

laborieuses de notre pays vers l'édification d’une vie meil- 

leure, vers le triomphe du socialisme. 

Camarades, je termine mon rapport. 

Je me suis efforcé de mettre en lumière à grands traits 

l’activité de notre Parti et de son Comité central, depuis 

la création du Parti jusqu’à l’heure actuelle. Au cours de 

cette longue période, des faiblesses et des erreurs ont été 

relevées dans notre activité, et ces erreurs, notre Parti et 

le Comité central ne les dissimulent pas. Ils les ont cor- 

rigées et ils les corrigeront de manière qu’elles servent de 

lecons et qu’elles ne puissent plus se répéter. 

Notre Parti a dirigé avec succès notre peuple dans les 

moments les plus difficiles de son histoire, à travers de 

sanglantes batailles. Toujours à la tête du peuple albanais, 

il a triomphé des occupants, des quislings et des traîtres, 

assurant à la patrie et au peuple la liberté, l'indépendance 

et la souveraineté, il a instauré dans notre pays la ré-
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publique et la démocratie populaire. Sous la direction du 

Parti, on a promulgué les lois du peuple, on a édifié le 

nouveau pouvoir populaire et reconstruit la patrie éprouvée 

par la guerre. Toujours sous la direction du Parti, on 

procède aujourd’hui à la construction du socialisme dans 
notre pays. Notre Parti communiste, conscient de son rôle 
de guide et d’avant-garde, remplira, grâce à des efforts 
redoublés, sa mission historique, qui est d’acheminer notre 
peuple vers de nouvelles victoires. Notre Parti communiste, 
digne fils du peuple travailleur, engendré et forgé dans la 
lutte et les combats, saura accomplir avec sagesse et 
héroïsme les tâches importantes que lui assignent le peuple 
et l’histoire. Notre Parti, se guidant sur les enseignements 
des grands maîtres du prolétariat mondial Marx, Engels, 
Lénine, Staline, défendra le marxisme-léninisme et luttera 
pour en assurer le triomphe; il suivra avec loyauté la voie 
marxiste-léniniste, la voie glorieuse du Parti bolchévik et 
de notre grand camarade Staline. Notre Parti et notre 
peuple suivront fidèlement la voie de la paix et de la sé- 
curité internationales et combattront de toutes leurs forces, 
fraternellement, invinciblement unis à tous les peuples et 
Etats frères et alliés des démocraties populaires, et à tous 
les autres peuples progressistes qui se sont rangés dans 
le camp démocratique anti-impérialiste que dirige l’in- 
vincible Union soviétique, contre le camp impérialiste 
fauteur de guerre et agresseur, ennemi de la paix et de 
l'humanité, continuateur fidèle de l’œuvre barbare du 
fascisme allemand, qui a à sa tête l'impérialisme américain. 

Aujourd’hui ce Congrès historique va définir la ligne 

que devront suivre notre Parti et son nouveau Comité cen- 
tral dans l’avenir. Le Parti devra mettre en œuvre et 
appliquer scrupuleusement, avec la plus grande résolution, 
la ligne que le Congrès lui fixera, car de l'application ri- 
goureuse de cette ligne dépendent le bonheur de notre peu- 
ple, l'édification du socialisme en Albanie, l’avènement 

T 

  

RAPPORT AU Ier CONGRES DU P.C.A. 149 
  

d'une vie plus heureuse pour les générations futures de 

notre pays. Notre Parti se rend parfaitement compte de la 

difficulté et du caractère sacré de ses tâches. Il les 

remplira avec honneur. 

Ce IT Congrès historique va donner à notre Parti un 

nouveau Comité central. Les délégués de notre héroïque 

Parti révolutionnaire vont élire au nouveau Comité central 

les éléments les plus révolutionnaires et les plus fidèles. 

Les membres du Comité central doivent en effet être des 

hommes qui ont donné, dans le feu de la lutte et dans 

Vaction, des preuves de leur profonde fidélité envers le 

Parti et le peuple, l’Union soviétique, le Parti bolchévik 

et le camarade Staline, envers le camp du socialisme dans 

le monde. Les membres du nouveau Comité central doi- 

vent être les camarades les plus résolus, les plus aimés, des 

internationalistes et des combattants inflexibles dans la 

lutte pour la défense du marxisme-léninisme contre le 

trotskisme, contre le groupe trotskiste de Tito et contre 

les ennemis intérieurs du Parti et du peuple, sous quelque 

masque qu’ils puissent se dissimuler; des camarades qui 

soient des combattants de la cause de Lénine et de Staline, 

qui est la cause de notre Parti et de notre peuple, des 

camarades qui soient les ennemis irréductibles de l’impé- 

rialisme américain et anglais et de ses satellites, lesquels 

s'efforcent de conduire à l’abîme notre peuple et notre 

patrie. Les membres du nouveau Comité central doivent 

être des camarades capables, embrassant de vastes horizons 

et en mesure de prendre en main la direction du Parti 

et de notre peuple; des camarades éprouvés et, d’abord, 

des camarades issus du sein de la classe ouvrière, ferme 

soutien de notre Parti, issus aussi du sein de la paysan- 

nerie pauvre et moyenne, ainsi que des intellectuels com- 

munistes ayant fait leurs preuves dans la lutte et dans le 

travail, fidèles au Parti et à la classe ouvrière. Ces devoirs, 

ce sont ceux qui nous ont été assignés par le Parti quand
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nous avons reçu mandat de le représenter à ce Congrès: 

ces devoirs historiques nous devons nous en acquitter avec 

honneur, car nous sommes responsables devant notre Parti 
et devant notre peuple. Les membres de notre héroïque 
Parti n’ont pas manqué un seul instant d’assumer leurs 
très lourdes responsabilités; ils n’y manqueront jamais et ils 
sortiront vainqueurs de la lutte pour la grande cause du 
Parti et du peuple, pour la cause du socialisme? , .. 

Publié pour la première fois 

dans le «Zéëri à popullit» 

Nos 5 (26), 6 (27), 7 (28); 9, 
10, 11 novembre 1948. 

Œuvres, t. 5. 

“Les matériaux du Congrès furent analysés parmi les masses 
travailleuses, qui adoptèrent entièrement la ligne du Parti. Elles 
critiquèrent avec courage les erreurs qui avaient été commises 
par suite de l’ingérence des révisionnistes yougoslaves et de l’action 
hostile de Koci Xoxe, et exprimèrent leur fidélité au Parti et 
leur résolution à appliquer son programme. Le Parti fut assaini 
et le pays s’engagea dans une nouvelle phase de développement.   

DISCOURS PRONONCE AU I CONGRES DES 

COOPERATIVES AGRICOLES 

15 février 1949 

Chers camarades, 

Coopérateurs, coopératrices et paysans, 

Je vous apporte le salut le plus chaleureux du Parti 

du Travail et de son Comité central, lequel m’a chargé de 

venir vous parler et de vous donner quelques conseils, 

qui vous seront utiles dans l’accomplissement de la grande 

œuvre que vous avez entreprise, sous la conduite de la 

classe ouvrière et de son avant-garde. 

Votre Congrès, qui tient ses assises aujourd’hui, de- 

meurera une date marquante dans l’histoire de l’Albanie 

nouvelle. Ses décisions aideront la paysannerie à jeter 

les bases sur lesquelles elle édifiera le socialisme dans les 

campagnes. 

Le peuple albanais a soutenu une lutte sanglante con- 

tre les occupants et ses ennemis de l’intérieur, et c’est 

à cela que les paysans albanais doivent de pouvoir se réu- 

nir aujourd’hui à leur Congrès afin d'établir librement et 

de leur propre volonté des formes avancées et socialistes 

dans l’agriculture de notre pays. Le Parti, après avoir 

conduit avec succès la Lutte de libération nationale, a 

créé, avec la réforme agraire, les conditions requises pour 

le développement du coopérativisme, la seule voie menant 

à l'édification du socialisme à la campagne.
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Pour construire le socialisme à la campagne nous 

devons avancer à pas mesurés, car nous n'avons pas affaire 

ici à un propriétaire d'usine capitaliste, dont nous avons 

nationalisé l’entreprise et les autres moyens de production, 

mais à des centaines de milliers de paysans, pauvres et 

moyens, possédant une petite exploitation agricole, qui sont 

pour le pouvoir populaire, car c’est leur propre pouvoir, 

et qui sont pour la marche vers le socialisme, car le socia- 

lisme leur assure une vie plus heureuse. Et pourtant, ils 

gardent encore en eux le sentiment de la propriété privée, 

la mentalité qu'avec le travail individuel et les moyens, 

même arriérés, dont ils disposent, ils peuvent améliorer 

leurs conditions d'existence. Ils ne se sont pas débarrassés 

des conceptions petites-bourgeoises, ils considèrent la ville 

d'un œil méfiant comme un lieu où ils ne vont que pour 

faire leur petit commerce et s’assurer quelques profits sup- 

plémentaires, d’une manière qui n’est pas juste. Nous 

avons affaire à des paysans encore non évolués, qui n’ont 

pas compris qu'ils ne doivent pas rester les esclaves d’un 

lopin de terre et de l’araire en bois, qui fut l'instrument de 

leurs aïeux; nous avons affaire à des paysans qui n’ont 

pas compris que l’union de leurs forces et de leurs moyens 

de travail avec ceux de leurs voisins, que le travail de la 

terre en commun et le défrichement de terres nouvelles 

avec des moyens plus avancés, tracteurs et charrues de 

fer, leur permettront de doubler et de tripler leurs pro- 

ductions, d'améliorer énormément leurs conditions de vie. 

Nos paysans n’ont pas encore bien pris conscience du fait 

que l’union de leurs forces dans des coopératives agricoles 

fera en sorte qu'avec la même quantité de travail qu’ils 

fournissent lorsqu'ils sont isolés, ils produiront bien davan- 

tage; ils produiront plus de blé, ils élèveront plus de bé- 

tail, ils stabiliseront les prix et s’assureront un pouvoir 

d'achat supérieur à celui qui était le leur quand ils étaient 

à la tête de petites exploitations agricoles arriérées.   
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Les paysans pauvres et moyens doivent voir claire- 

ment et se persuader, à l'épreuve des faits, que la voie qui 

leur convient le mieux est celle de la collectivisation de 

l'agriculture et non celle de l’isolement dans une économie 

agricole individuelle arriérée. S'ils demeurent isolés, ils 

ne pourront pas profiter comme il se doit des moyens 

mécanisés et des engrais que l'Etat mettra à leur disposi- 
tion, ni des méthodes agrotechniques qu’il leur recom- 

mandera; ils ne pourront pas profiter entièrement des 

crédits et d’autres avantages que leur procurera le pouvoir 

populaire. 
Compte tenu de tous ces éléments, nous affirmons que 

dans la mise sur pied des coopératives agricoles, il nous 

faut avancer avec précaution. Notre Parti ne permettra 

jamais que l’on joue avec une question aussi importante, 

aussi vitale que la constitution des coopératives. Il est 

inadmissible que les erreurs de certains compromettent la 

collectivisation, qui est la condition de notre avenir ra- 

dieux dans les campagnes, la voie vers le socialisme. 

Il faut bien comprendre que la constitution d’une 

coopérative est une question extrêmement sérieuse. Il 

n’est permis à personne de prendre ce problème à la lé- 

gère et de constituer des coopératives juste pour le plaisir 

d'en créer, sans avoir examiné la question sous tous ses 

aspects, en ce qui concerne tant les terres que regroupera 

une coopérative donnée que les gens qui y participeront. 

Nous devons nous éclairer dans notre tâche à l’expérience 

de l'Union soviétique et aux leçons immortelles de Lénine 

et de Staline dans ce domaine, car ce n’est qu’ainsi que 

nous éviterons les erreurs et que nous obtiendrons à coup 

sûr les succès souhaités par notre Parti du Travail. Nous 

n’obtiendrons de succès dans la constitution des coopéra- 

tives agricoles dans les campagnes que si nous appliquons 

les principes fondamentaux de la libre adhésion aux coo- 

pératives agricoles et de la judicieuse prise en considéra-
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tion des différentes conditions des districts où ces coopé- 

ratives sont constituées. Les coopératives agricoles, dit 

Staline, 

«. ..ne peuvent être implantées de force. Ce 

serait stupide et réactionnaire»*. 

D'autre part, l'expérience soviétique nous enseigne 

qu’il faut former les coopératives d’abord sur les terres 

qui produisent le plus de céréales et où les moyens méca- 

nisés peuvent être le mieux mis en œuvre. Ce doit être 

là notre ligne directrice en ce domaine. Ensuite seulement, 

nous passerons aux régions moins productives et mon- 

tagneuses. Dans ces dernières également, nous enseigne 

Staline, nous devons nous garder de constituer des coopé- 

ratives agricoles par des décrets et par la contrainte. Une 

telle façon d’agir ne profiterait qu’à l’ennemi, le renfor- 

cerait et discréditerait le mouvement coopératif dans les 

campagnes. 
Lénine et Staline nous apprennent qu’en aucune façon 

la collectivisation ne peut être réalisée par la force; elle 

doit l'être par le libre consentement et la persuasion. 

«Le léninisme — dit Staline, — enseigne qu’on ne 

peut convaincre les paysans des avantages de l’écono- 

mie collective que si on leur montre et démontre en 

fait, par l’expérience, que le kolkhoze est meilleur que 

l’exploitation individuelle, qu’il est plus avantageux; 

que le kolkhoze permet au paysan pauvre et au paysan 

moyen de se tirer du besoin et de la misèrer**. 

Nous devons à tout prix nous montrer fermes et 

prendre des mesures envers ceux qui agissent différem- 

ment et les éloigner immédiatement des lieux de travail 

dans les plaines et les villages où ils sont occupés. 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 189. 

** Jbid., p. 201.   
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«, .. car ces erreurs —indique Staline, — nous 

conduisent en ligne directe au discrédit du mouvement 

de collectivisation agricole, au désaccord avec le 

paysan moyen, à la désorganisation des paysans pau- 

vres, à la confusion dans nos rangs, à l’affaiblissement 

de toute notre construction socialiste, au rétablisse- 

ment des koulaks»*. 

Nous avons obtenu des succès dans la collectivisation. 

La constitution des coopératives agricoles a commencé en 

1946. Nous comptons aujourd’hui 56 coopératives et les 

paysans pauvres et moyens souhaitent en former d’autres 

encore. Les paysans qui se sont constitués en coopérati- 

ves aiment ce système, ils ont compris son importance et 

les avantages qu’il leur apporte. Il n’en demeure pas 

moins qu’on y a constaté des erreurs de principe. On y a 

toléré, entre autres, la manifestation en leur sein de ten- 

dances capitalistes, comme la répartition de 40 pour cent 

du produit en fonction de la superficie de terre possédée et 

l'adhésion des koulaks et des agas des villages, qu’il ne 

faut en aucune facon admettre dans les coopératives 

agricoles puisque ce sont des ennemis jurés des coopératives 

et des paysans pauvres et moyens. Par ailleurs, ni le 

regroupement parcellaire, ni le travail préparatoire de 

constitution des coopératives, ni même l’organisation du 

travail en leur sein n’ont été sérieusement étudiés. En 

outre, la démocratie, les plans et normes de travail ainsi 

que le sens de la responsabilité personnelle y ont fait dé- 

faut. La répartition des produits n’a pas été effectuée 

équitablement, ce qui a donné lieu à des mécontente- 

ments. Soulignons encore que les organes du pouvoir, et 

en particulier le ministère de l'Agriculture, n'ont pas 

accordé aux coopératives agricoles l’aide requise ni ne leur 

ont témoigné un soin particulier. 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 208.
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Il est de notre devoir de remédier au plus vite à ces 

défauts, de renforcer et de consolider la victoire que nous 

avons obtenue dans ce domaine si important, de la met. 

tre à profit de façon méthodique et de nous fonder sur 

elle pour aller encore plus de l’avant. Il nous faut ren- 

forcer les coopératives mises sur pied, en exclure les 

koulaks, y corriger les défauts administratifs, les aider 

sur le plan politique et organisationnel, leur procurer des 

instruments de travail et enfin en constituer constamment 
de nouvelles. 

Le Parti, comme nous l’enseigne le camarade Staline, 

doit jouer le rôle principal, un rôle de direction, dans ce 

domaine. Parlant des coopératives, Staline dit aux mem- 
bres du Parti: 

«l’art de la direction est chose sérieuse. Il ne 

faut pas rester en arrière du mouvement, car rester 

en arrière, c’est se détacher des masses. Mais il ne 

faut pas non plus courir trop vite, car courir trop vite, 

c’est perdre la liaison avec les masses et s’isoler soi- 

même. Celui qui veut diriger le mouvement et con- 

server en même temps la liaison avec les masses in- 

nombrables doit mener la lutte sur deux fronts — et 
contre les retardataires, et contre ceux qui courent trop 

viter*, 

Les sages conseils du camarade Staline doivent nous 

servir de guide dans la constitution des coopératives 

agricoles et nous ne devons les perdre de vue à aucun 

moment. & 

N'oublions pas non plus qu'il existe dans nos villages 

un ennemi décidé et farouche des coopératives agricoles, 

des paysans pauvres et moyens. C’est le koulak. Nous 

devons le combattre avec une grande rigueur et ne lui 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 195.   
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permettre en aucune manière de relever la tête, de se ren- 

forcer, de se reprendre et de nous nuire. La lutte de 

classe dans les campagnes doit être une lutte de tous les 

jours et elle doit être menée de façon organisée. Les pay- 

sans pauvres et leurs alliés, les paysans moyens, doivent 

se mobiliser et former un bloc, sous l'égide du Parti et de 

ja classe ouvrière. Le mot d'ordre du Parti nous recom-. 

mande en cette période de limiter l’activité du koulak dans 

tous les domaines, car celui-ci nous combat et continuera 

de nous combattre tant qu’il ne sera pas définitivement 

éliminé. D'aucuns posent la question: Qui est le koulak? 

Comment pouvons-nous le distinguer concrètement? Re- 

portons-nous à la définition que nous en a donnée le grand 

Lénine dans le premier projet de thèses sur la question 

agraire au Il® Congrès de l’Internationale communiste: 

«La grosse paysannerie est constituée par les en- 

trepreneurs capitalistes de l’agriculture; ils emploient, 

en règle générale, plusieurs ouvriers salariés, et n’ont 

de commun avec la «paysannerier que leur bas niveau 

culturel, leur mode de vie et le travail physique qu’ils 

fournissent dans leur exploitation. C’est la plus nom- 

breuse des couches bourgeoises franchement et décidé- 

ment hostiles au prolétariat révolutionnaire. Les partis 

communistes doivent, dans leur travail à la campagne, 

consacrer la plus grande attention à lutter contre cet 

élément, à affranchir la majorité laborieuse et ex- 

ploitée de la population des campagnes de l’influence 

idéologique et politique de ses exploiteurs. . . 

Cependant l’expropriation même des gros paysans 

ne peut en aucune manière constituer la tâche im- 

médiate du prolétariat victorieux. . .»* 

*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, pp. 167-168.
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Nous fondant sur la définition de Lénine, nous 

pouvons préciser dans leurs grandes lignes les caractéris- 

tiques du koulak dans notre pays. 

La réforme agraire n’a laissé au koulak qu’une partie 

de sa terre, qui équivaut, dans la plupart des cas, à celle 

du paÿysan moyen. Mais en aucune façon nous ne pouvons 

différencier le koulak que par la superficie de terre qu'il 

détient aujourd’hui; nous devons le juger également 

d’après les moyens de production dont il dispose, bêtes de 

travail, instruments aratoires, habitation, étables, écuries, 

granges, aires, etc. Sa caractéristique principale, cepen- 

dant, réside, comme le dit Lénine, dans le fait qu’il ex- 

ploite des journaliers ou des valets de ferme, qu’il engage 

ne fût-ce que pour une courte période de temps. C’est là 

une tradition qui lui est propre, une tradition profondé- 

ment ancrée, bien que la loi de la réforme agraire con- 

damne ce procédé. En possession des terres les meilleures 

et les plus fertiles qu’il a réussi à conserver après la 

réforme agraire et des moyens de production qui lui ont 

été laissés, il est enclin à continuer à se comporter en capi- 

taliste rural, à éluder même la loi. Le koulak est un spé- 

culateur, il pratique le marché noir, il cherche à ne pas 

acquitter les livraisons obligatoires à l'Etat, il combat les 

lois et les ordonnances, il est l’allié des commerçants de la 

ville et des trafiquants. On peut l'identifier également 

par son passé récent et lointain, par ses conceptions dans 

la période à peine révolue, par ses rapports avec le bey et 

ses intendants, par son ancienne fortune, par ses moyens 

de production, par le fait qu’il commerçait ses produits 

en spéculant et en faisant du marché noir. Le passé pèse 

sur le koulak, et il ne faut pas que l’on néglige cet élé- 

ment quand on cherche à l'identifier. 

N'oublions pas non plus l'influence qu’il a eue au 

village et qu'il a exercée des siècles durant, en détenant à 

Ld 
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ja fois le pouvoir politique et le pouvoir économique. Fort 

de ce pouvoir, il s'était créé une situation privilégiée, en 

se posant en homme plus intelligent, plus sage que les 

autres, etc., et, bien entendu, il s'efforce maintenant de 

regagner à tout prix ces avantages perdus. Dans chaque 

village, les paysans pauvres et moyens qui connaissent les 

riches de leur propre village sur toutes les coutures sont 

parfaitement à même de faire une différenciation précise, 

alors qu’il serait difficile de définir le koulak sur la base 

de caractéristiques identiques pour tous les districts et 

toutes les zones. Cela sera possible lorsque nous aurons 

rassemblé toutes les données de cet important problème. 

Notre action ne sera d’aucun effet si nous nous bor- 

nons à parler de la lutte de classe au village et de la li- 

mitation du koulak dans toutes ses activités et si, d’autre 

part, nous ne menons pas cette lutte avec la rigueur 

voulue et sous toutes ses formes. Il faut combattre le 

koulak politiquement et il faut le combattre aussi dans le 

domaine économique. On ne doit lui faire aucune faveur 

ni aucune concession. Il faut l’obliger à respecter scru- 

puleusement les lois. S'il ne le fait pas, que des mesures 

très sévères soient prises à son encontre. 

Mais en ce qui concerne le paysan moyen, il ne faut 

à aucun prix user envers lui de la violence. Nous devons 

absolument faire la distinction entre le koulak et le pay- 

san moyen. Celui-ci est l’allié du paysan pauvre alors 

que le koulak en est l’ennemi. De telles erreurs ont été 

commises; elles sont inadmissibles et intolérables. Staline 

dit à ce propos: 

«. . . la base du mouvement kolkhozien, à cette 

heure, est l’alliance de la classe ouvrière et des paysans 

pauvres avec le paysan moyen contre le capitalisme 

en général, contre les koulaks en particulier».
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«. . . la violence, nécessaire et utile dans la lutte 

contre nos ennemis de classe, est inadmissible et né- 

faste quand on l’exerce contre le paysan moyen. . .»* 

Si nous usons de la violence envers le paysan moyen, 

nous dévierons de la juste voie dans la limitation du 

koulak. 

Les pratiques tendant à faire adhérer de force à la 

coopérative les paysans pauvres et moyens qui ne le dé- 

sirent pas ou qui ne se sont pas encore persuadés de le 

faire, sont illégales et inadmissibles. Les coopératives ont 

pour devoir de convaincre les indécis par les résultats de 

leur travail, par leurs progrès, par l'élévation du niveau 

de vie de leurs membres et par l’aide que ces derniers 

prêtent aux hésitants et à tous les paysans voisins. Les 

paysans pauvres et moyens qui n’ont pas adhéré à une 

coopérative ne sont nullement des ennemis, comme ils 

en ont été qualifiés dans certains cas. Tout simplement, 

ils ne sont pas encore convaincus. Ils le seront demain, 

et ils deviendront d’ardents partisans du collectivisme. 

Seul le koulak est un ennemi. Il n’est pas permis aux 

coopératives de procéder, comme elles l’ont fait dans cer- 

tains cas de leur propre chef ou même avec l’approbation 

des comités de district, au regroupement de leurs terres 

en chassant hors des leurs les paysans pauvres et moyens, 

et en se désintéressant souvent des terres qui seront attri- 

buées aux paysans expropriés à la place des parcelles qui 

leur ont été enlevées. Ces actes-là ne sont pas de leur com- 

pétence. Des mesures de ce genre ne peuvent être prises, et 

cela en cas de nécessité, que par le seul ministère de l’Agri- 

culture, qui est tenu d'étudier chaque cas de très près. 

#*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 199.   
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Camarades, 

Le Parti et le gouvernement portent le plus grand 

intérêt au développement de l’agriculture, ils mettent tout 

en œuvre pour la faire progresser, pour élever le niveau 

de vie des paysans, du point de vue aussi bien écono- 

mique que social et culturel. Pour construire notre pays et 

renforcer les bases du socialisme dans l’Albanie nouvelle, 

nous bénéficions de l’aide généreuse et cordiale de l’Union 

soviétique et du camarade Staline. Pour le développe- 

ment de notre agriculture comme pour celui de notre in- 

dustrie, le gouvernement soviétique nous a prêté et nous 

prête constamment. une aide précieuse en tracteurs, en 

semences, en spécialistes, afin que notre agriculture pro- 

gresse et que notre paysan s’édifie une vie meilleure. Le 

camarade Staline s’est particulièrement intéressé à notre 

paysannerie héroïque, combattante indomptable; il m'a 

longuement interrogé sur notre agriculture, sur la vie et le 

travail de nos paysans, il m’a donné des conseils sur la 

culture des céréales, sur l’organisation des stations de ma- 

chines et de tracteurs, afin que celles-ci puissent bien tra- 

vailler les terres de l'Etat, des coopératives et des paysans 

pauvres et moyens. Nous sommes reconnaissants à PUnion 

soviétique et à Staline de l’aide qu'ils nous accordent. Nous 

sommes à même d'appliquer comme il se doit les conseils 

du camarade Staline et de tirer le meilleur profit de l’aide 

de l’Union soviétique, pour pouvoir ainsi avancer dans la 

voie du socialisme. Nous devons tous nous mobiliser 

pour atteindre les objectifs fixés dans le plan et nous de- 

vons faire encore d’autres sacrifices. On ne peut en effet 

construire le socialisme sans labeur et sans peine. Com- 

mençons par combattre le manque de discipline dans le 

travail et en tout premier lieu chez les gens du pouvoir 

et chez certains membres du Parti. Luttons contre l’in- 

dolence, contre la tendance à croire que les choses s’arran-
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gent dans les bureaux et qu’elles se règlent par des 

décrets et par la paperasserie. Non, la correspondance ne 

suffit pas pour arranger les choses, pour développer l’agri- 

culture, construire des usines, des machines, des tracteurs 

et bonifier les terres. Il faut effectuer un travail attentif 

et vivant, suivre les affaires de près, aider les gens et 

contrôler leur travail. Il faut en outre les placer devant 

leurs responsabilités. Nous ne permettrons pas la créa- 

tion d’un Etat de fonctionnaires de style ottoman et de 

bureaucrates, qui ne pensent qu’à toucher leurs appointe- 

ments et laissent aller le travail à vau-l’eau. Un tel état 

de choses ne peut durer, et quiconque, qu’il soit membre 

du Parti ou non, simple employé ou haut fonctionnaire, 

encourra de cuisantes conséquences s’il n’accomplit pas sa 

tâche, s’il ne travaille pas consciencieusement et sil 

n'assume pas l'entière responsabilité de la fonction dont 

le Parti et le gouvernement l’ont chargé. Que les hommes 

du Parti au premier chef, mais les autres aussi, méditent 

profondément sur les conseils que leur donnent le Comité 

central du Parti et notre gouvernement. Quiconque fait la 

sourde oreille est un mauvais serviteur du peuple et il va de 

soi que la justice du Parti et de notre pouvoir populaire 

frappera ces parasites peu consciencieux. Pour gagner 

sa vie il faut travailler honnêtement. Les mystifications, 

les mensonges et la démagogie ne font pas long feu devant 

la discipline ferme et consciente de notre Parti héroïque, 

qui conduit d’une main sûre notre peuple dans l'édification 

du socialisme. Ainsi, la paysannerie laborieuse doit se 

mobiliser tout entière dans les travaux agricoles, s’appli- 

quer le plus possible à ses tâches, défricher de nouvelles 

terres, fournir des produits plus abondants et de meilleu- 

re qualité, adopter les nouvelles méthodes de travail, 

appliquer les préceptes de la technique! agricole, lutter 

dans les coopératives agricoles et dans celles d’achat- 

vente en s'appuyant puissamment sur les lois et sur les   
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ordonnances du gouvernement. La paysannerie travail- 

Jeuse doit comprendre correctement les nouvelles ordon- 

nances économiques! et les mettre en œuvre. Elles sont 

conçues dans son intérêt et dans celui de la classe ouvrière, 

et son alliance avec celle-ci doit se renforcer chaque 

jour davantage. Les paysans ne peuvent pas se bâtir une 

vie prospère sans l’aide et sans la direction de la classe 

ouvrière. C’est là une loi scientifique marxiste et, comme 

le dit notre peuple, «le canon même ne peut l’ébranler». 

L'autre voie mène le paysan à sa perte, à l'esclavage 

éternel sous le joug des beys et des capitalistes des villes. 

Non, nos paysans et nos ouvriers n’ont pas versé leur sang 

  

1Afin de renforcer l’ailiance de la classe ouvrière et de la 

paysannerie, le C.C. du P.T.A. approuva en janvier 1949 l’institu- 

tion d’un nouveau système de stockage et d’approvisionnement, 

aux termes duquel la quantité de produits que le paysan était 

obligé de livrer à l’Etat était déterminée en fonction de l’étendue 

et de la qualité de la terre qu’il cultivait. Il ne devait pas remettre 

la totalité des excédents de ses produits du sol et de l'élevage, 

mais une partie seulement, le surplus étant laissé à sa libre dis- 

position, ce qui stimulait le développement des forces productives 

à la campagne. Ce système s’appuyait sur trois marchés du secteur 

étatique: le marché garanti d'Etat, qui approvisionnait, sur la base 

des cartes de rationnement, les travailleurs employés par l'Etat ou 

par des établissements soumis au contrôle de celui-ci, ainsi que 

les membres de leurs familles qui étaient à leur charge et dans 

l'incapacité de travailler; Le marché réciproque qui approvisionnait 

la paysannerie en lui offrant la possibilité d'échanger les excédents 

de ses produits contre des produits industriels; et, enfin, le marché 

libre d'Etat, qui avait pour fonction de pourvoir aux demandes des 

paysans et des citadins qui ne pouvaient être satisfaites sur le 

marché garanti et sur le marché réciproque, et d’approvisionner la 

catégorie de personnes dépourvues de cartes. Les prix sur ce 

marché étaient bien plus élevés que sur les deux premiers. Aïnsi 

l'argent accumulé par les paysans et les éléments capitalistes sur 

le marché privé était mieux drainé et la paysannerie était encoura- 

gée à échanger ses produits sur le marché réciproque. Le gouver- 

nement décréta une série d'ordonnances en vue de la mise en 

œuvre concrète de cette décision.
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pour revenir en arrière, ils l’ont fait pour aller de l’avant 

et toujours de l'avant, vers un avenir radieux. 

Désormais, nos paysans n'auront plus de cartes de 

rationnement pour leur approvisionnement en produits 

fabriqués. Est-ce là une mesure juste? Oui, et même très 

juste. Cette mesure n'aura nullement pour effet de faire 

cesser l’approvisionnement des paysans en produits manu- 

facturés et industriels dont ils ont besoin. Les paysans 

pauvres et moyens doivent bénéficier, eux aussi, du fruit 

du travail de la classe ouvrière et des masses laborieuses 

des villes. Ils doivent même être les premiers à en pro- 

fiter, mais il faut de l’ordre et de la justice en cela comme 

en toute chose. Ceux qui travaillent, qui se fatiguent et 

peinent le plus, doivent avoir la priorité pour s’approvi- 

sionner et pouvoir acheter à meilleur marché. Est-il juste 

que les ouvriers des villes, des chantiers et des usines pro- 

duisent du pétrole, fabriquent du fil et des cotonnades, ex- 

traient le sel de la mer, construisent des routes et des voies 

ferrées sans pouvoir s'acheter un œuf et qu’ils soient obligés 

de payer une dinde 1.500 et même 2.000 leks? Est-il admis- 

sible d'autre part que le paysan puisse, avec le prix d’une 

dinde, s'acheter du fil, du pétrole, de la corde et des co- 

tonnades en abondance? Non, ce n’est pas juste, et notre 

paysan comprend parfaitement qu’une telle situation ne 

peut plus durer. Il faut établir un équilibre dans le 

marché et dans les prix, car ni les masses laborieuses des 

villes ni celles des campagnes n’ont rien à gagner à l’anar- 

chie. Les paysans peuvent avoir l'illusion d'y trouver 

quelque avantage, mais en réalité ce sont les capitalistes 

des villes et des campagnes qui profitent de cet état de 

choses, qui pêchent en eau trouble, incitent à l’anarchie, 

au désordre, pratiquent le marché noir, affaiblissent notre 

pouvoir et préparent son renversement. C’est pourquoi 

les nouveaux rapports établis entre la ville et la cam- 

pagne par des échanges réciproques sont plus justes. Le 

| 
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système du stockage des céréales, de la viande, etc., nous 

semble bien conçu et il faut le respecter. Il se peut que 

dans l’application pratique de ces ordonnances, l’on cons- 

tate des faiblesses, des erreurs. Nous devons les combat- 

tre et les corriger partout où elles se manifestent, afin 

qu’elles ne se répètent plus. 

La question du pain est un grand problème, et nous 

devons tout mettre en œuvre pour le résoudre. Le cama- 

rade Staline, parlant des coopératives, a dit: 

«L’artel est le maillon principal du mouvement 

kolkhozien parce qu’il est la forme la plus rationnelle 

permettant de résoudre le problème des céréales. Or, 

le problème des céréales est le maillon principal dans 

tout. Le système de l’agriculture, parce que sans l’avoir 

résolu il est impossible de résoudre le problème de 

l'élevage (gros et petit bétail) ni le problème des cul- 

tures industrielles et spéciales qui fournissent les prin- 

cipales matières premières à l’industrie»*. 

Il n’était pas juste que notre Etat fournît le pain à 

ceux qui ne travaillaient ni ne produisaient, au même 

prix qu’à ceux qui produisaient et peinaient. Dans notre 

Etat, le mot d’ordre: «Qui travaille, mange», doit être 

imposé avec force. Le gouvernement ne fournira plus de 

pain, comme auparavant, aux oisifs, aux usuriers, aux 

trafiquants d’or et aux mercantis des villes et des cam- 

pagnes. Ils n’ont qu’à travailler et ils mangeront. Qu'ils 

s’assurent leur pain par leur travail. Mais qu’ils sachent 

bien que s'ils continuent leur sale besogne de spécula- 

teurs, notre Etat et nos lois, qui sont bien plus forts 

qu'une cinquantaine de trafiquants, les empêcheront de 

pêcher longtemps en eau trouble. Quant aux paysans qui 

ne produisent pas de céréales et à ceux qui n’en produisent 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 192.
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que très peu, le gouvernement leur a créé de grandes fa- 

cilités afin qu'ils puissent gagner leur pain par leur travail. 

Certes, les tickets de pain pourvoieront en partie à leurs 
besoins, mais ils ne résoudront pas entièrement le problème 

de leur nourriture quotidienne. Il est juste que ces 

paysans se mettent à travailler au lieu de garder deux ou 

trois chèvres dans les rochers. Ils doivent venir travailler 

dans les grandes entreprises de l'Etat et des diverses zo- 

nes de leurs districts, où ils seront aussitôt traités comme 

tous les ouvriers. De plus, quand le paysan sera embau- 

ché pour ces travaux, sa famille aura son pain assuré au 

village.  Voïlà la voie juste. Le paysan non producteur 

voit aussi s'offrir à lui une autre possibilité. Il peut se 

mettre au travail dans sa propre région et ramasser diver- 

ses plantes sauvages utiles à notre économie. Et ilyen a 

chez nous en grande quantité, qui constituent une véri- 

table richesse, mais qui ne sont pas mises à profit. Cepen- 

dant, si ces paysans non producteurs se refusent à travailler 

dans leur intérêt, dans celui de leur famille, de l'Etat et 

de toute la société, en quoi l'Etat en est-il responsable, et 

pourquoi devrait-il s'intéresser à eux? Je pense que c’est 

là une façon juste de considérer le problème. Il faut bien 

leur expliquer quel est leur intérêt et l'importance de 

l’aide que leur accorde l'Etat. Toutes ces possibilités leur 

étant créées, les paysans doivent rejeter leurs anciens 

préjugés, qui les retiennent au village. On ne peut pas 

servir sa patrie, la faire progresser, l’embellir, l’aimer en 

restant les bras croisés dans les rochers à faire paître une 

malheureuse chèvre ou à travailler un petit bout de terre. 

La patrie est partout, à l’usine, au chantier, elle est là où 

l’on travaille, où l’on produit, où l’on construit pour le 

bien général. Que le travail devienne une question d’hon- 

neur pour tous, et en même temps un devoir sacré. C’est 

là la grande signification de nos dernières ordonnances et 

c’est pourquoi nous devons les appliquer avec la plus 
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grande détermination. Il n’est nullement vrai, comme le 

prétendent les trotskistes yougoslaves et leur organe de 

traîtres, la «Borba», que les nouvelles ordonnances du 
ministère de Commerce ressemblent aux ordonnances 

économiques des Yougoslaves où qu’elles leur aient été 

empruntées. Ce n’est pas la première fois ni sans doute 

la dernière que les trotskistes yougoslaves, dans le but de 

tromper leurs peuples, se vantent d’avoir soi-disant inventé 

des systèmes socialistes dans l’armée, dans l’administra- 

tion, dans l’économie ou ailleurs. Ils déforment les véri- 

tables systèmes de gestion socialistes, qui ont fait leurs 

preuves au pays du socialisme et, avec ces déformations, 

qui n’ont rien de commun avec le marxisme-léninisme, ils 

s'efforcent, sous la conduite de Tito, de cacher leurs vrais 

desseins antimarxistes dans le domaine économique comme 

dans les autres. Ils ne font que duper les peuples de You- 

goslavie, car le groupe de traîtres de Tito tend par son 

action à consolider le capitalisme en Vougoslavie et à met- 

tre le pays sous la dépendance économique et politique du 

camp impérialiste. Les systèmes et les méthodes actuelle- 

ment en vigueur en Yougoslavie, et notamment le système 

des approvisionnements et des échanges, ne font qu’en- 

graisser les capitalistes des villages et des villes, ils leur 

offrent toutes les possibilités de s'enrichir aux dépens des 

paysans pauvres et moyens et des travailleurs des villes. 

Le groupe de traîtres qui dirige les peuples de Yougoslavie, 

ne mène maintenant dans les campagnes aucune lutte con- 

tre les koulaks. Ceux-ci possèdent de vastes superficies de 

terres, de multiples moyens de travail et ils ne sont l’objet 

d'aucune limitation; bien au contraire, ils s’enrichissent 

grâce aux ordonnances pseudo-marxistes et capitalistes qui 

régissent dans ce pays les rapports entre la campagne et la 

ville. En Yougoslavie, le koulak est libre de spéculer et de 

se livrer en grand au marché noir; il s’approvisionne à son 

gré dans les entrepôts de l'Etat et dans les coopératives
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d’achat-vente et cela, parce que son exploitation, loin 

d’avoir été réduite, s’est au contraire encore renforcée, 

En Yougoslavie, le koulak a conservé sans qu’il y ait été 

touché la terre et les moyens de travail dont il disposait 

et, qui plus est, sous le régime de Tito, qui est le sien, il 

consolide encore son exploitation aux dépens des masses 

laborieuses des campagnes et des villes. Ainsi le koulak 

est devenu une grande force dans les campagnes yougo- 

slaves et un sûr appui de la clique traîtresse de Tito. Les 

diverses formes de gestion économique et autres actuel- 

lement en vigueur en Yougoslavie ne peuvent servir que 

les capitalistes, qui ont en la personne de Tito et de son 

groupe des serviteurs fidèles et obéissants. 

Tout autres sont les nouvelles ordonnances édictées 

par notre gouvernement dans le domaine des rapports 

entre la ville et la campagne, de même que les objectifs 

auxquels elles tendent. Elles visent à jeter les bases du 

socialisme, à construire le socialisme dans la vraie voie, 

celle que nous indique le marxisme-léninisme, et à édifier 

une économie socialiste dans les villes et dans les campa- 

gnes. Les ordonnances économiques de notre gouvernement 

sont socialistes dans leurs principes, et leur mise en 

œuvre suit également la vraie voie marxiste-léniniste. Ces 

nouvelles ordonnances sont conçues et elles seront appli- 

quées dans l'intérêt des paysans pauvres et moyens et 

dans celui des masses laborieuses des villes. Dans nos 

villages, les capitalistes et les koulaks ne dorment pas 

tranquilles, contrairement à leurs compères yougoslaves: 

Notre pouvoir populaire, conduit par le Parti du Travail, 

leur a rogné les ailes. Ils ne détiennent plus au village 

l'arme économique, qui a passé désormais aux mains des 

paysans pauvres et moyens. Le koulak n’a plus qu’un 

lopin de terre, quelques bêtes de labour et sa langue de 
vipère, mais le système économique socialiste, la bonne 

organisation de notre pouvoir et le travail sain et bien or-   
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ganisé de notre Parti et du Front démocratique fixeront 

définitivement aux koulaks leurs limites. Notre classe 

ouvrière et les paysans pauvres, de concert avec leurs 

alliés, les paysans moyens, sous la conduite de leur Parti 

du Travail, formeront de plus en plus une grande et puis- 

sante armée politique, qui limitera encore davantage l’ac- 

tivité hostile des koulaks et ce, jusqu’à leur liquidation 

totale, comme dernière classe capitaliste. Nos paysans 

pauvres et moyens ignoreraient-ils l’origine de leurs souf- 

frances séculaires? N’ont-ils pas encore leurs bras endo- 

loris par l’exploitation impitoyable des beys, des agas et 

de leurs intendants? Nos paysans travailleurs peuvent- 

ils oublier les usuriers des villages et des villes qui, en 

leur prétant cinq napoléons, leur arrachaient leur terre, 

leur bétail et leur chaumière, ces usuriers à qui, après 

avoir tout perdu, ils avaient encore 150 napoléons à 

payer? C'était comme une épée, constamment suspendue 

au-dessus de leur tête et qui les obligeait à demeurer dans 

leur condition d'esclaves et à travailler comme tels. Le 

koulak usurier, la sangsue d’hier, vit encore dans nos vil- 

lages. Peut-il faire peau neuve, changer de sentiments? 

Non, jamais. Il est l'ennemi juré et obstiné des paysans 

pauvres et moyens, l'ennemi juré de la classe ouvrière, 

de notre République populaire, de notre démocratie. Le 

peuple laborieux d’Albanie a mis à bas les koulaks et les 

capitalistes des villes et il ne les laissera plus redresser la 

tête, se renforcer et nuire. Les koulaks murmurent çà et 

là qu’ils seront soi-disant les premiers à profiter des 

nouvelles ordonnances. Ils le disent mais ils n’en croient 

pas un traître mot, en quoi ils ont parfaitement raison. 

Mais en vipères qu'ils sont, ils répandent ces mensonges 

à dessein. Leur but est de saboter les justes ordonnances 

de notre pouvoir populaire, car ils savent que la stricte 

application de celles-ci signifie leur fin certaine, leur 

anéantissement. Ils cherchent donc à créer le désordre,
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l'anarchie, à renforcer le marché noir et ils trompent les 

paysans travailleurs, afin que ceux-ci ne puissent discer- 

ner immédiatement leur véritable intérêt. L'intérêt des 

paysans est dans les coopératives agricoles, dans les coo- 

pératives d’achat-vente, dans la stricte application des 

ordonnances et des lois du pouvoir, dans la lutte sans 

merci contre le marché noir, contre le koulak, leur enne- 

mi juré, contre le désordre et l’anarchie dans l’économie, 

Les paysans assureront leur bien-être lorsqu'ils formeront 

bloc avec la classe ouvrière et les autres masses laborieu- 

ses des villes. De même que les produits du travail de la 

classe ouvrière et de tous les travailleurs des villes n’iront 

qu'aux paysans pauvres et moyens, de même les produits 

agricoles seront destinés aux masses laborieuses citadines, 

et il faut que ces échanges s’effectuent harmonieusement et 

par la juste voie du marxisme-léninisme. Et il en sera ainsi. 

Les paysans qui travaillent seront les premiers à être ap- 

provisionnés dans les villages et, à leur tour, ils doivent 

être les premiers à approvisionner les villes. Le koulak 

tentera d’éluder les lois et les ordonnances, mais toute 

tentative de ce genre lui coûtera très cher. Notre pouvoir 

a laissé au koulak un lopin de terre et des bêtes, il ne reste 

à celui-ci qu’à travailler et à respecter rigoureusement les 

lois. Toute infraction à la loi de sa part aura pour lui de 

cuisants effets: il sera frappé de grosses amendes, perdra 

sa terre et finira même en prison. Il n’a donc qu’à choisir. 

Mais la lutte contre le capitalisme dans les campagnes 

exige un travail bien organisé et c’est en premier lieu aux 

paysans pauvres et moyens, conduits par la classe ouvrière 

et son avant-garde, le Parti du Travail, qu’il appartient 

de la mener. Le paysan ne doit jamais se voir coupé des 

masses laborieuses des villes ni perdre le sentiment. de 

l'intérêt général. Il doit se convaincre que s’il se laisse 

un instant aller dans cette voie, il portera de l’eau au 

moulin de ses ennemis, il fera le jeu de ses ennemis jurés   
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et de ceux de tout le peuple. Les ennemis du peuple et 

de notre Parti, les trotskistes de Tito et autres traîtres, 

en collusion avec leurs collaborateurs albanais comme 

Koci Xoxe et consorts, se sont efforcés de creuser un fos- 

sé entre les masses laborieuses des campagnes et des 

villes, justement à l’aide des ordonnances et des lois 

faussement conçues qu'ils avaient réussi à faire appliquer 

pour un certain temps dans notre pays. Le koulak n'avait 

pas été très touché par ces ordonnances, entre autres par 

celle sur le stockage des céréales. Il lui avait été laissé 

la possibilité de cacher son blé et son maïs et, au lieu de 

mener contre lui une campagne résolue et impitoyable, 

on s’en prenait aux paysans pauvres en leur enlevant 

jusqu’au grain qu’ils gardaient comme semences. La 

politique hostile des trotskistes agit dans plusieurs direc- 

tions. La première ordonnance concernant le stockage 

était conçue sur des bases qui n'étaient pas tout à fait 

justes; le koulak ne fut pas atteint: des injustices furent 

commises envers une quantité de paysans pauvres. Ilen 

résulta une anarchie qui nuisit au peuple et à l'Etat. 

Naturellement, dans ces conditions, la mobilisation des 

organes du pouvoir et des gens du Parti n'avait pu s’ef- 

fectuer dans la juste voie. Une grande confusion régnait 

dans le stockage des produits de l’agriculture et de l’éle- 

vage. Il s’ensuivit une situation confuse, qui profita aux 

ennemis du peuple. Beaucoup de gens consciencieux, du 

pouvoir et du Parti, qui s’occupaient du stockage, s’écor- 

chèrent sur les ronces laissées par les trotskistes. La 

confiance dont ils jouissaient, ainsi que leur volonté de 

mener à bien le stockage des céréales, qui est l’un des 

problèmes vitaux de notre pays, en furent ébranlées. Cette 

situation créa un certain nombre de difficultés. Une par- 

tie des paysans se dérobèrent à leurs obligations envers 

l'Etat. Ayant rentré leurs récoltes et devant s'acquitter 

de leurs obligations envers l'Etat, ils prirent prétexte de
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certaines mesures injustifiées pour se plaindre, se poser 

en victimes, en prétendant que la récolte avait été très 

maigre, qu'on leur arrachait leur grain par la force, etc. 

Je vous donnerai un exemple. Un paysan de Vithkuq, 

du district de Korcë, à qui l’on demandait de s'acquitter 

de ses excédents de céréales, se postait chaque matin à la 

porte du Comité exécutif de Korcë, en tenant ses mioches 

par la main, pour demander du maïs au pouvoir.  S’en- 

tendant dire qu’on ne pouvait pas lui en donner et que 

c'était au contraire lui qui devait livrer à l'Etat le grain 

fixé, il répondait: «Alors, prenez en charge mes gosses», 

ou encore «cela revient à nous faire mourir de faim». 

Entre-temps, pendant qu’il jouait cette comédie, les orga- 

nes du pouvoir, voulant s’assurer de sa condition réelle, 

envoyèrent voir chez lui et l’on y trouva du blé et du maïs 

de quoi lui permettre de subsister jusqu’au mois de juin. 

Par ailleurs, des fonctionnaires du pouvoir et du Parti 

ont, dans de nombreux cas, glissé vers les positions des 

paysans malhonnêtes. Effrayés par les fautes antérieure- 

ment commises en matière de stockage, ils se sont trouvés 

désarmés et ont adopté une attitude opportuniste en 

soutenant que le paysan se refuse à remettre ce qu’il doit, 

qu’il est trop dépourvu, etc. Ces comportements, celui du 

paysan que je viens d'évoquer comme celui de ces cama- 

rades qui s'occupent du stockage, sont tous deux répré- 

hensibles. Le Parti et le pouvoir doivent considérer ce 

problème avec le plus grand sérieux et nos gens ne doi- 

vent pas s'endormir sur cette question, car c’est de sa 

solution que dépend le pain des masses laborieuses des 

villes et des montagnards très pauvres dépourvus de terre 

ou n’en possèdant que très peu. Le plan du stockage de 

1948 a été considérablement réduit et ce plan réduit doit 

être réalisé au plus vite. Le Parti et le pouvoir doivent 

se mobiliser fermement pour résoudre au mieux les pro- 

blèmes des campagnes et des villes et faire appliquer les   
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ordonnances du gouvernement sans faiblesses, dans la 

juste voie légale. Il faut que les ordonnances économiques 

aient le plein appui des paysans pauvres et moyens. L'Etat 

a accordé et accordera toute son aide aux paysans afin 

qu'ils puissent accomplir leur travail dans les meilleures 

conditions et que l’économie des campagnes progresse. 

Mais cela ne peut être réalisé à souhait si la paysannerie 

laborieuse ne fait pas siennes les ordonnances du pouvoir 

et si elle n’est pas la première à se battre pour leur stricte 

application, en se mobilisant dans les campagnes comme 

une armée puissante pour frapper ses ennemis, les enne- 

mis du peuple et du pouvoir. Les coopératives agricoles . 

doivent s’ériger en exemple quant à l'effort attentif et 

constant qu’il convient de déployer pour la réalisation des 

plans, pour une juste et rapide mise en œuvre des ordon- 

nances et pour une lutte efficace contre les koulaks et les 

spéculateurs des villages. …. 

La nouvelle année agricole dans notre pays doit être 

pour les paysans en premier lieu, et pour le gouvernement 

et le Parti, une année de vastes efforts afin d’assurer, dans 

les meilleures conditions, la culture de la plus grande 

étendue de terres possible et une récolte de céréales pa- 

nifiables et d’autres produits supérieure à celle des années 

précédentes. En 1949 il faudra réparer toutes les erreurs 

constatées dans le passé et surmonter tous les obstaeles. 

Cette année doit se caractériser par une saine organisa- 

tion du travail, qui élimine tous les aspects pernicieux 

que l’activité hostile des trotskistes y a introduits. Tous 

les travailleurs doivent renforcer la discipline et l’ordre, 

et lutter pour une rapide et juste application des lois et 

des ordonnances. Il faut par ailleurs que les gens du pou- 

voir prêtent une oreille attentive aux revendications et 

aux doléances des paysans et leur apportent une rapide 

et juste solution dans l’esprit des lois de notre République 

populaire. Les membres du Parti doivent être les pre-



174 ENVER HOXHA 
  

miers à se mobiliser et à engager entièrement leurs forces 

pour que toutes les tâches assumées et tous les engagements 

pris soient absolument réalisés. Il leur appartient, d'autre 

part, de se battre en première ligne, de se distinguer par 

leur capacité de direction, d'organisation, par leur esprit 

de justice et de discipline. Il n’est pas permis aux mem- 

bres du Parti de demeurer à la traîne ni de se dérober 

aux responsabilités. 

Chers camarades, 

Engagez avec la plus entière détermination toutes vos 

forces dans le travail si important que vous poursuivez, 

dans ce travail qui est la garantie de votre existence, de 

celle de vos enfants et de toutes les masses travailleuses. 

Votre Parti et votre gouvernement ne cesseront de vous 

aider. Renforçons l’économie du pays, car nous renforçons 

ainsi la patrie et nous préservons la paix. Renforcez de 

jour en jour votre alliance avec la classe ouvrière sous 

la sûre direction de laquelle nous édifierons le socialisme 

dans notre pays. 

Vive notre cher Parti! 

Vive notre paysannerie laborieuse! 

Vive le IT Congrès des coopératives agricoles! Nous 

vous souhaitons un plein succès dans votre travail! 

Publié pour la première fois 

dans le «Zëri à popullit» 

N° 40 (113), 16 février 1949. 

Œuvres, t. 6.   

QUE NOTRE LITTERATURE AVANCE DANS 

LA VOIE DU REALISME SOCIALISTE 

Intervention à la réunion du Bureau politique 

du C.C. du P.T.A. 

7 juin 1949 

S’adressant aux camarades de l’Union des écrivains 

invités à cette réunion du Bureau politique, le camarade 

Enver Hoxha a déclaré: 

Nous aimerions savoir comment, à votre avis, doit 

se dérouler la III Conférence de l’Union des écrivains en 

sorte que nous puissions vous aider de nos conseils. Votre 

document, qui retrace à grands traits les idées principales 

du rapport, parle beaucoup des écrivains d’avant-guerre, 

et très peu de ceux de la Lutte de libération nationale et 

de la période qui l’a suivie. De cette manière les vieux 

écrivains éclipsent les jeunes. Nous aimerions savoir com- 

ment vous êtes arrivés à ces conclusions, afin de pouvoir, 

comme je vous l’ai dit, vous prêter notre aide en parfaite 

connaissance de cause. 

A l'issue des débats le camarade Enver Hoxha a 
indiqué : 

La Conférence des écrivains revêt une grande impor- 
tance. Naturellement, comme vous, écrivains, nous som- 
mes, nous aussi, intéressés à sa préparation et à son 
heureux déroulement, Mais il convient de dire que le
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problème n’a pas été considéré comme il se doit, qu’il n’a 

pas été saisi dans son ensemble et dans toute son impor- 

tance. Nous ne devons pas concentrer notre attention sur 

six ou sept écrivains connus, qui se sont signalés par 

leurs écrits. C’est au grand problème de la promotion de 

notre littérature progressiste nouvelle et de l’appui à 

donner à nos jeunes talents que nous devons surtout nous 

intéresser. Nous commettrions une erreur en exigeant 

dès maintenant de nos jeunes auteurs des œuvres parfai- 

tes. Cette amélioration sera graduelle. Ce serait égale- 

ment une faute que de se contenter du petit nombre 

d'écrivains affirmés que nous possédons. A mon avis, la 

Conférence des écrivains doit avoir pour but essentiel de 

définir l'appui à fournir aux jeunes talents, le grand en- 

couragement qu'ils doivent recevoir du Parti, l’aide parti- 

culière qu’il convient de leur prêter pour leur éducation 

idéologique. Le niveau culturel de nos cadres est encore 

bas, mais ce n’est pas une raison pour qu'ils hésitent à 

exprimer ouvertement leurs opinions sur les problèmes 

de la littérature. 

Certes, ce progrès ne peut être obtenu sans efforts 

I1 faut bien le comprendre, maïs si l’on pense que, pour 

créer, les écrivains doivent se couper du travail pratique, 

nous aurons de nouveau des œuvres qui seront des cli- 

chés. En Union soviétique, nous dit-on, il y a des écri- 

vains qui ont abandonné tout autre travail pour se consa- 

crer uniquement à l’activité littéraire créatrice. Mais il 

faut bien considérer qu'eux aussi, au début, ont travaillé 

1à où l’on avait besoin d’eux, certains d’entre eux dans des 

usines, mais en poursuivant leur œuvre d'écrivains. À pré- 

sent encore, ils tiennent des conférences, déploient 

d’autres activités tout en continuant d'écrire. Je veux 

dire par là que nos écrivains aussi doivent déployer une 

activité dans un lieu de travail, et en même temps écrire: 

Je conviens que les écrivains devraient être allégés de   
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certains fardeaux qui les gênent dans leur activité litté- 

raire, mais il ne faut pas entendre par là qu’ils peuvent 

passer leur temps à se promener un peu partout. C’est 
dans la vie et dans la lutte de tous les jours, auprès des 

masses travailleuses, que nos écrivains trouveront le plus 

grand appui pour leur travail créateur. S'ils se rendent 

par exemple, aux chantiers des voies ferrées, s'ils mice 

et travaillent avec la jeunesse, ils trouveront là sans 

aucun doute une source d'inspiration, alors que s'ils se 

détachent des masses, l’inspiration leur manquera. 

J’ai noté dans certaines interventions de nos camara- 

des de l’Union que nous venons d’entendre, une certaine 

dose de pessimisme. On doit exiger davantage des élé- 

ments dont nous disposons aujourd’hui. Et à tout prendre 

selon moi, les satires de Fishta sont bien mièvres en nes 

gard de «l’Epopée du Balli kombëtar- de Shefqet 

Musaraj. Les œuvres de nos écrivains, qui traitent de la 

lutte, de la vie et du travail du peuple, se situent sur un 

plan plus élevé, elles ont un contenu sain. Aujourd’hui 

encore, elles peuvent pécher un peu quant à la forme 

mais soyons certains qu'avec le temps, elles gagneront Si 

perfection sous cet aspect également. 

Quoi qu’il en soit, l'étude présentée par le camarade 

Dhimitér Shuteriqi est pertinente. Nous devons donc 

travailler dans ce sens afin de contribuer au développe- 

ment de la littérature nouvelle, socialiste. Encourageons 

nos écrivains, ayons plus de contacts avec eux, aidons- 

les à étudier, à s'élever du point de vue idéologique 

culturel et professionnel, à produire davantage et else 

Dieutre part, il faut que vos écrits soient mieux mis en 

lumière. On ne les popularise pas autant qu’il faudrait. 

Il en va ainsi non point parce que tel ou tel s'oppose à 

leur popularisation, mais parce que, de façon générale 

Go: n'attache pas à cette question l'importance awelle 

mérite et que, de surcroît, on a tendance à croire que pour
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écrire il faut être un professionnel de l'écriture. Une telle 

opinion doit être combattue. La presse doit jouer un rôle 

fructueux dans ce sens. Vous-mêmes devez écrire dans 

la presse pour en élever le niveau, parce au’elle est deve- 

nue comme un disque qui se répète continuellement avec 

une phraséologie fastidieuse, avec les mêmes mots et les 

mêmes expressions, sans relief, sans vie et avec quelques 

reportages monotones. Nous devons nous intéresser à 

faire publier dans notre presse de meilleurs articles sur 

les œuvres de nos jeunes écrivains; c’est là-dessus qu'il 

faut mettre l'accent. Naturellement, cela ne doit pas nous 

empêcher d'analyser les œuvres du passé, d'en apprécier 

les bons côtés et d’en rejeter les côtés nocifs. Faire, par 

exemple, une étude approfondie de l'œuvre de Naim 

Frashéri est un bon travail, parce qu’on apprendra ainsi 

aux gens de chez nous non seulement à apprécier Naïm, 

mais aussi à s'orienter de manière juste dans l’apprécia- 

tion qu’en font les autres et à ne pas commettre d'erreurs. 

Quoi qu’il en soit, ce sont les problèmes actuels qui doi- 

vent être au centre de notre attention. Ne nous attardons 

pas à de vaines discussions sur des auteurs réactionnaires 

comme Fishta, Koliqi, etc; mettons plutôt en relief les 

valeurs de ceux qui écrivent pour le peuple. Dans le do- 

maine de la littérature comme ailleurs, nous devons nous 

en tenir fermement aux positions du Parti. 

Au cours de cette dernière période, notre littérature 

s’est renforcée, elle a progressé et l’on y voit apparaître 

constamment de nouveaux talents. Il lui faut se dévelop= 

per dans la voie du réalisme socialiste en s'appuyant 

puissamment sur le fond national et sur l'idéologie marxis- 

te-léniniste. : Dans le travail mené pour son essor il faut 

aller plus au fond des choses. Cela exige que nos cama- 

rades écrivains, à part leurs autres tâches, lisent encore 

davantage et ne prétendent pas «qu’ils n’ont pas le temps 

de lire». Nous aussi nous sommes occupés, mais nous   
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tâchons de trouver le temps de lire et, effectivement, 

nous lisons. Un écrivain qui ne fait pas d'effort pour 

élever avant tout son niveau politique et idéologique peut 

devenir un professionnel, mais non pas dans l’acception 

saine que nous donnons à ce terme. J'imagine que la 

lecture d’un roman doit vous causer, à vous écrivains, une 

exaltation ou des émotions intérieures différentes de 

celles qu’elle peut susciter chez d’autres. L'Union des 

écrivains doit prendre des mesures afin que nos librairies 

et nos bibliothèques s’enrichissent aussi d'œuvres littérai- 

res des écrivains soviétiques, ainsi que des écrivains 

communistes et progressistes des autres pays. J’ai lu 

récemment un roman d’un écrivain soviétique. À en 

juger d’après le titre, j’ai d’abord cru qu'il traitait du 

problème de l'amour, maïs, en fait, l’auteur y parle des 

usines et des autres grands ouvrages édifiés sous le pou- 

voir soviétique; il y exprime l’amour et la joie qu’ils lui 

inspirent. Un roman de ce genre éduque les gens de chez 

nous dans la juste voie. 

Le camarade Shefqet Musaraj a très bien dit qu’il 

convient de mener un travail collectif avec ceux qui se 

consacrent à la création littéraire, d'encourager les échan- 

ges d'idées entre eux, de faire en sorte que ce travail soit 

fécond et constructif. Organisez bien votre action de 

manière à élargir le cercle des écrivains en l’enrichissant 

de nouveaux éléments, sans oublier pour autant les au- 

teurs affirmés, comme Nonda Bulka et d’autres. Dans 

une revue française que je lisais dernièrement, un écri- 

vain français raconte qu’il fréquentait une association où 

se-rendaient beaucoup de communistes. Bien que, comme 

il le déclarait lui-même, il ne fût pas communiste, mais 

simplement un élément de la résistance contre le fascisme, 

et malgré les critiques dont il était l’objet de la part de 

certains parce qu’il allait à ce cercle, il ne se départit pas 

de son attitude, et continua de fréquenter cet endroit,
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en affirmant ne vouloir à aucun prix s’écarter de la ligne 

de la résistance. A ceux qui le critiquaient de s’être éloi- 

gné de leur milieu, il disait que c’étaient eux qui s'étaient 

éloignés de lui et que, pour sa part, en fréquentant cette 

association, il tirait un grand profit de ses relations avec 

les communistes. C’est une politique de ce genre que vous 

devez mener avec les anciens écrivains sans-parti, car si 

vous ne les rapprochez pas de vous, si vous ne les faites 

pas participer à vos discussions et connaître vos points 

de vue, il sera impossible de les orienter dans la juste voie 

et de leur faire prendre part à l'effort commun. 

Vous avez sollicité notre aide sur les problèmes con- 

cernant les grandes lignes de votre action, et que vous 

allez poser à la conférence. Il nous appartient sans doute 

de vous aider davantage, c’est une tâche à ne sous-estimer 

en aucun cas. Vous avez vous-mêmes travaillé à définir 

ces grandes lignes et nous constatons qu’il y a un bon nom- 

bre de problèmes que vous avez compris correctement. 

Vous avez judicieusement mis en évidence tant les côtés 

positifs que les défauts des anciens écrivains, mais prenez 

garde que cette question ne devienne le problème central 

ni dans le rapport ni à la conférence. Ce problème peut, 

certes, être soulevé, mais sous une autre forme et dans 

des limites plus restreintes. 

Mettez en œuvre l’organisation que vous envisagez 

de créer, parce que le moment que nous vivons exige que 

vous ayez une direction plus saine. Vous avez besoin 

d’une plus grande aide pour vous alléger de certaines 

charges et pouvoir vous consacrer davantage à votre tra- 

vail de création. Le Parti vous a confié la tâche d’organi- 

ser et de diriger la conférence et il croit fermement que 

vous vous en acquitterez de la meilleure façon. Ne sous- 

estimez pas vos forces. 

Au cours des travaux de la conférence ayez bien soin 

de considérer le contenu idéologique des créations litté- 
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raires. Certes, il faut absolument que soient étudiées les 

œuvres de Naim, de Çajupi et de nos autres écrivains de 

valeur. Nous en avons parlé avec le camarade Shefqet 

Musaraj et nous avons jugé opportun que soient publiés 

des morceaux choisis d'écrivains de notre Renaissance 

comme Sami Frashëri, Çajupi, etc., ayant trait à la dé- 

fense de la patrie. Mais que cela n'empêche pas d’encou- 

rager nos écrivains à créer des œuvies sur de nouveaux 

sujets. La Lutte de libération nationale et la reconstruc- 

tion de la patrie doivent constituer pour nos jeunes écri- 

vains, également, la première et la plus grande source 

d'inspiration. Ne négligeons donc ces sujets à aucun prix 

et faisons en sorte d’avoir le plus grand nombre possible 

d'œuvres traitant de la lutte et de la vie de notre peuple 

pendant ces années-là. Voilà camarades, les questions sur 

lesquelles, à nos yeux, vous devrez surtout mettre l’accent 

à votre conférence. Bon travail! 

Œuvres, t. 6



CONSEILS À PROPOS DE NOS JEUNES ECRIVAINS 

23 juin 1949 

Que l'on suive de près l’activité de nos jeunes 

écrivains, qu’on leur prête l’aide nécessaire afin qu'ils 

développent leur talent. 

Qu'on les engage à écrire sur la Lutte de libération 

nationale de notre peuple et sur l’œuvre de reconstruction 

du pays. 

a) Pour que l'écrivain puisse produire une œuvre 

dans toute l’acception du terme, peindre la réalité et cam- 

per des personnages véridiques tirés de la vie, il lui faut 

être un observateur éveillé et passionné. Il lui faut obser- 

ver la vie et le processus de développement sous tous leurs 

aspects, d'une manière réaliste, dans leur dynamisme et 

dans leur progression. 

Les jeunes écrivains ont pour tâche de se pencher 

davantage sur le peuple, de peindre ses sentiments, ses 

idéaux et sa vie réelle. C’est là qu’apparaîtront leurs 

capacités. 

En contact constant avec les masses, ils puiseront 

auprès d’elles des sujets élevés, les expressions du peuple 

les plus fortes, celles qui lui sont le plus-chères. Leurs 

œuvres seront marquées de puissantes peintures des gens 

simples mais grands, qui représentent l’héroïsme, les hautes 

vertus, la finesse et la pureté de goût de notre peuple. 

C’est alors seulement que leurs écrits seront lus avidement 

par celui-ci, parce qu'ils reflèteront la réalité de son 

existence.   
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b) Nos jeunes écrivains doivent puiser leurs sujets 

dans les événements grandioses de l’histoire de notre 

peuple, surtout dans la glorieuse Lutte de libération na- 

tionale et dans l’œuvre de construction des bases du 

socialisme en Albanie. 
Que voient le jour des œuvres d’un contenu nouveau, 

inspirées des événements historiques de notre peuple et 
de ses luttes héroïques et qui brillent par le réalisme et 

la vérité. 

Nos jeunes écrivains doivent faire leur profit de 

l'héritage de la littérature progressiste mondiale et sur- 

tout de la littérature soviétique de réalisme socialiste. 

c) Il faut que le réalisme socialiste devienne la mé- 

thode directrice de nos jeunes auteurs populaires dans la 

grande tâche qui leur incombe. 
En se guidant sur le réalisme socialiste, nos jeunes 

écrivains lieront indissolublement leurs œuvres aux inté- 

rêts du peuple, à ses efforts et à sa lutte, à ses sentiments 

les meilleurs, les plus purs, les plus pathétiques et les plus 

héroïques. Ce réalisme permet de traduire dans les ter- 

mes les plus vibrants l'amour des masses pour la patrie, 

pour la liberté, pour l'indépendance, et leur haine contre 

l'impérialisme, le fascisme et la guerre. Il reflète fidè- 

lement la lutte pour l’édification du socialisme dans notre 

pays et ouvre aux larges masses laborieuses des perspec- 

tives claires, il leur ouvre de nouveaux horizons de tra- 

vail et de victoires, il éclaire leur voie vers un avenir 

meilleur et  éduque les hommes selon les idéaux du 

socialisme. 

Les jeunes écrivains doivent combattre les tendances 

décadentes en littérature. Qu'ils fassent disparaître de 

leurs écrits les manifestations d’idéalisme, le goût de l’art 

pour l’art et le romantisme malsain. Qu'ils créent au 

contraire dans leurs ouvrages une atmosphère de belle 

santé morale, qu’ils campent avec courage des personna-
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ges qui typifient l’héroïsme de notre peuple. C’est 
seulement ainsi que leur œuvre produira une profonde 

impression parmi les masses populaires, car c’est seule- 

ment ainsi qu’elle sera vraie. 

Le peuple veut voir représentée notre réalité, il désire 

se voir peint dans les œuvres de nos jeunes écrivains: 

dans la famille, dans la vie, dans le travail et dans la lutte. 

En même temps que les descriptions fidèles de la nature, 

des champs de blé, des fabriques, des mines, etc., il veut 

entrevoir aussi dans leurs œuvres la voie où le conduiront 

sa volonté, son travail et ses efforts, il veut voir la voie 

où le conduit son Parti bien-aimé. 

Notre peuple souhaite que soit rendu dans les œuvres 

de nos jeunes écrivains l’amour pour l’Union soviétique et 

pour les autres peuples frères, il veut connaître leur vie, 

les sentiments communs qui les inspirent dans la lutte 

contre la tyrannie, pour la défense de la paix et le renforce- 

ment de la démocratie populaire. 

Les jeunes écrivains doivent donc éprouver profondé- 

ment les sentiments de patriotisme et d’internationalisme, 

qui sont inséparables l’un de l’autre, et les cultiver en 

eux. L’internationalisme attire aujourd’hui à lui toutes 

les forces progressistes qui ont une plate-forme démocra- 

tique et anti-impérialiste. Les internationalistes sont pour 

une paix durable, pour une démocratie populaire. 

Nous sommes contre le cosmopolitisme, car celui-ci 

cherche à supprimer en chacun l’amour de la patrie, cet 

amour qui doit toujours être infini. Les sentiments et les 

idéaux du peuple sont étrangers aux cosmopolites bour- 

geois. 

Le cosmopolitisme est en lutte ouverte contre la 

culture progressiste, car les cosmopolites se tiennent à 

l’écart du peuple et de sa vie réelle. 

Il se trouve des pseudo-écrivains persuadés de ne 

sortir de leur plume que des perles. N’étant pas convain-   
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eus de la grandeur de la vie nouvelle et se maintenant 

éloignés de l'esprit révolutionnaire nouveau, ils s’effor- 

cent d'imiter fadement le réalisme de l’ancien type. Ils 
espèrent voir leurs œuvres bien accueillies en ne mettant 
à nu que les vices d’une société caduque et qui vivait aux 

dépens du peuple, en ne mettant en relief que les tares 

des beys, leur vie de crimes, d’orgies et de brigandage. 

Nos jeunes écrivains doivent renoncer à cette manière 

d'écrire et suivre la voie du réalisme socialiste, qui 

peint la réalité de nos jours, la vie nouvelle, la force 

nouvelle. Par la description même de l’homme nouveau, 

sain de corps et d'esprit, de l’homme courageux, héroïque, 

du représentant du peuple, qui lutte pour la vie nouvelle 

et pour la liberté, le réalisme socialiste dénonce le joug 

passé, les vices, l’obscurantisme et l'oppression exercée 

par les classes féodale et bourgeoise, il dénonce et com- 

bat l'esprit petit-bourgeoïis et tout élément qui empêche 

l'homme nouveau d'avancer dans sa voie glorieuse et de 

réaliser ses aspirations à un avenir heureux, l'édification 

de la société nouvelle, socialiste. 

Œuvres, t. 6.



DISCOURS PRONONCE DEVANT LES SOLDATS 

BLESSES AU COURS DES PROVOCATIONS DES 

MONARCHO-FASCISTES GRECS CONTRE 

LA R.P. D'ALBANIE 

2 septembre 1949 

Chers camarades soldats, sous-officiers et officiers, 

Au nom du gouvernement et du Parti, je vous salue 

et je vous félicite de tout cœur pour l'esprit de patriotis- 

me élevé dont vous avez fait preuve en défendant les 

frontières de notre patrie bien-aimée contre les infâmes 

attaques des monarcho-fascistes grecs!. Vous avez accom- 

pli votre devoir et vous avez mérité la reconnaissance de 

notre peuple, qui considère son armée comme le glorieux 

défenseur de la patrie, des victoires de la Lutte de libéra- 

  

{Tout au long des frontières de la R.P.A., des provocations 

se succédaient sans interruption. En vue de préparer le terrain à 

des attaques armées dans l’intérieur du pays, des agents de l’es- 

pionnage étranger établirent des contacts avec les criminels en 

fuite dans le pays et les débris des classes renversées, dont ils se 

servirent pour perpétrer des actes de sabotage.et de terreur, et 

propager des slogans hostiles. 
Le 2 août 1949, des troupes grecques, appuyées par l'artillerie 

et l’aviation, attaquèrent soudainement l’Albanie et pénétrèrent de 

300 à 400 mètres à l’intérieur du territoire albanais. Cette provoca- 

tion était un acte d’agression conçu afin de faire prendre corps 

aux prétentions chauvines du gouvernement grec sur les deux 

régions albanaises de Korcë et de Gjirokastér. Les forces armées 

de la R.P.A. défirent et anéantirent complètement l’ennemi. 
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tion nationale, de l’œuvre de construction du socialisme 

dans notre pays et de la paix. 

Au moment où vous vous battiez contre les provoca- 

teurs monarcho-fascistes, notre peuple, qui éprouve un 

amour sans bornes pour son Armée populaire, tenait ses 

yeux fixés sur vous, pleinement convaincu que ses fron- 

tières sacrées ne seraient pas violées. Et elles ne le furent 

effectivement pas. Les monarcho-fascistes ont tenté à 

maintes reprises de pénétrer sur notre territoire, mais 

votre détermination et votre héroïsme leur ont fait es- 

suyer une honteuse défaite et laisser sur notre sol des 

dizaines de morts et de blessés. Vous avez stabilisé la 

situation sur nos frontières et vous les avez défendues 

comme votre bien le plus cher. Notre peuple est fier de 

son armée et de vous, ses héroïques soldats. 

Les monarcho-fascistes et leurs patrons n'avaient pas 

pour seul objectif d'organiser quelques provocations sans 

envergure. Leurs desseins étaient plus vastes. Sous le 

prétexte que nous aidons soi-disant l’Armée démocratique 

grecque dans sa lutte de libération, ils ont essayé d’étendre 

aussi le feu de la guerre sur notre territoire. Leurs projets 

avaient été longuement müûris, mais vous les avez annihi- 

lés. Leurs plans criminels se sont brisés contre votre 

attitude héroïque. Sur nos frontières du Sud vous avez 

défendu non seulement votre patrie, non seulement la 

vie, les droits et la liberté de notre peuple, mais en même 

temps la paix dans les Balkans. Vous avez mérité par 

là l'amour et le respect du monde progressiste. 

Les impérialistes fauteurs de guerre et leurs laquais, 

monarcho-fascistes grecs, trotskistes, titistes et autres, se 

comportent avec une férocité inouie envers la petite 

Albanie démocratique et populaire.  D’innombrables 

provocations et une vile campagne de calomnies et de 

menaces sont menées depuis longtemps contre le pays 

progressiste et pacifique qu'est le nôtre, pour lui nuire.
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Mais ces criminels n’ont pu atteindre et ils n’atteindront 

jamais leurs buts, parce que notre peuple héroïque et im- 

pavide a annihilé toutes les tentatives de ses ennemis. Le 

peuple albanais a des nerfs d’acier et il met toutes ses 

forces dans la lutte pour la défense de la paix. Membre 

résolu du camp démocratique anti-impérialiste, conduit 

par l’Union soviétique, il se sent invincible, parce qu'il 

lutte pour une cause juste. Les monarcho-fascistes, les 

titistes et leurs patrons impérialistes, avec tout leur appa- 

reil de propagande, tentent en vain de rejeter sur l’Alba- 

nie la responsabilité de l’héroïque lutte de libération que 

mène le peuple grec. En vain s’efforcent-ils de couvrir 

leurs actes criminels et de cacher les défaites qu'ils 

essuient, en accusant un petit peuple pacifique et épris de 

liberté. Vous êtes au courant des déclarations du Gouver- 

nement de la République populaire d’Albanie qui a répé- 

té à plusieurs reprises que notre pays ne s’immisce pas 

dans les affaires intérieures de la Grèce. Vous avez con- 

naissance de l’ordre du Haut commandement de notre 

armée, qui vous enjoignait de chasser les provocateurs 

monarcho-fascistes de notre territoire mais sans franchir 

même d’un pas notre frontière avec la Grèce. Vous avez 

exécuté cet ordre scrupuleusement. Pourtant les monar- 

cho-fascistes, les impérialistes nord-américains et leurs 

satellites nous accusent d’avoir attaqué le territoire grec, 

Vous pouvez comprendre vous-mêmes, qui avez été à la 

frontière, qui vous êtes battus, qui avez été blessés, qui 

avez vu la mort de près, à quel point leurs allégations sont 

viles et sans fondement. Mais ces fauteurs de guerre 

créent cette situation pour atteindre des buts politiques 

et militaires prémédités. Si leurs plans militaires ont 

échoué, c’est parce que la petite Albanie et sa courageuse 

armée savent fort bien combattre et se défendre quand il 

s’agit de sauvegarder les frontières, l'intégrité territoriale   
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et la liberté du pays. Nous ne sommes plus aujourd’hui 

au temps où les impérialistes fauteurs de guerre et leurs 

valets pouvaient transformer l’Albanie en un champ de 

pataille et en faire leur domaine. Et leurs manœuvres 

politiques ont aussi échoué et elles échoueront honteuse- 

ment car elles sont mensongères et calomnieuses. Notre 

petit peuple vaillant et pacifique n’est pas seul dans le 

monde. Il est protégé par l’Union soviétique et son diri- 

geant, le grand Staline, par le camp démocratique anti- 

impérialiste ainsi que par tout le monde progressiste. Le 

peuple albanais défend et défendra toujours ses droits avec 

fermeté et, grâce au soutien des amis fidèles et puissants 

que l’Albanie a dans le monde, son territoire ne sera jamais 

violé, il ne sera jamais porté atteinte ni à son indépen- 

dance ni à ses intérêts vitaux. 

Actuellement, les ennemis de notre pays mènent 

grand tapage, répandent des calomnies et des mensonges, 

recourent aux chantages pour nous intimider, mais qu'ils 

sachent bien qu’ils ne parviendront jamais à leurs fins! 

Les impérialistes ont mis en mouvement tous leurs agents 

pour susciter une psychose de guerre à l'égard de notre 

pays. Les agents trotskistes de Belgrade, avec Tito à leur 

tête, les monarcho-fascistes grecs, les collaborateurs et les 

criminels de guerre, qui perpétrèrent des actes barbares 

contre le peuple albanais et qui ont pris la fuite, ainsi que 

les néo-fascistes italiens, le Pape et le Vatican, tous sont 

entrés en danse pour menacer l’Albanie. Les impérialistes 

américains et anglais qui ont accueilli dans leur giron 

les criminels de guerre fieffés du peuple albanais, 

comme Mithat Frashëéri, Abaz Kupi, Mustafa Kruja, 

Ernest Koliqi, Abaz Ermeni, Ali Këlcyra et d’autres, ont 

maintenant regroupé à leur service tous les quislings, les 

fascistes, les collaborateurs et les agents de l'occupant fas- 

ciste italien, des nazis allemands et des fascistes de Me-
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taxas? dans un comité, que nous pouvons bien appeler 

comité de bandits. Le peuple albanais prend chaque jour 

plus clairement conscience des buts des impérialistes 

américains et anglais envers son pays ainsi que du sens 

qu'ont dans la bouche des impérialistes les paroles de 

«liberté et démocratie. Le peuple albanais connaît bien 

ces traîtres et ces quislings, qui ont lutté côte à côte avec 

les occupants pour opprimer notre peuple. Ces éléments 

infâmes ont trouvé d’autres maîtres qui ont l'intention de 

renouveler l’œuvre de Hitler. Mais ce comité de traîtres 

connaîtra le sort qui est celui des traîtres. Il a dans son 

programme de faire beaucoup de bruit et de joindre sa 

voix au chœur de calomnies des chacals de Belgrade et 

d'Athènes contre notre pays et le pouvoir populaire. Les 

impérialistes ont fixé pour tâche à ce comité de donner, 

par le tapage qu’il fait, un peu de courage aux réaction- 

naires de l’intérieur dans notre pays. 

Mais ceux-ci ont conscience du discrédit qui les acca- 

ble et ils se rendent parfaitement compte de la force du 

peuple et du régime populaire. La réaction intérieure 

voit son destin de façon plus réaliste; les traîtres de l’ex- 

térieur, eux, se bercent d'illusions. Ils ont fondé leurs 

espoirs sur les réactionnaires du dedans, et la réaction 

intérieure, elle, a fondé les siens sur l'intervention du 

dehors. Les uns comme les autres nourrissent de vains 

espoirs et ils échoueront honteusement dans leurs tenta- 

tives. Notre peuple ne craint pas ces pourritures. Il ne se 

laisse pas tromper non plus par la démagogie des traîtres 

2 Général grec, chef de la dictature fasciste en Grèce de 1936 

à 1941. 

3 Le comité «Albanie libre» fut créé à Paris, avec l’appui des 

Anglo-Américains, par les criminels de guerre albanais émigrés; 

après l’échec, aux provocations d’août 1949, du premier plan des 

impérialistes contre notre pays. A la fin de cette année-là, ce 

comité de sinistre renom fut démantelé.   
—
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de Belgrade, qui cherchent à cacher leurs liens criminels 

avec les monarcho-fascistes grecs et les néo-fascistes 

italiens, en vue de nuire à la démocratie populaire d’Al- 

panie. En vain le trotskiste Tito et sa bande font des dé- 

clarations soi-disant en faveur de l'indépendance de notre 
pays. Ce ne sont tous que des agents de l’impérialisme. 

Ils ont tenté et ils tentent encore de creuser la tombe de 

notre pays. Ils collaborent étroitement avec les monarcho- 

fascistes afin de démembrer l’Albanie et ïls ont transfor- 

mé la Yougoslavie en un centre d'espionnage et de sub- 

version pour nuire à notre patrie. La Yougoslavie s’est 

convertie en un repaire de bandits albanais, compagnons 

de Mithat Frashéri, d'Abaz Kupi et de Seit Kryeziu, 

traîtres et bourreaux du peuple albanais et des Albanais 

de Kosovë. Le jeu monté par le traître Tito ne trompe 

aucun Albanais, fût-il citoyen de la République populaire 

d'Albanie ou sujet de Kosové ou de Metohie. Les liens 

existant entre les titistes et les impérialistes anglo-amé- 

ricains sont évidents. «Un village qui brûle se découvre 

sans guide» — dit notre peuple. On a arraché le masque 

au nationaliste Tito et à ses compagnons. Les agents des 

rois de Serbie et des satrapes du peuple de Kosovë, Gani 

Beg et Seit Beg Kryeziu, maintenant agents de l’Intelli- 

gence Service et en même temps proches collaborateurs 

des nouveaux oppresseurs du peuple albanais de Kosové, 

la clique de Tito-Rankovié, ne tromperont par leurs 

manœuvres aucun Kosovar albanais sur les plans per- 

fides que l'impérialisme et son agent Tito préparent au 

détriment des Albanais de Kosovë. Les Albanais de Ko- 

sové et de Metohie sauront affronter les menées de ces 

nouveaux agents des impérialistes, qui, aujourd’hui com- 

me hier, ne cessent de jouer avec leur destin et leurs 

aspirations. 

Cependant, chers camarades, toutes les tentatives des 

ennemis de notre pays échoueront parce que celui-ci, bien
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que petit, est une trop grosse bouchée pour les impéria- 

listes et ses laquais. Notre peuple tient tête sans peur à 
ses ennemis, parce qu'il marche sur la voie juste, il ac- 

complit une œuvre pacifique, il lutte avec résolution pour 

la paix, mais il est en même temps toujours vigilant et 

il se renforce de jour en jour. Notre peuple est invincible, 

parce qu’il est un membre inflexible du camp démocrati- 

que, parce qu’il a dans l’Union soviétique et Staline com- 

me dans toutes les autres démocraties populaires des amis 

indéfectiblement fidèles, qui l’aiment et le défendent, 

Notre peuple est invincible et il vivra éternellement. 

Camarades soldats, sous-officiers et officiers, vous 

savez tout le prix qu’on attache à la vie humaine dans nos 

démocraties populaires et les efforts opiniâtres qui y sont 

déployés pour protéger la vie des hommes, pour la rendre 

de jour en jour meilleure. Mais la vie de l’homme dans 

notre pays est étroitement liée à l'indépendance de la 

patrie, à la sauvegarde des victoires remportées au prix 

du sang versé et d’un dur labeur, à l'édification du socia- 

lisme. Et notre peuple est prêt à offrir sa vie quand ces 

victoires sont mises en péril par les fauteurs de guerre. 

Pour défendre la paix et notre patrie nous sommes tou- 

jours prêts à combattre avec abnégation. Cela, nos amis 

le savent bien et ils ont une entière confiance en nous 

parce que nous sommes prêts à accomplir notre devoir le 

plus sacré. Que les ennemis de notre peuple, eux aussi, 

laient présent à l'esprit. 

Je vous souhaite de guérir promptement et de rega- 

gner au plus tôt vos unités où votre devoir vous attend. 

Vos actes d’héroïsme et les grands services que vous avez 

rendus à la patrie vous ont valu d’être décorés par le 

Présidium de l’Assemblée populaire au même titre que 

vos vaillants camarades tombés au champ d’honneur en 

défendant les frontières de l’Albanie. Les noms de ceux 

qui sont tombés pour défendre les frontières de la patrie,   
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resteront à jamais gravés dans notre histoire. Ils s’ajou- 

tent à la longue suite de héros de notre peuple, qui gar- 

dera dans son cœur le souvenir de ses fils héroïques, 

comme le garderont aussi les générations futures, parce 

que c’est grâce à leurs grands sacrifices que se construit 

Je socialisme dans notre pays, que s’y édifie pour nos fils 

une vie libre et tranquille. Les générations futures se 

souviendront avec respect de leurs frères et de leurs pères 

qui sacrifièrent leur vie pour assurer la paix à l'humanité. 

Comme toujours, nous sommes prêts à défendre la 

paix, à défendre notre peuple, à défendre notre Répu- 

blique populaire. 

Vive notre héroïque Armée populaire! 

Vive l’héroïque peuple albanais! 

publié pour la première fois Œuvres, t. 6 
dans le «Zéri à popullitr 
N° 213(286), 4 septembre 1949.



RAPPORT D’ACTIVITE DU COMITE CENTRAL DU 

PARTI DU TRAVAIL D’ALBANIE PRESENTE 

AU Ile CONGRES DU P.T.A.! 

31 mars 1952 

(Extraits) 

Camarades, 

Trois ans et quelques mois se sont écoulés depuis le 

Ier Congrès du Parti. C’est là une période assez courte 

d'activité pour un parti, et surtout pour un peuple. 

Mais au cours de cette brève période, le peuple albanaiïs, 

conduit par son héroïque Parti, a remporté d'importants 

1Le Ile Congrès du P.T.A. tint ses assises du 31 mars au 

7 avril 1952. Le rapport présenté par le camarade Enver Hoxha 

au Congrès comportait une analyse scientifique de l’activité de 

direction du Parti après le Ier Congrès et synthétisait l'expérience 

acquise durant cette période. Cette analyse décelait et critiquait 

les déformations apparues dans l'application de la ligne politique 

ainsi que les lacunes organisationnelles du Parti. Le Congrès stig- 

matisa les manifestations d’opportunisme à l’égard des ennemis de 

classe, le libéralisme, l’accaparement par les comités du Parti du 

travail incombant aux organismes d'Etat. Il aboutit à la conclusion 

que le danger principal était constitué par l’opportunisme de droite 

en tant que produit de la soumission à la pression impérialiste 

et révisionniste. Le Congrès fixa pour tâche de renforcer l'alliance 

entre la classe ouvrière et la paysannerie travailleuse, et d’élever 

le niveau de vie matériel et culturel des masses travailleuses. Il 

donna aussi la directive d’aiguiser la vigilance révolutionnaire, 

d'accroître la capacité de défense de la patrie et d’attacher une 

très grande importance au renforcement incessant de l’unité du   
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succès dans les domaines économique, social et culturel. 

Notre pays a avancé à grands pas et fermement sur la 

voie du progrès. Il s’est édifié une vie chaque jour meiïl- 

leure, il a renforcé chaque jour davantage la puissance 

économique et défensive de sa patrie. Toutes nos réalisa- 

tions ont illustré clairement la grande vitalité de notre 

peuple, elles ont démontré la justesse de la ligne du Par- 

ti du Travail d’Albanie, qui, en suivant fidèlement les 

enseignements de Lénine et de Staline, conduit avec 

succès notre peuple dans la voie du socialisme. 

Pendant cette courte période ont eu lieu, aussi bien à 

l'intérieur qu’à l’extérieur de notre pays, des événements 

importants, et notre peuple et notre Parti les ont vécus 

très intensément. i 

  
  

peuple autour du Parti. Le Ile Congrès du P.T.A. réaffirma une 

fois de plus le mot d’ordre du Parti: «Edifions le socialisme en 

tenant la pioche dans une main et dans l’autre le fusil». 

Le Congrès estima que le développement économique et cul- 

turel du pays conformément à un plan à plus long terme était 

parfaitement possible et il approuva les directives du 1er plan 

quinquennal pour 1951-1955, qui avaient été discutées pendant plus 

de deux mois dans les organisations du Parti et au cours de réunions 

publiques des travailleurs. Ce plan se fondait en premier lieu sur 

les propres forces du pays, sur les ressources intérieures, sur l’ex- 

périence acquise, sur les capacités des cadres nationaux, et aussi 

sur les crédits qui devaient lui être accordés par les pays socialistes. 

La principale tâche du 1er plan quinquennal était d'accélérer les 

rythmes de construction de la base économique du socialisme et 

du développement des forces productives afin que, à l'issue du 

quinquennat, l’Albanie fût transformée de pays agraire arriéré en 

pays agraire-industriel.



I 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

Face à l’évolution de la situation internationale, des 

tâches importantes incombent à notre peuple et à notre 

Parti, parce que cette situation influe chaque jour davan- 

tage sur nos conditions intérieures, politiques, économi- 

ques et sociales, parce que les agresseurs impérialistes 

américains et anglais et leurs satellites troublent la vie pa- 

cifique des peuples, les attaquent et les ensanglantent et 

préparent un troisième carnage mondial. 

Devant une situation si grave, les peuples épris de 

liberté ne peuvent rester les bras croisés, sans défendre 

leurs intérêts; ils ne peuvent pas ne pas agir avec la plus 

grande vigueur pour défendre les intérêts de la paix et 

faire obstacle aux crimes odieux des impérialistes 

sanguinaires. 

Il est naturel et légitime que notre peuple, qui fait 

partie du grand et invincible camp de la paix, défende 

avec héroïsme l'édification pacifique et socialiste de son 

pays. Nous devons donc suivre avec la plus vive attention 

et la plus grande vigilance le développement de la situation 

internationale, éclairer continuellement les larges masses 

du peuple sur ce qui se passe dans le monde, sur les ten- 

dances des forces qui déterminent cette situation, et leur 

montrer en même temps la voie et les mesures à adopter 

pour conjurer le grand danger qui menace l'humanité, celui 

du nouveau et terrible carnage que préparent les impéria- 

listes américains et leurs valets.   
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Tout le monde voit bien que la politique aventureuse 

et criminelle du gouvernement des Etats-Unis et de tous 

les autres Etats qui sont sous la coupe des fascistes amé- 
ricains, complique et aggrave de jour en jour la situation 

internationale. Quelles sont les raisons de cette tension 

continue? Elles résident uniquement dans le farouche 

esprit d'agression de l'impérialisme américain, qui cher- 

che à dominer le monde, à asservir les peuples et à les 

saigner à blanc. L’impérialisme américain s’engraisse du 

sang des peuples, il tire profit des diverses guerres impé- 

rialistes qui se sont déroulées non point dans son repaire, 

mais dans les autres pays du monde. Ces guerres injustes 

et exterminatrices pour l’humanité ont été déclenchées à 

l'instigation des impérialistes, et l’impérialisme américain 

sy est taillé la part du lion. L’impérialisme américain 

est devenu «le marchand de la mort» et de la misère dans 

le monde. Pour parvenir à ses fins, pour s'enrichir et do- 

miner le globe, il s'efforce toujours de faire la guerre 

avec les mains et le sang des autres. 

Le camarade Staline a dit: 

«Les fauteurs de guerre se sont habitués à tirer 

les marrons du feu avec les mains d’autrui»*. 

Cette politique de guerre et d’agression et ces principes 

barbares inspirent dans leur action les impérialistes améri- 

cains, avec à leur tête Harry Truman? Les magnats de 

Wall Street tentent de s'emparer de toutes les sources de 

matières premières, d'occuper tous les marchés mondiaux 

et d'y faire la loi. Ces milliardaires sont ainsi amenés à 

organiser de nouvelles guerres d’agression. Pour tenter 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 211. 

2 C’est sous son administration que les Etats-Unis organisèrent 

le Pacte agressif de l'Atlantique Nord et en 1950-1953 l'intervention 

militaire contre la R.P.D. de Corée.
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d'établir leur domination, les impérialistes ne se bornent 

pas à la concurrence politique et économique, ils impo- 

sent leur loi et recourent à l'emploi des armes. De pareilles 

méthodes de guerre, loin de supprimer les grandes contra- 

dictions qui existent au sein du capitalisme, ne font que 

les aggraver, car le développement des pays capitalistes à 

l’époque actuelle, comme l’a expliqué Lénine dans son livre 

célèbre «l’Impérialisme, stade suprême du capitalisme», 

s’accomplit de façon inégale, à travers des crises et des 
conflits internationaux, et divers pays luttent en vue de 

liquider leurs concurrents, en vue de réaliser un nouveau 

partage des colonies, des marchés mondiaux et des ma- 

tières premières. 

Durant la Première Guerre mondiale, qui fut provo- 

quée par les contradictions au sein du bloc impérialiste, 

des Etats impérialistes, comme l’Autriche-Hongrie et la 

Russie tsariste, furent détruits. Pendant un certain temps 

l'Italie et l'Allemagne furent affaiblies. Les Etats-Unis et le 

Japon s’enrichirent considérablement. La guerre affaiblit 

également beaucoup l’Angleterre et la France. Mais c’est 

surtout le système impérialiste dans son ensemble qui 

essuya une grande défaite, irréparable, du fait que la 

Grande Révolution d'Octobre créa le premier Etat prolé- 

tarien dans le monde, la glorieuse Union soviétique, et 

libéra des griffes de l'impérialisme un sixième du globe, 

L'intervention armée de 14 Etats impérialistes contre le 

premier Etat socialiste au monde échoua et l'Union sovié- 

tique triompha de tous les périls. Depuis cette époque-là 

l’économie mondiale a été divisée en deux systèmes: le 

système capitaliste et le système socialiste. Le système 

socialiste est allé se renforçant de jour en jour du point 

de vue politique, économique et culturel et il a montré aum 

monde, d’une manière incontestable, sa supériorité sur le 

système capitaliste, au sein duquel éclatent continuelles 

ment et périodiquement de graves crises économiques.   
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La Seconde Guerre mondiale a montré une fois de 

plus la force invincible de l’Union soviétique, la vitalité et 

Ja supériorité du système socialiste triomphant, auquel 

je monde doit la destruction et la défaite irrémédiable de 

j'Allemagne hitlérienne et du Japon militariste. L'Union 

soviétique est sortie de la Seconde Guerre mondiale plus 

forte que jamais. Elle a aidé les pays de démocratie popu- 

Jaire à se libérer du joug du fascisme et du capital. Grâce 
à la lutte héroïque du grand peuple chinois conduit par le 

Parti communiste chinois et à l’aide de l’Union soviétique, 
la Chine héroïque a été libérée. Par ailleurs, le système 

capitaliste est allé s’affaiblissant, il s’est plongé dans des 

crises et est déchiré par de graves contradictions. Après 
la Seconde Guerre mondiale nous constatons un déclin en- 

core plus marqué de l'impérialisme anglais, français, japo- 

nais, italien, etc. 

Dans le cadre de cet affaiblissement général de l’impé- 

rialisme, les Etats-Unis constituent, comme l’a dit le cama- 

rade Staline, 

«le principal centre de l'exploitation financière 

du monde entier»*. 

Du fait du développement inégal des pays capitalistes, 

les Etats-Unis sont devenus le plus puissant banquier du 

monde capitaliste. Lénine disait: «Chaque dollar porte des 

traces de sangr**. 

Si les soldats américains n’ont pas participé à ces deux 

grandes guerres mondiales, ou n’y ont participé qu’au mo- 

ment où les comptes étaient sur le point d’être réglés, par 

contre le dollar américain y a été constamment présent. 

Les Américains ont ravitaillé en armes et en munitions 

tous les autres impérialistes qui s'empoignaient dans des 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 268. 

##* V, I, Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 28, p. 54. 
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guerres sanglantes. La politique diabolique du dollar amé- 

ricain dans la Seconde Guerre mondiale, comme dans la 

première, est bien claire. L'Amérique ne s’est engagée 

dans la Première Guerre mondiale que vers la fin du con- 

flit pour combattre l’Allemagne du Kaiser, et durant la 
période qui suivit la première guerre, c’est elle qui a finan- 

cé sans arrêt le potentiel militaire du III Reich, c’est elle 

qui a financé Hitler et les magnats de la Rubhr, qui a mili- 

tarisé l’Allemagne. De même, dans la Seconde Guerre 

mondiale, les Etats-Unis ne sont entrés en guerre contre 

l'Allemagne que vers la fin des hostilités et, à présent, 
dans la période d’après-guerre, ils sont devenus le fournis- 

seur de l’Allemagne de Bonn, ils y restaurent le fascisme 

et remettent sur pied la Wehrmacht en vue d’une nouvelle 

guerre, contre l’Union soviétique et les pays de démocratie 

populaire. 

Le camp impérialiste belliciste, avec à sa tête l’impé- 

rialisme américain, intensifie la préparation d’une nou- 

velle guerre mondiale, contre le camp du socialisme et de 

la paix, contre l’Union soviétique et les pays de démo- 

cratie populaire. Il n’est point étonnant que les impéria- 

listes américano-anglais aient commencé fiévreusement des 

préparatifs de guerre avant même la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et avant que les terribles blessures de la 

guerre ne se soient cicatrisées. (Cependant que l’Union 

soviétique a libéré le monde du joug fasciste et a subi de 

grandes pertes en hommes et en matériel, et que les pays 

de démocratie populaire, avec son aïde, relevaient les 

ruines causées par la guerre, les impérialistes américano- 

anglais pensaient et s’employaient à préparer en hâte une 

nouvelle guerre mondiale, projetaient d’asservir les peu- 

ples, de leur ravir leur liberté et leurs richesses. 

Après la Seconde Guerre mondiale, tous les concur- 

rents capitalistes des Etats-Unis subirent des défaites et 

se virent obligés de se soumettre, du point de vue écono-   
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mique et financier comme du point de vue politique, au 
capital américain, qui est devenu la force dominante dans 
le bloc impérialiste. Ce rapport de forces dans le camp 
impérialiste, où domine le capital américain, a aggravé en- 
core davantage les contradictions au sein du système capi- 
taliste ainsi que les antagonismes entre le camp socialiste 
et le camp capitaliste en général. 

L'Union soviétique est la bête noire des impérialistes. 
C'est pourquoi ceux-ci se préparent et s’arment en vue 
d'une nouvelle guerre contre elle et les pays de démocra- 
tie populaire. Le danger d’une nouvelle guerre mondiale 
contre l'Union soviétique et les pays de démocratie popu- 
laire tend donc à grandir. 

Mais le fait que l'impérialisme américain est devenu la 
force dominante et dirigeante du camp impérialiste, té- 
moignerait-il du renforcement du système capitaliste? Non, 
pas du tout. Au contraire, cela démontre l’affaiblissement 
de ce système et l’aggravation des contradictions en son 
sein. La clique Tito et les autres gangsters de Wall Street, 
les monarcho-fascistes d'Athènes et les fascistes de Rome, 
ainsi que les criminels de guerre albanais à leur solde sont 
seuls à prétendre de pareilles insanités. L'examen attentif 
de l’évolution des événements internationaux indique à 
l'évidence que, malgré la terreur américaine dans tous les 
pays «marshallisés> et dans les pays coloniaux, malgré les 
menaces et les pressions politiques, financières etc., des 
Américains, les contradictions entre les loups impérialistes 
sont grandes. 

Les théories des plumitifs et des larbins des Améri- 
cains, qui prétendent que le capitalisme a atteint une cer- 
taine stabilité, du fait qu’un Etat impérialiste a acquis la 
prépondérance sur les autres Etats impérialistes en s’em- 
parant des sources de matières premières et des marchés 
mondiaux, ne sont que mensonges. Ces théories de l’im-
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périalisme prônent que le système capitaliste en général 

serait prétendument entré dans une nouvelle phase, où 

l’économie capitaliste verrait désormais ses problèmes ré- 

glés sans guerres pour le partage du monde entre les blocs 

d'Etats capitalistes adverses. Ainsi, selon ces théories fas- 

cistes américaines, «les contradictions qui sapaient le 

monde capitaliste de l'intérieur se sont effacées». Ces 

théories américaines tendant à l’asservissement des peuples 

ont accompagné le plan Marshall de sinistre renom, qui 

s’est traduit par l’assujettissement des pays de l’Europe 

occidentale et de nombreux autres pays des différents con-| 

tinents et a assuré à l’oligarchie financière américaine la 

mainmise sur ces Etats, provoquant un terrible appau- 

vrissement de la classe ouvrière et des masses travailleuses 

de ces pays et faisant de leur industrie et de leur économie 

dans son ensemble une industrie et une économie de guer- 

re. Le plan Marshall a mis entre les griffes des milliar- 

daires américains, aussi bien financièrement qu’économi- 

quement, toutes les ressources de ces pays. Ila été imposé 

à leurs peuples par des gouvernements traîtres. Mais il est 

loin de supprimer les contradictions qui existent entre le 

partenaire américain, d’une part, et ses satellites colo- 

nisés, de l’autre. Non, les contradictions, loin de disparai- 

tre, n’ont fait que s’accroître. On en a de nombreuses 

preuves aussi bien en Angleterre, en France et en Italie 

que dans les pays dépendants coloniaux et semi-coloniaux. 

Le plan Marshall, c'était la préparation à l'intégration de 

ces pays dans le Pacte agressif de l’Atlantique Nord, c’est- 

à-dire dans le bloc des fauteurs de guerre avec à leur tête 

les Etats-Unis d'Amérique. 

Les impérialistes américains et anglais, à l’exemple 

des agresseurs hitlériens, imposent aux peuples des Etats- 

Unis, d'Angleterre, de France, d'Allemagne occidentale, 

d'Italie, de Grèce, de Yougoslavie et à de nombreux au-   
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tres peuples de l'Occident, leur politique de préparation 

de la guerre. Ils intègrent l’économie de ces pays dans 

leur économie de guerre. Les impôts ainsi que les prix 

de tous les biens nécessaires à l’existence des masses tra- 

vailleuses, qui vivent dans une affreuse misère, ont énor- 

mément augmenté dans ces pays. Ils sont sous la coupe des 

Américains et, comme aux Etats-Unis même, le chômage y 

a atteint des proportions inouïes. Cette politique de guerre 

s'accompagne naturellement de mesures policières et fas- 

cistes qui dépassent en férocité les agissements de la 

Gestapo. Aux Etats-Unis et dans tous les pays marshal- 

lisés, les hommes de progrès, les hommes qui défendent la 

paix sont persécutés de la façon la plus barbare. 

Le monde capitaliste va se rétrécissant, le champ d’ex- 

ploitation capitaliste se réduit, surtout en Europe et en 
Asie, où, après la Seconde Guerre mondiale, les pays de 

démocratie populaire et la grande Chine de Mao Tsétoung 

se sont libérés. En outre, le mouvement de libération na- 

tionale s’est déclenché aux quatre coins des continents asia- 

tique et africain contre les oppresseurs colonialistes. La 

lutte pour la libération nationale s’est renforcée et elle croît 

chaque jour davantage dans les pays capitalistes, où les 

masses populaires, dirigées par les partis communistes, con- 

tinuènt avec des forces accrues leur combat de libération 

contre les occupants américains et contre leurs gouvernants 

vendus. Ce sont là autant de raisons qui poussent les im- 

périalistes américains à se préparer fiévreusement à la 
guerre, à dresser d'énormes budgets militaires, à ordonner 

à leurs satellites de s’armer et de suivre une politique de 
guerre, qui conduit leurs peuples à la misère la plus noire. 
C'est la raison pour laquelle les impérialistes américano- 
anglais, comme ils le firent jadis, recréent la Wehrmacht, 

libèrent des prisons tous les généraux fascistes de Hitler, 
tous les gros industriels de la Ruhr et les engagent à leur
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service, mettent sur pied «Armée européenne»?, élaborent 

divers pactes, ouverts ou secrets, annexes du Pacte agres- 

sif de l'Atlantique Nord. C’est pour cette raison que les 

impérialistes américains et leurs satellites ont signé une 

paix séparée avec le Japon, pour avoir dans ce pays une 

base d'agression, pour remettre sur pied l’armée fasciste 

japonaise et l’engager dans une guerre contre le camp de 

la paix et du socialisme. 

Les forces du monde socialiste se sont accrues et ren- 

forcées; l’impérialisme déploie donc tous ses efforts pour 

entraver ce puissant essor du socialisme, pour l'arrêter 

par la force et par le feu. Voyant leur défaite inévitable, 

les impérialistes cherchent à prolonger la vie de leur systè- 

me décrépit. Naturellement, ils ne croient pouvoir y par- 

venir qu’en plongeant le monde dans une nouvelle guerre. 

Et cette guerre, ils l’ont déjà entreprise contre l’héroïque 

et glorieux peuple de Corée. Il y a près de deux ans que 

les barbares fascistes américains, sous le couvert du dra- 

peau des Nations unies, ont attaqué l’héroïque et pacifique 

peuple coréen. Les Américains y mènent une guerre sau- 

vage et barbare. Ils emploient à l'égard des populations 

pacifiques des moyens et des méthodes d’extermination 

qui dépassent en cruauté les méthodes hitlériennes. Ils 

ont réduit la Corée héroïque en cendres. Ils massacrent 

sans pitié femmes, vieillards, enfants innocents; ils em- 

ploient sur une grande échelle la terrible arme bactériolo- 

gique pour exterminer le peuple coréen, l’héroïque armée 

de Corée et les glorieux volontaires du grand peuple chi- 

3C’est ainsi qu'étaient dénommées les forces armées de la 

«Communauté européenne de défense», qui fut créée aux termes 

de l'accord conclu le 27 mai 1952 par les représentants de la France, 

de l'Italie, de l'Allemagne occidentale, de la Belgique, de la 

Hollande et du Luxembourg. In vertu de cet accord ces forces 

passaient sous le contrôle du Commandement suprême du Pacte 

agressif de l’Atlantique Nord (O.T.A.N)).   
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nois. Ces bêtes à visage humain, ces monstrueux criminels 
de guerre sont les ennemis les plus féroces de toute l’hu- 
manité progressiste. Mais malgré ces horreurs qui n’ont 

pas de précédent dans l’histoire, les impérialistes améri- 

cains n’ont pu en aucune facon briser la volonté du peuple 

coréen et de son armée héroïque. La glorieuse Corée est 

invincible, elle aura raison des barbares impérialistes: la 

cause sacrée du peuple coréen triomphera, car elle est juste 

et jouit de l’appui de tous les peuples du monde, parce que 

les ennemis féroces du peuple coréen sont les ennemis de 

tous les simples et honnêtes gens dans le monde. 

Lorsqu'ils ont attaqué la République populaire démo- 

cratique de Corée, les impérialistes américano-anglais 

pensaient qu’en soumettant rapidement ce peuple héroïque, 

ils pourraient plus facilement étendre leur agression à la 

Chine. Naturellement ils ont échoué, et non seulement ils 
ne peuvent avancer d’un pas, mais encore ils subissent 

défaite sur défaite. L’emploi de moyens d’extermination 

massive contre la population coréenne montre seulement 

la grande faiblesse des impérialistes, qui se traduira cer- 

tainement pour eux par une catastrophe. Il faut arrêter le 

bras des criminels. Le peuple albanais proteste de la facon 

la plus énergique contre l’emploi des armes bactériologi- 
ques en Corée par les Américains sanguinaires et il con- 

sidère ces criminels comme des fauves des plus féroces sur 
lesquels doit s’abattre impitoyablement la justice des peu- 
ples pour les exterminer sans appel...



III 

LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE ECONOMIE ET 

SES PERSPECTIVES 

Dans la période qui s’est écoulée depuis le Ie? Congrès, 

nous avons pu développer notre économie en appliquant la 

planification socialiste. (Cela a été rendu possible avant 

tout du fait que l’industrie, le commerce de gros, le com- 

merce extérieur, la banque, les moyens de transport, etc, 

ont été concentrés entre les mains de l'Etat. Ce dévelop- 

pement a également été rendu possible parce que nos hom- 

mes se sont instruits et ont progressé dans le domaine de 

la planification, qui coordonne les divers facteurs de notre 

vie économique, et parce qu’ils ont profité de l'expérience 

soviétique. Cela a, d'autre part, été possible parce que nous 

avons liquidé le sabotage auquel se livraient les titistes, 

qui non seulement cherchaient à empêcher un tel essor, 

mais créaient l’anarchie tout en pillant nos biens. 

Au cours de la période concernée, notre économie 

nationale a été renforcée dans tous les secteurs, surtout 

dans celui de l’industrie, dont le développement constitue 

la base de l’édification du socialisme. 

Des résultats satisfaisants ont été obtenus dans ce do- 

maine. A la fin de 1950, la production industrielle globale, 

y compris l'artisanat, se montait à une valeur de 3.266 mil- 

lions de leks et son volume avait atteint 395 pour cent de 

son niveau d’avant-guerre (1938). La politique du Parti a 

visé à produire la plus grande quantité possible de biens 

industriels pour la satisfaction des besoins de la population 

et nous avons enregistré dans ce sens des résultats sans   
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comparaison possible avec la période d’avant-guerre, où 

tout était importé de l'étranger. Mais en même temps et 

surtout, on a attaché de l'importance à la production des 

moyens de production industriels, dont le volume augmen- 

tera naturellement d'année en année, ce qui entraînera 

une abondance accrue des objets fabriqués et établira une 

juste proportion entre la production des moyens de pro- 

duction industriels et celle des produits industriels de con- 

sommation. Durant le plan biennal 1949-1950, la produc- 

tion industrielle s’est accrue à un taux moyen annuel de 

10,5 pour cent. 

Au cours de la période qui s’est écoulée depuis le 

dernier Congrès notre économie s’est développée et ren- 

forcée grâce à la juste politique de notre Parti, à l’héroïs- 

me de la classe ouvrière et de toutes les masses travail- 

Jeuses de notre pays. Conscientes du fait qu’elles travail- 

lent pour améliorer leurs conditions d’existence et pour 

instaurer le socialisme, elles n’ont rien épargné afin de 

remporter les importantes victoires qui ont été effective- 

ment acquises. Dans son effort pour construire les bases 

du socialisme, notre pays a été aidé par les peuples de 

l'Union soviétique. Il a également bénéficié de l’aide des 

peuples et des pays de démocratie populaire. Cette aide 

a consisté en crédits importants, grâce auxquels nous 

avons remis sur pied l’ancienne industrie existante, nous 

avons développé l’industrie pétrolière et l’industrie minière; 

nous avons renforcé notre industrie grâce à la construction 

de puissants combinats et fabriques de textiles, de sucre, 

de coton, de bois; nous avons construit des centrales hydro- 

électriques, des voies ferrées, nous avons mécanisé une 

partie de l’agriculture, etc. Ces crédits nous ont aussi 

aidés à couvrir d’autres besoins soit en céréales panifia- 

bles, soit en divers produits industriels, en vue de satis- 

faire les demandes des masses travailleuses. Enfin, ces 

crédits nous ont aidés à financer avec les fonds de l'Etat
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les grands travaux réalisés pendant cette période pour 

l'amélioration des conditions de vie économiques et cultu- 

relles des travailleurs en mettant à leur disposition de 

nombreux logements, écoles, cinémas, maisons de la cul- 

ture, bibliothèques, crèches, hôpitaux, sanatoriums, mai- 

sons de repos, etc. 

Le développement de notre économie s’est accompli 

et s’accomplit toujours en suivant la voie de la limitation 

systématique et de l'élimination des éléments capitalistes, 

et la voie de l’accroissement rapide et continu des élé- 

ments socialistes de notre système économique. C’est 

parce qu’il s’est engagé dans cette voie juste que notre 

pays a pu progresser avec succès dans l'édification des 

bases du socialisme et consolider ainsi l’économie nationale. 

Les graves conséquences du sabotage yougoslave, 

l’activité hostile de certains éléments antiparti, ainsi que 

nos faiblesses en général, ont été les causes de l’incomplè- 

te réalisation du plan de production pour le pétrole, l'huile 

et le savon, les peaux, les chaussures, le poisson et le 

bois, ce qui a influé sur l’inaccomplissement du plan 

biennal dans son ensemble. Si l’on excepte l’industrie de 

l'huile et du savon, qui peut être tant soit peu excusée par 

suite de la mauvaise récolte d'olives, de plantes oléagi- 

neuses et de coton, on peut dire que le défaut de réalisa- 

tion des plans des autres industries est à imputer à 

l’organisation défectueuse, au manque de discipline dans 

le travail et de discipline technique, à la non-application 

des normes, à l’absence d’un contrôle technique et général, 

aussi bien d’en haut que de la base, au manque de 

vigilance envers l’ennemi, qui a tenté de saboter notre 

effort, à une très grande fluctuation de la main-d'œuvre 

et à l’imparfaite mise à profit du temps de travail, etc. 

Mais il est également à noter que de nombreux secteurs 

de l’industrie comme le ciment, les ateliers mécaniques,   
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les textiles, les pâtes alimentaires, le tabac, l’électricité, 

l’industrie graphique, etc., ont réalisé le plan à des pour- 

centages satisfaisants. 

On doit souligner aussi la réalisation très satisfaisante 

du plan dans le secteur de la construction, qui l’a accom- 

pli et même dépassé, offrant ainsi au peuple, en un 

temps record, des combinats, des usines, une centrale 

hydro-électrique, des logements, etc. 

Des succès ont également été obtenus dans l’agricul- 

ture, mais on ne peut en aucune façon considérer son 

développement comme satisfaisant, encore que la produc- 

tion agricole ait dépassé dès 1946 son niveau d’avant- 

guerre. Alors que la production industrielle avait augmenté 

d'environ trois fois, la production agricole, en 1950, s’était 

accrue seulement de 80 pour cent par rapport à 1938. 

Le développement de l’agriculture, malgré l’aide cons- 

tante prêtée par l'Etat, ne pouvait pas suivre les mêmes 

rythmes que la croissance industrielle. En effet, notre 

agriculture a encore pour trait la prédominance de la pe- 

tite production individuelle, la terre est morcelée en 

petites exploitations, les méthodes et les moyens de 

travail y sont encore très arriérés, et ce sont là autant de 

facteurs qui en entravent le développement au rythme sou- 

haité. La solution définitive du problème de l’agriculture 

est la socialisation des campagnes, c’est-à-dire leur collecti- 

visation. Maïs Lénine et Staline ainsi que l’expérience de 

l'Union soviétique nous enseignent qu’il convient d’avan- 

cer sur cette voie avec une grande circonspection, qu’il 

nous faut d’abord créer les conditions appropriées à 

l'extension de la collectivisation. Le Ie Congrès du Parti 

a ainsi défini la voie que nous devons suivre dans ce sens: 

«En matière de collectivisation de l’agriculture nous ne 

devons ni trop nous hâter, ni marquer le pas”, et le X® 

plénum du Comité central indique à son tour:
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«. . . notre tâche immédiate et urgente ne consiste pas 

à multiplier les coopératives agricoles de production, mais 

à renforcer sous tous les aspects les coopératives existan- 

tes, en sorte que ces dernières deviennent un brillant mo- 

dèle pour les paysans pauvres et moyens, et que ceux-ci 

soient attirés sur la voie de la collectivisation sans aucune 

pression, mais librement et suivant l'exemple pratique des 

coopératives existantes. Dans les conditions actuelles, 

toute action hâtive et non réfléchie dans la collectivisation 

des campagnes nous conduirait à de lourdes erreurs, qui 

nuiraient gravement à la cause même de la collectivisation 

de l’agricuiture”*. 

Dans la situation présente, nous devons suivre la 

voie du renforcement des coopératives existantes, la voie 

du renforcement et de l’extension des S.M.T. et de la mé- 

canisation de l’agriculture. A cette fin, notre plan quin- 

quennal doit envisager la mise en place d’une puissance 

motrice beaucoup plus considérable, afin de compenser 

la pénurie de main-d'œuvre à la campagne, le manque de 

bêtes de travail, ete. Nous devons prévoir en outre le dé- 

veloppement sur une large échelle des travaux de boni- 

fication et en premier lieu, des canaux d'irrigation, afin 

d'accroître la fertilité des terres; il nous faut procurer 

aux paysans des moyens de travail plus nombreux, des 

semences sélectionnées, etc. Afin de sortir de cette situa- 

tion notre effort principal doit tendre à élever les rende- 

ments de toutes les cultures, céréales panifiables ou plan- 

tes industrielles. Nous devons attacher une importance 

particulière au développement des cultures industrielles, 

en premier lieu au coton, à la betterave sucrière, au tabac, 

etc. Nous devons aussi, car ce problème se rattache à 

VPagriculture, accorder une grande importance au dévelop- 

“Documents principaux du P.T.A., t. II,1ère éd., p. 97.   
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pement de l'élevage, car dans la période en cours on cons- 

fate, au lieu de l'augmentation escomptée, une diminution 

dans plusieurs espèces de bétail, notamment des bœufs, 

des buffles et des chevaux, et cela par suite des insuffi- 

sances de la base alimentaire, à laquelle il faudra consacrer 

le plus grand soin. 

Il convient de souligner que durant le plan biennal 

les succès remportés n’ont pas été à la mesure de l’'impor- 

tance vitale que revêt l’agriculture pour notre pays. 

Néanmoins, au cours de ces années, des ouvrages considé- 

rables ont été réalisés. Tels les travaux de bonification 

des marais de Maliq, le canal d'irrigation de la Myzeqe et 

d’autres canaux d'irrigation et de drainage; on a distribué 

plus de 10.000 tonnes d'engrais chimiques, ainsi que plus 

de 7.000 tonnes de semences, etc. La terre et le climat de 

notre pays sont tels que, si notre agriculture est mieux 

organisée et si elle bénéficie d’une aide plus importante, 

nous obtiendrons à coup sûr les résultats souhaités. Il 

faut cependant rappeler que dans le courant du plan 

biennal, le travail d'organisation effectué par l'appareil du 

ministère de l'Agriculture et les organes du pouvoir local 

en ce qui concerne lassignation détaillée des plans de 

l'économie agricole et le contrôle de leur exécution, a 

laissé à désirer. Les méthodes agrotechniques n’ont pas 

été appliquées comme il convient, on a relevé des négli- 

gences et des retards dans le développement des campa- 

gnes, dans la distribution des semences, des engrais et des 

instruments agricoles, ainsi que dans l'octroi des crédits 

agraires. Ce sont là autant de facteurs qui ont entraîné 

la baisse des rendements, car le succès que constitue l’ob- 

tention, çà et là, d'excellents rendements, dans le secteur 

socialiste comme dans le secteur privé, démontre que dans 

notre pays toutes les possibilités existent pour une meil- 

leure solution de ce problème. Il nous faut noter égale- 

ment que, durant le plan biennal, les entreprises agricoles
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et les entreprises d'élevage d'Etat, malgré les succès 

enregistrés, ont manqué d’une bonne organisation interne, 

Les productions agricoles ainsi que l’augmentation numé- 

rique du bétail et l’amélioration des races s’en sont gra- 

vement ressenties. Les S.M.T. non plus n'ont effectué 

comme il se doit ni leurs travaux ni les réparations de 

leurs machines; le travail n’a pas été de bonne qualité, 

les machines n’ont pas été utilisées à plein rendement et 

les S.M.T. n’ont pas respecté parfaitement leurs engage- 

ments ni les contrats passés avec les paysans. 

Au cours de la période concernée, les transports dans 

notre pays, malgré l’action de sabotage menée par les 

Yougoslaves et Niazi Islami, se sont développés et renfor- 

cés. Des chemins de fer ont été construits et les transports 

routiers et maritimes ont vu s’accroître leurs moyens. 

Mais la principale tâche dans le secteur des communica- 

tions consiste à renforcer encore davantage l’organisation 

et la promotion des cadres. 

Notre commerce également s’est consolidé. En 1950 

la circulation des marchandises a été de 59 pour cent su- 

périeure à celle de 1947. Le commerce socialiste n’a cessé 

de croître et le commerce privé a été circonscrit. 

La situation économique des masses travailleuses n’a 

cessé de s'améliorer. Selon les données recueillies, en 1950 

le revenu national atteignait plus de 9 milliards de leks 

(aux prix de 1947) soit 16,8 pour cent de plus qu’en 1948, et 

ce revenu fut en 1949 et en 1951 respectivement de 21 et 

41,5 pour cent supérieur à celui de 1947. Ces données sont 

éloquentes et montrent que le niveau de vie des travailleurs 

s’est élevé d'année en année. Au cours de cette période 

la population a été approvisionnée toujours davantage en 

articles de première nécessité et son pouvoir d'achat s’est 

accru. Le développement du commerce socialiste, l’augmen- 

tation des biens de consommation ainsi que l’aide que 

nous ont prêtée l’Union soviétique et les pays de démo-   
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cratie populaire ont eu pour effet de faire baisser les prix 

sur tous les marchés du pays. Cette baïsse, en 1950, pour 

certains produits comme la viande, le beurre, le fromage, 

Je lait, les œufs, les haricots, a été de l’ordre de 17 à 39 

pour cent par rapport à 1949. En 1950, le gouvernement a 

procédé à la baisse des prix de certains principaux pro- 

duits, ce qui s’est traduit pour la population par un gain 

de 300 millions de leks. En 1951, il a été procédé à une 

nouvelle baisse des principaux produits du commerce s0- 

cialiste, ce qui a entraîné pour la population un nouveau 

gain de 148 millions de leks. 

Le nombre des travailleurs dans les appareils de l'Etat, 

du Parti et dans le secteur économique étatique s’était 

accru de 28 pour cent par rapport à l’année 1947. Le pour- 

centage des femmes dans le total de la population active 

était en 1950 de 18 pour cent. Le fonds des salaires avait 

augmenté en 1950 de 50 pour cent par rapport à 1947. Le 

salaire moyen annuel est passé de 35.000 leks en 1947 

à 39.000 leks en 1950. C’est là un témoignage de l’améliora- 

tion de la situation de nos masses travailleuses. La classe 

ouvrière, enthousiaste et militante, n’a cessé de se mobiliser 

au maximum pour l'édification des bases du socialisme et 

80,1 pour cent des ouvriers dans les principaux secteurs de 

l’économie ont travaillé suivant des normes de rendement. 

Le Parti et le gouvernement ont attaché une très 

grande importance à l'élévation culturelle des masses tra- 

vailleuses durant cette période et ils ont assigné aux sec- 

teurs de l’enseignement, de la culture et de la santé 

publique des investissements considérables. Le nombre 

des écoles primaires, des écoles secondaires d'enseignement 

général et des écoles secondaires professionnelles a aug- 

menté. Des établissements d'enseignement supérieur ont 

été créés dans notre pays. Le nombre des élèves s’est 

accru ainsi que celui des jardins d’enfants, des internats,
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des hôpitaux, des sanatoriums et des maisons de repos 

destinés aux ouvriers et aux masses travailleuses. 

Une série d'importants problèmes politiques, écono- 

miques et financiers ont trouvé de justes solutions et, 

dans l’ensemble, celles-ci ont été traduites dans les faits 

de facon satisfaisante. Les lois et ordonnances ont été 

revues et épurées des influences des trotskistes yougosla- 

ves. Le système d’approvisionnement de la population a 

également été examiné et le nouveau système établi tend 

à renforcer toujours davantage l’alliance entre la ville et 

la campagne. Dans le secteur de l’agriculture a été ins- 

taurée une judicieuse politique d’émulation, qui assure au 

paysan producteur, par l'échange, les objets de première 

nécessité, et à l’industrie et aux villes une plus grande 

quantité de produits agricoles. 
Ces succès sont dus à la juste direction du Parti, de 

son Comité central. Ils sont dus à la résolution, à l’héroïs- 

me et à l’abnégation des communistes. Ils sont dus aux 

brillantes actions héroïques de notre classe ouvrière et de 

toutes les masses travailleuses du pays. Mais nous ne 

devons pas oublier pour autant, que notre action au cours 

de cette période a comporté des défauts et des erreurs, 

dont il est indispensable de tirer la leçon, afin de ne plus 

les répéter. 

Il importe en premier lieu de renforcer la direction 

du Parti et du pouvoir populaire, et cela à tous les niveaux. 

Le Parti exige avant tout de ses membres, mais aussi de 

tous les travailleurs, qu’ils appliquent rigoureusement ses 

décisions et celles du gouvernement; il leur fait un devoir 

de travailler inlassablement, il exige d’eux qu’ils appli- 

quent scrupuleusement la discipline du Parti et de l'Etat. 

Des manquements ont été constatés à cet égard aussi bien 

de la part des communistes que de la part des sans-parti 

employés dans l’appareil de l'Etat et dans les entreprises   
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économiques. Ces comportements fautifs envers les tâches 

qui leur étaient assignées ont entraîné des préjudices pour 

notre économie nationale. On a constaté des infractions 

à la discipline, des détournements, des malversations au 

détriment du patrimoine de l'Etat, de l'indifférence et des 

négligences en ce qui concerne les conditions de vie à as- 

surer aux ouvriers, un manque de responsabilité collective 

et personnelle. 
Dans les appareils des ministères, ainsi que dans leurs 

directions on a relevé un bureaucratisme excessif, une 

étude par trop superficielle des problèmes et un défaut de 

contrôle de l'exécution des décisions. Il en est résulté que 

Ja mobilisation au travail, dans certains cas, n’a pas été 

à la hauteur voulue et que la vigilance s’est relâchée. Il 

convient de souligner le travail de direction insuffisant 

des organismes du ministère des Mines et du ministère 

des Stockages. Dans ces ministères en particulier, et la 

responsabilité en retombe principalement sur les titulaires 

sans pour autant que leurs subordonnés en soient totale- 

ment déchargés, au niveau supérieur de l’administration 

comme dans les entreprises qui en dépendent, ont été 

constatés des défauts importants dans l’organisation et la 

direction du travail; une discipline saine a manqué dans 

tout l'appareil des ministères et des entreprises, et la 

réalisation des plans n’a pas été surveillée comme il se 

doit. Particulièrement, le ministère des Stockages n’a pas 

organisé un contrôle rigoureux sur les fonctionnaires 

chargés des stockages et sur leurs subordonnés qui, dans 

bien des cas, se livrent à des actions illicites et se compor- 

tent d’une facon repréhensible avec la paysannerie. De 

même, ce ministère a manqué d'établir une coopération 

étroite avec les comités exécutifs et avec la masse de la 

paysannerie. 

Les conseils populaires et les comités exécutifs doi- 

vent parfaitement assumer la direction de la vie du pays
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et devenir plus aptes à résoudre tous les problèmes de 

leur ressort. Les hommes que le peuple y élit doivent 
s’instruire, faire de grands efforts pour se hisser au rang 

de véritables dirigeants et ne pas se considérer les dé- 

tenteurs d’un titre purement formel. Diriger n’est pas si 

facile mais il n’est pas de capacité qui ne s’acquière au 

prix d'efforts et de persévérance. Plus les problèmes de- 

viennent ardus, et plus les hommes du Parti, du gouver- 

nement, du pouvoir populaire et de leurs appareïls, et les 

travailleurs de toutes les entreprises économiques et au- 

tres doivent redoubler d'efforts. Les problèmes qui exi- 

gent une solution juste et urgente ne peuvent pas être 

débattus et résolus par des indolents, des bureaucrates, 

des personnes qui ne cherchent pas à s’instruire et à 

s’éduquer, par des hommes qui ne se lient pas étroitement 

aux larges masses du peuple et qui ne s'appuient pas so- 

lidement sur elles. 

À propos de la conduite des affaires publiques, Stali- 

ne a dit: 

«Bien diriger veut dire: 

1. Trouver une solution juste au problème. Mais 

nous ne pouvons pas trouver une solution juste, si nous 

ne tenons pas compte de l’expérience des masses, qui 

ressentent sur elles les résultats de notre direction. 

2. Organiser l’exécution d’une décision juste, ce 

qui ne peut pas être fait sans l’aide directe des masses. 

3. Organiser le contrôle de l’exécution de cette 

décision, ce qui ne peut être non plus. possible sans 

l’aide directe des masses. Nous, les dirigeants, nous 

voyons les choses, les événements, les hommes d’un 

seul côté, je veux dire d’en haut —et notre champ 

visuel est ainsi plus ou moins limité. Les masses, au 

contraire, voient les choses, les événements, les hom- 

mes, de l’autre côté, je dirais d’en bas, et c’est pourquoi   
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leur horizon aussi est relativement limité. Pour trou- 

ver une juste solution à ce problème, nous devons unir 

ces deux expériences. Ce n’est que dans ce cas que 

la direction sera juster*. 

C’est ainsi que le Comité central et son appareil doi- 

vent mieux organiser et perfectionner leur travail, en se 

secouant de la bureaucratie, de la correspondance super- 

flue qui les submerge, et ils doivent veiller à assurer un 

contrôle rigoureux de l'exécution des décisions. Il en est 

de même du Conseil des ministres et des appareïls qui en 

dépendent. 

Nous devons reconnaître honnêtement ces erreurs et 

ces défauts qui se sont manifestés dans notre travail, car 

c'est seulement ainsi que nous progresserons, que notre 

action se renforcera et que nous nous acquitterons avec 

succès des tâches qui nous incombent dans le cadre du 

plan quinquennal. 
Les résultats obtenus en application du plan biennal 

et, en général, les nombreux succès remportés dans tous 

les domaines de notre activité d'Etat, serviront de fonde- 

ments à l’heureuse réalisation de notre premier plan 

quinquennal. I’accomplissement de ce plan aura pour 

conséquence une nouvelle amélioration de la vie des 

masses travailleuses de notre pays. Notre plan quinquen- 

nal sera réalisé avec succès, non seulement parce que dans 

la République populaire d’Albanie sont réunies pour cela 

toutes les conditions requises, mais aussi parce que nous 

sommes aidés par la glorieuse Union soviétique et par le 

camarade Staline en personne, ainsi que par les peuples 

des pays de démocratie populaire. Je n’entrerai pas dans 

les détails ni dans les chiffres de notre plan quinquennal, 

car cela sera traité au point 2 de l’ordre du jour par le 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 133.
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camarade Mehmet Shehu, mais je voudrais souligner seule- 

ment par quelques chiffres la grande portée de ce plan. 

Ce plan prévoit des investissements pour un montant 

de 21 milliards de leks, chiffre trois fois supérieur au total 

des investissements effectués dans notre pays de 1946 à 

1950. La valeur globale de la production industrielle et 

agricole atteindra en 1955 plus de 19 milliards de leks 

(aux prix de 1950); en d’autres termes le volume de la 

production industrielle et agricole globale en 1955 sera 

porté à 426 pour cent de son niveau de 1938. 

En 1955, le montant total des revenus de la popula- 

tion aura plus que doublé par rapport à 1950. 

Voilà quel sera notre plan quinquennal. Il représen- 

tera un immense succès pour notre peuple; il consolidera 

notre économie, améliorera les conditions de vie de notre 

population et renforcera notre République populaire. Ces 

succès sont à obtenir et nous les obtiendrons. 

Mais pour y parvenir, il nous faudra mener à bien 

des tâches très considérables. 

La tâche politique principale de notre plan quinquen- 

nal consiste dans: 

LE RENFORCEMENT DE L'ALLIANCE ENTRE LA CLASSE 

OUVRIERE ET LA PAYSANNERIE TRAVAILLEUSE ET LE 

RAFFERMISSEMENT DU ROLE DIRIGEANT DE LA CLASSE 

OUVRIERE DANS CETTE ALLIANCE; LA LIMITATION DES 

ELEMENTS CAPITALISTES ET SPECULATEURS DE LA VILLE 

ET DE LA CAMPAGNE; LE RELEVEMENT DU NIVEAU CULTU- 

REL DES MASSES TRAVAILLEUSES; LE RENFORCEMENT. 

DE LA CONSCIENCE SOCIALISTE DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

ET LE RAFFERMISSEMENT DE LA VIGILANCE REVOLUTION- 

NAIRE ET DU PATRIOTISME DE TOUTES LES MASSES TRA- 

VAILLEUSES. 

D'autre part, la principale tâche économique du pre- 

mier plan quinquennal consiste dans: 

LA POURSUITE ACCELEREE DE L'ŒUVRE D'EDIFICA- 

TION DE LA BASE ECONOMIQUE DU SOCIALISME, POUR   
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FAIRE EN SORTE QU'A LA FIN DU QUINQUENNAT NOTRE 

pAYS SOIT TRANSFORME DE PAYS AGRAIRE ARRIÈRE EN 

PAYS AGRAIRE-INDUSTRIEL. 

Je ne m'attarderai pas non plus sur les devoirs que 

notre plan quinquennal assigne à chaque communiste, à 

chaque citoyen de la République populaire d’Albanie, à 

tout le Parti et à tous les organes de l'Etat; je me bornerai 

seulement à dire que l’heureux règlement des questions 

économiques, éducatives et culturelles que comporte notre 

plan quinquennal dépend nécessairement de certaines 

conditions essentielles: 

1) Le Parti doit se mobiliser totalement, assurer et 

organiser judicieusement sa fonction de direction et le 

contrôle rigoureux de l'exécution des tâches les plus im- 

portantes. 

2) La gestion de l’économie exige une direction so- 

lide, qualifiée et opérationnelle de la part du Parti et un 

soin particulier pour l'éducation de ses cadres, des cadres 

de l'administration et de toutes les branches de l’écono- 

mie, sur le plan idéo-politique comme sur le plan technico- 

professionnel. 

La réalisation de ces tâches implique: 

1) Une unité d’acier du peuple tout entier autour de 

la politique salutaire du Parti du Travail et du gouverne- 

ment de la République, l’héroïsme et l’abnégation de 

toutes les masses travailleuses de notre pays, de la classe 

ouvrière, de la paysannerie, des intellectuels patriotes, de 

la jeunesse, des femmes, et même des petits pionniers. 

2) Une forte élévation de la productivité du travail 

dans tous les secteurs et le développement sur une grande 

échelle de l’émulation socialiste; l’application de métho- 

des perfectionnées de travail dans toutes les branches de 

la production, l'assimilation et la fructueuse mise en 

œuvre de l'expérience avancée de l’Union soviétique.
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3) La réduction des prix de revient dans chaque 

branche de la production, grâce à une gestion minutieuse, 

faite avec économie et avec la plus grande sollicitude. 

Chacun doit se comporter à l’égard du patrimoine collec- 

tif du peuple comme il le fait pour ses biens personnels, 

car l'intérêt de chacun, son bien-être et celui de sa famille 

se rattachent à la bonne marche de l’économie nationale 

et à la prospérité de la patrie. 

4) Une lutte rigoureuse et énergique contre les er- 

reurs, les défaillances, les insuffisances dans le travail et 

dans l’accomplissement des fonctions de chacun, contre 

les vols, les gaspillages, les déprédations et les dégrada- 

tions du patrimoine de l'Etat; des sanctions sévères à l’en- 

contre des actes de sabotage et des saboteurs. 

5) Un contrôle constant, systématique et rigoureux 

de l'exécution des tâches du Parti et de l'Etat. 

Ce sont là les directives essentielles que nous devons 

avoir sans cesse, à chaque instant, à l'esprit, car c’est seu- 

lement en nous acquittant de ces tâches scrupuleusement, 

avec ferveur, avec un élan révolutionnaire et dans un 

esprit de patriotisme, que nous remporterons à coup sûr 

la victoire, que nous réaliserons notre premier plan quin: 

quennal. 

Notre héroïque Parti, guidé dans la glorieuse voie du 

socialisme par les enseignements du grand Staline, s’en- 

gage aujourd'hui devant notre peuple bien-aimé à ac- 

complir ces tâches avec honneur et avec succès. 

  

IV 

NOTRE PARTI FACE A SES TACHES ET SUR LA 

VOIE DE SON RENFORCEMENT CONTINU 

Dans l'intervalle entre les deux congrès, notre pays a 

remporté d'importants succès; ils sont dus au fait que le 

Parti a accompli sa tâche et s’est fermement tenu à la 

direction des destinées du peuple. Il a su mobiliser les 

énergies inépuisables de celui-ci et les engager d’une facon 

organisée dans l'édification des bases du socialisme. Ins- 

pirés et guidés par les principes marxistes-léninistes, les 

communistes ont acquis de l’expérience dans le travail de 

direction politique et d'organisation et ils sont devenus 

plus aptes à accomplir leurs tâches. La lutte quotidienne 

contre les difficultés et contre les ennemis extérieurs et 

intérieurs, qui s'efforcent d’affaiblir notre Parti et notre 

régime de démocratie populaire, l’âpre combat contre les 

titistes et leurs agents, la lutte contre les nouveaux dévia- 

tionnistes, contre la pression de la bourgeoisie, ont trempé 

notre Parti et ont renforcé son unité. Le Parti est devenu 

capable de s'acquitter avec succès des tâches qui lui in- 

combent et d’annihiler les tentatives de tout ennemi qui 

oserait lui faire obstacle dans sa voie, dans la voie de 

l'intérêt du peuple, de la paix et du socialisme. 

Notre Parti, comme on le sait, a échappé au danger de 

l'intervention des titistes et de leurs agents, Koci Xoxe et 

consorts, car il a compris et appliqué comme il convient 

les enseignements de Staline. Le Comité central et le Parti 

ont fait leurs les enseignements contenus dans les lettres 
historiques du Parti bolchévik adressées à l’ex-Parti com-
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muniste yougoslave, et dans la Résolution du Bureau d’in- 

formation «Sur la situation dans le Parti communiste de 

Yougoslavie», ils ont anéanti les agents titistes dans notre 

Parti et ont réalisé le tournant historique qui l’a conduit 

sur la juste voie marxiste-léniniste. Durant toute cette 

période, le Parti a été vigilant et a frappé sévèrement toute 

manifestation hostile et étrangère à sa ligne. Il a lutté 

pour la défense de cette ligne et des principes marxistes- 

léninistes-staliniens, il a combattu l’opportunisme et il La 

considéré comme une manifestation conduisant à l’atténua- 

tion de la lutte de classe, comme un écart par rapport à 

la ligne révolutionnaire du Parti, dû à l'influence du milieu 

petit-bourgeois et aux circonstances extérieures en général. 

1) LA COMPOSITION ET L'EXTENSION DU PARTI 

Appliquant la ligne tracée par le premier Congrès, le 

Parti a lutté pour l’amélioration de sa composition, pour 

le renforcement de ses organes dirigeants, pour leur liaison 

aussi étroite que possible avec la base et pour l'amélioration 

de sa direction. Il a obtenu des résultats satisfaisants dans 

ce sens: 

L’effectif du Parti lors du premier Congrès comprenait 

45.382 membres et stagiaires, alors que le présent Congrès 

en représente 44.418. Comme on le constate, l'effectif du 

Parti est légèrement inférieur à celui d'il y a trois ans, et 

cela parce que l'effort a porté sur l'amélioration de la 

qualité plutôt que sur l’augmentation du nombre. Cela 

était indispensable et juste. Le Parti a visé à grossir Ses 

rangs d'hommes éprouvés et fidèles au communisme. Lam 

vérification des documents, à présent terminée, a abouti 

à l'exclusion de 3.776 anciens membres. De même, pen 

dant cette période de vérification et au cours de son déve 

loppement normal ont été exclues du Parti encore 2.220 

personnes jugées indignes d’en être membres. Depuis lé 
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premier Congrès jusqu’à la fin de l’année passée les nou- 

velles admissions se montent à 3.909 membres et 7.127 

stagiaires. Comme on le voit, le nombre des stagiaires est 

supérieur à celui des membres, ce qui est contraire à nos 

règles. Mais cette situation s’est en général améliorée, car, 

alors qu’à la veille du premier Congrès les stagiaires re- 

présentaient 35,79 pour cent de l'effectif du Parti, ils n’en 

constituaient à la veille du présent Congrès que 32,6 pour 

cent. Et cette situation ira s’améliorant. 

Les couches sociales au sein du Parti se présentent 

comme suit: avant le IT Congrès on ne disposait pas de 

données exactes concernant les couches sociales, car on 

confondait l’origine sociale avec la situation sociale et l’on 

ne définissait pas clairement l’origine sociale elle-même. 

Aprésent les membres et les stagiaires d’origine ouvrière 

constituent 8,08 pour cent de l'effectif total du Parti et 

ceux qui sont ouvriers de leur état 11,5 pour cent. Sur le 

nombre total des ouvriers travaillant dans la production, 

seuls 9,73 pour cent ont été organisés dans le Parti. Comme 

on le constate, le nombre des membres et des stagiaires 

ouvriers est réduit. Cela provient du fait que notre classe 

ouvrière est jeune et peu nombreuse. Maintenant elle s’ac- 

croît et se renforce parallèlement au développement de l’in- 

austrie. Toutefois, en dépit des améliorations enregistrées 

dans ce sens, l’accroissement du Parti en éléments de la 

classe ouvrière n’est pas satisfaisant. Après le Ier Congrès, 

le pourcentage d'ouvriers sur le total des nouveaux mem- 

bres a été de 28,06 pour cent, et pour les stagiaires de 

21,28 pour cent. Cet accroissement en un court espace de 

temps, compte tenu aussi de la période de suspension des 

admissions due aux opérations de vérification, n’est pas 

négligeable, il est même encourageant. Après la vérifica- 

tion des documents, les éléments des couches ouvrières 

bénéficieront désormais d’une priorité pour l’admission au 

Parti. Le Comité central a réduit la durée du stage des
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ouvriers de trois à deux ans pour ceux d’entre eux qui 

proviennent de couches sociales pauvres, et de quatre à 

trois ans pour ceux qui sont issus des couches moyennes. 

En outre, le Comité central, soucieux de protéger les élé- 

ments de la classe ouvrière, a arrêté une décision aux 
termes de laquelle toute exclusion d’un membre ou d’un 

stagiaire, ouvrier d’origine ou de son état, doit être ap- 

prouvée par le Comité central lui-même. La vérification 

des documents du Parti a également permis de renforcer 

la composition de celui-ci. Comparée aux proportions des 

diverses couches sociales dans notre pays la composition 

sociale du Parti est, dans l’ensemble, satisfaisante. Les 

éléments provenant des couches sociales pauvres atteignent 

le taux de 74,1 pour cent, ceux des couches moyennes 

22,02 pour cent et ceux des couches riches 3,7 pour cent 

seulement. La croissance de la classe ouvrière et la solli- 
citude du Parti permettront sans doute de renforcer da- 

vantage sa composition sociale. 

En rapport avec cette situation, le Parti se voit poser 

la tâche de se renforcer avec des éléments de la classe 

ouvrière et de s'étendre surtout dans les centres industriels, 

dans les entreprises de production, ainsi que dans les vil- 

lages, où nous n'avons encore que peu ou point de commu- 

nistes. Il faut lutter continuellement pour la qualité 

plutôt que pour le nombre. Le Parti doit se montrer pon- 

déré et exigeant en ce qui concerne l’admission des éléments 

provenant des couches sociales riches et moyennes, pré- 

server la pureté de ses rangs, se garder des démagogues, 

des bavards, des arrivistes et des hâbleurs, qui n’ont pas 

de place dans son sein; il doit préserver ses rangs contre 

les ennemis de la classe et du pouvoir populaire. 

En ce qui concerne l’extension du Parti, au cours den 

cette période le nombre des organisations de base a aug- 

menté de 30,82 pour cent et les organisations ont été mises 

sur pied au niveau des entreprises. L'expansion de l’indus-M 
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trie a entraîné naturellement une augmentation du nombre 

des organisations de base dans les établissements indus- 

triels; leur nombre s’est également accru dans les coopéra- 

tives agricoles et de nouvelles organisations ont été créées 

dans les campagnes. Cette extension est normale, judicieuse, 

utile, car le Parti se crée ainsi des liens plus étroits et plus 

solides avec le peuple. Le Parti s’est maintenant lié de plus 

près avec le peuple, il dirige plus facilement et mieux que 

dans le passé, du fait que les organisations de base à la 

campagne n’ont pas été constituées au niveau de la localité, 

mais au niveau du village. 
L'institution des comités du Parti au niveau des dis- 

tricts a également été une mesure d'organisation justifiée, 

et cela pour deux motifs: d’abord, parce que la direction 

du Parti s’est ainsi liée directement et étroitement aux 

organisations de base et à la masse du Parti; ensuite, parce 

que, vu le niveau idéologique et culturel peu élevé des 

dirigeants du Parti et leur manque d'expérience en matière 

de direction, les anciennes formes d’organisation à l’échelon 

des régions et des préfectures provoquaient l’affaiblis- 

sement de la direction. Bien entendu, on ne peut pas dire 

que cette réorganisation ait tout arrangé. Nous nous 

heurtons à des difficultés en raison de la demande toujours 

croissante de cadres dotés d'expérience de la vie du Parti, 

d'instructeurs et d’organisateurs, etc., mais malgré ces dif- 

ficultés, des résultats satisfaisants ont été obtenus grâce 

à l'expérience que nous a transmise le Parti bolchévik de 

Lénine-Staline. L'application des principes marxistes- 

léninistes dans l'édification de notre Parti a renforcé son 

unité, les liens de la base avec la direction; le travail de 

direction s’est amélioré, les cadres ont été éduqués. Le 

camarade Staline nous a enseigné que ces mesures 

«ont pour but de rapprocher Les appareils du Parti 

et de l'Etat, l'appareil économique et l’appareil coopé-
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ratif de la région et du village, afin de permettre une 

solution opportune des questions les plus urgentes de 

l’agriculture, de son développement et de sa recons- 

tructionr»*. 

2) LA VIE INTERNE DU PARTI ET SA DIRECTION 

Le Parti a lutté pour l’application des directives fixées 

par le premier Congrès. Les méthodes trotskistes-titistes 

qui entravaient la mise en œuvre de sa ligne politique et 

d'organisation ont été éliminées; la discipline, la critique 

et l’autocritique ont été renforcées; la démocratie interne 

s’est développée et raffermie. Les élections dans le Parti 

ont suivi la juste voie définie par les statuts; la méthode 

de la nomination d’en haut aux postes de direction, et celle 

de la cooptation dans les diverses instances ont été aban- 

données. L’application de ces directives a raffermi le Parti, 

a raffermi les hommes, raffermi la direction, en même 

temps que le sens des responsabilités chez ceux qui la 

composent. Cela a développé chez les communistes le sen- 

timent de leurs responsabilités, et a amené la direction à 

adopter une attitude plus juste et conséquente devant ses 

tâches, en renforçant en même temps la pratique consistant 

à rendre des comptes à la masse du Parti, et la critique 

et l’autocritique en général. 

Des réunions régulières ont eu lieu depuis le premier 

Congrès jusqu’à ce jour, ce qui a eu pour effet de fortifier 

la démocratie interne. Les élections aux diverses instances 

et celles des secrétaires des organisations de base $e sont 

déroulées dans un esprit de critique et d’autocritique 

saines. Cet esprit combatif bolchévik s’observe en parti- 

culier dans l’élection des secrétaires des organisations de 

base, des délégués aux conférences des districts et dans 

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, pp. 325-326.   
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l'élection des comités. Et c’est ici que ressortent en parti- 

culier le souci des membres du Parti de le défendre contre 

les arrivistes, les démagogues ou les ennemis, et leur 

vigilance. 

Mais malgré ces progrès, notre travail comporte des 

faiblesses sérieuses quant à la compréhension et à l’exécu- 

tion des tâches, et aussi dans la manière de résoudre les 

problèmes, tant de la part des instances que de la part des 

communistes individuellement. La IIe Conférence natio- 

nale du Partié et le IX° plénum du Comité central ont 

critiqué ces insuffisances, qui consistent dans le déroule- 

ment irrégulier des réunions des plénums et des actifs du 

Parti, dans l’imparfaite solution des problèmes par les 

divers organes dirigeants, dans une méthode de travail 

erronée et dans une mauvaise exécution des décisions, soit 

de la part de la direction, soit de la part des organisations 

de base. La critique de ces défauts a entraîné de relatives 

améliorations, car lors des élections qui ont eu lieu en 1951, 

les comités du Parti ont effectivement fait une meilleure 

autocritique et procédé à une meilleure analyse des pro- 

blèmes, cependant que les cadres du Parti étaient convo- 

qués plus régulièrement. Non seulement la base du Parti 

a critiqué plus ouvertement ceux qui commettaient des 

erreurs et qui couvraient de l’autorité du Parti et de la 

direction de sérieuses lacunes dans leur travail, mais nom- 

bre de problèmes d'importance capitale pour le Parti ont 

été mieux étudiés. Les organisations de base ont suivi 

£ En avril 1950, à Tirana, fut tenue la Ile Conférence nationale 

du P.T.A., qui consacra ses travaux aux moyens à mettre en œuvre 

pour surmonter les difficultés qui entravaient la réalisation du 

plan biennal et renforcer le rôle dirigeant du Parti. La Con- 

férence prescrivit d'améliorer la méthode de travail et la direction 

collégiale, de combattre le bureaucratisme et de montrer plus de 

soin dans la direction politique des affaires économiques et ad- 

ministratives. Elle fit l'appréciation de l’ensemble de la situation 

internationale et intérieure créée après le Ier Congrès du Parti,
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l'exemple. Elles ont amélioré leur travail et elles se sont 

intéressées plus activement à la solution de leurs problèmes. 

Néanmoins, ces résultats ne sont pas satisfaisants. Nous 

devons reconnaître que des faiblesses existent et les criti- 

quer sévèrement. L’attitude critique envers les erreurs ne 

doit pas alarmer les communistes, mais au contraire ac- 

croître leur force et leur courage, et leur permettre d’amé- 

liorer leur action. Les difficultés et les obstacles sont 

naturellement grands, mais le camarade Staline nous en- 

seigne que 

«Nos difficultés sont d’une nature particulière. Nos 

difficultés ne sont pas des difficultés de déclin ou de 

stagnation, ce sont les difficultés qui accompagnent 

tout processus de croissance, tout processus de déve- 

loppement, tout processus de progrès. 

... Nos difficultés sont d’une nature telle qu’elles 

renferment en elles les possibilités de les surmonter. 

Il s'ensuit que ce qui caractérise nos difficultés c’est 

qu’elles nous fournissent elles-mêmes les moyens de 

les surmonter»*. 

A) IL NE SUFFIT PAS DE COMPRENDRE EN THEORIE 

L'IMPORTANCE DE LA DIRECTION COLLEGIALE ET DE 

LA NECESSITE DE RENDRE DES COMPTES DEVANT 

LA MASSE DU PARTI, IL FAUT METTRE CES 

PRINCIPES EN PRATIQUE 

Je voudrais souligner ici que les réunions des plénums 

et des actifs du Parti ne se déroulent pas toujours régu- 

lièrement. Elles ne sont pas préparées comme il se doit, 

elles se déroulent souvent d’une façon formelle, car ceux 

qui les organisent ont pour seul souci d’être en règle avec 

les statuts et le Comité central. La faute en retombe sur- 

tout sur la direction et particulièrement sur les camarades 

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, pp. 295-296.   
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des bureaux des comités du Parti. Les camarades des 

pureaux se surchargent d’une grande masse de travail 

pratique, ils se laissent submerger par une avalanche de 

paperasses, ils s'occupent même de problèmes insignifiants 

qui ne leur incombent pas, ou bien de problèmes qui ne 

les concernent pas directement, mais qui concernent plutôt 

le secteur d'Etat, et ils oublient l’importance des réunions 

des instances et des actifs, qui constituent la forme prin- 

cipale de direction du Parti. C’est une forme de travail 

défectueuse pour un premier secrétaire de comité de district 

que de s’occuper des questions économiques les moins im- 

portantes et de négliger le grand problème de l’approvi- 

sionnement de sa ville et de son district, de négliger la 

situation sanitaire et les questions d'enseignement, de 

négliger l’élévation idéo-politique de la masse du Parti. On 

conçoit facilement que ces dirigeants ne soient pas à même 

de préparer les réunions des plénums et des actifs, car les 

petites questions les empêchent d’aller de l'avant, ils ne 

voient pas les grands problèmes et ils n’ont pas une idée 

claire de la facon de les résoudre. 

Certes, la base du Parti doit demander continuellement 

des comptes à la direction, elle doit lui réclamer l’applica- 

tion des statuts, critiquer, aider et contrôler la direction, 

qui est responsable devant elle. Or, elle ne le fait pas 

dans la mesure voulue, et ce non point parce qu’elle n’est 

pas en état de le faire, maïs parce que dans de nombreux 

cas la direction l’en empêche. Et l’une des pratiques qui 

lempêche d’exercer son contrôle consiste précisément dans 

le fait que les réunions des comités et des actifs du Parti 

ne sont pas tenues régulièrement. Le Comité central a sa 

responsabilité quant à cet état de choses, car il n’a pas 

contrôlé régulièrement l'exécution de ses directives et il 

na pas aidé suffisamment les organisations de district 

quant à la manière de tenir ces réunions et d'y traiter les 

problèmes. De leur côté, les bureaux des comités de district
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se sont soustraits à cette tâche si importante. Cela montre 

que dans les districts la direction n’a pas suffisamment bien 

compris en quoi consiste la direction collégiale et l’obliga- 

tion de rendre des comptes devant le Parti. Il ne suffit 

pas de comprendre ces choses en théorie, il faut aussi les 

mettre en pratique. Il ne peut pas y avoir d’excuses en 

cette matière. Le cas échéant, il faut empêcher la direction 

de violer les principes fondamentaux de la démocratie 

interne, qui constituent un des critères indispensables 

d’une juste direction. La méthode de travail dans les 

organismes dirigeants du Parti est encore peu perfection 

née, elle comporte des défauts sérieux, on y observe des 

lenteurs, un bureaucratisme marqué, du praticisme et la 

tendance à s'occuper de problèmes de troisième ou de 

quatrième ordre. Les instances du Parti sont submergées 

par la paperasserie; elles s'occupent trop des affaires de 

l'Etat, elles les monopolisent et naturellement sous-estiment 

la capacité des organes du pouvoir. Une telle pratique 

nous cause de graves préjudices. Non seulement elle af- 

faiblit l’activité des fonctionnaires du pouvoir et des orga- 

nismes économiques, mais les comités du Parti, en prenant 

à léur compte un nombre excessif d’affaires d'ordre éco- 

nomique, qui sont du ressort des organes du pouvoir, se 

mettent dans l'impossibilité de se concentrer sur les prin- 

cipaux problèmes, de consacrer le soin nécessaire au travail 

politique auprès des masses pour la réalisation des tâches 

économiques et pour leur éducation générale, et de s’occu- 

per davantage et plus à fond des problèmes de la vie 

interne du Parti. Par là même, les comités du Parti ne 

remplissent pas convenablement leur rôle de direction. Ils 

deviennent en quelque sorte des organes exécutifs du pou- 

voir et du contrôle d'Etat. Les directions du Parti dans 

les districts commettent de graves erreurs dans ce sens et 

elles doivent les corriger au plus tôt. Les compétences 

doivent être clairement définies, tant pour les instances   
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du Parti que pour celles du pouvoir. C’est seulement ainsi 

que seront rapidement et justement résolus les problèmes, 

que chacun sera confronté à ses responsabilités, que seront 

contrôlées l’exécution des décisions et l’attitude de chacun 

face à ses tâches, et que sera combattu le bureaucratisme. 

C’est seulement ainsi qu’on parviendra à concevoir comme 

il se doit le véritable travail de direction du Parti. 

Bien des gens occupant des postes de direction n’ont 

pas une claire conception de la direction collégiale dans 

le Parti. Cela se constate notamment chez de nombreux 

camarades des bureaux. Le principe incorrect selon lequel 

on doit tout faire soi-même engendre le travail individuel 

dans la préparation et dans l’adoption des mesures et des 

décisions. Il s'ensuit que les problèmes ne sont pas 

approfondis ni étudiés d’une façon collective. C’est là 

qu'ont leur origine les décisions prises sans une étude 

très attentive, les décisions hâtives et incomplètes. 

Naturellement, si l’on travaille de cette manière, la tâche 

importante du travail d'organisation du Parti, qui consiste 

précisément à organiser et à veiller à l'exécution des dé- 

cisions, n’est pas accomplie comme il se doit. Les cadres 

doivent être prêts à combattre pour l’exécution des déci- 

sions, car leur mise en œuvre est déterminante pour le 

succès de notre action. Mais il faut pour cela que chacun 

ait une idée claire de son propre travail et sache non 

seulement ce qu’il doit faire maïs aussi comment il doit 

le faire, quelle voie il doit suivre pour obtenir des résultats. 

Lorsque ce travail est mal fait dès le départ, il va de soi 

que ceux à qui il appartiendra d'exécuter une décision n’en 

auront pas une idée très claire. On prend des décisions 

et même on en prend trop, mais toutes ne sont pas exécu- 

tées. Alors on prend presque autant de nouvelles décisions 

pour appliquer les décisions précédemment prises. On 

prend également de nouvelles décisions pour des questions 

déjà décidées mais laissées dans l’oubli. Agir de cette
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façon, c’est se moquer du travail et des décisions, c’est faire 

semblant de travailler en prenant des décisions à foison, 

mais c’est en réalité ne rien faire, piétiner sur place et 

entraver le travail. 

Souvent dans les bureaux des comités du Parti des dis- 

tricts certains camarades n’attachent pas un intérêt suf- 

fisamment vif à tous les problèmes de direction; ils se 

confinent dans le secteur qui leur a été assigné. C’est là 

un grand défaut qu'il faut éliminer. Mais même lors- 

qu’ils répondent de leur propre secteur, ils ne rendent pas 

compte nettement de l'exécution de leurs tâches, ils avan- 

cent mille raisons et excuses et arrivent à la conclusion 

que la tâche n’a pas été réalisée «par la faute de telle ou 

telle personne, parce qu’il a plu ou qu’il a fait du vent». 

Et le fait est qu’à la direction se crée une situation où 

l’on a tendance à tout justifier et un esprit de coterie au 

point que c’en devient une maladie générale. De la sorte, 

la critique et l’autocritique s’affaiblissent, tout le monde 

se compromet plus ou moins, et le camarade qui ne s’est 

pas acquitté de sa tâche, n'étant pas réprimandé comme il 

se doit, n’a ni à rougir ni à s'inquiéter. 

Dans bien des cas, les organes du Parti ne travaillent 

pas avec l'efficacité voulue et on y voit prévaloir une mé- 

thode qui consiste surtout dans des déclarations et dans 

des conférences. Cette méthode de travail conduit la 

direction à se contenter d’une action superficielle, à ne pas 

approfondir l’étude des problèmes et à prendre des dé- 

cisions mal fondées. On n’agit pas promptement pour 

résoudre les questions, pour éliminer les défauts, et l’on 

s’en abstient soi-disant pour se conformer fidèlement aux 

règles de procédure. On tient réunions sur réunions, qui 

se prolongent des heures et des journées entières et, en 

définitive, le résultat est très maigre. Nous ne sommes pas 

contre les réunions, voire même contre la correspondance 

nécessaire, car un Etat ne peut s’en passer, mais il y a   
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réunion et réunion, il y a correspondance et correspon- 

dancesc 

Certains dirigeants s’imaginent que le travail ne peut 

pas marcher sans eux, qu’ils doivent être présents partout. 

Ils surestiment leurs capacités et sous-estiment celles des 

autres cadres, ils étouffent l’élan créateur et freinent l’ini- 

tiative. Ils créent au sein du bureau un esprit malsain et 

le point de vue nocif selon lequel cette instance peut ré- 

soudre tous les problèmes, qu’elle a la capacité et la com- 

pétence de décider et d'agir sans l’aide du comité de 

district du Parti. D’où la sous-estimation de la direction 

principale du Parti. C’est à cela qu'il faut imputer le fait 

que les réunions des comités n’ont pas lieu régulièrement, 

que les problèmes n’y sont pas posés après une sérieuse 

étude préalable, qu'ils n’y sont pas débattus et qu’on n’y 

adopte pas des décisions et des directives susceptibles de 

servir d'orientation au travail du bureau et de tout le Parti 

dans le district. Le rôle de direction, d'éducation et de 

contrôle du comité de district du Parti s’affaiblit. Le bu- 

reau du comité du Parti se considère comme l’unique direc- 

tion dans le district et ne croit relever que du Comité cen- 

tral. Il a très peu conscience de sa responsabilité devant 

son comité et devant le Parti du district qui l’ont désigné 

et élu, et auxquels il doit rendre continuellement des comp- 

tes. À cet égard, les camarades qui pensent ainsi, dé- 

forment, sciemment ou non, le principe du centralisme 

démocratique et de la démocratie interne du Parti. De 

telles attitudes conduisent non seulement à sous-estimer 

le travail collégial au sein du bureau et du comité, mais 

aussi à sous-estimer le rôle dirigeant essentiel du Parti 

dans les districts et à se passer de son aide et de son con- 

trôle. Bien plus, ces camarades s'efforcent parfois d'éviter 

ce contrôle. Naturellement, ces points de vue antimarxistes 

sur la fonction de direction du Parti affaiblissent beaucoup 

à la fois la direction et le Parti. Il faut combattre impla-
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cablement ces tendances, car si l’on s'engage dans cette 

voie, on créera des coteries de camarades liés par des 

sympathies malsaines, totalement étrangères au Parti. 

De telles pratiques ont été relevées dans le bureau du 

comité du Parti de Qyteti-Stalin, qui avait pour secrétaire 

Pajo Islami; cela s’est produit également au comité du 

Parti de Lushnjé avec le clan de Hasan Gina, au bureau 

du comité du Parti de Shkodër, au bureau du comité du 

Parti de Pukëé, qui avait pour deuxième secrétaire Z.G. De 

tels dirigeants, aux vues malsaines, tendent à créer l’o- 

pinion que le bureau est tout, qu’il est le maître absolu et 

incontesté, que les hommes qui le composent sont infail- 

libles et à l’abri de toute critique. Ces gens, en travaillant 

et en pensant de cette manière erronée, sous-estiment éga- 

lement les membres des plénums des comités du Parti, qui 

sont considérés comme des personnes sans importance, des- 

tinées à exercer uniquement les fonctions qui leur sont 

assignées dans les organes du pouvoir ou dans l’appareil 

du Parti. Dans la pratique des choses, cet état d'esprit 

ne se manifeste pas seulement chez certains dirigeants des 

bureaux du Parti; il commence même à pénétrer chez les 

membres des plénums. 

Ces camarades oublient la tâche principale que leur a 

assignée le Parti en les portant à la direction, ils oublient 

qu'avant d’être des chefs de section ou des directeurs de 

fabrique, ils sont des dirigeants du Parti. Ce point de vue 

s’observe aussi chez certains membres du Comité central. 

Dans la pratique, le champ d'activité de ces camarades se 

borne au travail qui leur a été assigné comme chef de 

section, comme directeur de fabrique ou comme ministre. 

Ils ne voient pas plus loin; ils ne se donnent pas la peine 

de regarder, ils n’ont pas le courage d’intervenir, de con- 

seiller, de demander l'adoption de mesures urgentes, de 

placer devant leurs responsabilités les membres du bureau 

qui sont chargés de l’exécution des décisions du Comité   
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central et du plénum au comité de district. Non, ces cama- 

rades sont indifférents à l’égard des affaires de la direc- 

tion. Ils ne s'intéressent pas à contrôler où en sont les 

stockages, où en est le travail d'éducation dans le Parti, 

comment se développe l’industrie, où en sont l’enseigne- 

ment et la culture et de nombreux autres problèmes. Un 

membre du comité du Parti s’avise, par exemple, très rare- 

ment d’aller s’entretenir avec le responsable de l’Instruc- 

tion publique sur l’enseignement et la culture dans son dis- 

trict, d'aller visiter les écoles de la ville et des villages pour 

se rendre compte par lui-même si l’on applique ou non les 

décisions du Parti et du gouvernement et si les propos à ce 

sujet du responsable de l’Instruction publique correspon- 

dent à la réalité ou ne sont que des fables. Il va de soi 

que si le bureau ne soulève pas ce problème, le plénum, 

comme organe de direction, ne le soulèvera jamais non 

plus. Si le bureau ne pense pas à le faire, personne ne 

le fera, parce que ce problème n’a préoccupé personne. 

Mais même lorsque le bureau pose le problème, le 

responsable de l’Instruction publique et de la culture 

et quelques intellectuels sont seuls à en discuter, et 

la question en reste là. Les autres n’ont rien à en dire 

parce qu’ils ne s’y sont jamais intéressés. «Il n’y a 

pas de débats, dit-on, il n’y a pas de critique ni 

d'autocritique». Mais comment peut-il y avoir des débats, 

comment peut-il y avoir de la critique et de l’autocritique 

dans de telles situations? On en arrive alors à conclure 

erronément que le niveau du Parti est bas. Le niveau 

idéologique et culturel du Parti est effectivement peu élevé, 

mais pas dans la mesure où se l’imaginent certains diri- 

geants. Il faut donc que les dirigeants des organisations 

du Parti soient énergiques, actifs, laborieux, très soucieux 

des affaires de la direction, qu’ils se préoccupent constam- 

ment de ces problèmes, car la responsabilité en ces ques- 

tions ne retombe pas sur une seule personne. En matière
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de direction il y a une responsabilité personnelle, mais il 

existe aussi une responsabilité collective. Toutes deux 

sont étroitement liées et elles doivent aller de pair. 

E) SI L’ON SOUS-ESTIME LES REUNIONS DES CADRES DU 

PARTI ON SOUS-ESTIME PAR LA MEME SON ROLE 

Du moment que les dirigeants du Parti n’ont pas 

compris correctement ce problème important, il va de soi 

que la question des actifs du Parti est encore incorrecte- 

ment traitée. Nous devons reconnaître que les directions 

du Parti dans les districts n’utilisent pas les actifs comme 

il se doit, sur la voie juste que leur ont tracée les statuts, 

elles ne les considèrent pas comme des auxiliaires essen- 

tiels, comme des conseillers, comme des organes ayant pour 

fonction d’orienter tout le travail du Parti et de la direc- 

tion. Les organes de direction du Parti ne doivent pas 

oublier que ces actifs représentent l’ensemble du Parti du 

district, que les hommes les plus qualifiés du Parti, de 

la base, y assistent comme délégués pour étudier les pro- 

blèmes importants, pour adopter des décisions importantes, 

pour corriger des erreurs qui ont surgi dans le travail, 

pour redresser les tâches mal accomplies et les hommes 

qui se trompent et pour proposer des mesures à l'encontre 

de ceux qui ne sont pas aptes à diriger. Si l’on sous- 

estime les actifs du Parti, et qu’on laisse le travail de 

direction prendre une forme bureaucratique, on sous-esti- 

me par là même le rôle du Parti et l’on viole le principe 

du centralisme et de la démocratie interne du Parti. Les 

dirigeants ne s’appuieront alors pas autant qu'il se doit 

sur le Parti, ils seront coupés pratiquement de la base, 

et leurs liens avec la base, malgré leurs belles phrases, 

ne seront pas solides ni effectifs. Si l’on ne comprend pas 

cette question d’une façon juste, alors les décisions prises 

par la direction ne pourront pas devenir, comme elles doi- 

vent l'être, des problèmes de l’organisation de base; celle-   
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ci ne pourra pas se mobiliser comme il convient pour ré- 

soudre les problèmes qui lui sont posés d’en haut. Il y a 

ensuite un autre aspect important de la question: les or- 

ganes inférieurs et la base doivent absolument exécuter 

ces décisions qui viennent d’en haut. C’est là le principe 

du centralisme démocratique. Mais n'oublions pas par 

ailleurs que s’il est, certes, indispensable que les décisions 

et les directives soient exécutées, il faut aussi que fonction- 

ne la démocratie interne, que se manifeste le dynamisme 

du Parti, que soit vérifié le bien-fondé de la décision, avec 

ses aspects positifs et ses défauts qui pèseront sur la base 

du Parti et sur les masses du peuple. Le Parti a des ob- 

jections, des observations et des suggestions à faire, des 

rectifications à apporter aux décisions prises et qu’il met 

à exécution. Il propose des corrections, des modifications, 

des améliorations. La direction doit écouter tout cela, 

l’étudier; elle doit prendre en considération les idées fruc- 

tueuses et écarter les propositions erronées. Mais quand la 

direction prendra-t-elle en examen ces problèmes si elle 

continue de travailler suivant ces procédés bureaucratiques, 

si elle n’attache pas l'importance voulue aux réunions de 

plénums, si elle néglige les réunions des cadres, si elle ne 

lit ni n’étudie comme il convient et à plusieurs reprises les 

rapports et les procès-verbaux des organisations de base 

ou les rapports des instructeurs et des organisateurs du 

Parti, ou si elle n’organise pas régulièrement des séminaires 

avec les secrétaires des organisations de base? Dans ce 

cas-là, la direction se trouve comme un poisson hors de 

l’eau, elle agit d’en haut, elle n’est pas maîtresse de la 

situation. L'importance des actifs réside dans le fait qu’ils 

mobilisent les organisations, qu’ils intensifient l’activité 

de toute la masse du Parti. Les actifs doivent se réunir très 

régulièrement pour discuter les décisions les plus impor- 

tantes du Parti et du gouvernement; et la mise en œuvre 

de ces décisions — cela doit être compris une fois pour
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toutes — dépend des cadres, car ce sont eux qui expliquent 

à la masse les décisions en question, qui mobilisent, pour 

leur exécution, tous les communistes et, par l’entremise 

de ces derniers, toutes les masses travailleuses. L'actif, 

ne l’oublions pas, englobe les meilleurs cadres du Parti et 

de l'Etat et il constitue l’expression la plus vivante de 

l'opinion de tout le Parti. Lénine, Staline et le Parti bol- 

chévik nous enseignent que la cohésion bolchévique de 

l'actif du Parti est la condition indispensable de la réussite 

de chaque organisation du Parti dans son travail. Les 

actifs ne doivent être en aucune façon convoqués rien que 

pour la forme et pour une approbation solennelle et pure- 

ment formelle des décisions du Parti; ils doivent l'être 

pour discuter effectivement de ces décisions. Sous-estimer 

l'actif du Parti, le négliger, est incompatible avec la poli- 

tique d'organisation léniniste-stalinienne, cela porte 

atteinte à la démocratie interne du Parti et a pour consé- 

quence inévitable l’affaiblissement du travail du Parti. 

C) LA CRITIQUE ET L’AUTOCRITIQUE BOLCHEVIQUES 
DANS NOTRE PARTI NE PEUVENT ADMETTRE 

NI CONDITIONS NI LIMITES 

Notre Parti doit avoir constamment présentes à l’esprit 

ces leçons du camarade Staline et du Parti bolchévik, sans 

s’écarter tant soit peu de ces orientations d'importance 

vitale. . Nous pouvons parler longuement de la démocratie 

interne, chercher à renforcer la critique et l’autocritique, 

l'initiative personnelle des membres, maïs nous n’obtien- 

drons que peu de résultats si ces objectifs ne sont pas réali- 

sés dans la pratique à travers les formes d’organisation 

définies par le Parti. Seule la démocratie interne donne à 

la masse du Parti la possibilité de critiquer, de contrôler 

la direction et d’élire aux organes dirigeants les hommes 

les plus dignes d’y accéder. Il faut renforcer dans notre 

Parti la critique bolchévique, et, en même temps, l’autocri- 
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tique. La critique bolchévique doit être raffermie surtout 

de bas en haut, même si la personne critiquée est une per- 

sonnalité importante du Parti ou du pouvoir. La critique 

et l’autocritique bolchéviques dans notre Parti ne peuvent 

admettre ni conditions ni limites. La critique doit être 

rigoureuse contre quiconque commet une erreur, quelle que 

soit sa fonction, ou son ancienneté dans le Parti, et elle 

doit être particulièrement sévère à l’égard de celui qui, 

bien qu'occupant de hautes fonctions et étant un ancien 

membre, continue de commettre des fautes. L’autocritique 

également doit être faite ouvertement, sincèrement, par 

tous. Mais nous ne devons pas oublier que l’autocritique 

n’est que le commencement. La vie et la pratique mon- 

treront si vraiment cette autocritique était sincère, ou si 

elle avait plutôt la nature d’une confession devant un 

prêtre. On ne pratique pas autant et comme il convient 

la critique de bas en haut. Pourquoi les gens hésitent-ils 

à employer cette arme et ce droit important que leur ac- 

corde le Parti, cette arme que le Parti leur enjoint même 

d'employer sans hésitation, sans crainte, contre quiconque, 

sans égard à son identité ou à ses fonctions? La critique et 

lautocritique font avancer notre travail, leur absence le fait 

moisir. Si par hasard on a peur de telle personne haut 

placée, c’est qu’on s’est écarté de la voie du Parti, qu’on a 

laissé s'installer en soi des conceptions petites-bourgeoises, 

l'opportunisme, la servilité, le népotisme, l'ambition, l’es- 

prit de coterie, la crainte et d’autres maux étrangers aux 

communistes. Est-ce de crainte qu’«il ne trouve bien vite 

loccasion de nous le faire payer cher» qu’on s’abstient de 

critiquer un supérieur? Ceux qui raisonnent ainsi ne sont 

pas, eux non plus, sur la voie du Parti, ils n’ont pas compris 

ce qu'est notre Parti, ou, pis encore, ils s’en sont fait une 

idée fausse. 

La critique et l’autocritique sont souvent étouffées par 

des gens haut placés, mais aussi par certaines personnes de
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la base, chez lesquelles prédominent encore les points de 

vue petits-bourgeoïis étrangers à notre esprit. Souvent 

dans des réunions où l’on ose critiquer ouvertement quel- 

qu’un, que ce soit un dirigeant ou non, on voit la personne 

critiquée ou un de ses amis se lever pour interrompre 

celui qui critique, en disant: «Que ce camarade nous parle 

un peu de lui-même, qu’il nous dise un peu pourquoi il a 

fait ceci ou cela, et après seulement qu'il critique les au- 

tres». Une intervention de ce genre est intolérable et con- 

damnable, c’est une manière d’étouffer la critique. Non 

seulement celui qui a amorcé une critique est démonté, 

mais d’autres camarades aussi qui désirent approfondir 

davantage la critique, hésitent à le faire. Mais pourquoi 

hésitent-ils? Parce que, naturellement, eux aussi peuvent 

avoir commis des erreurs dans leur travail. Et ainsi ce 

sont les gens qui ne supportent pas la critique qui profi- 

tent de cette situation. Toute réunion ou conférence tenue 

tend à un but, il y est posé un ou plusieurs problèmes, 

on y prend des décisions et on y critique des hommes qui 

ont commis des erreurs dans l’accomplissement d’une tâche 

qui leur avait été confiée. La critique doit être dirigée 

seulement contre les erreurs principales et contre les cama- 

rades à qui elles sont imputables. Les camarades doivent 

critiquer sans crainte les auteurs de ces erreurs, même s'ils 

en ont eux-mêmes commis dans leur travail passé ou ré- 

cent, erreurs qu'ils peuvent avoir déjà reconnues et corri- 

gées, et alors on n’en parle plus, ou bien qui sont minimes 

par rapport à celles qui sont critiquées en l’occurrence. Et 

il ne sied pas à des communistes, quand ils sont eux-mêmes 

les principaux fautifs, de chercher à atténuer ou à détour- 

ner l’attention de l’assistance en demandant à d’autres de 

faire eux aussi leur autocritique. Ce sont là des faux- 

fuyants auxquels ces gens recourent pour «baptiser leur 

vin». Ils cherchent ainsi à transformer la réunion en un 

lieu où chacun se mette chaque fois à se confesser, pour en   
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rester finalement où l’on en était. Ainsi donc, avoue-t-on: 

«Si le travail n’a pas été fait c’est parce que nous sommes 

tous, qui plus qui moins, un peu fautifs>, et tout cela 

revient à un coup d’épée dans l’eau. Il n’est nullement in- 

dispensable qu’à toutes les réunions chaque membre du 

Parti se sente obligé de faire son autocritique pour n’im- 

porte quelle faute légère qu’il peut avoir commise quand 

cette faute n’a aucun rapport avec le problème en discus- 

sion. Cela reviendrait à reconnaître, en théorie seulement, 

que la critique doit être juste, pondérée, sévère à l'égard 

des graves erreurs, etc., et puis, quand il s’agit d'appliquer 

ces principes, de mettre toutes les erreurs dans le même sac 

et de compromettre tout le monde. N’oublions pas, camara- 

des, que lorsque l’arme de la critique et de l’autocritique 

est judicieusement employée, lorsqu'elle se concentre sur les 

principaux points faibles, elle est alors un important ins- 

frument d'éducation. Beaucoup de camarades commettent 

des erreurs dans leur travail; ils doivent les reconnaître, 

les critiquer et faire leur autocritique. Une telle attitude 

produit beaucoup d'effet sur les communistes et sur ceux 

qui, à certains moments, ne sont pas disposés à faire leur 

autocritique. La pratique juste de la critique et de l’auto- 

critique éduque les camarades dans la juste voie du Parti 

et les aide à réaliser en toute conscience leurs erreurs. En 

outre, tous les autres, profitant de l'exemple des meilleurs, 

des communistes sains, qui ne craignent pas de critiquer 

qui que ce soit selon la juste voie et qui ne répugnent 

pas mais considèrent au contraire comme un honneur de 

reconnaître honnêtement et ouvertement, à la manière bol- 

chévique, leurs erreurs et leurs fautes, et de donner des 

preuves concrètes au Parti qu’ils les ont corrigées par leur 

travail et par leur lutte, ceux-là aussi feront une meil- 

leure critique et autocritique. Quant à ceux qui étouf- 

fent la critique de toutes sortes de manières, il faut les 

frapper sans merci. Les communistes doivent être vigilants
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à l'égard de ces tricheries de petit-bourgeois, travesties de 

Vhabit marxiste. Lénine et Staline nous enseignent que 

lautocritique, la mise à nu des erreurs du Parti, l'étude des 

causes qui ont conduit à ces erreurs et la détermination des 

voies à suivre pour les réparer, constituent des moyens des 

plus sûrs pour une juste éducation du Parti et de la classe 

ouvrière. Lénine a mis en évidence que l’orgueil, la crainte 

de l’autocritique, recèlent de grands dangers pour le Parti, 

car un Parti qui souffre d’orgueil tombe dans une position 

insensée, honteuse et ridicule. 

Ayons constamment à l’esprit les enseignements de 

Lénine et de Staline et appliquons-les scrupuleusement dans 

la vie quotidienne du Parti, car ce n’est qu’ainsi que notre 

Parti se renforcera davantage, que la lutte de la classe 

ouvrière contre ses ennemis sera victorieuse. Ce n'est 

qu’ainsi que nous combattrons avec succès le bureaucratis- 

me, les tendances à l’autosatisfaction, à la présomption, à 

la quiétude, qui entraînent de graves faiblesses en matière 

politique et en matière d'organisation. 

L'adoption de mesures visant à améliorer le travail en 

ce qui concerne les questions que je viens d'évoquer aura 

certainement pour résultat de renforcer encore davantage 

le rôle dirigeant du Parti, elle raffermira la direction, la 

reliera encore plus étroitement à la base du Parti et celui- 

ci aux larges masses du peuple. Les bureaux et les comités 

du Parti doivent attacher une extrême importance aux 

liens avec la base, avec les organisations de base, car notre 

action sous ce rapport comporte bien des faiblesses. Les 

liens de la direction avec la base sont entretenus dans la 

vie même par des contacts permanents et non seulement 

à travers les formes d’organisation que nous venons d’é- 

voquer; ils le sont par des contacts vivants, sur place, 
des dirigeants avec les organisations de base, avec les 

communistes et avec les secrétaires des organisations pris 

individuellement, puis à travers les procès-verbaux de ces 
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organisations. Ces moyens de contact et ces liens doivent 

être vivifiés et renforcés. Certains dirigeants s’enferment 

ja plupart du temps dans leurs bureaux et se perdent dans 

les paperasses. Ils ont la négligence blâmable de ne pas 

étudier les procès-verbaux des organisations, de ne pas 

prêter promptement l’aide sollicitée par la base. Les exem- 

ples existent dans ce sens et ils indiquent que cette tâche 

essentielle n’a pas été menée à bien. Il suffit de citer le 
cas de l’organisation du Parti de Dukagjin. Dans les procès- 

verbaux de cette organisation on peut lire que le secrétaire 

de la cellule a écrit à juste titre au comité du Parti de 

Shkodër d'approuver l’expulsion du Parti d’un élément qui 

est un espion titiste. Le comité ne s’est même pas intéressé 

à cette affaire. De longs mois ont passé sans qu’il ait 

même lu les procès-verbaux de cette organisation de base 

et d’autres organisations, jusqu’au moment où le secrétaire 

de cette organisation a très justement jugé préférable et 

décidé de ne plus convoquer les réunions de l’organisation, 

tant que l’exclusion de l’agent titiste ne serait pas ap- 

prouvée. 
Le travail des instructeurs du Parti et des organisa- 

tions n’est pas contrôlé comme il convient par le comité 

et surtout par le bureau. Dans bien des cas ces instruc- 

teurs sont devenus de simples courriers, des automates qui 

transmettent les décisions des comités et des bureaux, qui 

se bornent à communiquer des ordres sans accomplir ef- 

fectivement les fonctions importantes qui leur ont été 

assignées. La responsabilité de cet état de choses est à 

imputer aux dirigeants, car ils ne les aident pas comme 

il se doit, ils ne consacrent pas tout le soin nécessaire à 

leur éducation, n’analysent pas leur travail d’un œil criti- 

que et bolchévik et ne leur apprennent pas, à la lumière 

de leurs erreurs et de celles des autres camarades, à amé- 

liorer leur travail. L’action de ces instructeurs, qui cons- 

tituent un maillon important reliant la direction à la base,
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a été soustraite à toute critique, non point parce que leur 

action est exempte d'erreurs, — elle en abonde — maïs parce 

que, pour relever leurs erreurs, il faut que la direction et 

l'appareil des comités analysent soigneusement leur travail 

et les rapports qu’ils présentent sur les procès-verbaux des 

organisations de base, sur les contacts vivants et opération- 

nels de la direction avec la base et sur les réunions des 

actifs et des conférences du Parti. Les instructeurs du 

Parti dans les districts se sont mués en fonctionnaires 

tout-puissants qui s’occupent essentiellement des campagnes 

de caractère économique et des doléances de la population, 

au lieu de s'acquitter parfaitement de leurs devoirs à pro- 

pos de tous les problèmes que leur a confiés le Parti. Leur 

formation professionnelle est d’un très bas niveau et les 

efforts qu’eux-mêmes et les comités font pour l’élever, ne 

sont guère satisfaisants. Ces instructeurs se rendent à la 

base surtout pour enquêter et ils donnent peu de bons 

conseils, car leur capacité est limitée. Certes, ils commen- 

tent à la base les décisions des instances supérieures, maïs 

ils ne sont pas à même de faire en sorte que la masse du 

Parti se pénètre de ces décisions et participe à leur exécu- 

tion. 

Il est donc indispensable que le Parti et la direction, 

à tous les niveaux, adoptent les mesures requises pour amé- 

liorer la méthode de travail et de direction. Il faut atta- 

cher une grande importance aux réunions des plénums, aux 

actifs, aux conférences et aux séminaires. Il faut y amé- 

liorer le travail, étudier à fond les problèmes et prendre 

des décisions bien définies. Ces décisions doivent être 

parfaitement expliquées à la base du Parti et aux larges 

masses travailleuses, et leur exécution rigoureusement con- 

trôlée. Il faut renforcer la critique et l’autocritique, sur- 

tout la critique de bas en haut, sans égard à la fonction de 

chacun, renforcer la discipline et le secret dans le Parti. 
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Il faut élever le niveau de la direction aussi bien au 

sommet qu'à la base en liquidant les méthodes de travail 

qui se bornent à des déclarations et à des conférences, et 

adopter dans le travail pratique de direction une méthode 

efficace qui permette de régler les questions rapidement, 

en temps opportun, sans causer de retards par des réunions 

superflues, fastidieuses et stériles. La direction du 

Parti doit veiller en particulier à élever le niveau théorique 

et politique des fonctionnaires de son appareil, des instruc- 

teurs, des organisateurs et des secrétaires des organisations 

de base, qui contribueront eux-mêmes à promouvoir tous 

les éléments de la base. Il convient d'étudier tous les faits 

les plus importants de la vie de l’organisation et d’agir 

immédiatement. Ne jamais remettre au lendemain le tra- 

vail qui doit être fait le jour même. Ne jamais laisser dans 

l'oubli les rapports des secrétaires et des instructeurs, et 

ne pas perdre de temps avec des discours et des entretiens 

prolongés. Il faut agir promptement. Il faut combattre le 

bureaucratisme dans tout l’appareil du Parti et de l'Etat, 

car c’est une maladie des plus dangereuses et elle sape 

notre travail. Le bureaucratisme, sachons-le bien, empê- 

che la mise à profit des immenses forces potentielles prêtes 

à se jeter dans la lutte pour l'édification des bases du 

socialisme; il entrave l'initiative créatrice et constructive 

des masses. Il est l'ennemi le plus acharné du contrôle de 

l'exécution des décisions. Le camarade Staline nous ap- 

prend que 

«le bureaucratisme. . . cherche à transformer les 

décisions principales des organismes de direction en 

paperasses coupées de la réalité vivante»*. 

Il faut donc déclarer une guerre implacable au bureau- 

cratisme et aux bureaucrates et non seulement aux vieux 

  

*J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 12, p. 318.
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bureaucrates des régimes déchus, qui travaillent dans nos 
administrations, mais aussi aux nouveaux bureaucrates et 

surtout aux «communistes+ bureaucrates, qui s'efforcent 

de substituer au travail vivant et efficace un régime de 

paperasserie, de «décrets» et de projets de décisions, sans 

quoi, croient-ils, rien ne peut être réglé. Le camarade 

Staline nous dit que 

«Notre tâche consiste à annihiler le bureaucratisme 

dans nos institutions et dans nos organisations, à 

éliminer les «habitudes. et les +usages. bureaucrati- 

ques et à déblayer la voie pour l’utilisation des réserves 

de notre régime, pour développer l'initiative créatrice 

et l’activité des masses. 

Cette tâche n’est pas facile, —poursuit le cama- 

rade Staline, — on ne peut la réaliser «en un tourne- 

main, mais nous devons la réaliser à tout prix, si nous 

voulons transformer notre pays selon les principes du 

socialisme”*, 

Le camarade Staline nous indique la façon de com- 

battre cette peste. Il nous conseille d’agir ainsi: 

«Dans la lutte contre le bureaucratisme, le travail 

du Parti doit se déployer dans quatre directions: le 

développement de l’autocritique, l’organisation du con- 

trôle de l’exécution, l’épuration de l'appareil et enfin 

la promotion de nouveaux cadres fidèles, issus de la 

classe ouvrière, aux postes de direction»“*. 

3) LA VERIFICATION DES DOCUMENTS DES 

MEMBRES DU PARTI 

L'expérience du Parti bolchévik nous apprend que «le 

Parti de Lénine et de Staline a réexaminé la composition 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t: 12, pp. 318-319, 

FkTbids1p: 3191   
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du Parti, sous une forme ou sous une autre, à chaque con- 

grès, à chaque conférence du Parti». Le Parti bolchévik a 

suivi soigneusement les changements qui se sont produits 

dans ses effectifs «en s’efforçant de faire en sorte que la 

composition du Parti réponde à son rôle de détachement 

organisé de la classe ouvrière, de guide et de dirigeant de 

J'Etat socialiste». En suivant fidèlement ces préceptes de 

Staline et du Parti bolchévik, le Comité central, dans sa 

décision du 21 janvier 1950, relative à l’échange des do- 

cuments du Parti, a jugé indispensable de procéder à la 

vérification des documents de tous ses membres et stagiai- 

res. Une telle opération importante avait pour but d’éli- 

miner de ses rangs les éléments étrangers et indésirables, 

qui ne méritaient pas d’en faire partie, de recueillir des 

indications exactes sur chaque communiste et d’établir 

l’ordre bolchévik dans les affaires administratives du Parti; 

parallèlement, la vérification des documents devait con- 

tribüer au renforcement de sa vie interne, à l’éducation 

des communistes, au raffermissement de la critique et de 

l’autocritique, de la vigilance et de la discipline. La vérifi- 

cation des documents a commencé régulièrement le 1er 

avril 1950 et elle s’est terminée à la fin de septembre 1951. 

Cette opération a été un grand succès pour notre Parti. 

La vérification des documents a fait ressortir l’esprit 

militant et la vigilance du Parti dans l’accomplissement de 

cette tâche considérable. Les organisations de base et 

chaque communiste séparément y ont pris part activement. 

On a noté de la part de tous les communistes un grand 

souci et un désir ardent d’épurer le Parti des éléments 

qui s’y sont glissés en fraude et de préserver la pureté de 

ses rangs. 
Cette vérification a révélé que des éléments suspects, 

indignes, et même des ennemis avaient réussi à se faufiler 

dans les rangs du Parti. Parmi les éléments exclus, un 

certain nombre, qui représentent quelque 8 pour cent du
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total des cas vérifiés, l’ont été pour activité hostile déployée 

dans le passé; il s’agit d'éléments qui ont été naguère dans 

les rangs des ennemis et en lutte contre le Parti. D’autres 

ont été expulsés pour leur activité hostile présente, et ils 

constituent 47,86 pour cent du total des éléments exclus. 

D’autres encore, qui représentent 13,24 pour cent des ex- 

clus, sont des éléments ayant déserté du front de la lutte 

que mène notre Parti pour l'édification des bases du so- 

cialisme, ou qui ont délivré des déclarations de reniement 

à l’époque de l’occupation, ou encore qui se montrent chan- 

celants dans leur attitude envers l’ennemi intérieur et 

extérieur. Le restant, soit 38,90 pour cent du total des 

exclus, se compose d'éléments qui ont caché au Parti leur 

passé suspect, d'éléments non sincères, sans valeur, qui y 

ont été introduits prématurément. 

En ce qui concerne l’ancienneté, la proportion des 

anciens membres exclus s'établit comme suit: membres des 

années 1941-1942-1943, 19 radiés, soit 0,86 pour cent du 

total des exclus; membres de l’année 1944, 9,74 pour cent; 

membres des années 1945 et 1946, 21,8 pour cent; membres 

des années 1947 et 1948, 55 pour cent. Que nous indiquent 

ces chiffres? D'abord qu’un nombre considérable d’élé- 

ments indésirables avaient pénétré en fraude dans le Parti 

dans la période la plus critique qu’ait traversée notre Par- 

ti, durant laquelle les trotskistes yougoslaves et le traître 

Koçi Xoxe et consorts menaient leur travail hostile. 

Il est évident que les méthodes trotskistes empruntées 

aux trotskistes yougoslaves, la pression de leurs agents 

à l’intérieur de notre Parti, en avaient ouvert les portes 

à divers éléments ballistes, anciens miliciens, gendarmes 

et agents masqués, qui devaient servir de troupes de 

choc, pour prendre la forteresse du dedans. L’épura- 

tion des rangs du Parti de ces éléments a été un rude coup 

pour l’ennemi intérieur et extérieur qui avait trouvé en 

eux un appui. Un grand nombre d’entre eux, pour mas-   
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quer leur activité, ont affecté du zèle et se sont montrés 

apparemment actifs, mais la lutte vigoureuse qui a été 

menée dans les organisations de base et la vigilance du 

Parti ont eu pour effet de les démasquer totalement et de 

les rejeter hors de ses rangs. 

Cette vérification a entraîné aussi l’exclusion d’un 

nombre considérable d’éléments sans valeur, dégénérés, 

paresseux, qui n'appliquaient pas la ligne du Parti et 

transgressaient gravement la discipline. La plupart de ces 

éléments étaient entrés au Parti prématurément, au fameux 

moment «du recrutement planifié», suivant les méthodes 

trotskistes yougoslaves. 

Parmi les éléments exclus il y en a aussi un grand 

nombre qui sont issus des couches pauvres de la population 

et, principalement, des paysans pauvres. Ces éléments 

avaient été admis au Parti en considération de leur seule 

origine, sans qu’aient été préalablement examinés leur 

passé, leur action, leur attitude et leur dévouement. La 

mesure prise à leur encontre indique aussi que le travail 

d'éducation effectué auprès d'eux a été très faible et il 

faut reconnaître que si ce travail avait été mieux fait, une 

partie d’entre eux auraient échappé à l'exclusion. 

La vérification des documents a permis de flétrir les 

faiblesses et les défauts dans l'attitude et l’activité pré- 

sentes des communistes, comme le manque de sincérité 

dans les déclarations figurant dans les documents de 

chacun, les infractions à la discipline, les attitudes oppor- 

tunistes, diverses faiblesses comme le fanatisme, le car- 

riérisme, etc. Envers ces éléments, le Parti a pris des me- 

sures éducatives utiles qui ont contribué à renforcer la 

discipline: 

La vérification des documents a exercé une fonction 

d'éducation à l’égard des communistes et une grande in- 

fluence sur la vie interne des organisations du Parti, qui 

ont maintenant accru leur vigilance. La vérification a
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renforcé l'esprit militant du Parti en sorte que les éléments 

faibles et indignes ne puissent résister à sa force vive. 

La vérification des documents a fourni au Parti des 

indications exactes sur chaque communiste, et a permis de 

mieux définir sa vie passée et présente, ainsi que ses 

capacités. 

Le débat sur les documents soumis à l’examen des 

organisations de base a été extrêmement fructueux. L’ex- 

périence acquise par les communistes dans la vérification 

des documents leur a fourni une arme pour observer plus 

à fond le travail de leurs camarades, et, surtout, elle leur 

a fait aiguiser leur vigilance à l’encontre des manifestations 

étrangères à l’esprit du Parti dans ses rangs. La com- 

bativité révolutionnaire s’y est accrue. 

La vérification des documents a permis aux organisa- 

tions du Parti d'acquérir une meilleure expérience dans les 

questions d’organisation et, particulièrement, en ce qui 

concerne sa composition. 

Les résultats de la vérification ont montré que les 

organisations du Parti ont, en général, accordé à ce pro- 

blème toute l'importance qu’il mérite. Les organisations 

de Tirana, Korçë, Peshkopi, Gjirokastër, se sont particu- 

lièrement distinguées en cette matière. En général, les 

organisations de base du Parti dont la composition était le 

plus saine sont celles qui ont le mieux lutté au cours de 

la vérification des documents. T'elles ont été, entre autres, 

les organisations du Parti de Kurvelesh, de Mesaplik, et 

celles des centres de production de Tirana. Mais la véri- 

fication des documents a mis aussi en- évidence des 

faiblesses. La vigilance en vue de préserver la pureté des 

rangs du Parti n’a pas été toujours à la hauteur requise. 

Certains comités de district n’ont pas tenu compte, au cours 

de la vérification des documents, de certaines particularités 

de leur juridiction. Des défauts de vigilance ont été cons- 

tatés dans les comités du Parti de Pukë, Berat, Burrel,   
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qui ont fait preuve d’indulgence et de faiblesse envers des 
éléments indignes de la qualité de membre du Parti. Et 

c'est justement dans ces organisations, où la lutte pour la 

vérification des documents n’a pas été très vive, que 

beaucoup de communistes manifestent encore un grand 

nombre de défauts et persistent dans leurs erreurs relevées 

au cours de cette vérification. Des attitudes opportunistes 

sont apparues au cours de la vérification des documents, 

notamment à Shkodér, Fier, Pérmet, Elbasan, Sarandé, 

etc. En général, ces défauts ont été corrigés par la suite 

grâce à l’incessante intervention du Comité central. Dans 
la vérification des documents on n’a pas tenu compte 

comme il se doit de l’action des ennemis qui se sont 

efforcés d'échapper à cette mesure. Ils ont justifié leur 

présence à un moment donné dans les rangs de l'ennemi 

et leur activité passée en prétendant qu’elles avaient été 

purement formelles. Ces éléments suspects ont cherché à 

se couvrir mutuellement, à faire le silence sur leur passé. 

D’autres, comme Rahman Uruci, délivraient des déclara- 

tions à des déserteurs de la Lutte de libération nationale 

pour leur permettre de renforcer leur position dans le 

Parti. Au cours de la vérification des documents, les 

éléments ennemis ont cherché à calomnier les éléments 

sains du Parti. Ils ont usé envers eux de menaces, pour 

leur faire rétracter leurs déclarations dénonçant leur pro- 

pre activité hostile. Les éléments ennemis étaient constam- 
ment en action et ils se mettaient aussitôt en contact avec 

les éléments exclus du Parti, en vue de les rallier à eux 

dans leur travail hostile. 

La vérification des documents nous a donné une leçon, 

à savoir qu’il faut améliorer à tout prix la composition 

sociale du Parti par l’adhésion d'éléments de la classe 

ouvrière, d'éléments fidèles. Nous devons être extrême- 

ment attentifs quant aux nouvelles admissions dans le 

Parti; nous devons préserver le Parti comme la prunelle
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de nos yeux contre les tentatives de l’ennemi pour se fau- 

filer dans ses rangs; nous devons renforcer notre vigilance 

révolutionnaire. Il faut y admettre des hommes éprouvés, 

parce que le Parti doit être, selon l’enseignement de Stali- 

ne, 

«Une forteresse dont la porte ne s'ouvre qu'aux 

hommes éprouvésr*. 

Il faudra veiller particulièrement à l'éducation des 

membres et des stagiaires; ne pas se contenter d’admettre 

dans le Parti ceux qui le méritent, mais aussi préparer 

ces éléments, faute de quoi nous glisserions vers des posi- 

tions opportunistes en matière d'organisation. Ces membres 

et ces stagiaires doivent être éduqués, élevés au niveau des 

dirigeants, sans quoi le rôle du Parti en tant qu’avant- 

garde de la classe ouvrière s’affaiblirait, la vigilance et la 

capacité combative de ses organisations s’amoindriraient. Il 

faut respecter les statuts du Parti, développer la critique 

et l’autocritique, surtout la critique de bas en haut. Il 

faut renforcer continuellement les organisations de base 

et en faire de véritables centres d'éducation bolchévique 

des communistes. Ces derniers doivent être à la pointe de 

la lutte pour la solution des problèmes économiques et 

politiques du Parti, et il faut travailler avec persévérance 

à leur éducation idéologique, politique et culturelle. 

En ce qui concerne la vérification des documents, les 

organisations du Parti doivent se montrer plus attentives 

envers les éléments exclus, car on risque de les mettre 

tous dans le même sac et de les considérer tous comme des 

ennemis. Agir ainsi serait une erreur néfaste. Le Parti 

doit continuellement s'intéresser à eux, il doit les aider, 

les éduquer, en faire des éléments utiles. 

# J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 1, p. 69. 
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4) LA LUTTE CONTRE LE TITISME ET LES 

DEVIATIONS DE LA LIGNE DU PARTI 

Les trotskistes de Belgrade, avec à leur tête le renégat 

Tito, sont des ennemis rusés et ils n’ont cessé de complo- 
ter contre notre Parti et l'indépendance de notre patrie. 

Les méthodes qu’ils ont employées avec leurs agents, les 

traîtres Koçi Xoxe, Pandi Kristo et autres, pour atteindre 

leurs buts, sont bien connues; mais notre Parti a lutté avec 

héroïsme, il a abattu les obstacles dressés sur sa voie, et 

grâce aux enseignements du grand Staline, il a écrasé les 

tentatives de la clique de Belgrade. Après la défaite des 

agents titistes au sein de notre Parti, une vie nouvelle a 

commencé pour celui-ci et il a remporté d'importants suc- 

cès. La réalité même qui se bâtit dans notre pays, les com- 

binats et les fabriques grandioses qui produisent pour no- 

tre peuple, les tracteurs qui labourent les terres de notre 

patrie, les magnifiques centrales hydro-électriques cons- 

truites et en cours de construction, ainsi que tous les ou- 

vrages monumentaux qu'édifie le peuple albanais guidé 

par son héroïque Parti montrent tout le prix des lettres du 

Parti bolchévik et de Staline, qui ont arraché le masque 

des traîtres de Belgrade et ont aidé notre Parti à sauver 

notre peuple et la démocratie populaire dans notre pays. 

Les desseins de la clique de Belgrade demeurent les 

mêmes: s'emparer de l’Albanie et opprimer le peuple alba- 

nais. On comprend que les titistes soient maintenant de- 

venus encore plus durs et furieux contre notre Parti et 

notre peuple; mais en même temps ils sont bien plus 

faibles, parce que les forces de notre Parti et de notre 

peuple se sont trempées. Comme tous les trotskistes, ceux 

de Belgrade également ne sont que des agents de l’impé- 

rialisme, qui ourdissent des plans de sabotage et de sub- 

version. Mais leurs buts et leurs méthodes d’action 

hostiles à notre pays ont échoué et échoueront toujours
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parce que notre Parti et notre peuple demeurent toujours 

vigilants et annihilent implacablement leurs plans. 
Malgré les succès que notre Parti a obtenus dans la 

lutte contre les bandes d’espions et d’agents de subversion 

yougoslaves, nous devons redoubler de vigilance parce que 

les titistes et leurs agents tenteront de se faufiler dans 
notre Parti par l'intermédiaire d'éléments indignes qui 

chercheront à tromper sa vigilance. Les trotskistes dé 

Belgrade s’efforceront de gagner à eux les éléments in 

capables de soutenir l’élan révolutionnaire du Parti et la 

critique et l’autocritique bolchéviques, ceux qui com: 

mettront des erreurs dans la voie du Parti, qui ne voudront 

pas les reconnaître honnêtement et les corriger. Les 

éléments instables qui ne peuvent supporter la dictature du 

prolétariat, qui rêvent et travaillent à l’avènement du pou- 

voir de la bourgeoisie et du fascisme, sont les éléments 

voués à être recrutés par l’agence titiste et impérialiste; 

ils forment leur avant-garde contre notre peuple et notre 

Parti. Les titistes et leurs agents rassembleront autour 

d'eux tous les éléments antiparti, koulaks, bourgeois, 

ambitieux et mégalomanes. Aussi le Parti a-t-il pour 

devoir d'accroître sa vigilance, de préserver la pureté de 
ses rangs contre les éléments faibles, carriéristes, pré- 

somptueux, opportunistes, contaminés par les maladies qui 

portent de l'eau au moulin des agences titistes et 

impérialistes. 

Nous devons avoir à l’esprit que le titisme dirige ses 

coups contre les hommes sains du Parti, contre son unité 

bolchévique, contre ses principes et ses règles d’organisa- 

tion et contre sa ligne politique et idéologique. Les titistes 

et leurs agents s’efforceront de briser la discipline de fer 

du Parti et sa vigilance révolutionnaire. Leur propagande 

consiste à répandre l’antisoviétisme, à calomnier l’Union 

soviétique et sa glorieuse politique pacifique. Le titisme 

n’est pas une idéologie, mais une agence de l’impérialisme;   
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un ramassis de bandits, vrai gibier de potence au service 

du capital. Les titistes s'efforcent de se camoufler sous 

des slogans «de gauche+ et de dissimuler leur soumission 

complète aux Américains. Mais on ne peut cacher 

l'évidence; leur démagogie est cousue de fil blanc et elle 

ne trompera aucun honnête homme. Quant à ceux qui 

marchent dans la voie du titisme, qui sympathisent avec 

les titistes ou se font leurs agents, il ne nous est plus 

permis de les tenir pour des esprits légers, comme ce fut 

le cas pour certains aux premiers jours de la découverte 

de la trahison des titistes. Non, depuis lors beaucoup d’eau 

a coulé sous les ponts et maintenant tout est clair au sujet 

de ces bandits. 
Beaucoup de gens se trompent en ce qui concerne la 

voie du Parti, mais s’ils reconnaissent honnêtement leurs 

erreurs et prouvent qu'ils les ont corrigées et ne les répè- 

tent plus, ils sont saufs du danger du titisme. Quant à 

ceux qui n’admettent pas leurs erreurs, ils tendent à glisser 

dans la voie du titisme et, tôt ou tard, ils s’y rallieront. 

Ces éléments-là doivent être balayés du Parti sans hésita- 

tion. Il y en a d’autres qui ont commis des erreurs et qui 

les ont reconnues pour la forme, mais qui dans leur for 

intérieur sont en opposition avec le Parti: ceux-ci sont les 

plus dangereux, parce qu’ils sont masqués et se trouvent 

au sein du Parti. Ils ont adopté la tactique du cheval de 

Troie. C’est pourquoi le Parti doit être très vigilant à leur 

égard. Il devra constamment vérifier leur attitude 

envers sa ligne et, si la personne fautive a fait son 

autocritique et donne des preuves tangibles quotidiennes 

qu’elle a compris son erreur et qu’elle la corrige, alors le 

Parti aura fait un bon travail; il aura guéri un homme 

et il l’aura rendu utile. Dans le cas contraire, il devra 

rejeter avec détermination cet élément hors de ses rangs. 

Si les éléments qui enfreignent la discipline de fer du Parti, 

qui portent atteinte au centralisme démocratique, qui
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affaiblissent la critique et l’autocritique, qui attisent le 

mécontentement et qui font des critiques malsaines et 

dissimulées, ne se débarrassent pas de ces défauts, ils fini- 

ront tôt ou tard par se trouver en opposition avec la ligne 

du Parti. Le Parti doit chercher à corriger ces éléments, 

à les éduquer, puis, rejeter sans hésitation les incorrigi- 

bles, parce que ceux-ci sont le germe du mal qui cherche 

à briser son unité idéologique et organisationnelle. Nous 

ne devons jamais oublier que sans une unité idéologique 

et organisationnelle, le Parti de la classe ouvrière ne peut 

pas exister. C’est seulement par son unité et par sa co- 

hésion que notre Parti a triomphé des ennemis de la classe 

ouvrière, et c’est seulement en luttant sans hésitation, 

sans compromis, contre ces destructeurs de l’unité du 

Parti, qu’on empêchera l’apparition dans ses rangs de 

groupes et de clans antiparti, qui ne sont que des groupes 

trotskistes ou titistes ou des agences de l’impérialisme, 

des ennemis de la classe ouvrière et du socialisme. Le 

grand Lénine nous enseigne: 

«Celui qui affaiblit tant soit peu la discipline de 

fer dans le Parti du prolétariat (surtout pendant sa 

dictature), aide, en réalité, la bourgeoisie contre le 

prolétariat»*. 

Nous ne devons donc être ni tolérants ni indulgents 

envers ceux qui foulent aux pieds les principes de notre 

Parti. Si notre Parti est fort c’est parce qu’il est compact, 

parce qu’il unit à la volonté l’action, parce qu’il ne pactise 

pas avec les déviations de ses statuts et de son programme, 

avec la violation de sa discipline, avec les groupes frac- 

tionnels, avec l’opportunisme, le sectarisme, l’hypocrisie, 

etc. 

#*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p. 33. 
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Notre Parti a fait et fait toujours preuve de vigilance 

et cela l’a trempé. La lutte contre les groupes trotskistes 

d’Anastas Lulo, d’Aristidh Qendro et de Niko Xoxi et la 

victoire remportée sur eux ont été pour lui une fructueuse 

expérience; la lutte victorieuse contre les trotskistes de 

Belgrade et leurs agents, Koçi Xoxe et consorts, en a été 

une autre. Ces épreuves ont considérablement renforcé 

notre Parti; et les autres éléments qui tentèrent par la 

suite de lui nuire ont été découverts, démasqués et rejetés 

sans hésitation hors de ses rangs. 
Mais nous ne pouvons pas pour autant dormir sur 

nos deux oreilles et croire que nos ennemis, déclarés ou 

camouflés, ont ainsi été éliminés. Le danger demeure, et 

il est grand, tant qu’existe l’encerclement capitaliste, tant 

que notre pays est entouré géographiquement de tous les 

côtés par des fascistes qui y introduisent des espions et 

des agents de subversion, lesquels sont constamment à 

l’affût pour attirer à leur service les éléments de la réac- 

tion intérieure et les éléments chancelants qui ne peuvent 

pas résister à l’élan révolutionnaire de notre Parti et aux 

lois de la dictature du prolétariat. Nous ne pouvons cesser 

d’être vigilants tant qu’existent les antagonismes et la 

lutte entre la classe ouvrière alliée à la paysannerie pauvre 

et moyenne, d’une part, et la bourgeoisie de la ville et 

de la campagne, de l’autre; tant que la pression de la 

bourgeoisie sur le Parti et sur le peuple est considérable 

et continue et qu’elle se manifeste de diverses manières, 

sous la forme de différentes tares petites-bourgeoises in- 

troduites dans le Parti par les éléments provenant de ces 

couches. Si ceux-ci ne sont pas éduqués, s’ils ne se sont 

pas purifiés, si le Parti ne veille pas sur eux en leur dis- 

pensant une éducation idéo-politique saine et en les sou- 

mettant à une action révolutionnaire intense, ils affaibli- 

ront la situation interne du Parti et prépareront le terrain 

à l’apparition d'éléments antiparti et fractionnels. Ces
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dangers existent, nous devons les avoir constamment à 

l'esprit et les combattre sans relâche dans la juste Voie 

du Parti. 

Les déviations et les erreurs qui se sont manifestées 

dans notre Parti nous montrent que le danger de droite, 

le danger de l’opportunisme, est le plus grand, et il y a 

à cela des raisons. 
Dans son discours prononcé à la Commission tchécoslo- 

vaque du Comité exécutif de l’Internationale communiste, 

le 27 mars 1925, le camarade Staline a dit entre autres: 

«Ainsi le passage d’une période ascendante à une 

période de tranquillité, de par sa nature, augmente la 

possibilité du danger de droite. Si la période de la 

montée du mouvement engendre des illusions révolu- 

tionnaires, et fait du danger de gauche le danger prin- 

cipal, la tranquillité engendre au contraire des illusions 

réformistes, social-démocrates, et fait du danger de 

droite le danger principal. En 1920, lorsque le mou- 

vement ouvrier avait pris de l’élan, Lénine a écrit la 

brochure sur «La maladie infantile du communisme: le 

gauchisme.. Pourquoi Lénine a-t-il écrit justement 

cette brochure? Parce que le danger de gauche était 

à cette époque le danger le plus sérieux. Je pense que 

si Lénine était vivant, il écrirait maintenant une nou- 

velle brochure sur «la maladie sénile du communisme: 

le droitisme:, parce que maintenant dans la période 

de tranquillité, lorsque les illusions du compromis aug- 

mentent, le danger de droite est le danger le plus 

sérieuxr*. 

Dans la période de la lutte, alors que l’élan révolu- 

tionnaire croissait, le Parti ne commit aucune erreur de 

droite. La fraction d’Anastas Lulo et consorts, qui était 

  

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7. p. 61.   
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une fraction trotskiste, fut impitoyablement liquidée. Le 
Parti ne fit pas la moindre concession à la bourgeoisie 

réactionnaire rassemblée dans les partis de traîtres du 

«Balli kombétar», du «Legaliteti», etc. Le Parti ne par- 
tagea jamais le pouvoir avec la bourgeoisie. Les titistes 

et leurs agents camouflés comme Koci Xoxe et Pandi Kris- 
to, les serviteurs de la bourgeoisie comme Sejfulla Ma- 
Jéshova et Ymer Dishnica, ne purent pas agir et entraver 

notre Parti dans son développement et dans l’obtention 

de la victoire. Pendant la guerre, de nombreux éléments 

de la bourgeoïsie, dans le but de freiner la lutte et d’oc- 

cuper des postes de direction, se sont introduits dans le 
Front de libération nationale. Tels étaient Shefqet Beja, 

Riza Dani, Gjergj Kokoshi, etc. S'ils ne purent réaliser 

leurs buts, c’est que le Parti suivait résolument la voie 

révolutionnaire, parce que l'élan révolutionnaire était 

grand et le danger de droite, bien qu’il eût déposé son 

germe, couvait sous la cendre. Mais le Parti a-t-il commis, 

pendant cette période, des erreurs «de gauche»? Non, il 

n’en a point commis. 

À la libération de l’Albanie, le danger de droite en- 

gendra des illusions manifestement réformistes, sociales- 

démocrates et trotskistes. Les trotskistes yougoslaves, Koçi 

Xoxe, Sejfulla Maléshova, YVmer Dishnica se mirent en 

action; Shefqet Beja, Riza Dani et autres firent de même. 

Le danger de droite, dans le Parti et en dehors de celui-ci, 

dressa la tête et engagea la guerre. Les trotskistes yougo- 

slaves, Sejfulla Maléshova, Kocçi Xoxe, Pandi Kristo, etc. 

réussirent à accéder à des postes élevés dans notre Parti 

communiste afin de le faire dégénérer en un parti social- 

démocrate. Ils se mirent à critiquer bassement sa ligne 

pendant la guerre, en l’accusant de sectarisme. Sejfulla 
Malëéshova s’employa à amener à la direction l’opportuniste 

Ymer Dishnica, le responsable du compromis de Mukje 

avec la bourgeoisie réactionnaire. Leur but était de ré-
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duire à néant les conquêtes du peuple, de partager le 

pouvoir avec la bourgeoisie, de transformer ce pouvoir en 

un pouvoir de la bourgeoisie et notre Parti en un parti 

bourgeois. Leur but était de fouler aux pieds la ligne 

marxiste-léniniste du Parti, de brouiller l’Albanie avec 

l'Union soviétique et de faire de notre pays une colonie 

des Yougoslaves et des Anglo-Américains. Le danger de 

droite était donc menaçant pour notre Parti dans cette 

période d’après-guerre. Mais notre Parti marxiste-léniniste 

était fort. Prenez les écrits de Sejfulla Malëéshova, de cet 

opportuniste invétéré. Vous n’y trouverez pas un mot pour 

notre Parti et pour l’Union soviétique, qui sont les facteurs 

décisifs des conquêtes historiques de notre peuple. Selon 

Sejfulla Malëshova, il ne fallait pas trop mettre en relief 
ces deux facteurs. Pour lui, seul le Front de libération 

nationale avait «conduit- la lutte de notre peuple et c’est 

lui qui «conduirait» l’édification du socialisme. Sejfulla 

Maléshova entendait liquider le Parti, il était en faveur de 

la création d’autres partis, de partis sociaux-démocrates 

dans le Front, il était en faveur du partage du pouvoir avec 

la bourgeoisie. Il était opposé à des réformes économiques 

et sociales révolutionnaires; il était pour une colla= 

boration ouverte et sincère avec la riche bourgeoisie com: 

merçante et industrielle; il était contre la confiscation de 

leurs biens et de leurs fabriques; il était pour l’extinction 

de la lutte de classes et pour l'intégration pacifique des 

éléments capitalistes dans le socialisme. Sejfulla Malé- 

shova avait des conceptions analogues à l’égard de l’Union 

soviétique, qu’il placait sur le même plan que les impéria- 

listes anglo-américains; il était enfin pour la culture oc- 

cidentale, bourgeoise et impérialiste. 
Mais les conceptions de droite et liquidatrices de 

Sejfulla Malëéshova ne l’ont pas emporté. Le Parti les a 

annihilées, et ce en dépit du poignard trotskiste planté 

dans son dos. Cela démontre d’une façon encore plus   
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probante la vitalité du Parti et la justesse de sa ligne 

marxiste-léniniste. Dans ces circonstances très difficiles, 

notre Parti luttait sans trêve. Il écrasa Shefqet Beja et 

consorts, ces éléments de la bourgeoisie et agents de l’im- 

périalisme, en même temps que l’opportunisme de Sejfulla 

Malëéshova. Enfin le Parti défit aussi le titisme. 

A) LE PARTI DOIT RESTER TOUJOURS VIGILANT 

Mais la menace du danger de droite pour notre Parti 

a-t-elle disparu avec l'élimination du titisme de ses rangs? 

Non, ce danger n’a pas disparu. La lutte contre le titisme 

a atteint son point culminant lors du premier Congrès 

du Parti. Notre Parti était alors animé d’un grand élan 

révolutionnaire, à tel point qu'il était à craindre que l’on 

ne se poussât trop à gauche dans certaines actions, sur- 

tout dans la répression. Cela ne se produisit pas. Le Par- 

ti porta alors, avec raison, tout le poids de sa vigilance 

contre le danger principal, les titistes et leurs agents, et 

il jugea les hommes sous ce rapport. En vérité, le Parti 

apprécia un peu superficiellement l'attitude de certains ca- 

marades naguère hésitants et atteints de défauts petits- 

bourgeois multiples et prononcés. Ces éléments se mirent 

à élever la voix plus haut que les autres contre Koci Xoxe 

et les trotskistes yougoslaves, ils se posaient en premiers 

persécutés, tels Abedin Shehu, Niazi Islami et d’autres 

encore. Ils représentaient le nouveau danger de droite 

qui devait réapparaître par la suite dans notre Parti. Ces 

éléments n'étaient pas d’accord avec la ligne fixée par le 

Congrès, mais ils se replièrent devant l’élan révolution- 

naire du Parti, firent chorus avec le Parti et le Congrès, 

furent élus à la direction et, pour un temps, se tinrent 

tranquilles. Mais lorsque la «tranquillité dont parle 

Staline commença à s'établir, ces éléments antiparti com- 

mencèrent à bouger. Ils avaient cependant mal fait leurs 

calculs, car le Parti ne dormait pas. Des manifestations
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opportunistes, des dangers de droite devaient se faire jour 

à nouveau par la suite, à diverses périodes, telles les gra- 

ves erreurs opportunistes du camarade Tuk Jakova, la 

capitulation des camarades Manol Konomi et Theodor 

Heba et leur désertion de la lutte du Parti. C’est ce même 

caractère opportuniste, de danger de droite, qu'ont 

présenté le groupe de Hasan Gina à Lushnjé, les attitudes 

erronées de Nexhip Vinçani et de Gjin Marku, le travail 

malsain de Pajo Islami au comité du Parti du combinat 

pétrolier et l'intrigue montée contre l’organisation du 

Parti et la direction du comité du Parti de Puké par le 

deuxième secrétaire de ce comité. Je parlerai par la suite 

de ces déviations de la ligne, mais je les ai évoquées pour 

mettre en relief deux choses: d’abord que le plus grand 

danger chez nous c’est l’opportunisme, c’est le danger de 

droite, et ensuite que celui-ci apparaît et devient dange- 

reux dans les moments de déclin de l’élan révolutionnaire, 

dans les moments de calme. L’élan révolutionnaire du 

Parti ne doit donc jamais connaître d'arrêt, sa vigilance 

révolutionnaire doit être constamment aiguisée et la lutte 

contre l’opportunisme acharnée et intransigeante. 

Je ne m'étendrai pas longuement sur le travail hostile 

du groupe d’Abedin Shehu et de ses compagnons, car le 

Parti en a connaissance, mais j'énumérerai certaines ca- 

ractéristiques de cette action antiparti. Les éléments de 

ce groupe, Abedin Shehu, Niazi Islami, Shyqri Kéllezi 
tous trois membres ou membres suppléants du Comité 

central, provenaient des anciens groupes communistes et 

ils recelaient en eux les conceptions pernicieuses propres 

à ces groupes. Un certain vernis de communiste recou- 

vrait chez eux des conceptions fausses. C’étaient des pe= 

tits-bourgeois, des bavards, des mégalomanes, des ambi- 

tieux. Ils ne se guérirent jamais de ces défauts, et ces dé: 

fauts les menèrent fort loin. Ils en furent conduits à pas 

ser, de rapports fondés sur l’amitié, au groupe organisé;   
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puis à l’action fractionnelle. Leurs réunions secrètes 

avaient un caractère politique et la politique qu'ils prati- 

quaient était en opposition avec celle du Parti et du gou- 

vernement. La discipline du Parti, le secret et la vigilance 

n’existaient plus pour eux. Leur action ne pouvant se main- 

tenir en vase clos, se manifesta à l’extérieur dans leur tra- 

vail. Ils enfreignirent d’une manière flagrante la discipline 

dans l’action du Parti et du gouvernement, transgressèrent 

les ordres et les décisions, divulguèrent les secrets d'Etat et 

militaires, propagèrent l’esprit de démobilisation et com- 

mencèrent à se livrer à des sabotages manifestes. Natu- 

rellement, c’est là où ce chemin devait les conduire. Ce 

groupe d'éléments fractionnels n’avaient confiance ni dans 

la classe ouvrière, ni dans son Parti, ni dans la direc- 

tion du Parti. Le trait caractéristique de leur activité 

fractionnelle se distinguait des erreurs de certains cama- 

rades, commises isolément dans un sens ou un autre. Ils 

étaient pour un changement de la situation dans notre 

pays. On ne peut pas considérer comme une erreur légère 

et fortuite de la part d’un groupe de camarades placés à 

la direction du Parti et de l'Etat, le fait qu’ils attaquent 

d'une manière organisée et de front le Parti en enfrei- 

gnant la discipline, le centralisme démocratique et les 

règles du secret, et en affaiblissant la critique et l’autocri- 

tique. Une telle action tend, manifestement, à faire 

dégénérer le Parti et le régime de démocratie populaire. 

La lutte contre les principes sur lesquels est édifié notre 

Parti, constituait un des aspects principaux de l’action de 

ce groupe fractionnel. D'autre part, ces gens-là s’en sont 

pris au plan de l'Etat, ils en ont freiné la réalisation, ils 

l'ont saboté, discrédité. En d’autres termes, ils sapaient 

l'édification des bases du socialisme dans notre pays. 

Ils minaïient la direction du Parti et de l'Etat, ils la 

calomniaient, la discréditaient et, afin de semer la mé- 

fiance au sein du Parti et dans le peuple, suscitaient des
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doutes à son égard. Immanquablement cette action devait 

les conduire dans la voie du titisme. 

Cette activité hostile a été liquidée et c’est certaine- 

ment par crainte que ne soient découverts de nouveaux 

faits qui auraient prouvé ses liens étroits de trahison avec 

les trotskistes de Belgrade, que Niazi Islami s’est suicidé. 

Abedin Shehu, Niazi Islami et Shyqri Kéllezi ont été 

exclus du Comité central et du Parti. 

Le Parti tira de cette action hostile ourdie dans l’om- 

bre d’utiles enseignements qui l’aidèrent à resserrer ses 

rangs et à accroître sa vigilance. 

De même, le Ve plénum du Comité central a exclu 

de ses rangs Nexhip Vinçani pour les erreurs qu’il a com- 

mises en opposition avec les principes fondamentaux du 

Parti. Ses points de vue petits-bourgeois prononcés l’ont 

conduit dans une voie erronée. 

Nous devons considérer la pression bourgeoise sur le 

Parti comme un danger très sérieux qu’il convient de 

combattre sérieusement et constamment. Lorsque ce 

danger se présente ouvertement, il est facile de le démas- 

quer et de l’éliminer. Mais dans la plupart des cas il ap- 

paraît sous la forme d’un germe bénin, apporté dans le 

Parti du dehors à travers l’élément petit-bourgeois, et 

cette maladie, sous diverses formes, se développe là où le 

niveau idéologique et culturel des membres du Parti est 

bas, au sein des organisations où la critique et l’autocriti- 

que bolchéviques font défaut, là où la discipline du Parti 

est faible, là où les éléments de la classe ouvrière sont 

moins nombreux, là où l’esprit de combat révolutionnaire 

du Parti est le moins vif. 
Les larges masses de notre peuple éprouvent pour 

notre Parti du Travail un très profond attachement. Les 

gens souhaitent devenir membres de l’héroïque Parti du 

Travail, et ils considèrent l’appartenance au Parti comme 

un honneur, Mais l'admission dans le Parti est et doit 

T 
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toujours être considérée comme une question très impor- 

tante, délicate et pleine de responsabilité. Il y a eu des 

moments où la question des admissions n’a pas été con- 

sidérée correctement et où, comme nous l'avons vu plus 

haut, se sont infiltrés dans le Parti des éléments chance- 

lants de la couche des agas, des intellectuels malsains, 

des bavards, des prétentieux, des présomptueux, des cri- 

ticailleurs incurables, qui se sont efforcés de tirer des 

avantages personnels de leur appartenance au Parti et de 

lui nuire. De pareils éléments s'étaient faufilés surtout 

dans l’organisation de Lushnjé où ils étaient devenus un 

obstacle sérieux au développement du Parti par la voie 

normale. Il est instructif pour le Parti de savoir com- 

ment les éléments koulaks et petits-bourgeois agissaient 

à l'égard de ses hommes. Nous savons que le district de 

Lushnjé est une contrée agricole. Les paysans de ce dis- 

trict ont été opprimés par les beys, les agas et leurs in- 

tendants, et par les riches de la ville. La réforme agraire 

a donné la terre aux paysans. L'organisation du Parti 

dans ce district ne s'était pas développée dans la juste 

voie. Durant la période concernée, elle comptait peu de 

paysans, et surtout de paysans pauvres, dans ses rangs. 

La majorité des membres et de la direction y était com- 

posée de citadins, d'éléments petits-bourgeois, de petits 

fonctionnaires, d’apprentis, de coiffeurs, de petits intel- 

lectuels, de fils d’agas et d’autres éléments provenant 

d’autres régions de l’Albanie et établis dans le district de 

Lushnjë. Quelques-uns d’entre eux, dans les rangs du 

Parti comme à sa direction, avaient commis des erreurs 

dans le passé, avaient déserté à un certain moment la Lutte 

de libération nationale, avaient délivré des déclarations de 

renonciation à la lutte, s'étaient soustraits à l’autocritique 

et, ne reconnaissant pas ces erreurs, ils se couvraient l’un 

l’autre, avaient créé des groupes et combattaient les nou- 
veaux éléments dans le Parti. Un de ces groupes était celui
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de Hasan Gina. Sous la pression des koulaks et de la peti: 

te bourgeoisie de la ville, il s’efforçait d'éliminer les jeunes 

éléments et de conquérir des positions-clés à la direction 

du Parti et du pouvoir. L'organisation de Lushnjë 

avait été contaminée par une telle activité. Les koulaks 

de la campagne et de la ville avaient grand intérêt 

à ce qu’une telle situation s’aggravât encore. Ils soute- 

naient donc le groupe de Hasan Gina et de Halit 

Ahmeti, en ce qu’il favorisait leurs desseins. Ces camara- 

des avaient également pour traits l'ambition, la mégalo- 

manie, le carriérisme et un opportunisme marqué envers 

les éléments bourgeois. De ce fait, dans cette région où 

avait dominé le féodalisme, où avait régné le fouet du 

bey et du koulak, la lutte de classe, au lieu de s’intensifier, 

s'était presque éteinte. Le libéralisme était à l’ordre du 

jour envers les éléments instables dans le Parti et envers 

les koulaks. Dans la pratique, la pression de la bourgeoi- 

sie et des koulaks s’est traduite par une application fau- 

tive de la réforme agraire. Les koulaks conservèrent les 

meilleures terres, les paysans pauvres ne furent pas 

soutenus comme ils auraient dû l’être, beaucoup d’entre 

eux furent laissés sans défense face aux menaces des 

koulaks et des usuriers. Les faveurs injustifiées allaient 

bon train, les intrigues des koulaks aussi, et la politique 

au village se développait sur la base de ces intrigues. 

Les koulaks et les bourgeois respiraient librement. La gar- 

de du secret et la discipline du Parti s’affaiblirent. On par- 

lait des affaires intérieures du Parti au café. On frappait 

les communistes sains et l’on allait jusqu’à encourager des 

koulaks et des prisonniers politiques, libérés après avoir 

purgé leur peine, à intenter des procès contre des com- 

munistes pour des actes justes accomplis par ces derniers 

à l'égard des paysans aisés. Bien entendu, le Comité 

central mit immédiatement fin à une pareille situation; 

il prit des mesures à l’encontre des coupables et renforça   
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la composition de l’organisation du Parti de Lushnjé et 

sa direction. 

Mais une telle activité opportuniste a nui au Parti et 

n’a pas été sans avoir de fâcheuses conséquences. Dans 

ce district, les éléments koulaks sont encore en activité et 

ils se sont même livrés récemment à des actes de terro- 
risme, cherchant à faire obstacle à la consolidation des 

coopératives agricoles et à l’adoption de nouvelles métho- 
des agrotechniques. L’amère expérience de l’organisa- 

tion de Lushnjé doit servir de grande lecon à toutes les 

autres organisations du Parti de la République, les inciter 

à être vigilantes et rigoureuses dans l’application de la 

juste ligne politique et organisationnelle du Parti, à in- 

tensifier la lutte de classe à la campagne et à frapper 

impitoyablement les multiples manœuvres des koulaks. 

H) LES CONCLUSIONS DU IKe PLENUM ONT CONSTITUE 
UNE LEÇON ET UNE EXPERIENCE PRECIEUSES 

POUR TOUT LE PARTI 

Le IX® plénum du Comité central du Parti du Travail 

d'Albanie a eu une grande importance pour notre Parti, 

car il a révélé de graves erreurs dans l’action de Tuk 

Jakova, de Manol Konomi et de Theodor Heba. Les 

erreurs commises par ces camarades étaient des erreurs 

de droite. Il a été constaté que l’activité de Tuk Jakova 

était caractérisée par un opportunisme et un libéralisme 

prononcés, par une absence marquée de vigilance révo- 

lutionnaire et par une grave négligence dans l’accomplis- 

sement de ses fonctions. Ces erreurs avaient, dans la pra- 

tique, conduit Tuk Jakova à agir et à penser en opposition 

avec la ligne politique et d'organisation du Parti. C’est ain- 

si qu'il sous-estima l’importance de la capitulation d’Ymer 

Dishnica à Mukje, des points de vue opportunistes de 

Sejfulla Malëshova et de l’activité antiparti du groupe de 

Niazi Islami et Cie, et il ne s’aperçut de ces déviations
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qu'avec un certain retard. Tuk Jakova n'avait pas com- 

pris correctement la ligne politique du Parti et de l'Etat 

en ce qui concerne la religion et le clergé catholique en 

particulier. Il agissait en opposition avec cette ligne, sans 

se rendre compte du danger que représentaient les élé- 

ments réactionnaires du clergé. Il n’éprouvait pas une 

haine assez forte à l'égard de l’ennemi de classe, ce qui 

l’amenait souvent à glisser vers des positions opportunistes. 

En sa qualité de secrétaire du Comité central pour les 

cadres, Tuk Jakova ne s'était pas acquitté convenable- 

ment de ses fonctions, et avait manifesté de graves faibles- 

ses. Il manquait de vigilance et était plein de présomption. 

Ses conceptions avaient eu pour effet d’affaiblir la lutte 

pour le renforcement du Parti, pour le raffermissement de 

la critique et de l’autocritique, ainsi que de la démocratie 

interne. Son attitude fit apparaître à l’évidence qu'il était 

depuis longtemps en opposition avec la ligne du Parti. Si 

le Parti s'était engagé dans la voie opportuniste de Tuk 

Jakova, cette voie l’aurait sûrement mené à sa liquidation 

et à celle du pouvoir populaire. La résolution du IX plé- 

num du Comité central souligne à juste titre que 

«Cette activité opportuniste du camarade Tuk Jakova 

n'avait pas été condamnée auparavant comme elle l’est 

aujourd’hui, d’abord parce qu'aujourd'hui seulement des 

faits concrets ont très nettement éclairé cette activité no- 

cive du camarade Tuk, mais aussi parce qu’au Bureau 

politique la critique et l’autocritique bolchéviques avaient 

fait défaut. L'établissement de la critique et de l’autocri- 

tique bolchéviques au sein du Bureau politique lui ont 

permis d’élucider et de condamner cette activité nocive du 

camarade Tuk Jakova, et de la soumettre au plénum du 

Comité central, qui a approuvé entièrement les conclusions 

du Bureau et les a développées plus avantr*. 

* Documents principaux du P.T.A. t. II, 1ère éd., p. 65.   
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Les conclusions du IX plénum ont été une lecon et 

une expérience précieuses pour la direction du Parti et 

pour le Parti tout entier. Considérant les erreurs du 

camarade Tuk Jakova, mais aussi son passé et ses promes- 

ses de corriger ses fautes, le Comité central l’a démis de 

ses fonctions de secrétaire du Comité central et l’a exclu 

du Bureau politique mais en le laissant membre du Co- 

mité central. En ce qui concerne les camarades Theodor 

Heba et Manol Konomi, ceux-ci ont été exclus du Comité 

central à cause de leurs conceptions foncièrement oppor- 

tunistes, suscitées par la pression de la bourgeoisie inté- 

rieure et de l'impérialisme extérieur en général. Ces 

deux camarades se sont montrés craintifs et capitulards 

devant les difficultés et les tâches que leur avait confiées 

le Parti. . . 

Telles furent les principales déviations de la ligne du 

Parti au cours de cette période; voilà quelle fut la nature 

des tentatives de l'ennemi intérieur et extérieur pour af- 

faiblir notre Parti; voilà quels furent les erreurs et les 

points de vue malsains que l’on a constatés chez certains 

camarades. Le Parti n’a pas eu peur de dévoiler ces er- 

reurs, de les critiquer sévèrement et de les éliminer grâce 

à l’application de la critique et de l’autocritique. Et c’est 

précisément parce qu'il a agi de cette manière qu'il ne 

s’est pas affaibli, mais qu’il s’est au contraire cimenté 

davantage. Les ennemis du Parti, aussi bien intérieurs 

qu'extérieurs, prétendent que l’adoption de ces mesures 

tend à l’affaiblir, à le désagréger, etc. En vérité, ce n’est 

pas de cela qu’ils s’affligent, car c’est précisément à cela 

qu'ils travaillent; s’ils se plaignent, c’est parce que leurs 

hommes, camouflés où non, sont démasqués, parce que 

leurs soutiens s’effondrent, parce que leurs méthodes sont 

découvertes et parce que les points de vue malsains qui 

apparaissent chez les hommes de notre Parti — manifesta- 

tions qui constituent à la fois une source de titisme et un
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appui pour celui-ci — sont frappés, rectifiés, éliminés. Que 

les titistes se lamentent et vocifèrent, notre peuple, lui, se 

réjouit et est heureux de voir le Parti du Travail d'Albanie 

se tremper, se bolchéviser et l’édification du socialisme 

aller de l’avant. Notre héroïque Parti devient chaque jour 

davantage une direction d'acier de notre peuple, une for- 

teresse inexpugnable qui défend avec héroïsme et victo- 

rieusement les intérêts supérieurs du peuple et de la patrie. 

Notre Parti suit avec une grande fidélité les enseignements 

et la voie glorieuse de notre grand éducateur et guide, 

Joseph Staline. 

5) L'EDUCATION MARXISTE-LENINISTE DES 

MEMBRES ET DES CADRES DU PARTI. 

LA PROPAGANDE DU PARTI 

«En vue de combler le retard politique et idéologique 

du Parti, — était-il dit dans la Résolution du IT Congrès — 

il faut que tous les organes et toutes les organisations du 

Parti effectuent un travail systématique pour assimiler les 

bases du marxisme-léninisme, raffermir la conscience 

communiste des membres du Parti, et leur apprendre à 

connaître les lois du développement économique et social. 

Le Parti doit considérer le problème de l'élévation du ni- 

veau politique et idéologique de ses membres comme un 

des problèmes les plus importants qu’il convient de ré- 

soudre judicieusement et sans tarder»*. 

Sur la base des décisions du I®T Congrès du Parti, le 

Comité central a étudié la question et a pris des décisions 

à propos du travail d'éducation marxiste-léniniste dans 

le Parti, il a défini les formes d’enseignement et a pré- 

paré les programmes pour chacune de ces formes. L'école 

d’un an du Parti a été ouverte à l’intention des membres 

des comités du Parti et des comités exécutifs de district, 

* Documents principaux du P.T.A., t. I, lère éd., p. 463,   
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ainsi que des cadres qui travaillent dans l’appareil cen- 

tral Auprès de cette école ont été organisés un cours 

biennal par correspondance et un cours de journalisme. 

Dans cinq centres de district ont été organisés des cours 

trimestriels (à présent de cinq mois), à l'intention des 

cadres des appareils des comités du Parti et des comités 

exécutifs des districts. En outre, dans dix centres, (à 

présent dans vingt) ont été organisés auprès des comités du 

Parti des districts des cours d’un mois (à présent de deux 

mois), spécialement destinés aux secrétaires des organi- 

sations de base des villages et des lieux de travail. L’en- 

seignement marxiste-léniniste parmi la masse du Parti 

se développe dans les écoles politiques, dans les cercles 

d'étude (à deux degrés) et à travers l’étude individuelle. 

A la base des programmes se situe l'étude du «Précis 

d'Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'URSS», 

de l’histoire de notre Parti, des statuts du Parti du Travail 

d’'Albanie, ainsi que de la Constitution de la République 

populaire d’Albanie. 
Afin de contribuer au développement de l'instruction 

dans le Parti, auprès de tous les comités de districts du 

Parti ont été institués des cabinets du Parti (au nombre 

de 16) ou des bibliothèques (au nombre de 5); 128 livres 

de caractère idéologique, tirés à 2.084.000 exemplaires, ont 

été traduits et publiés. On a entrepris la traduction et la 

publication des œuvres du camarade Staline, dont le pre- 

mier et le sixième tomes ont déjà paru; le septième et le 

huitième seront publiés cette année. 

L’élévation politique et idéologique du Parti n’est pas 

encore considérée comme un des problèmes les plus im- 

portants; elle n’est pas dirigée comme il se doit par les 

5Mis sur pied auprès des comités du Parti dans les districts, 

ils ont pour tâche l’éducation et la promotion des propagandistes 

ainsi que l’organisation de cours.
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comités du Parti et par les organisations de base. Il y a 

peu de temps encore les organisations de base ne consa- 

craient pas tout le soin requis à l’éducation marxiste- 

léniniste des membres et des stagiaires, et elles ne 

contrôlaient pas ce travail comme il se doit; les comités 

du Parti, pour leur part, se sont fixé pour tâche d'y veil- 

ler uniquement à travers leurs propagandistes. Cette 

pratique erronée a eu pour conséquence que les comités 

se sont bornés à établir les formes d'instruction dans le 

Parti et qu'ils ont chargé les sections de l’agit-prop et de 

ces cabinets de veiller à la fréquentation de ces cours et 

de prendre les mesures disciplinaires et autres qui s’im- 

posent. Et cette pratique incorrecte a eu pour effet 

d’affaiblir leur rôle de direction en ce qui concerne les 

problèmes les plus importants du travail idéologique dans 

le Parti, comme l’est notamment l'amélioration de la 

qualité et de la méthode de la propagande; ils ont complè- 

tement négligé le travail d'éducation marxiste-léniniste 

des jeunes; et leur action auprès de la masse du Parti, 

auprès des travailleurs sans-parti, ouvriers, paysans et 

intellectuels, qui sont restés en dehors de ces formes d’édu- 

cation, a été très insuffisante. 

Il est très nuisible pour le Parti de ne pas lutter ré- 

solument contre l’indifférentisme et la sous-estimation de 

l'étude de la théorie marxiste-léniniste, que l’on rencontre 

chez de nombreux cadres dirigeants du Parti et de l'Etat, 

en province comme au centre. L’étude sous une forme in- 

dividuelle, que pratiquent les camarades dotés d’une 

meilleure préparation idéologique, est précisément celle 

qui présente le plus de défauts et donne les plus faibles 

résultats. Par quoi pèche-t-elle? Serait-ce là une méthode 

inadéquate? Tout au contraire. Dans les décisions du 

Comité central du Parti communiste (bolchévik) de 

l’Union soviétique il est dit: «La méthode principale par 

laquelle les cadres étudieront le marxisme-léninisme doit 

T 
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être la méthode de l'étude individuelle», Maïs le mal 

réside, camarades, dans le fait qu’on sous-estime l’étude 

du marxisme-léninisme. Il y a une année encore, c’est 

dans cette même situation que se trouvaient aussi, à quel- 

ques exceptions près, les membres du Comité central. 

Cette sous-estimation du travail idéologique s’observe 

dans la tendance manifestée par les comités du Parti à 

affaiblir les formes d'instruction dans le Parti en mobili- 

sant dans les villages, pendant des semaines, des propagan- 

distes pour les campagnes de stockage ou toute autre cam- 

pagne. Cela s’observe aussi dans la tendance de certains 

cadres du Parti et de l’Etat, dans les entreprises écono- 

miques et dans d’autres institutions, et aussi dans les 

appareils mêmes des comités du Parti, à envoyer dans les 

écoles et les cours du Parti non pas les cadres les plus 

responsables, les plus sains et qui ont le plus de perspec- 

tives de progresser, maïs ceux qui sont le moins «occupés» 

et dont l’absence «ne gâte pas grand-chose. Cette poli- 

tique des cadres peu prévoyante doit prendre fin. 

Des défauts et des faiblesses prononcés se constatent 

dans la qualité de la propagande du Parti. Après le Ier 

Congrès, le Comité central s’est surtout employé à mettre 

en place le système de l'instruction dans le Parti, et le tra- 

vail de formation des propagandistes a été tout à fait in- 

suffisant. Naturellement, le besoin de préparer les propa- 

gandistes et d'élever leur niveau idéologique s’est immé- 

diatement fait sentir; à cette fin, plusieurs séminaires ont 

été organisés au cours de l’été et il a été institué un système 

d'éducation de propagandistes dans le courant de l’année 

scolaire. Mais le travail des sections d’agitation et de pro- 

pagande et des cabinets du Parti en province, le soin des 

comités du Parti ainsi que l’aide apportée par la Direction 

de l’agitation et de la propagande et la Direction de la 

presse près le Comité central ont été faibles et ont com- 
porté des lacunes.
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Le Parti est confronté à un problème important: d’une 

part, il doit augmenter le nombre des propagandistes afin 

de répondre à l'extension de l'instruction idéologique et 

politique dans ses rangs et parmi les masses et, d’autre 

part, il doit en même temps veiller à ce que la qualité de 

la propagande ne baisse pas et prendre des mesures à cet 

effet. 

Dans les décisions du Parti communiste (bolchévik) 
de l’Union soviétique, la tendance à faire participer le plus 

grand nombre de communistes au système d'instruction 

dans le Parti au préjudice de la qualité de la propagande 

concrète, est considérée comme une pratique irrégulière. 

Reconstruisons — est-il dit dans ces décisions — l’organi- 

sation de la propagande du Parti de manière à assurer 

l'élévation de sa qualité et de son niveau idéologique. 

En mettant à profit ces leçons du Parti bolchévik et 

en étant très attentifs au choix, à la formation et à la pro- 

motion des propagandistes, on renforcera le travail poli- 

tique et idéologique et élèvera le niveau de la propagande 

du Parti. 

Dans le travail de propagande il y a du formalisme et 

une coupure entre la théorie et la pratique, entre la théo- 

rie et la vie, d’une part, et les problèmes pratiques du Par- 

ti, de l’autre. Le formalisme dans le travail politique et 

idéologique se constate à la manière dont l’agitation et la 

propagande sont menées parmi les masses: on use de ter- 

mes ronflants et incompréhensibles, l’agitation n’est pas 

reliée suffisamment aux besoins du peuple, elle n’est pas 

convaincante ni combative. Pareille chose se constate déjà 

dans les cabinets mêmes. Dans la situation actuelle, ceux- 

ci ne sont pas encore devenus de puissants foyers de pro- 

pagation des idées du marxisme-léninisme et de la ligne 

de notre Parti; ce ne sont que de belles expositions sans 

vie. -   
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De même, dans la propagande par la presse et les 

conférences, on constate que les questions ne sont traitées 

que sous l’aspect historique, les vieilles conceptions et les 

manifestations étrangères à notre doctrine sont démas- 

quées, mais l’analyse marxiste fait encore défaut; aux 

anciennes conceptions surannées n’est pas opposée notre 

conception nouvelle, communiste, de manière qu'elle puisse 

servir de guide pour l’action. 
Le rôle de la presse pour aider la masse du Parti 

dans l'étude du marxisme-léninisme, dans léclaircis- 

sement de nombreux problèmes et dans la confrontation de 

l'expérience du travail politique et idéologique du Parti a 

été tout à fait insuffisant. Les cadres dirigeants du Parti, 

les membres du Comité central, les secrétaires des districts, 

etc., ont apporté à ce travail une aide minime. 

I1 faut mettre fin une fois pour toutes à l’indifférence 

et à l'attitude nullement communiste qu’observent de nom- 

breux membres du Parti et des cadres responsables à 

l'égard de la diffusion et encore plus de la lecture de la 

presse et des livres. On ne peut concevoir qu’une organisa- 

tion du Parti, dont les membres ne lisent pas la presse, 

puisse s'acquitter convenablement de sa tâche. 

Le camarade Staline a dit: 

«La presse est le moyen le plus efficace par le- 

quel le Parti s’entretient chaque jour et à toute heure 

avec la classe ouvrière dans son propre langage”*. 

«Le fait est qu'aujourd'hui on ne peut pas diriger 

sans -tracas- et encore moins sans journaux”**. 

Pour porter à un niveau supérieur la propagande du 

Parti (son travail politique et idéologique) et pour armer 

le plus tôt et le mieux possible les membres du Parti et les 

  

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 5, p. 198. 

#* J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 128.
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cadres dirigeants, il faut que tous combattent ces défauts 

et ces faiblesses, que les décisions du Comité central soient 

fermement appliquées et que l’on ait toujours sous les 

yeux les grands et lumineux enseignements du Parti bol- 
chévik de Lénine et de Staline. 

Ces temps-ci, le Comité central a pris des décisions im- 

portantes concernant l'élévation du niveau d'instruction et 

du niveau idéologique et politique des cadres du Parti et 

de l'Etat. Ces décisions prévoient que le cycle d’études de 

l'Ecole du Parti s’étendra sur deux ans, qu’il sera institué 

auprès de celle-ci divers cours, de durée et de programmes 

variés, que le cycle du degré supérieur sera obligatoire 

pour les cadres de l’appareiïl du Parti et de la presse. Il 

a en outre été institué un système de séminaires pour l’élé- 

vation du niveau idéologique et professionnel des cadres du 

Parti, etc. à 

Camarades, le Parti et le gouvernement ont créé des 

conditions qui permettent aux larges masses travailleuses 

de sortir des ténèbres et de l’état arriéré du passé. Les 

masses de la ville et de la campagne fréquentent avec un 

grand zèle et avec enthousiasme les cours d’alphabé- 

tisation et les diverses écoles. Les fils et les filles de nos 

ouvriers et paysans se retrouvent dans toutes les écoles, 

pédagogiques, professionnelles, artistiques, et jusque dans 

les établissements de l’Union soviétique et des démocraties 

populaires. Sans ce développement éducatif et culturel 

des masses, notre développement économique serait in- 

concevable et irréalisable, Mais à plus forte raison, il 

serait impossible d'aller de l’avant sans élever le niveau 

d'instruction et de culture de l'avant-garde de ces masses, 

de notre Parti. La masse du Parti doit être, en ce 

domaine comme dans tous les autres, partout et toujours 

en tête. La situation quant au niveau d'instruction du 

Parti n’est pas très satisfaisante et elle ne s'améliore que 

très lentement... Ce Congrès doit marquer un tournant 

T 
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important en ce qui concerne l’élévation du niveau poli- 

tique et idéologique ainsi que du niveau d'instruction et 

de culture dans les rangs du Parti. Il faut donc nous met- 

tre à étudier avec persévérance, il faut que non seulement 

certains, mais la grande masse du Parti élève son ni- 

veau d'instruction et de culture, qu’elle étudie sans 

relâche la théorie marxiste-léniniste et qu’elle l’appli- 

que dans la pratique. 

A) RENFORÇONS LE TRAVAIL DU PARTI DANS LE DOMAINE 
IDEO-POLITIQUE ET CULTUREL 

Dans les conditions de la construction du socialisme, 

de l'édification de la société nouvelle et particulièrement 

dans les conditions d’encerclement qui sont celles de notre 

pays, le renforcement du travail politique et idéologique 

au sein du Parti prend une importance sans cesse crois- 

sante, et ce d'autant plus que depuis la Libération le nom- 

bre des membres et des stagiaires est passé de 5.266 à 

44.418. Le fait est que ces milliers de membres et de 

stagiaires ont pour traits une grande fidélité et un profond 

attachement pour le Parti, un ardent enthousiasme et un 

esprit militant pour l'édification de la société nouvelle. Mais 

nous ne devons pas oublier qu’ils apportent avec eux dans 

le Parti toutes leurs insuffisances héritées du passé en 

matière d'instruction et de culture, toutes les influences 

de l'idéologie féodalo-bourgeoise dont les avait nourris 

l’ancienne société. 
Nous est-il permis d’invoquer comme justification que 

nous sommes pour le moment très occupés, et que c’est 

seulement quand nous aurons mis nos affaires en bon 

ordre que nous nous mettrons à étudier, que nous nous 

occuperons d'élever notre niveau d'instruction et de culture 

idéologique et politique? 

Non, camarades, cela ne nous est pas permis. Nous 

devons avertir ceux d’entre nous qui pensent ainsi qu'ils
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x 
resteront très bientôt à la traîne, car le développement 

irrésistible de notre société exige la croissance de son 

avant-garde et des cadres qui la dirigeront. Celui qui ne 

s'élève pas à ce rythme s’accrochera peut-être pendant 

quelque temps au char qui roule rapidement, mais finira 

par demeurer à la traîne. C’est là une loi dialectique dont 

il faut se pénétrer. C’est ce que nous enseignent le grand 

Lénine et le grand Staline. 

«S'ils ne connaissent pas la théorie marxiste-léniniste, 

— est-il dit dans les décisions du Parti communiste (bol- 

chévik) de l’Union soviétique — s'ils n'assimilent pas le 

bolchévisme et ne surmontent pas leur retard théorique, 

nos cadres boiteront des deux pieds, car pour diriger cor- 

rectement toutes les branches de l’édification socialiste il 

faut que les praticiens aient assimilé les bases de la théorie 

maræxiste-léniniste, et que la connaissance de cette théorie 

les guide dans le règlement des questions de l’activité 

pratiquer”*. 

Mais alors, pourront se dire certains camarades, pour 

pouvoir étudier il nous faut être allégés de la masse d’af- 

faires qui nous submergent, des préoccupations du 

stockage, des questions économiques, etc. Cela nous est- 

il permis? En aucune façon. Le Parti se trouve à la tête 

du pouvoir populaire et c’est à lui qu’incombe la grande 

et lourde responsabilité de diriger les importantes et rapi- 

des transformations qui ont lieu dans notre pays dans les 

domaines économique, culturel et social. 

Alors quelle est l'issue? Nous, communistes d’aujour- 

d’hui, camarades, nous avons bien de la chance, car toutes 

les issues nous sont éclairées par Marx, Engels, Lénine et 

Staline. 

#* «Le P.C.U.S.— Décisions et résolutions de congrès, de con- 

férences et de plénums du C.C.», IIIe partie, 7e éd. russe, pp. 318-319.   
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«La théorie est dépourvue d'objet, — dit le cama- 

rade Staline,— si elle n’est pas liée à la pratique révo- 

lutionnaire, de même que la pratique devient aveugle 

si elle n’éclaire pas sa voie par la théorie révolution- 

naire»*, 

Plus nous aurons cette lecon présente à l'esprit, mieux 

et plus correctement nous nous acquitterons des tâches qui 

nous sont assignées pour l’édification du socialisme. 

Il convient de souligner que beaucoup de cadres sont 

très occupés, qu'ils se fatiguent beaucoup, justement parce 

qu'ils étudient peu. Il y a de nombreux autres camarades . 

qui manquent, en fait, de courage et de volonté pour étu- 

dier fermement, pénétrer dans la citadelle du savoir et 

s'attaquer à l'étude de la science marxiste-léniniste, et qui 

cherchent à se justifier en prétendant qu'ils sont submergés 

de travail. Il y a aussi beaucoup de communistes, surtout 

des jeunes militants de base, qui restent à l’écart de la 

lutte contre leurs vieilles conceptions; cela non point par 

leur faute, mais parce que, du fait de l’absence d’un tra- 

vail idéologique systématique approfondi mené auprès 

d'eux, ces camarades ignorent la conception marxiste des 

choses qui les environnent et le niveau de leur conscience 

marxiste est peu élevé. Tous ces camarades, s'ils veulent 

aller de l'avant, doivent constamment se rappeler l’en- 

seignement du camarade Staline: 

«Il faut admettre comme un axiome que plus le 

niveau politique et la conscience marxiste-léniniste des 

cadres de n'importe quel secteur d'activité de l’Etat 

et du Parti est élevé, plus fructueux et utile sera leur 

travail, plus manifestes seront les résultats; inverse- 

ment, plus le niveau politique et la conscience mar- 

*J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 6, p. 92.
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æiste-léniniste des militants est bas, plus les erreurs 

et les insuccès dans le travail sont possibles. . .»* 

Sans un travail approfondi d'éducation marxiste-léni- 

niste de la masse du Parti, il y aura continuellement des 

déviations et des oscillations par rapport à la ligne du 

Parti; on se heurtera constamment à des obstacles dans 

la solution des problèmes économiques; les communistes ne 

seront presque jamais en mesure de lutter comme il se 

doit contre l’idéologie bourgeoise pour faire leur une idéo- 

logie plus élevée dans les domaines de l’éducation, de la 

culture, de l’art, de la littérature; et l’on verra les influen- 

ces de l'idéologie féodalo-bourgeoïise et réactionnaire se 

manifester constamment dans le Parti et y affaiblir ainsi 

l’esprit combatif et révolutionnaire. 

B) RELIONS ETROITEMENT LA THEORIE ET LA PRATIQUE 

Cela est urgent, indispensable, car nous sommes très 

en retard en ce domaine et, je le répète, nous le sommes 

tous, sans exception. Nous devons étudier la philosophie 

marxiste-léniniste, nous devons en étudier la méthode, qui 

est le matérialisme dialectique. Il nous est absolument 

nécessaire d’étudier cette philosophie et cette méthode, car 

c’est seulement ainsi que nous pourrons comprendre le 

marxisme-léninisme, lequel nous donnera les armes pour 

rejeter les théories bourgeoises et nous permettra de mener 

la lutte politique dans tous les domaines. Lénine a dit: 

«Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement 

révolutionnaire»**. 

Cela signifie d’abord qu’il faut relier la théorie à la 

pratique. La pratique, c’est la mise en œuvre de la théorie. 

L'industrie, l’agriculture traduisent dans les faits les no- 
    

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 247. 

*#* V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 5, p. 434.   
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tions théoriques de la chimie, de la physique, de la biologie. 

On peut être pratique, mais alors on crée d’une manière 

mécanique; on peut, par contre, s'attacher seulement à la 

théorie et alors on entreprend de réaliser des choses qui ne 

peuvent pas l’être dans la pratique. Un lien étroit doit 

donc exister entre la pratique et la théorie. Il faut à la 

classe ouvrière et à son avant-garde, les partis commu- 

nistes ou ouvriers, une méthode d’analyse juste, qui leur 

permette de réaliser des actions révolutionnaires bien con- 

çues, il leur faut une méthode qui ne soit pas un dogme, 

c'est-à-dire qui leur fournisse des solutions toutes prêtes, 

mais une méthode qui tienne compte des faits et des cir- 

constances qui ne sont pas toujours identiques, une mé- 

thode qui ne sépare pas la théorie de la pratique. Et cette 

méthode nous est expliquée par la philosophie marxiste- 

léniniste, par le matérialisme dialectique. 
L'histoire du Parti bolchévik nous enseigne que seul 

le Parti qui possède la théorie marxiste-léniniste peut aller 

de l'avant d’un pas sûr et faire progresser la classe ouvrière. 

L’histoire du Parti bolchévik nous enseigne que possé- 

der la théorie marxiste-léniniste, cela ne veut pas dire 

apprendre par cœur des formules et des conclusions, cela 

veut dire s’assimiler cette théorie et apprendre à s’en 

servir pour résoudre les problèmes pratiques du mouve- 

ment révolutionnaire dans les diverses conditions de la 

lutte de classe du prolétariat. 

C’est pourquoi nous devons tous étudier le «Précis 

d'Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l’U.R.S.S.» 

et faire nôtre cette puissante arme du bolchévisme, où est 

condensée l'expérience du Parti bolchévik. Chaque 

communiste doit considérer ce précis comme l'instrument 

principal qui lui servira à assimiler le bolchévisme et la 

théorie marxiste-léniniste, c’est-à-dire la connaissance des 

lois du développement social et de la lutte politique. 

L’étude de l’histoire du P.C. de l’'U.R.S.S. est pour les bol-
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chéviks du Parti et les sans-parti un moyen de tendre leur 

vigilance politique, un moyen d'élever la propagande du 
marxisme-léninisme au niveau théorique requis. 

Que le «Précis d'Histoire du Parti communiste (bol- 

chévik) de l'URSS.» devienne pour tout communiste une 

arme inséparable qui éclaire sa voie pour l’action. Plus et 

mieux le Parti et les hommes qui dirigent la vie politique, 

économique, culturelle et sociale mafîtriseront cette arme, 

plus vite et plus sûrement notre Parti du Travail et tout 
notre peuple iront de l’avant. 

Renforçons la direction du Parti dans le domaine du 

travail idéologique, politique et culturel. Combattons toute 

tendance à la paresse ou à la sous-estimation de l'effort 

d’assimilation des bases du marxisme-léninisme et tout 
dédain de la culture générale, car cette lutte nous aidera à 

éliminer les défauts dans notre action et à promouvoir 

constamment la révolution culturelle dans notre pays. 

  

V 

DE CERTAINES TACHES URGENTES RELATIVES 

A LA CAMPAGNE 

Je ne traiterai pas ici des problèmes et des tâches éco- 

nomiques relatives à la campagne, car le camarade Meh- 

met Shehu les évoquera dans son rapport. Assurément, 

notre paysannerie travailleuse est étroitement liée à notre 

Parti; c’est donc que l’alliance de la classe ouvrière et de 

la paysannerie travailleuse est, chez. nous, une réalité. 

La paysannerie reste fidèle au Parti du Travail, qui l’a 

affranchie de la servitude et qui la conduit vers le so- 

cialisme. Bien entendu, la paysannerie non seulement a 

accepté la direction de la classe ouvrière, mais elle la con- 

sidère aussi comme indispensable et salutaire. C’est là la 

garantie fondamentale de la marche vers le socialisme. 

Cette alliance, nous devons la renforcer chaque jour, car 

sur notre voie de l’édification des bases du socialisme nous 

avons aussi des ennemis, qui luttent avec acharnement 

pour l’affaiblir. 

Au cours de la brève période qui s’est écoulée depuis 

la Libération jusqu’à ce jour, d'immenses progrès ont été 

réalisés dans nos campagnes; les conditions de l’économie 

s'y sont améliorées, l'instruction primaire et secondaire s’y 

est répandue très rapidement, l’analphabétisme et les ma- 

ladies y ont été combattus, et, lentement mais sûrement, 

y ont pénétré des méthodes nouvelles de travail et de 

production. Mais notre campagne demeure très en retard 

par rapport à la ville. Notre paysan est patriote, progres- 

siste, il désire rattraper le plus tôt possible le temps per-
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du et liquider le retard hérité du passé, mais naturel 

lement tout ne peut être transformé du jour au lendemain, 

Il faut lutter et peiner pour y parvenir. Sans doute 

rencontrons-nous à la campagne des obstacles pour faire 

adopter de nouvelles méthodes de travail et de production, 

Cela est dû notamment à l’état arriéré de nos villages, à 

l'impossibilité où se trouve notre pouvoir de satisfaire en 

même temps toutes les exigences qu’engendre une œuvre 

si vaste de construction du pays, au manque de cadres for- 

més et capables de résoudre comme il convient les problè- 

mes de la campagne, ainsi qu'aux tendances petites-bour- 

geoises de la petite production, qui se manifestent chaque 

jour et à chaque heure dans les villages. C’est à notre Par: 

ti qu'incombe donc le lourd fardeau de surmonter ces dif- 

ficultés. La paysannerie est son principal, son fidèle allié, 

Elle fournit au peuple son pain, les plantes industrielles, 

la main-d'œuvre qui fait marcher l’industrie et les mines, 

elle fournit le plus grand nombre des soldats qui défendent 

la patrie et les victoires du peuple. En alliance avec la 

paysannerie nous construisons les bases du socialisme. No- 

tre Parti suit fidèlement les enseignements de Staline, qui 

dit à ce propos: 

«L'essentiel, maintenant, ne consiste nullement à 

attiser la lutte des classes dans les campagnes. L’es- 

sentiel, à présent, c’est de rassembler les paysans 

moyens autour du prolétariat, de les amener de notre 

côté. L’essentiel, c’est de nous lier étroitement à la 

masse de la paysannerie, d'élever son niveau matériel 

et culturel et de marcher ensemble avec cette masse 

sur la voie du socialisme»*. | 

Nous ne devons jamais oublier que le Parti a particu- 

lièrement à cœur le développement de l’industrie, car cette 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 125.   il 
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pranche constitue la base principale du socialisme et un 

appui pour le pouvoir populaire. Dans ce domaine, le 

rythme de développement de notre industrie, pendant cette 

brève période, est très satisfaisant et il s’accélérera en- 

core avec la mise en œuvre de notre premier plan quin- 

quennal. Mais n'oublions pas non plus que le Parti a tout 

autant à cœur le développement de l’agriculture, car ce 

développement conditionne l'essor de l’industrie. Notre in- 

austrie doit s’appuyer sur le marché intérieur, c’est-à-dire 

sur le marché paysan privé et coopératif. Nous nous em- 

ployons de toutes nos forces à faire en sorte que la situa- 

tion économique de la paysannerie s'améliore, que la con- 

dition économique et culturelle de nos paysans soit portée 

à un niveau beaucoup plus élevé, que la capacité produc- 

tive du paysan s’accroisse, que son pouvoir d'achat 

augmente et que, par là même, se renforce l’alliance de la 

classe ouvrière et de la paysannerie. 

Notre économie rurale est, pour l'essentiel, une écono- 

mie morcelée privée, où prédomine le système de la petite 

exploitation individuelle avec ses vices et ses obstacles de 

toutes sortes. Et la lutte pour surmonter ces obstacles est 

particulièrement difficile. Les efforts et le soin qu’on y 

consacre doivent être plus grands, l’aide plus concentrée 

et le travail de direction de la part des communistes plus 

perfectionné. La réforme agraire, les nouvelles méthodes 

agrotechniques, les aides incessantes accordées à la pay- 

sannerie par le pouvoir ont entraîné des améliorations sen- 

sibles dans notre économie rurale, mais celle-ci reste encore 

un champ de bataille où le Parti est appelé à livrer de 

grands combats pour remporter de nouvelles victoires. 

Nous avons gagné, pouvons-nous dire, la première bataille 

à la campagne, mais le Parti est confronté à la tâche de 

transformer l’économie rurale actuelle et de l’acheminer 

graduellement, sans précipitation mais sans arrêt non plus 

au cours de ce processus, dans la voie du système général
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de développement économique qui conduit au socialisme, 

Un tel processus de développement de l’économie rurale 

tend à créer les conditions qui permettront à l’économie 
nationale de progresser tout en élevant graduellement et 

constamment le bien-être de la grande masse des paysans 

travailleurs, et en améliorant en même temps le bien-être 

de toute la population laborieuse de notre pays. Par ce 

développement de l’économie rurale nous entendons le 

passage de notre paysannerie et de son économie, de la 

phase primitive ou transitoire où elles se trouvent, à une 

phase plus avancée, afin de promouvoir le développement 

parallèle de notre agriculture et de notre industrie. Que 

l’une et l’autre s’entraident, et que toutes deux marchent 

côte à côte; que la paysannerie rejoigne dans sa voie la 

classe ouvrière qui la guide, et que se cimente ainsi l’al- 

liance de ces deux classes, qui constituent les facteurs 

déterminants de notre société. 

Le camarade Staline nous éclaire sur la manière de 

suivre cette voie et de remporter la victoire: 

«Il est indispensable — dit-il, — en premier lieu de 

liquider les restes du communisme de guerre à la cam- 

pagne. Ensuite, il est nécessaire de mener une juste 

politique des prix des produits fabriqués et agricoles, 

une politique qui assure le développement rapide à la 

fois de l’industrie et de l’agriculture et qui permette 

de refermer les «ciseaux» entre ces deux branches. En 

outre, il est nécessaire de réduire le montant général 

de l’impôt agricole et de l’aiguiller graduellement de 

la voie du budget général de l'Etat vers la voie des 

budgets locaux. Il est nécessaire de réaliser la coo- 

pération des masses paysannes de millions d'hommes, 

en premier lieu dans le domaine des coopératives agri- 

coles et des coopératives de crédit, comme un moyen 

permettant d'intégrer l’économie rurale dans le système 

m 
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général de l’édification socialiste. Il est nécessaire de 

fournir le maximum de tracteurs possible aux cam- 

pagnes, comme un moyen de réaliser la révolution 

technique dans l’agriculture et comme un premier pas 

vers la création de foyers culturels et techniques à la 

campagne. Il est nécessaire enfin d'appliquer le plan 

d’électrification, en tant que moyen permettant de rap- 

procher la campagne de la ville et d'éliminer les con- 

trastes existant entre ellesr*. 

C’est là pour nous un programme de travail pour une 

assez longue période; c’est l'objectif de notre premier plan 

quinquennal et des plans futurs qui nous apporteront des 

résultats très satisfaisants dans la voie de l’édification du 

socialisme sur laquelle nous guident notre Parti et le grand 

Staline. : 

A notre Parti incombe donc la lourde charge de con- 

duire le peuple sur cette voie glorieuse. A notre Parti in- 

combe le devoir de guider notre paysannerie pour réaliser 

ces grandes tâches. Il faut donc absolument améliorer le 

travail du Parti à la campagne, renforcer son rôle de direc- 

tion, son travail d'organisation et son travail politique. La 

direction doit consacrer une attention particulière aux or- 

ganisations de base et aux communistes dans les cam- 

pagnes. En cette question il est exigé un travail mieux 

organisé, une plus grande attention, de la persévérance et 

de la patience, car les comités du Parti des districts en gé- 

néral n’attachent au village qu’un soin superficiel, en se 

bornant à exiger les livraisons obligatoires. Ils n’accom- 

pagnent pas ces exigences d’une solide éducation politique, 

idéologique et culturelle. Les comités du Parti n’éduquent 

pas comme il convient les camarades de la campagne à or- 

ganiser leur travail le mieux possible. Les organes des vil- 

#*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 159.
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lages reçoivent beaucoup d’ordres et peu d'instructions sur 

la façon de les appliquer. A la campagne, on analyse les 

directives d’une manière superficielle et purement formel 
le, sans les rattacher comme il se doit à la situation concrè- 

te locale. Souvent, les camarades qui s’y rendent pour ex- 

pliquer ces directives, non seulement ne connaissent pas 

convenablement la situation et les problèmes économiques 

du village, mais encore ils ne prennent pas la peine de bien 

se préparer. L'analyse des directives revêt une grande 

importance, et on ne doit jamais tolérer que cette analyse 

demeure superficielle. Les instructeurs qui s'occupent 

des questions du Parti à la campagne sont tenus de bien 

étudier et de bien connaître les problèmes de l’agricul- 

ture, de l’agronomie, de l'élevage, des cultures fruitières, 

de même que les instructeurs et les communistes en 

général qui travaillent à la ville ne peuvent diriger sans 

avoir une connaissance approfondie des problèmes de l’in- 

dustrie, du commerce, des finances et autres. Faute d’une 

maîtrise de ces problèmes, on ne peut pas diriger. Les 

mots creux, les phrases ronflantes, les conférences de 

caractère général sur la situation internationale ne mènent 

pas loin; personne ne les écoute attentivement, parce que 

chacun les a entendus mille fois, et de cette facon on en- 

nuie les gens et on leur fait perdre leur temps. Nous 
devons instruire concrètement le paysan sur les questions 

agricoles, lui donner des conseils pratiques pour appliquer 

les nouvelles méthodes agrotechniques, nous devons les 

lui montrer dans les champs, dans la pratique expérimen- 

tale. C’est alors que le paysan nous écoutera très attentive- 

ment, il nous sera reconnaissant et nous suivra jusqu’au 

bout. C’est dans cette voie que le Parti doit déployer tous 

ses efforts afin d’éduquer les communistes de la campagne 

à la guider dans la construction des bases du socialisme. 

Certains dirigeants du Parti, en province, doivent se 

dépouiller sans délai d’un certain esprit qui les amène à   
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négliger l’action du Parti à la campagne, à ne pas étudier 
les procès-verbaux des organisations de base où se reflète 
toute la vie du Parti, à ne pas organiser régulièrement 

des séminaires avec les secrétaires des organisations de 

base. Ces tâches principales sont étroitement liées aux 
tâches du Parti à la campagne, et celles-ci doivent être 

étudiées, analysées avec le plus grand soin; il faut pren- 
dre d'urgence des mesures efficaces et aider sans tarder les 

communistes à satisfaire les besoins des paysans et à ré- 

soudre au mieux leurs problèmes. 

Certains dirigeants ont le souci d’être en règle avec 

le gouvernement ou le Comité central plutôt qu'avec la 
paysannerie. Mais qu'ils n’oublient pas que s’ils ne sont 

pas en règle avec le peuple, avec les ouvriers, avec la pay- 

sannerie, ils auront aussi maille à partir avec la direction 
du Parti et de l'Etat. Il faut absolument que la direction 
du Parti bannisse les mauvaises méthodes d’administra- 

tion, car on ne peut aller de l’avant rien qu’avec des ordres 

à propos de tout, et particulièrement en ce qui concerne 
la paysannerie. Il faut expliquer les choses à la paysan- 
nerie, l’éduquer, il faut s'intéresser vivement à ses be- 

soins et à ses problèmes. Le camarade Staline dit: 

«. .. pour être capable de diriger l’économie, il 

faut la connaître et la comprendre. . . Aussi peut seul 

diriger celui qui a des connaissances en économie, qui 

sait donner au moujik des conseils utiles en ce qui 

concerne le développement de l’économie, qui aide le 

moujik dans le travail d’édification économique. Etu- 

dier l’économie, se lier à l’économie, pénétrer dans les 

moindres détails de l'édification économique — voilà 

quelle est aujourd’hui la tâche des communistes à la 

campagner*, 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 129.
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Dans les districts où le travail du Parti marche bien, 
on constate aussi des résultats satisfaisants dans le déve- 

loppement de l’économie rurale. Bien dirigés et bien con- 

seillés, les paysans ont obtenu des récoltes abondantes, 

le stockage a été bien réalisé, les communistes se sont 

distingués en donnant l'exemple, l'instruction primaire 

obligatoire a été réalisée à cent pour cent, la presse est 

parvenue à temps, elle a été distribuée et lue régulière- 

ment, on a lutté contre les manifestations pernicieuses 

dans le Parti, on y a combattu avec succès le fanatisme, les 

femmes ont participé au travail productif, elles ont élevé 

leur niveau de formation politique, elles ont fréquenté les 

écoles, elles ont été travailler dans les usines et ont été 

employées à divers autres travaux. . . Les dirigeants du 

Parti dans les districts et ses organisations dans les cam- 

pagnes doivent accorder la plus grande importance aux 

conseils populaires de village, qui sont les principaux 

organes du pouvoir à la base. Cela doit être correcte- 

ment compris et l’on doit conférer aux conseils toutes les 

compétences et toutes les attributions dont doit être inves- 

tie la direction du pouvoir à la campagne. Il est pressant 

et indispensable que les conseils des villages se renforcent 

des meilleurs éléments du peuple et que s’y implante 

la démocratie. Il faut liquider les méthodes arbitraires 

de commandement. Il faut que les conseillers de village 

soient éduqués à la connaissance précise des lois, des 

ordonnances et surtout de celles qui se rattachent étroi- 

tement à l’économie. L’appareil du conseil du village ne 

doit être ni pléthorique ni coûteux. Il faut combattre les 

tendances à nommer dans les campagnes un grand nom- 

bre de fonctionnaires salariés, car c’est sur la paysan- 

nerie que pèsent ces salaires. Les conseillers de village 

doivent tenir à honneur d’être élus et d’administrer leur 

village. Le Parti, lui, doit s’employer à renforcer les con- 

seils, veiller à l'éducation des conseillers. Que l’on élimine   
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la pratique du cumul des fonctions par les communistes et 

qu'il soit fait une entière confiance aux gens du peuple. 

Que l’on ne suive pas l’exemple de l’organisation du village 

de Brezhdan à Peshkopi, qui a chargé un communiste de 

six fonctions, ni celui de l’organisation de base du village 
Vergo de Sarandé, dont le secrétaire a assumé huit respon- 

sabilités, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de pa- 

triotes, hommes et femmes, qui sont en état d'accomplir 

avec honneur les tâches qu’on leur confie. Combattons 

ces tendances sectaires, car elles nuisent au Parti, le déta- 

chent des masses, le transforment en une caste repliée sur 

elle-même, alors qu’en fait il ne peut jamais résoudre les 

problèmes sans les masses, il ne peut jamais mettre en 

œuvre les décisions, même si elles sont très judicieuses, 

sans l’aide des masses, sans l’approbation des masses et 

sans leur contrôle. Un Parti comme le nôtre, si populaire, 

si aimé par les masses travailleuses du pays, ne peut pas 

permettre que certains éléments bureaucrates et sectai- 

res compromettent son grand prestige, affaiblissent ses 

liens solides avec les masses et rabaissent son rôle de 

direction. 

L'éducation politique et culturelle des communistes à 

la campagne et de la paysannerie en général est une des 

tâches principales du Parti. Nous devons bien comprendre 

que si nous n’attachons pas la plus grande importance à ce 

problème, la campagne restera à la traîne à tous les égards. 

Cela ne doit se produire en aucune façon. Maïs le retard, 

l'ignorance, le fanatisme, et d’autres maux ne peuvent être 

éliminés d’un seul coup. L’Etat dépense des millions à cet- 

te fin. Parmi les tâches principales qui lui incombent, le 

Parti doit notamment réaliser à cent pour cent l’enseigne- 

ment primaire obligatoire. Tous les enfants, garçons et 

filles, sans exception, doivent terminer leurs études pri- 

maires. Pour l'application de cette loi, le Parti doit mener 

une vaste propagande persuasive, il doit se montrer très
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sévère et ne pas faire la moindre concession. Il faut que 

des mesures rigoureuses soient prises envers les parents 
qui, pour une raison ou pour une autre, empêchent leurs 

enfants d’aller à l’école. Ces parents ne tarderont pas à 

comprendre que ces mesures sont en leur faveur et non à 

leur détriment. Si nous gagnons cette bataille nous aurons 

obtenu un de nos plus grands succès. Mais le Parti ne doit 
pas s’en tenir là. Il doit insister pour que l'immense ma- 

jorité des jeunes gens et des jeunes filles qui terminent 

l’école primaire, notamment dans les villages, — car c’est 

surtout là que le problème se pose d’une manière aiguë — 

fréquentent les écoles de sept ans, les cours techniques, les 

cours d'agriculture, les écoles secondaires et les facultés. 

Mais cela non plus n’est pas suffisant. Nous devons lutter 

obstinément pour liquider l’analphabétisme parmi les lar- 

ges masses rurales. Nous avons obtenu des succès 

dans ce sens, mais la lutte doit être poursuivie avec opi- 

niâtreté et avec une grande persévérance. Quiconque sait 

lire et écrire dans notre République populaire doit con- 

sidérer comme un honneur et un devoir d’instruire les 

illettrés. Pensons aux grands services que ces instituteurs 

ont rendu à leur patrie et à l’édification du socialisme en 

apprenant à lire et à écrire à des analphabètes. Dans la 

Mirdité vivait et luttait un communiste qui s'appelait 

Ndrec Ndue Gjoka. Il était instituteur, il ne pouvait sup- 

porter l’oppression ni les ténèbres que le fascisme et Gjon 

Marka Gjoni faisaient peser sur sa région. Au lendemain 

même de la Libération, aidé par Bardhok Bibaf, et appli- 

quant la directive du Parti, il ouvrit dans la Mirdité, de 

sa propre initiative, dès le mois de décembre 1944, 

50 écoles. Maïs peut-on ouvrir 50 écoles sans locaux, sans 

crayons, sans cahiers et surtout sans instituteurs? Oui, on le 

6 Premier secrétaire du comité du Parti du district de Mirditë 

et député à l’Assemblée populaire, tué par les bandes réactionnaires.   

RAPPORT AU Ile CONGRES DU P.T.A. 293 
  

EE 

peut. Pour les communistes, il n'existe pas de citadelle 

inexpugnable. Ndrec Ndue Gjoka, un paysan pauvre, trouva 

ses salles de classe dans les maisons des paysans; il se 

mit en quatre pour se procurer les cahiers et les crayons 

nécessaires; quant aux maîtres, ce qui était le plus im- 

portant, il rassembla des anciens élèves de «l'internat 

d'Orosh», leur parla de son initiative et leur fit faire un 

stage pédagogique de courte durée. Et il fut ouvert des 

écoles, il en fut ouvert 50, camarades, et elles fonction- 

nèrent ainsi à merveille, jusqu'à ce que leur création eût 

été sanctionnée en 1945 par le ministère de VInstruction 

publique. Les anciens élèves de «l’'internat d'Orosh», qui 

sont devenus aujourd’hui des instituteurs expérimentés, 

disent fièrement: «Nous sommes parmi les premiers insti- 

tuteurs de Ndrec Ndue Gjoka».. Notre camarade Ndrec 

Ndue Gjoka a été tué par les traîtres de Gjon Marka Gjoni 

au col de Vorra en 1946, précisément pour avoir accompli 

cette grande œuvre patriotique. J’invite le Congrès à ren- 

dre hommage à la mémoire de cet éminent pionnier com- 

muniste de la lumière et de l'instruction. Si chacun pen- 

sait et agissait de cette facon, — et c’est ainsi que chacun 

doit penser et agir — alors la question de l’analphabétisme 

aurait tôt fait d'entrer dans les archives de l’histoire de la 

République populaire d’Albanie. 

Le Parti doit attacher la plus grande importance à 

la diffusion de la presse et des autres écrits, en en organi- 

sant la lecture, car nous souffrons de grandes faiblesses 

dans ce sens. Il est triste de le dire, mais c’est un fait 

qu’il y a des dirigeants du Parti et de l'appareil d'Etat qui 

ne lisent pas la presse et les livres que nous éditons. On 

peut imaginer alors comment ces «malheureux» pourront 

s'acquitter de leurs tâches. Cet état de choses doit prendre 

fin. Mais le Parti doit soulever avec vigueur et con- 

trôler continuellement le problème de la lecture de la 

presse et des autres publications dans les villages. Les
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conférences éducatives et techniques sur les problèmes de 
la campagne doivent avoir lieu plus régulièrement, et 

la ville doit venir constamment en aide à la campagne 

en cette matière. Nos intellectuels doivent se rendre dans 
les campagnes et y éduquer nos paysans. Beaucoup pré- 

fèrent rédiger ordres sur ordres, décisions sur décisions, 

mais rares sont ceux qui pensent que ces décisions doivent 

être appliquées par des hommes, et que ceux-ci ont besoin 

d’être aidés, éclairés, éduqués, et se voir ouvrir de plus 

vastes perspectives dans leur domaine d'activité. Le 

travail de bureau seul ne résout pas les problèmes. Assez 

de gens chez nous ne bougent pas de leur place pour 

vérifier leur travail dans la pratique, pour instruire les 

masses et s’instruire auprès d’elles. Les hommes du Parti, 

les hommes instruits, doivent mettre leur savoir au service 

des masses, non pas en paroles, non pas uniquement par 
des lettres et par des ordres, mais d’une manière vivante, 

par des contacts incessants avec les masses du peuple. 

Nous disons souvent que nos campagnes souffrent d’un 

grand retard, du fanatisme, de l’influence qu’y a conservée 

le clergé antipopulaire. (Ces constatations sont justes. 

Mais que faisons-nous pour guérir ces plaies? Ces plaies 

ne peuvent pas être guéries par des ordres et des décrets. 

Elles ne peuvent l'être que par une solide éducation 

politique et idéologique, par une action révolutionnaire 

incessante, par des conférences, par une propagande in- 

dividuelle qui s’en tienne à la persuasion et toujours à 

la persuasion et qui ne blesse pas brutalement les sen- 

timents de gens qui portent sur leurs épaules un passé 
séculaire lourd de préjugés. 

L’organisation du Front démocratique, conduite par 

le Parti, doit beaucoup aider à l’éducation politique des 

larges masses de la population et surtout des masses 

rurales. Mais cette organisation très précieuse est sous- 

estimée et considérée comme purement formelle. Ces   
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points de vue sont très erronés7. Le Front démocratique 

doit se vivifier, retrouver la force qui fut la sienne au 
temps de la Lutte de libération nationale, il doit mobiliser 

les larges masses du peuple, les éduquer politiquement, 

leur inspirer un ardent patriotisme et un grand amour 

pour la patrie, les éclairer sur chaque problème, susciter 

l'enthousiasme et la confiance dans la puissance de notre 
République populaire. Le Front doit être considéré comme 

un grand actif dirigé par le Parti A la campagne les 

affaires ne peuvent pas être dirigées si le Parti ne crée 

pas autour de lui et autour du conseil un large actif de 

village. Le Parti peut-il diriger à la campagne sans créer 

un solide actif paysan? Le Parti peut-il s'acquitter comme 

il faut de ses tâches, s’il ne veille pas particulièrement 

à l’organisation de la Jeunesse, à son renforcement? Le 

Parti peut-il diriger et mener son action, s’il ne consacre 

pas un soin particulier à l’organisation des Femmes? Non, 

en aucune façon. Se lier avec les masses, c’est se lier 

avec les masses organisées, et si ces organisations importan- 

tes sont sous-estimées par le Parti, alors il n’y a pas de 

7 De la pratique erronée du passé imposée par l’ingérence des 

révisionnistes yougoslaves, et qui se traduisait par une plus nette 

mise en évidence du Front que du Parti lui-même, on passa à 

l'extrême opposé tout aussi erroné, qui consistait à ne plus utiliser 
le Front pour la mobilisation des larges masses du peuple à la 

solution des problèmes politiques et sociaux. Le Parti brisa à 

temps ces tendances apparues après le Ier Congrès du P.C.A. chez 

certains communistes, ainsi que les opinions erronées de ceux qui 

trouvaient opportune la suppression du Front, sous prétexte que le 

travail politique auprès des masses était effectué par les Unions pro- 
fessionnelles, les organisations de la Jeunesse et des Femmes, etc. 
Le Parti fit clairement comprende que le Front démocratique était 

l’incarnation de l’union du peuple albanais autour du Parti. Cette 

forme d'organisation, devenue une solide tradition, se révélait la 

plus apte à assurer le renforcement incessant de l’unité politique 

des larges masses du peuple dans la lutte pour l'édification socialiste 
du pays et pour la défense de la patrie.
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liaison avec les masses. Les masses doivent être éclairées 

en toute chose, il faut recevoir leur approbation, les laisser 

critiquer vos erreurs et accueillir avec satisfaction leurs 

conseils et en tirer profit. Mais comment recueillera-t-on 

la voix des masses si l’on néglige ces organisations? Les 

négliger n’est naturellement pas la voie juste, c’est la 

voie erronée, et il faut vite s’en détourner. Il faut com- 

battre le sectarisme qui se manifeste en ce qui concerne 

la distribution des cartes du Front, car dans bien des 

districts des gens qui méritent d’en faire partie n’y ont 

pas été admis. Maïs on est allé encore plus loin. . Ceux à 

qui l’on a refusé la carte du Front ont été qualifiés 

d’ennemis du peuple, sans preuves, sans faits à l’appui, 

et l’on va jusqu’à ne pas leur adresser la parole. De telles 

actions ne sont pas dans la ligne du Parti, maïs en opposi- 

tion avec cette ligne. Là où l’on agit de cette façon on 

fait le jeu de l'ennemi. Le Parti a dit que seuls ceux qui, 

sur la base de preuves et de faits, passés et présents, sont 

contre le régime de démocratie populaire, ne doivent pas 

avoir de place dans les rangs du Front. Le Parti dans 

les districts doit bien contrôler cette question, car dans 

la remise des cartes du Front il y a des injustices, de 

petites intrigues, des rancunes personnelles camouflées, 

auxquelles des personnes sans caractère donnent libre 

cours sous le couvert de l’orientation du pouvoir et de 

la ligne du Parti. En ce domaine comme dans les autres, 

la ligne du Parti doit être sauvegardée et défendue. 

N'oublions pas que, dans les campagnes, le Parti 

possède une grande force dans l’organisation de la 

Jeunesse populaire, l’héroïque nouvelle génération de notre 

pays, qui a fait et fait des miracles, qui est la partie la plus 

avancée de la population aussi bien rurale qu’urbaïine, qui 

est la plus grande source, la source intarissable des cadres 

du Parti et du pouvoir. Dans certains villages, l’organisa- 

tion de la Jeunesse est considérée comme une organisation   
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coupée du Parti. Il y a des villages où nous avons des 

jeunes organisés, mais où nous n'avons pas de com- 

munistes. Il y a des villages où nous avons deux com- 

munistes et un bon nombre de jeunes organisés. Mais 

ces deux «malheureux» communistes ne pensent même 

pas à se réunir avec la Jeunesse et à raffermir ainsi leur 

rôle dirigeant au village; ils suivent un chemin sectaire, 

celui de l'isolement. Quelques districts ne s'intéressent 

pas autant qu’il convient à la direction et à l'éducation de 

Ja jeunesse à la campagne, d’autres considèrent l’organisa- 

tion de la Jeunesse comme un réservoir où le pouvoir 

puise des forces pour faire accomplir les actions de masse. 

Ces conceptions ne sont pas justes. L'organisation de la 

Jeunesse rassemble les forces les plus pures de la patrie; 

la jeunesse est le pilier d’acier du socialisme, le printemps 

de l’Albanie. Le Parti doit donc la considérer comme 

telle et l’entourer de la plus grande sollicitude. Les 

dirigeants de la Jeunesse doivent, eux aussi, améliorer le 

travail organisationnel, politique et culturel dans leur 

organisation. Ils doivent se secouer de tout bureaucratisme 

et sectarisme, nuisible et prononcé, qui tend à clairsemer 

leurs rangs. Les dirigeants de la Jeunesse ne doivent pas 

perdre l'esprit juvénile, allègre et dynamique qui la 

caractérise. Le Parti doit veiller avec le plus grand soin 

à l'éducation de la nouvelle génération à la ville et à la 

campagne, dans les usines et dans les champs. La jeunesse 

de notre pays est comme un puissant volcan en éruption, 

qui couvre tout le pays, elle est une force révolution- 

naire indomptable, qui brise tout élément suranné qu'elle 

trouve sur son chemin, et elle construit le nouveau, son 

avenir radieux. Notre Parti, le Parti du nouveau, de ce 

qui naît et qui se développe, doit donc répondre à notre 

jeunesse héroïque, satisfaire ses besoins, l’éduquer et la 

diriger.



298 ENVER HOXHA 
  

La direction du Parti et celle de la Jeunesse doivent 

s’employer à faire en sorte que cette dernière organisation 

s’étende sur tout le pays, à tous les villages. La direction 

de la Jeunesse doit avoir soin de bien répartir ses meil- 

leurs cadres de façon à remplir convenablement son rôle 

dirigeant. La Jeunesse doit avoir soin d'abandonner à 

la campagne comme partout ailleurs les formes de travail 

sectaires, qui consistent à ne pas créer un large actif 

autour de soi; elle doit se garder d’appliquer les formes 

d'organisation du Parti dans la vie de sa propre organisa- 

tion, parce que l’organisation du Parti diffère de la sienne. 

Cette méthode de travail parmi la jeunesse a engendré 

le sectarisme et a empêché parfois la création d’un large 

actif de la Jeunesse, que ce soit dans les lieux de travail 

ou à la campagne. Et par-dessus tout, la Jeunesse doit 

être éduauée à devenir, comme nous l’enseigne le camarade 

Staline, le véhicule de la politique prolétarienne à la 

campagne. Les enseignements que nous donne Staline 

dans ce sens valent non seulement pour la Jeunesse, mais 

aussi pour les membres du Parti. Il faut, comme nous 

l'enseigne Staline, que l’actif paysan de la Jeunesse soit 

pourvu de brochures et de manuels populaires qui ex- 

pliquent les décrets du pouvoir en faveur des paysans. 

Et celle-ci doit connaître ces décrets par cœur et éclairer 

la paysannerie à tout moment. La Jeunesse à la cam- 

pagne doit devenir la gardienne de la légalité révolution- 

naire; elle doit, tel un roc de granit, veiller à la défense 

de la paysannerie contre les koulaks et contre tous ceux 

qui cherchent à violer les lois. Les membres de l'actif 

de la Jeunesse dans les campagnes doivent lire des 

brochures traitant des premiers éléments d’agronomie, 

d'économie rurale; ils doivent apprendre les méthodes qui 

permettent d'améliorer cette économie, et les enseigner 

aux paysans. Le paysan, comme le dit le camarade 

Staline, ne prend souvent pas le membre du Komsomol   
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au sérieux, il se moque un peu de lui, le considère comme 

un enfant, etc. Pour en finir avec cette attitude à leur 

égard, il faut que les jeunes s’attachent étroitement à 

l'économie, à la production rurale, et qu'ils se mettent 

en mesure de donner au paysan des conseils utiles en 

matière d’agrotechnique, etc. Les jeunes à la campagne 

doivent lire les brochures traitant des lois, des impôts 

agricoles, du budget local, des questions concernant 

l'édification des conseils populaires, de la participation 

de la paysannerie aux affaires du pouvoir; ils doivent 

étudier les brochures sur les coopératives agricoles, les 

statuts de ces coopératives et des coopératives d’achat- 

vente; ils doivent étudier les brochures qui traitent de la 

promotion culturelle des campagnes, du développement des 

maisons de lecture, de la liquidation de l’analphabétisme, 

etc. Il faut que la Jeunesse à la campagne étudie des 

brochures traitant de l’alliance des ouvriers avec la pay- 

sannerie, de la signification de cette alliance, et de sa 

portée, etc. Comme on le voit, ces tâches si considérables 

que le camarade Staline assigne au Komsomol et que je 

viens de résumer brièvement sont toujours à l’ordre du 

jour, et ce non seulement pour notre Jeunesse, mais aussi 

pour les membres de notre Parti. C’est ainsi que nous ani- 

merons la vie dans nos campagnes, c’est ainsi que celles-ci 

progresseront, que nos coopératives agricoles seront ren- 

forcées et iront de l’avant et qu’elles constitueront un 

brillant exemple à suivre dans un proche avenir par toute 

notre paysannerie travailleuse. 

L’un des devoirs les plus importants pour notre Parti 

consiste à appliquer rigoureusement les directives que 

lui ont données le premier Congrès et le X€ plénum du 

Comité central au sujet des coopératives agricoles. . Les 

coopératives agricoles représentent l’avenir radieux du 

socialisme à la campagne, et il ne faut donc pas ralentir 

la propagande pour leur création. Mais dans ce domaine
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si important et si délicat, nous devons marcher à pas 

mesurés, nous ne devons pas nous hâter, avant d’avoir 

créé les conditions économiques et politiques indispensables 

pour aller plus avant. Nous ne devons pas tant avoir 

l’ambition d’accroître leur nombre que d'améliorer leur 

qualité et de les renforcer, parce que dans les conditions 

actuelles, le risque existe de voir compromettre l’heureuse 

solution de ce problème si important. Le Parti a pour 

devoir de lutter pour le renforcement des coopératives 

existantes. Celles-ci doivent progresser, s'enrichir et 

devenir un exemple pour toute la paysannerie environ- 

nante qui pratique l’exploitation individuelle. Un grand 

nombre de coopératives dans notre pays se sont engagées 

dans une bonne voie, elles se sont renforcées et améliorées, 

mais il. y en a d’autres qui marquent le pas et d’autres 

encore qui marchent plutôt mal. Il faut y renforcer le 

travail d'organisation, lutter pour comprendre et appliquer 

minutieusement les statuts, prêter une attention soutenue 

à la tenue des comptes, développer le travail selon des 

normes de rendement, accroître l’émulation socialiste et 

assurer une large participation de la femme à la produc- 

tion. En particulier, nous devons former, dans des écoles 

et des cours, des cadres dirigeants pour les coopératives. 

Pour avoir du succès dans ces directions essentielles, 

nous devons surtout renforcer les organisations du Parti 
dans les coopératives, parce que, dans certains cas, elles 
ont été et demeurent faibles. L'exemple des organisations 
du Parti dans les districts de Fier et de Lushnjé en ce 
qui concerne leur fonction de direction des organisations 
de base dans les coopératives agricoles n’est point satisfai- 
sant. Il en va différemment à Korcë, où la direction du 
Parti dans les coopératives a été meilleure; les coopératives 
ont progressé, ont réalisé des bénéfices et se sont ren- 
forcées tant économiquement que politiquement.   
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La dernière question se rapporte à la lutte de classes. 

La lutte de classes n’est pas éteinte et elle ne s’éteindra 

pas tant qu'il y aura des classes dans notre pays, tant 

que le socialisme n'aura pas complètement triomphé. 

C’est pour cette raison que Lénine et Staline nous en- 

seignent que dans cette phase elle ne s'éteint pas, mais 

qu'elle se poursuit jusqu’à la disparition complète des 

classes. 

Le Comité central a posé continuellement ce problème, 

il a expliqué comment doit être menée cette lutte, il a 

indiqué les dangers qu’elle comporte et les fautes que 

les camarades peuvent commettre dans la manière de 

traiter cette question. Mais il y a des communistes qui ne 

comprennent cette question importante que superficiel- 

lement et qui n’ont pas saisi comme il se doit que le pro- 

blème de la lutte de classe comporte la lutte économique, 

la lutte politique et la lutte idéologique, et que cette lutte 

doit donc être menée simultanément dans ces trois do- 

maines. Certains se contentent de liquider les koulaks et 

ils s’imaginent qu'avec cela l'affaire est terminée et qu’il 

n’est pas nécessaire d’aller plus loin. Ils ne se doutent pas 

que la question n’est pas si simple et que le Comité central 

n’a pas inutilement recommandé de ne pas liquider les 

koulaks, du moins dans cette phase. Il faut comprendre 

que lutter pour le pain, pour des productions abondantes, 

pour le développement de l’agriculture et de l'élevage 

(lutte économique), n'implique pas qu’il faille pour autant 

négliger la lutte pour la paix et cesser de défendre les 

libertés conquises (lutte politique), ne pas combattre l’état 

arriéré, les préjugés bourgeois et idéalistes (lutte idéologi- 

que). Pour mener cette lutte politique, il faut avoir une 

claire vision de la situation économique et des courants 

idéologiques. D'autre part, pour livrer une lutte idéolo- 

gique juste et avec des espoirs de succès, il faut tenir 

compte de la situation économique et politique. Toutes
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ces données de la question doivent être examinées simul- 
tanément pour que puisse être résolu le problème de la 

lutte de classe dans son ensemble. Le Comité central, 

je le répète, n’a pas dit en vain que dans la situation 

actuelle, il convient de limiter économiquement le koulak, 

mais non pas de le liquider. Le Comité central, sur la 

base des enseignements de Staline, n’a pas dit pour rien 

qu'il faut avoir bien soin de ne pas confondre le paysan 

moyen avec le koulak. Or, qu’arrive-t-il en réalité? Un 

assez grand nombre de communistes dirigeants ont trouvé 

le chemin le plus court, mais un chemin erroné: la liqui- 

dation économique totale du koulak ainsi que son isole- 

ment politique complet, et cela se traduit par la ligne 

de conduite: «que personne n’adresse plus la parole aux 

koulaks». Quant à la lutte idéologique, ils ne s’en soucient 

guère. Et ïls ont souvent même frappé des paysans 

moyens. Il y a aussi quelques communistes qui passent à 

l'opposé. Ils atténuent la lutte contre les koulaks et 

ne les limitent même pas sur le plan économique. Quant 

à la lutte politique et idéologique, on comprend aisément 

avec quelle faiblesse ces gens la mènent. Ainsi donc, 

certains n’adressent pas la parole aux koulaks, et d’autres 

banquettent avec eux. 

Mais la lutte de classe, comme je l’ai déjà souligné, 

ne peut ni ne doit être menée seulement à la campagne 

et contre les koulaks, et surtout elle ne doit pas l'être 

dans ces formes erronées, sectaires et 6pportunistes que 

je viens d'évoquer. La lutte de classe doit être livrée avec 

rigueur, de façon juste, dans tous les domaines, à la 

campagne et à la ville, dans les bureaux et les fabriques, 

dans les coopératives et les entreprises, contre les koulaks, 

contre la grande bourgeoisie, contre les spéculateurs, les 

voleurs, les saboteurs; contre les conceptions petites- 

bourgeoises qui subsistent chez les hommes et même chez 

les communistes, fussent-ils d’origine ouvrière, contre la   
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pression de la bourgeoisie, contre le bureaucratisme, contre 

les courants idéologiques qui nous sont étrangers, contre 

les courants idéalistes, religieux, mystiques, fascistes, im- 

périalistes; contre l’ignorance et l’esprit rétrograde dans 

tous les domaines; contre le sectarisme, l’opportunisme, 

Jl'égoïsme, le pédantisme et l’individualisme. La lutte de 

classe doit être comprise et menée, comme je viens de le 

dire, sous ses trois aspects: lutte économique, lutte poli- 

tique, lutte idéologique. Pour que le problème important 

quest la lutte de classe puisse être résolu avec succès, 

il faut que cette lutte soit menée simultanément dans 

ces trois secteurs. Et pour résoudre correctement ce pro- 

plème ainsi que tous les autres problèmes vitaux qui se 

posent au Parti et au peuple, il faut en premier lieu que 

les communistes, sans exception, se munissent de l’arme 

du marxisme-léninisme et qu’ils relient étroitement cette 

théorie à la pratique. 

Telles sont, dans l’ensemble, les tâches qui se posent 

au Parti en ce qui concerne le renforcement de son action 

et plus généralement de toute l’action à mener à la 

campagne. Notre Parti s’acquittera de ces tâches avec 

honneur et il obtiendra, dans ce domaine, des résultats 

qui entraîneront l’heureuse réalisation du plan quin- 

quennal de notre économie nationale.



VI 

RENFORCER ET DEMOCRATISER LE POUVOIR 

POPULAIRE 

Une grande tâche du Parti et des masses travailleuses 
consiste à ranimer et à renforcer le pouvoir populaire, à 

le rendre aussi révolutionnaire et démocratique que pos- 

sible. Le pouvoir des conseils est entièrement nouveau, il 

est issu de la Lutte de libération nationale et il a été créé 

dans la lutte contre l’ancien pouvoir de la bourgeoisie. 

Cette grande victoire, nous la devons à notre Parti et à 

l'Union soviétique qui nous a donné à la fois le modèle de 

l'édification du pouvoir populaire et son expérience en ce 

domaine. Le Parti a suivi attentivement les enseignements 

de Lénine et de Staline, tant du point de vue théorique 

que dans l’application pratique des formes du pouvoir. 

Le pouvoir populaire dans notre pays n’a cessé de se ren- 

forcer, et les masses ont senti et ont compris que c’est leur 

propre pouvoir et qu’il leur est très proche. C’est ce qu'ont 

parfaitement illustré chaque fois les scrutins successifs des 

élections à l’Assemblée populaire et aux conseils popu- 

laires, qui n’ont jamais assuré au Front démocratique 

moins de 97 pour cent des voix. La nouvelle division 

administrative en districts, localités et conseils de village 

a été une mesure importante pour renforcer le pouvoir, 

pour le rapprocher des larges masses travailleuses et le lier 

plus étroitement à elles. 

Ce sont là autant d’aspects positifs acquis, de bases 

saines, qui nous permettent de poursuivre notre marche en 

avant. Mais cette situation ne peut pas être considérée 

comme suffisante. Elle peut se détériorer si le Parti n’en-   
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gage pas ses forces pour la consolidation du pouvoir, pour 

sa démocratisation plus poussée, en combattant avec la plus 

grande âpreté les éléments bureaucratiques et les vieilles 

tendances réactionnaires dans la conception du pouvoir et 

dans l’application pratique de la méthode de travail. Un 

tel danger n’est point à négliger. Seule une large et active 
participation des masses travailleuses à tous les niveaux 

du pouvoir, une lutte judicieusement conçue pour l’appli- 

cation de la Constitution de la République et des lois de 

l'Etat nous permettront de vaincre les dangers qui peuvent 

affaiblir et détruire le pouvoir populaire. Cela paraît facile 
à comprendre, mais n’est pas si facile à appliquer dans 

la pratique. 

Il y a des communistes qui ne comprennent pas exacte- 

ment en quoi consiste l’essence démocratique et populaire 

de notre pouvoir. Ils pensent que cette démocratie con- 

siste uniquement dans le mode de déroulement des élec- 

tions, conformément aux lois de l’Assemblée populaire. Ils 

croient que ces élections et ces scrutins suffisent à démon- 

trer la popularité de notre pouvoir. Ces communistes sont 

dans l’erreur, mais non point parce qu’ils mettent l’accent 

sur les liens étroits qui unissent le peuple au Parti et au 
pouvoir, car c’est là une réalité indiscutable; ils se trom- 

pent parce que le succès aux élections ne suffit pas, parce 

que nous ne devons pas nous monter la tête et nous imagi- 

ner que tout est achevé en ce domaine, que le pouvoir 

a atteint la perfection et qu’il est devenu le plus démocra- 
tique et populaire possible. Non, il nous reste encore beau- 
coup à faire dans ce sens. 

Il va sans dire que le Parti se préoccupe beaucoup de 
la question du pouvoir, de le voir fonctionner aussi par- 
faitement que possible. Le Parti apprend à ses membres 
et au peuple tout entier à élire au pouvoir les hommes les 
meilleurs, les plus actifs et les plus fidèles à la cause du 
peuple. Il leur recommande en particulier de respecter
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rigoureusement la liberté de parole et de critique au cours 

des campagnes électorales. En cette matière il ÿy a néan- 

moins des communistes qui interprètent la ligne du Parti 

de façon erronée. Ils se trompent lourdement et doivent 

être sévèrement condamnés. Dans certains cas, les listes 

des candidats qui sont proposés pour être élus au pouvoir 

ne sont pas discutées sérieusement par les électeurs, et 

parfois certains dirigeants communistes ont imposé des 

hommes indésirables aux masses. La pratique a montré 

que dans ces cas-là c’est le peuple qui avait raison, et les 

communistes qui se sont comportés ainsi sont à blâmer, 

ils ont soutenu des hommes sans mérites, ayant de graves 

défauts et un mauvais passé. De telles attitudes condam- 

nables par la Constitution et par les lois ont entraîné à 

plus d’une reprise l’accession d'éléments indésirables aux 

conseils populaires et aux tribunaux. Permettez-moi de 

rappeler seulement l’exemple du village de Térbac. Cer- 

tains dirigeants du Parti à Vloré avaient proposé comme 

juge-adjoint dans ce village un mauvais élément. Les 

électeurs ne l’acceptèrent pas. Ces communistes persistèrent 

à le leur imposer contre leur gré. Le village de Térbac 

le refusa avec juste raison. Ces communistes insistèrent 

encore. Alors, les électeurs ayant refusé de voter, il se 

produisit la chose la plus odieuse: ce juge fut imposé au 

village. La plupart des électeurs s’abstinrent. Maïs .ce qui 

est plus condamnable encore, c’est que la direction du Parti 

et les organes de l’Etat tinrent secrète cette opération pen- 

dant près d’un an et demi. Il est hors de doute que la 

place de celui qui s’est comporté ainsi n’était ni dans le 

Parti ni à des fonctions d'Etat, mais en prison, où il a été 

envoyé. De telles opérations condamnables par les lois et 

le Parti sont des actes hostiles qui ont pour but principal 

de discréditer celui-ci aux yeux des masses et de créer 

chez le peuple l’idée que «les lois et les directives du Parti 

sur la liberté des élections ne sont que de la démagogie».   
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L'autre but, c’est de faire accéder aux organes du pouvoir 

des gens antipopulaires et ennemis, pour le saper de lin- 

térieur, en introduisant les germes du sabotage et du 

pureaucratisme au sein du pouvoir populaire. Naturel- 

lement, là où ces hommes arrivent au pouvoir, celui-ci 

s'affaiblit, ne satisfait pas le peuple, ne résout pas ses 

problèmes et ne panse pas ses blessures. 

Il arrive que certains foulent aux pieds les lois de 

J'Etat en nommant d’en haut des gens aux conseils ou en 

destituant des membres élus, au lieu de respecter la Cons- 

titution de la République et la Loi sur les conseils, qui 

confèrent cette compétence aux conseils populaires eux- 

mêmes et aux électeurs. Ces actes condamnables, loin de 

contribuer à accroître le caractère populaire et démocra- 

tique du pouvoir, créent chez les membres des conseils 

une conception erronée de la conduite des affaires. Ils 

estiment être responsables non pas devant le peuple, qui 

les a élus et à qui ils doivent rendre des comptes, mais 

devant l’appareil d'Etat. Et cela a naturellement pour 

conséquence que, les élections une fois terminées, ils ne 

se tiennent plus pour responsables devant leurs électeurs. 

Ils ne rendent des comptes qu’à l’appareil d'Etat. Ils in- 

clinent à penser: «Soyons en bons termes avec les hommes 

du Parti, soyons en bons rapports avec le président du 

comité exécutif”; quant à leur responsabilité envers leurs 

électeurs, ils l’oublient. C’est là une altération flagrante 

de la juste conception de la ligne du pouvoir populaire et 

de la démocratie. Dans bien des cas, les membres des 

conseils sont destitués d’en haut, comme si de rien n’était, 

sans que cette question soit soumise à la discussion et au 

jugement du conseil populaire; on lève d’en haut l’immu- 

nité d’un conseiller sans trop étudier son cas, «parce qu’il 

n’a pas prêché d'exemple dans l’accomplissement de telle 

ou telle tâche». C’est ainsi qu’à Ishmé, où l’ancien président 

de la localité commettait tant d’exactions au détriment
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des paysans, le conseil de la localité n’osait pas prendre 

de mesures, mais attendait que des ordres lui vinssent d’en 

haut, du Comité exécutif du district de Durrës, qui était 

tombé dans un profond sommeil en même temps que le 

comité du Parti du district. 

Tous les défauts ci-dessus mentionnés doivent être 

combattus et liquidés, car ils ne font que nuire au renfor- 

cement et à la démocratisation de notre pouvoir populaire. 

Poursuivons. Après avoir procédé aux élections aux 

conseils, comment agit-on et comment ces conseils sont-ils 

considérés? Je puis affirmer que dans les districts où le 

Parti et la direction ont compris correctement le centra- 

lisme démocratique et la démocratie interne du Parti ainsi 

que son rôle dirigeant, dans ces districts donc on a bien 

compris aussi la question du pouvoir. Sans doute constate- 

t-on encore des erreurs et des défauts, mais à Tirana, 

Peshkopi, Korcëé et Gjirokastër, entre autres, le travail 

marche mieux. Il n’en va pas de même à Shkodër, à Fier, 
à Elbasan, etc. 

En général, voici ce qui se passe: après que le conseil 

populaire a élu le comité exécutif, le rôle dirigeant du 

conseil est oublié, le conseil devient en pratique un organe 

purement formel et le comité exécutif tout-puissant. Le 

comité exécutif ne regarde que vers la capitale et tâche 

d’être en bons termes avec le gouvernement et le. comité 

du Parti du district, il oublie le conseil populaire, du 

sein duquel il est issu et auquel il doit rendre compte de 

son activité. Les hommes du comité exécutif s’identifient 

à l’appareil administratif, qui dépend du pouvoir central 

et qui est, lui aussi, sous le contrôle constant des masses 

travailleuses. 

Tant qu’on ne comprend pas correctement que le pou- 

voir émane du peuple et appartient au peuple et tant qu’on 

n’applique pas judicieusement ce principe fondamental 

dans la vie sous les diverses formes appropriées, on com-   
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mettra des erreurs. L’essence démocratique de notre pou- 

voir reste lettre morte, le pouvoir se transforme en un 

corps mort, et l’on verra prédominer le bureaucratisme 

même dans des formes avancées de pouvoir comme les 

nôtres, qui sont ainsi destinées à s’étioler. Que resterait-il 

de notre pouvoir populaire s’il n’appartenait pas aux 

masses, si celles-ci n’y participaient pas activement, si elles 

ne l'avaient pas sous leur contrôle constant, si les masses 

travailleuses ne dirigeaient pas elles-mêmes leur existence 

par l'intermédiaire des conseils populaires, des commis- 

sions, des comités, des organes administratifs et écono- 

miques, des institutions culturelles, des Unions profession- 

nelles, des organes du Front, de la Jeunesse, des Femmes, 

des Unions de coopératives d’achat-vente etc.? Naturel- 

lement, il n’en resterait que des formes qui tendraient à 

dégénérer en formes bureaucratiques, et à transformer par 

là même l'essence du pouvoir populaire. Ayons toujours 

présents à l’esprit les enseignements du camarade Staline, 

qui nous éclaire à ce sujet: 

«En quoi l'appareil de l'Etat soviétique diffère-t-il 

de celui de l'Etat bourgeois? Avant tout par le fait 

que l'appareil d'Etat bourgeois se tient au-dessus des 

masses, raison pour laquelle il est séparé de la popu- 

lation par une barrière infranchissable et, de par son 

esprit même, étranger aux masses du peuple. Par 

contre, l'appareil d'Etat soviétique se fond avec les 

masses, car il ne peut ni ne doit se tenir au-dessus 

des masses s’il veut précisément demeurer l’appareil 

d'Etat soviétique, car il ne peut pas rester étranger 

à ces masses s’il veut vraiment englober en son sein 

les masses de millions de travailleurs. C’est là une 

des distinctions de principe entre l’appareil d'Etat 

soviétique et l'appareil d'Etat bourgeoïisr*. 

#J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 162.
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Ce ne sont donc pas les formes qui nous manquent, 

ce que nous devons faire, c’est les animer. Les dirigeants 

du Parti et du pouvoir doivent bien comprendre le rôle 

important des conseils populaires et combattre rigoureuse- 

ment tous ceux qui entravent la véritable activité qui leur 

incombe. Les conseils doivent être actifs, assumer toutes 

leurs compétences et toutes leurs attributions. Les com- 

munistes en premier lieu doivent activer les conseils et 

sauvegarder avec vigilance leurs compétences, défendre les 

lois et les attributions des conseils et des conseillers contre 

quiconque les viole ou en abuse. 

Ces choses-là ont été constamment répétées par le 

Comité central, mais malheureusement il y a encore des 

comités du Parti et des comités exécutifs de district, il y 

a encore des communistes qui se contentent de simples 

déclarations et qui, dans la pratique, continuent de com- 

mettre des erreurs. Ils ne font pas les efforts nécessaires 

pour activer les conseils populaires, leurs commissions et 

leurs membres en particulier, ainsi que les députés à 

l’Assemblée populaire. Pour certains communistes le re- 

présentant du peuple, que ce soit à l’Assemblée populaire 

ou au conseil populaire, a surtout une valeur purement 

formelle. Si le député est membre du Comité central ou 

ministre, alors ce n’est plus la même chose. Avec lui on 

se comporte avec déférence, on se montre opportuniste; 

quant aux autres, on leur ferme la porte et on leur fait 

grise mine. 

De tels comportements envers les représentants du 

peuple sont condamnables et antimarxistes. Cela témoigne 

que l'essence de notre pouvoir populaire n’a pas été 

comprise. Le député et le conseiller du peuple sont des 

hommes honorables, des plus méritants, et ils ont été 

investis par le peuple de nombreuses attributions et com- 

pétences. Celui qui sous-estime les représentants du peuple 

et leurs fonctions, loin de pouvoir se considérer comme   
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un marxiste, est un bureaucrate incorrigible. Les députés 

et les conseillers du peuple ont le droit de demander des 

comptes, soit au sein des instances dont ils font partie, 

soit en dehors de ces instances, dans les intervalles entre 

deux sessions. Ils doivent contrôler pratiquement l’appli- 

cation des lois et des décisions promulguées. Ils doivent 

se maintenir en contact avec les électeurs, ils doivent in- 

tervenir, conseiller, contrôler, exiger l’application des lois 

et des décisions, et non seulement toutes les portes leur 

doivent être ouvertes, maïs tous, depuis le Premier ministre 

jusqu’au président du conseil de village, doivent répondre 

immédiatement à leurs demandes. 

Les députés et les conseillers du peuple, quant à eux, 

doivent prendre profondément conscience des hautes fonc- 

tions et des tâches importantes que le peuple leur a con- 

fiées. La loi reconnaît des droits à chaque citoyen de la 

République, qu’il soit investi ou non de fonctions officielles, 

mais elle lui impose aussi des devoirs. Représenter le peu- 

ple, c’est l'honneur le plus élevé; mais, par ses suffrages, 

le peuple ne vous confère pas seulement un titre hono- 

rifique, il vous charge aussi de responsabilités. Le peuple 

ne peut pas admettre que son représentant ne rende pas 

visite à ses électeurs, qu’il ne s’entretienne pas avec eux, 

qu’il ne sollicite pas leurs conseils, qu’il n’écoute pas leurs 

doléances et qu’il n’intervienne pas lorsque la loi est violée. 

Le peuple ne doit pas tolérer et il ne tolère effectivement 

pas une telle attitude indifférente. S'il y a des hommes 

qui entravent l’activité d’un député ou d’un conseiller dans 

les fonctions que le peuple lui a assignées, la Constitution 

de la République, les lois de l'Etat, le Parti du Travail sont 

toujours du côté du député et du conseiller pour frapper 

tous ceux qui violent la loi et la ligne du Parti, quels qu’ils 

soient, sans exception. 

En outre, en ce qui concerne les rapports du Parti 

avec le pouvoir on constate une faiblesse qu’il importe
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d'éliminer au plus tôt: on sous-estime le rôle du pouvoir, 

et ce rôle qui devait être le sien est monopolisé par les 

appareils du Parti. Cette question doit être correctement 

comprise. Le Parti dirige toute la vie du pays, il dirige 

donc le pouvoir également, il conseille, assiste, contrôle, 

tandis que le pouvoir dirige directement les questions 

économiques et autres. Le Parti ne doit donc pas con- 

fondre son rôle dirigeant avec les tâches qui sont 

assignées au pouvoir. En confondant ces rôles, certains 

communistes arrivent à des conclusions erronées et ils 

négligent le pouvoir, ils ne stimulent pas son action et 

souvent même la paralysent. Il y a des communistes et 

des comités qui pensent devoir régler toutes les affaires 

avec les seuls membres du Parti et cette attitude engendre 

une certaine méfiance envers les éléments honnêtes, pa- 

triotes et expérimentés. De là naît quelquefois l’idée 

erronée que les hommes du pouvoir, communistes ou non, 

sont moins capables que ceux qui travaillent dans les 

appareils du Parti. C’est là une tendance encore embryon- 

naire, qui ne se manifeste pas ouvertement mais que l’on 

remarque dans la pratique et qui mène à la liquidation de 

l'administration d'Etat. Le pouvoir est ainsi sous-estimé 

et le comité du Parti monopolise le travail de l’administra- 

tion d'Etat, s’en arroge les compétences en s’imaginant qu’il 

résoudra mieux les questions. En fait, il assume des tâches 

qui ne sont pas de son ressort et n’accomplit correctement 

ni les unes ni les autres. De leur côté, les comités exécutifs 

ne s’acquittent pas de leurs tâches, leur initiative est étouf- 

fée, ils se déchargent de leurs responsabilités. 

Certains comités du Parti se sont convertis en comités 

du pouvoir. Eux et leurs appareils s'intéressent surtout 

aux problèmes économiques et ce jusque dans les moindres 

détails. Ils exercent un contrôle tel que leurs fonctions 

doublent celles du Contrôle de l'Etat. Cette monopolisation 

des affaires du pouvoir se constate surtout dans les   
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questions économiques, comme on en a un exemple à Fier. 

Alors que le bureau du comité du Parti de ce district 

examine le problème des stockages 7 ou 8 fois de suite, le 

Comité exécutif agit comme s’il n’avait rien à voir avec 

ce problème important. Le comité du Parti de Korcë, 

durant l’année 1951, étudie 27 problèmes économiques, tan- 

ais que le Comité exécutif n’en prend en examen que trois. 

En empiétant sur le rôle du pouvoir et en monopolisant 

ses fonctions, le comité du Parti est naturellement conduit 

à ne jamais analyser le problème du pouvoir lui-même, 

de son renforcement, de sa démocratisation. Tel est le 

cas de Shkodër, de Durrés, de Pérmet. Pourquoi analyser 

ce problème du moment qu'ils considèrent le pouvoir 

comme un appendice? 

Si les questions que je viens d'évoquer ne sont pas 

justement comprises et résolues, alors notre pouvoir ne 

pourra pas se renforcer et se démocratiser, parce qu’une 

conception erronée de ces questions fondamentales entraî- 

nera ensuite d’autres erreurs. Les dirigeants qui ne voient 

pas clairement tout cela, n’ont naturellement pas non plus 

une claire vision de leurs devoirs envers le peuple, ils 

n’admettent pas le contrôle des masses, ils ne s’instruisent 

pas auprès d’elles. Certains ne se comportent pas cor- 

rectement envers le peuple et suscitent dans les appareils 

du pouvoir un esprit malsain et bureaucratique. Dans 

certains districts les gens ne sont pas bien reçus dans les 

bureaux. Il n’est pas donné justement et rapidement suite 

à leurs demandes. A ce propos, on entend dire parmi la 

population: «L'eau jaillit pure à sa source, mais elle se 

trouble dans son cours». Le peuple est réaliste, le peuple 

manifeste toute sa confiance en son Parti, mais il lui rap- 

pelle aussi de prendre des mesures contre ceux qui altèrent 

sa ligne juste. Cette ligne est déformée par des éléments 

peu consciencieux, qui commettent des injustices flagrantes, 

qui volent ou dégradent les biens de l'Etat et du peuple
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et réussissent à échapper à l’œil vigilant du Parti et des 

organes du Contrôle de l'Etat. 
Naturellement, ces gens-là sont finalement découverts 

et punis, mais si la direction cherche de toutes ses forces 

à s'appuyer en tout sur le peuple, à tout faire avec le peu- 

ple, un grand nombre de ces injustices et de ces torts seront 

évités à temps. L’ennemi se masque. Un parti vigilant qui 

renforce ses liens avec les masses, qui appuie ses actions 

sur les masses, qui ne craint pas de reconnaître ses erreurs, 

qui permet au peuple de parler librement, de critiquer les 

erreurs, un tel parti ne périt jamais, il va de l’avant, il 

se bolchévise, et les ennemis et les saboteurs ne résisteront 

pas longtemps à son action, quels que soient les masques 

dont ils se couvrent. Il y a des communistes qui, dans 

les débats publics, freinent l’élan de la critique faite aux 

hommes qui ne travaillent pas bien, et justifient leur atti- 

tude en prétendant vouloir s’opposer à une critique adressée 

au Parti. Que le Parti soit critiqué, — s’il n’a pas bien 

travaillé — la critique lui sera utile pour se renforcer et 

pour ne plus commettre d'erreurs. Mais dans la plupart 

des cas, ce n’est pas le Parti qui est critiqué, ce sont certains 

de ses éléments qui agissent mal, et ces hommes, pour 

cacher leurs fautes, étouffent la critique, soi-disant pour 

empêcher qu’elle ne nuise au Parti. Ce sont là des menées 

diaboliques et il faut les frapper durement. 

J’ai présents à l’esprit quelques rapports où il est ob- 

servé que «le Parti n'utilise pas comme il se doit les leviers 

que sont pour lui l’organisation des Femmes, celle de la 

Jeunesse, etc». Maïs cette appréciation est-elle juste? 

Arrêtons-nous un peu sur cette question. Ces organisations 

de masse jouent un grand rôle dans le renforcement et la 

démocratisation du pouvoir, dans l’édification des bases 

du socialisme, dans l'éducation de la jeune génération et 

des masses travailleuses selon l’esprit nouveau. Sous la 

direction du Parti, ces organisations ont accompli des   
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actions héroïques, des prodiges. Les réalisations de la 

classe ouvrière, de la jeunesse, des femmes, rassemblées 

dans leurs organisations respectives, sont véritablement 

imposantes et héroïques. Le Front démocratique, sous la 

direction du Parti, joue un rôle considérable en éduquant 

les masses dans un esprit patriotique élevé. Mais il y a 

des communistes qui n’ont pas assez confiance dans ces 

organisations et qui sous-estiment leur rôle. Ils pensent, 

de façon sectaire, que les communistes doivent tout faire 

eux-mêmes et que tout se réduit au travail bureaucratique 

d'administration. Ces bureaucrates vous comblent de faux 

rapports et vous cachent le point où réside le mal. En fait, 

ce mal réside en eux et non pas dans le Parti, parce que 

celui-ci a depuis longtemps compris le grand rôle de ces 

organisations et il leur consacre un soin extrême. 

En quoi le Parti est-il coupable, s’il travaille jour et 

nuit et s’il mobilise à Tirana des centaines de femmes, des 

femmes du peuple, patriotes, qui à son appel, font cinq 

heures de marche pour aller travailler au reboisement du 

pays et si, à leur arrivée sur les lieux, elles ne trouvent ni 

pioches ni pelles? — Où sont les pioches et les pelles? 

— demandent-elles à la camarade responsable de ce travail. 

Celle-ci répond sans se frapper: «J'ai téléphoné à un tel, 

j'ai téléphoné à tel autre» et d’autres fables de ce genre. 

Mais le mal est fait. Les femmes patriotes de Tirana s’en 

sont retournées fatiguées par ce long chemin sans avoir 

fait aucun travail, tandis que la camarade de l’organisation 

des Femmes n’a pas trace de boue sur ses chaussures. 

Une femme de Tirana, sans-parti, mère de martyr et 

activiste distinguée, se plaignait un jour à moi de quelques 

camarades, hommes et femmes, du Parti, qui ne s’intéres- 

saient pas du tout aux organisations de masse, «On commet 

des injustices, camarade Enver, me disait-elle, on viole les 

droits de certaines gens comme si de rien n’était; je suis 

député de quartier, je suis procureur et je me heurte parfois
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à des difficultés dans l’accomplissement de ma tâche. Je 

m'adresse alors aux organes compétents pour que des me- 

sures soient prises et que le travail soit accompli. Je me 

rends chez des camarades plus haut placés et ils me répon- 

dent: «Bien, bien, nous verrons, nous examinerons l'affaire: 

et dès que je leur ai tourné le dos, ils placent les papiers 

dans des dossiers et retombent dans leur torpeur». «Non, 
camarade Enver, me disait cette femme, mes fils sont tom- 

bés pour ce peuple, pour ce pouvoir, des milliers de nos 

fils sont tombés pour le Parti; nous ne devons absolument 

pas permettre à ces hommes peu consciencieux de persister 

dans cette voie. Je continue de vous rapporter les propos 

de cette mère patriote: «Je convoque femmes et hommes 

à une conférence afin de leur éclaircir plusieurs problèmes; 

je prépare tout. Je contacte quelques camarades mieux 

préparés que moi et je les prie de venir parler avec moi, 

ne fût-ce que quelques minutes. «Nous avons du travail 
au bureau, me répondent-ils. Je suis alors obligée de ren- 

voyer les gens». De pareils communistes doivent être 

sévèrement critiqués et des sanctions sont à prendre contre 

ces éléments peu consciencieux. De tels communistes ne 

se soucient pas de s'acquitter des tâches importantes du 

Parti, maïs, par contre, ils sont prêts à prendre la parole 

dans l’organisation de base et à discourir pendant des 

heures sur le fait, par exemple, que «les vendeuses des 

magasins ne se conduisent pas bien avec le,public, qu’elles 

manquent de propreté et de discipline, etc». Puis, si on 

leur demande ce qu’on doit faire, ils ont la réponse au 

bout des lèvres: «Il faut prendre des sanctions», au lieu 

de dire qu'avant de prendre des sanctions, il faut essayer 

d’éduquer ces gens. C’est au communiste qu’incombe en 

premier lieu la tâche de devenir l’éducateur des masses; 

de donner l’exemple, d’instruire les hommes. Mais notre 

pouvoir peut-il être renforcé et démocratisé si les hommes 

du Parti n’activent pas les organisations de masse, nYÿ   
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éduquent pas les masses et ne posent pas les tâches sur 

le plan politique? Non, cela n’est pas possible. Le Parti 

doit mettre en œuvre les enseignements de Staline et 
l'expérience des Soviets sur le renforcement du pouvoir 
populaire. Voici ce que nous dit Staline: 

«Parfois nos camarades ne voient pas qu’autour 
de nos organisations de base du Parti, des Soviets, 
des organisations culturelles, professionnelles, éduca- 

tives, du Komsomol, de l'Armée, des Femmes et de 
toutes les autres organisations, fourmillent toutes 
sortes d'organisations, de commissions et de réunions 

dues à l'initiative des masses, qui rassemblent les 

masses de millions d'ouvriers et de paysans sans-parti, 

qui, par leur travail journalier, attentif et silencieux, 

créent la base et la vie des Soviets, la source de la 

puissance de l’Etat soviétique. Sans ces organisations 

de millions d'hommes qui entourent nos organes sovié- 

tiques et ceux du Parti, l'existence et le développement 

du pouvoir soviétique, la direction et l'administration 

de ce grand pays, seraient tout à fait impossibles. 

L'appareil d'Etat soviétique n’est pas seulement cons- 

titué des Soviets; l'appareil d'Etat soviétique, dans 

l’acception profonde de ce terme, est constitué des 

Soviets mais aussi des organisations de millions d’hom- 

mes de toutes les unions diverses regroupant des 

éléments sans-parti et du Parti, qui relient les Soviets 
aux couches les plus profondes, qui font fusionner l’ap- 
pareil d'Etat avec les masses de millions d'hommes et 
qui anéantissent pas à pas toutes sortes de barrières 

entre l’appareil d'Etat et la population. 

Voici comment nous devons tâcher de -décupler: 
notre appareil d'Etat, en le rendant proche et cher aux 
masses de millions de travailleurs, en extirpant les 
restes du bureaucratisme, en le faisant fusionner avec
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les masses et en préparant ainsi le passage de la société 

de dictature du prolétariat à la société communiste»*, 

Le Parti doit lutter sans relâche pour apprendre aux 

hommes à s'inspirer toujours des intérêts du peuple et du 

pouvoir, à être justes, serviables, simples, aimables avec 

le peuple et à briser les reins impitoyablement à ses en- 

nemis, aux saboteurs, aux conspirateurs, aux voleurs, etc, 

Le Parti doit promouvoir, faire progresser les jeunes cadres, 

frapper sans hésitation les paresseux et les bureaucrates. 

Au Parti incombe la tâche d’inculquer à la classe 

ouvrière l'esprit militant du pouvoir et de faire prendre 

conscience au peuple de la nécessité pressante de renforcer 

le pouvoir pour assurer son bien-être, liquider les débris 

des classes exploiteuses et édifier avec succès les bases du 

socialisme. 
Si nous voulons vraiment construire les bases du socia- 

lisme, nous devons nous employer de toutes nos forces à 

consolider et à démocratiser notre pouvoir populaire. 

Les conceptions socialistes de l'Etat ne peuvent être 

inculquées aux hommes par la seule agitation, elles doivent 

l’être surtout par l’action pratique. Le moyen le plus sûr 

pour renforcer la conscience des hommes est l’application 

rigoureuse des lois et des décisions dans tous les domaines 

de la vie. L'essentiel dans le travail d'organisation est le 

choix des hommes et le contrôle de l'exécution des décisions. 

En outre, sans connaître les lois à fond, sans s’appuyer 

sur ces lois et sans se guider sur elles, on ne peut espérer 

renforcer la justice socialiste et nous ne pourrons donc 

pas nous-mêmes consolider notre pouvoir populaire. Faire 

connaître aux masses les lois du pouvoir et être rigoureux 

dans leur juste application, c’est un moyen essentiel de 

gagner les larges masses du peuple et de les lier étroitement 

au pouvoir populaire. On ne peut en aucune manière 

*J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, pp. 163-164.   
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parler de respect des lois dans les organismes étatiques, 

coopératifs et économiques, quand la discipline de l'Etat 

y est transgressée, quand on constate des irrégularités dans 

la réalisation des plans économiques et dans la: bonne:garde 
du patrimoine de l'Etat. Le Parti doit être impitoyable à 

l'égard de ces manifestations pernicieuses, il doit procéder 

dans les  appareïls d'Etat à une épuration, énergique:des 

éléments qui transgressent la discipline, qui enfreignent 

les lois et qui abusent de leurs fonctions. Que les voleurs 

soient, considérés comme aussi nuisibles que les espions. les 

plus dangereux, car ils sont tout aussi, prêts que les espions 

à se mettre à la solde de l'étranger. Le Parti doit attacher 

une importance extrême au contrôle de l'Etat, et ce. con- 

trôle doit devenir une arme puissante entre les mains, du 

pouvoir populaire. Ce contrôle, dit Lénine, doit devenir 

un instrument de l’amélioration de notre appareil d'Etat, 

une institution vraiment exemplaire. A cette fin, il faut 
que les meilleurs éléments que possède notre régime social 

et précisément 

«. . . les ouvriers avancés d’abord, et, en deuxième 

lieu, les éléments vraiment instruits, pour lesquels on 

peut se porter garant qu’ils ne croiront rien sur parole 

et qu'ils ne diront pas un mot qui soit contraire à 

leur conscience, —ne craignent pas de prendre con- 

science des difficultés, quelles qu’elles soient, et ne 

reculent devant aucune lutte pour atteindre le but 

qu’ils se seront sérieusement assigné»*. 

«Les ouvriers que nous désignons comme membres 

de la Commission centrale de contrôle devront être 

des communistes irréprochables et je pense qu’il faudra 

leur consacrer un long effort pour leur enseigner les 

méthodes et les objectifs de leur travail»**. 

*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 33, p. 551. 
** Jbid., p. 553.



320 ENVER HOXHA 
  

Le Parti doit attacher une grande importance, un soin 

particulier, à l’éducation idéologique, politique et profes- 

sionnelle des cadres du pouvoir et soumettre ce travail à 

un contrôle minutieux et rigoureux. Notre tâche consiste 

à former des cadres nouveaux, fidèles au Parti, au pouvoir 

et à la cause du peuple, des cadres actifs, dynamiques, 

honnêtes et qui aiment le travail Non seulement les 
divers cours et écoles politiques et professionnelles existants 

doivent fonctionner régulièrement, mais ils doivent aussi 

être étendus et multipliés. Le niveau culturel de nos cadres 

est assez bas et ne répond pas aux besoins pressants de 

l'heure. Nous devons avoir présent à l'esprit que ce n’est 

plus aujourd’hui le temps de la guerre de partisans, ni des 

lendemains de la Libération, quand les affaires étaient 

réglées à la manière militaire. Nous vivons à présent la 

période de la construction des bases du socialisme et pour 

bâtir le socialisme, nous avons besoin de gens instruits. 

Nos cadres doivent être dotés d’une culture générale mais 

ils doivent en même temps se spécialiser afin de maîtriser 

une branche particulière, car 

«Pour diriger correctement, — dit Staline, — il faut 

connaître le travail, il faut étudier consciencieusement, 

patiemment et avec opiniâtreté. On ne peut pas diriger 

à la campagne sans connaître l’agriculture, sans con- 

naître les coopératives, sans avoir des connaissances 

sur la politique des prix, sans étudier les lois qui con- 

cernent directement la campagne. On ne peut pas 

diriger à la ville sans connaître l’industrie, sans étudier 

la vie des ouvriers, sans prêter l’oreille aux exigences 

et aux besoins des ouvriers, sans bien connaître le 

fonctionnement des coopératives, des unions profes- 

sionnelles et le travail des clubs. Mais peut-on 

atteindre tout cela d’un seul coup? — demande le ca- 

marade Staline. Malheureusement, non. Pour élever   
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la direction du Parti à la hauteur requise, il: convient 

d’élever avant tout le niveau de qualification des-fonc- 

tionnaires du Parti. À présent la qualité du fonction- 

naire. doit. être l'exigence: première»*. 

Conformément aux enseignements du camarade Sta- 

jine, nous avons à affronter des tâches immenses dans ce 

domaine, car le niveau de nos cadres est bien bas et, dans 

la plupart des cas, ces cadres se rendent dans les campagnes 

ou dans les fabriques et y tiennent des conférences d’un 

caractère général, sans être à même d'apporter une aide 

concrète sur les problèmes de l’agriculture ou de l’industrie. 

Cet état de choses, nous enseigne Staline, peut engendrer 

l’affaiblissement de la direction, du fait de l’incompatibi- 

lité éventuelle entre les exigences posées par le Parti et 

les possibilités qu’il a à ce moment-là d’y satisfaire. Il faut 

donc avoir bien soin d'attirer dans le Parti et aux organes 

du pouvoir les meilleurs des ouvriers et des paysans, qui 

ont progressé grâce au développement de l’activité politique 

de ces classes. Le Parti pourra ainsi répondre plus aisé- 

ment aux nécessités pressantes du développement, aux exi- 

gences et aux besoins des travailleurs. qui ne cessent 

d'augmenter en nombre, de progresser et de s’instruire. 

Le camarade Staline nous met en garde aussi contre 

un autre danger: 

«Ces temps derniers, pendant la période d’essor 

de l’économie, l'appareil des organisations d'Etat et 

des organisations sociales s’est aussi sensiblement dé- 

veloppé et renforcé. Les trusts et les syndicats, les 

institutions commerciales et de crédit, les organisations 

administratives, politiques, culturelles et. éducatives, 

enfin les coopératives de tout genre se sont sensible- 

#*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 7, p. 173.
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ment accrus et élargis en englobant des centaines de 

milliers d'hommes nouveaux, principalement sans- 

parti. ... Mais leur force et leur poids s’accroissent 

également. Ainsi, plus ils augmentent, et plus sensible 

devient leur pression sur le Parti, plus ils entraînent 

l’affaiblissement de la direction du Parti, plus s’affer- 

mit leur résistance envers le Parti. C’est pourquoi il 

faut procéder à l’intérieur de ces appareils à un 

regroupement des: forces et à une répartition des diri- 

geants, qui assurent la direction du Parti dans la 

nouvelle situation. Mais, -comme on le sait, il est 

impossible d'atteindre tous ces objectifs d’un seul coup. 

D'où le danger de voir l'appareil d'Etat se couper du 

Partir*. 

Il est donc indispensable que le Parti attache une 
grande importance au renforcement du pouvoir. Les or- 

ganisations de base du Parti dans toutes les institutions 

d'Etat et dans les organismes économiques, et coopératifs 

doivent remplir leur rôle dirigeant. Elles doivent déceler 

leurs défauts, les corriger et en informer la direction du 

Parti, ses organes supérieurs. Les organisations de base 

ont pour devoir essentiel d'améliorer l’action de l’appareil 

durpouvoir, c’est-à-dire de faire en sorte qu’il fonctionne 

parfaitement, d’une manière organisée, précise, efficaceret 

sans bureaucratisme. Il est indispensable pour le Parti de 

joindre l’action politique à la gestion économique, car il y 

a des camarades qui, comme je viens de le dire, tendent 

à s'occuper exagérément des problèmes économiques et 

oublient les tâches politiques du Parti, ou encore qui 

négligent totalement les tâches économiques et ne s’y in- 

téressent que par à-coups, quand il y a des vides à combler. 

Le camarade Staline nous enseigne: 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t: 7, p. 172.   
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«Il ne faut pas séparer la politique de l’économie. 

Nous ne pouvons pas échapper à l’économie comme 

nous ne pouvons échapper à la politique»*. 

L'expérience du Parti bolchévik nous apprend qu'aucun 

domaine d’activité politique, économique et sociale ne doit 

échapper à la direction et au contrôle des organisations du 

Parti. Mais nous devons nous garder des erreurs que je 

viens d'évoquer. Certains camarades désirent en effet tout 

faire eux-mêmes, ils se chargent d’une foule d’affaires et 

ils rendent compte au Parti et à l’organisation même des 

moindres détails des activités économiques, administratives 

et sociales. Si nous agissons ainsi nous ne serons pas en 

mesure de nous acquitter de toutes les tâches qui nous 

incombent, sans compter qu’une telle pratique tendra à 

effacer la personnalité des organisations sociales et des 

organisations économiques. 

L'autre tâche des organisations du Parti dans l’appareil 

d'Etat et dans les entreprises est d’éduquer les travailleurs 

à l'esprit de responsabilité, de patriotisme, au respect ri- 

goureux des lois et de la discipline d'Etat. Les organisations 

de base doivent développer la critique et l’autocritique 

afin de corriger les défauts de l’appareil. C’est seulement 

ainsi que l’appareil d'Etat sera renforcé, que l'influence des 

communistes grandira et que le plan quinquennal sera 

réalisé avec succès. . . 

Publié pour la première fois Œuvres, t. 9 

dans le «Zéri à popullit», N° 

79 (1087), 12r avril. 1952. 

#*J, V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 121.



LA SITUATION DU TRAVAIL ORGANISATIONNEL 

ET POLITIQUE DU PARTI ET LES MESURES A 

ADOPTER EN VUE DE SON RENFORCEMENT 

Rapport présenté au VIIe plénum du C.C: du P.T.A. 

11 maï 1953 

Camarades, 

Ce plénum du Comité central est le premier que nous 

tenons depuis la disparition du grand Staline. Staline, 

qui nous a instruits et éduqués, n’est plus, mais ses idées, 

sa cause et son œuvre grandiose vivent toujours et vivront 

dans les siècles. Notre Parti, fidèle jusqu’au bout au 

marxisme-léninisme, se guidera constamment dans son 

activité sur les enseignements de Staline et remportera 

toujours des succès dans sa voie. | 

Pour honorer la mémoire de Staline, notre grand édu- 

cateur et guide, je vous invite, camarades, à vous lever et 

à vous recueillir en silence. 

Camarades, 

Conformément au plan approuvé par le Ve plénum 

du Comité central, nous procéderons aujourd’hui à l'analyse 

de la situation du travail organisationnel et politique du 

Parti et des mesures à prendre pour son renforcement. 

En ayant toujours à l’esprit la grande expérience du Parti 

communiste de l’Union soviétique et l'expérience acquise 

par notre propre Parti, nous nous attacherons à renforcer 
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le travail politique et organisationnel de celui-ci. Malgré 
les succès obtenus, nous devons admettre que le niveau 
de ce travail politique et organisationnel ne répond pas 
encore aux exigences de la vie et au rythme accéléré de 
l'édification économique et culturelle du pays. La: période 
actuelle exige que le niveau du travail politique soit élevé 
et que le travail organisationnel soit renforcé de façon qué 
les tâches fixées par le Parti soient menées à bien. Pour 
obtenir des succès sur les plans économique et culturel 
dans l’édification socialiste de notre pays, il faut, ‘entre 
autres, que la direction de l’économie soit renforcée par . 
le Parti. En cette matière, notre Parti s'inspire des en- 
seignements de Staline, selon lequel les succès économiques, 
leur stabilité et leur continuité dépendent uniquement des 
succès de son travail organisationnel et politique, et si ce 
travail n’est pas établi sur de solides fondements, les succès 
économiques eux-mêmes risquent d’être fondés sur le 
sable. 

En exposant la situation du Parti sur le plan de l’or- 
ganisation, nous définirons aussi les tâches qui nous in- 
combent et les mesures à prendre pour son renforcement 
ultérieur. 

II 

DES MESURES A PRENDRE POUR RAFFERMIR 
LA DEMOCRATIE INTERNE DU PARTI 

Le TI° Congrès du Parti du Travail d’Albanie a fixé aux 
organisations du Parti, comme une de leurs tâches les plus 
importantes, celle de mettre en œuvre d’une façon consé- 
quente la démocratie interne. En ce domaine, des résultats 
satisfaisants ont été obtenus. Le contrôle des masses du
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Parti sur les organes dirigeants s’est accru, de même que 

le rôle des plénums des comités du. Parti et des actifs, 
L'esprit militant s'est élevé dans la vie interne des orga- 

nisations de base et, de plus, la critique et l’autocritique 

s’y sont renforcées. Le développement de la démocratie 

interne a donné au Parti plus de vitalité, plus de comba- 

tivité, et la conduite des affaires politiques, économiques 

et culturelles s’en est vue améliorée. 

L'une des conditions du renforcement de la démocratie 

interne du Parti est l'élection des organes dirigeants de 

bas en haut. Nous avons attaché de l'importance à ce 

mode d'élection et les réunions de compte rendu d'activité 

se sont déroulées de facon satisfaisante; des conditions 

plus favorables ont été créées permettant de mieux pré- 

parer et d'analyser plus à fond les divers problèmes. Les 

comités du Parti ont apporté une aide plus efficace aux 

organisations de base et le Comité central aux comités du 

Parti des districts. Par ailleurs, l’encouragement dela 

critique a fait que les problèmes du Parti ont été discutés 

dans ces réunions avec un plus vif intérêt. Le niveau des 

débats aux conférences du Parti, tenues en décembre 1952 

et en janvier 1953, s’est révélé supérieur à celui des pré- 

cédentes. Au cours des élections, la masse du Parti, à 

la base comme aux conférences, a fait preuve d'assez 

de combativité et de vigilance dans la discussion des can- 

didatures aux organes dirigeants. 

Mais cela ne veut pas dire que les réunions consacrées 

aux comptes rendus d'activité et aux élections aient été 

partout du niveau souhaité. (Certes, nous pouvons dire 

qu’un pas en avant a été accompli dans ce sens mais nous 

devons faire plus d’efforts afin que ces réunions soient 

mieux préparées, que les débats y soient d’un niveau en- 

core plus élevé, qu’elles deviennent.une véritable tribune 

de combat pour l’étude, la discussion et la, solution des 

problèmes du Parti. Nous devons lutter contre certains 
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défauts sérieux qui risquent de changer ces réunions en 

manifestations d’autosatisfaction et de leur faire prendre 

un caractère purement formel. (Ces défauts consistent 

notamment dans le soin insuffisant apporté à la prépara- 

tion des rapports, dans la superficialité avec laquelle sont 

considérés les défauts et les erreurs, dans la connaissance 

imparfaite de la situation réelle, dans le fait de ne pas 

s'attaquer aux problèmes principaux et de se contenter de 

peu, de se dérober de multiples manières à la critique de la 

masse du Parti, de ne pas encourager cette critique, etc. 

Il faut que les participants aux conférences du Parti 

et aux actifs prennent encore mieux conscience de la res- 

ponsabilité qui leur incombe du fait que les organisations 

leur ont accordé leur confiance en les déléguant à ces réu- 

nions. Ils doivent se préparer avec plus de soin et criti- 

quer sans aucune crainte les défauts du travail de la direc- 

tion du Parti. Il faut avoir constamment en vue que le 

renforcement du contrôle de la masse du Parti sur l’activité 

des organes dirigeants est le facteur principal qui permet 

d'élever encore le travail du Parti et d'accroître l’activité 

et l'initiative de ses organisations et de ses membres. 

La démocratie interne du Parti doit être appliquée ré- 

solument. Nous devons bien comprendre que l’accrois- 

sement numérique de la classe ouvrière qui s'opère chez 

nous est un facteur primordial du renforcement de la dé- 

mocratie interne du Parti. Si le Parti accroît ses rangs 

d'éléments de la classe ouvrière, s’il crée toujours de meil- 

leures conditions de vie aux ouvriers, s’il travaille opiniâ- 

trement pour élever toujours davantage le niveau culturel 

de la classe ouvrière, alors sa démocratie interne se renfor- 

cera, elle deviendra effective. Staline nous enseigne aussi 

que 

«Le second obstacle à l'application de la démocratie 

dans le Parti est l'existence de la pression de l’appareil
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bureaucratique de l'Etat sur l’appareil du Parti, sur les 

fonctionnaires de notre Parti. . . Concrètement, le 

Parti doit s’'employer à réaliser l'éducation politique 

de la classe ouvrière, à approfondir sa prise de con- 

science, mais il arrive que, dans le même temps, il lui 

faille collecter des taxes en nature, mener une cam- 

pagne, car, sans campagnes, sans l’aide du Parti, l’ap- 

pareil de l'Etat n’est pas en mesure de s'acquitter de 

sa tâche. Et ici, nos fonctionnaires sont pris entre deux 

feux, entre la nécessité de rectifier la ligne du travail 

de l'appareil d'Etat, parce que celui-ci opère selon 

l’ancienne manière, et la nécessité de maintenir les 

liens avec les ouvriers. Et c’est là souvent qu'eux 

aussi se bureaucratisent»*. 

Par ailleurs, pour renforcer la démocratie interne du 

Parti, il est indispensable d'entraîner la grande masse du 

Parti dans des débats animés sur les grands problèmes 

économiques, politiques, culturels et sociaux, qui préoc- 

cupent ses organisations dans les lieux de travail et de 

production, dans les villages et les coopératives, dans l’ad- 

ministration, dans les institutions culturelles et les établis- 

sements d'enseignement, et de faire participer tous les com- 

munistes à la réalisation des tâches que ces problèmes ne 

manquent pas de poser. Staline dit que 

«Nous comprenons la démocratie comme une élé- 

vation de l’activité et de la conscience de la masse du 

Parti, comme la participation active et systématique 

de la masse du Parti non seulement à l'examen des 

questions mais aussi à la direction du travail**. 

La pratique révèle que nous souffrons de grands, dé- 

fauts dans ce domaine. Il y a des membres du Parti qui 

  

* J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 6, pp. 9-10. 

#* Jbid., p. 40.   
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ne prennent pas la parole aux réunions des organisations 
et qui n’y assistent que pour écouter ou pour voter lors- 
qu’il s’agit de prendre une décision ou d’élire la direction. 
On trouve des camarades qui observent cette attitude de 
pure forme même dans les organes dirigeants. Les cama- 
rades qui se laissent aller à une telle indifférence envers 
les problèmes du Parti sont, certes, responsables de cette 
attitude, mais les dirigeants des comités du Parti et des 
organisations de base qui n’ont pas créé les conditions né- 
cessaires pour l'éducation et la participation active de tous 
les camarades, ont, eux aussi, leur part de responsabilité. 
Ici, la principale cause de ce défaut réside, entre autres, 
dans le fait que notre Parti compte maintenant un grand 
nombre de stagiaires, qui ont fait un stage de deux, trois 
et même quatre ans, et sur l'admission desquels les or- 
ganisations du Parti ne sont pas à même de donner un avis, 
parce qu’elles n’ont pas encore éprouvé leurs qualités ou 
leurs aptitudes au travail De grandes tâches nous atten- 
dent. Leur accomplissement exige que nous mobilisions 
les masses à faire preuve de la plus grande abnégation et 
que nous les guidions dans la bonne voie. Ces tâches in- 
combent en premier lieu au Parti et il ne pourra les mener 
à bien que s’il réussit à activer ses membres au maximum 
en mettant en œuvre la démocratie interne et s’il les fait 
participer au travail de direction. 

La méthode principale que doit adopter notre Parti 
pour renforcer l’unité de ses rangs, la discipline et la dé- 
mocratie interne, est celle de la critique et de l’autocri- 
tique. Cette arme acérée entre les mains du Parti, qui sert 
à découvrir et à réparer nos erreurs et nos défauts, est 
employée maintenant plus judicieusement. Les commu- 
nistes, guidés par les directives du II° Congrès du Parti du 
Travail d’Albanie sur le renforcement de la critique et de 
Pautocritique, l’emploient plus hardiment dans leur lutte 
quotidienne contre les difficultés, les défauts et les influen-
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ces étrangères à notre idéologie. Mais nous devons recon- 

naître que cette méthode, qui a déjà fait ses preuves, n’est 

pas encore utilisée dans la mesure voulue et dans tous les 

domaines. Souvent, la critique et l’autocritique se font 

en termes généraux, sans une analyse approfondie des 

causes et des effets, sans que soit mise en lumière la 

responsabilité du fautif. Parfois, des dirigeants du Parti 

ou de l'Etat, grisés par quelques succès, ou par simple pré- 

somption, ne voient pas d’un bon œil les critiques, ils n’at- 

tachent pas l'importance voulue au mauvais état réel de 

leur travail, ils ne tiennent pas compte des propositions 

faites par les camarades ou par les travailleurs et violent 

ainsi les règles d'organisation du Parti et de l'Etat. Bien 

que la critique de bas en haut soit devenue plus vigoureuse, 

un grand nombre de camarades craignent encore de susciter 

l’animosité de la personne qu’ils critiquent, ou encore de 

l’offenser. C’est ainsi qu’ils préfèrent se taire ou qu'ils se 

bornent à faire des remarques sous forme de propositions, 

en usant de détours. La répression de la critique ou la 

tendance à la décourager se manifestent notamment dans 

l'attitude peu critique de certains membres du Comité cen- 

tral et hauts fonctionnaires de l’Etat envers leurs propres 

défauts. En principe, ces camarades sont en faveur de la 

critique et de l’autocritique, et ils ne cessent de prôner 

qu’il faut employer «courageusement» cette arme acérée, 

mais quand il s’agit d'eux-mêmes, les choses changent, ils 

se dérobent aux responsabilités, ils ne peuvent supporter 

la critique d’en bas, et ils l’étouffent sous diverses formes, 

faisant pression sur ceux qui les critiquent et allant même 

parfois jusqu’à manifester un esprit de vengeance. Cette 

attitude s’observe surtout dans les départements, ministé- 

riels, dans les comités exécutifs des conseils populaires de 

district, dans de nombreux conseils populaires de localité 

et dans les villages. 
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On note une attitude encore plus négative à l’égard 

des remarques et des critiques émises par les masses labo- 

rieuses, en vue de révolutionnariser la production-et d’a- 

méliorer l’organisation du travail. Une telle attitude est 

aussi souventrobservée à l'égard des lettres de critique que 

nos travailleurs adressent aux organes du pouvoir, à la 

presse du Parti, etc. Par ailleurs, les ministères ne tien- 

nent pas toujours compte des propositions de rationalisa- 

tions et d’autres améliorations faites par les ouvriers; ils les 

rejettent sans les avoir examinées avec soin. Le: minis- 

tère des Travaux publics, par exemple, n’a même pas 

daigné étudier les propositions et les remarques judicieuses 

des organes centraux de l’organisation de la Jeunesse. 

Il est indispensable, comme nous l’enseigne Staline, de 

stimuler et d’aider la critique judicieuse d'en bas, même 

si elle ne comporte que cinq pour cent de vrai. Nous de- 

vons accueillir avec satisfaction et sans rancœur les cri- 

tiques des militants de base et de nos travailleurs. Les 

dirigeants du Parti et des organismes économiques doivent 

développer au maximum en eux un sentiment de franche 

autocritique et créer des conditions favorables pour le con- 

trôle des organes dirigeants par les masses: nous devons 

entraîner le plus de gens possible dans l’œuvre d’édification 

socialiste du pays. Que ce soit là notre mot d’ordre de 

chaque jour. . . | 
Les communistes et les travailleurs de notre pays sont 

directement intéressés à voir corriger les erreurs et les dé- 

fauts et supprimer le bureaucratisme, l’indolence, le conser- 

vatisme, qui sont des manifestations nocives pour notre 

Parti et pour notre Etat. Le caractère même de notre 

Parti et de notre système démocratique populaire implique 

une attitude correcte de la part de chacun à l'égard de ses 

propres défauts et erreurs. Il est indispensable d’aller de 

l'avant, de réaliser le plan d'Etat, d'exécuter les directives 

du Parti et du gouvernement, et l’on ne doit ménager'au-
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cun-effort dans ce sens. Nous aspirons tous à voir pro- 

gresser notre économie et renforcer la capacité de défense 

de la patrie, le pouvoir et le Parti. Mais les dirigeants 

et les fonctionnaires du Parti et du pouvoir doivent ré- 

pondre par leur action à ces désirs ardents, en prêtant une 

oreille attentive à la voix des masses et mettre tout en 

œuvre pour que leurs propositions valables soient appli- 

quées.::Latcritique et l’autocritique saines sont des armes 

qui protègent les gens du Parti et tous les travailleurs 

contre les mauvais penchants, des armes qui maintiennent 

purs les rangs du Parti et de l’administration et qui per- 

mettent d'avancer, en déblayant le chemin de toute mani- 

festation d’arrivisme, de mégalomanie, de népotisme, 

d’autosatisfaction, etc. C’est seulement en renforçant la 

démocratie interne en son sein que nous renforçons à coup 

sûr le Parti et l’unité de ses rangs. : 

II 

LE RENFORCEMENT DE L’UNITE DU PARTI, 

DE LA DISCIPLINE ET DE LA VIGILANCE 

REVOLUTIONNAIRE DANS SES RANGS 

1.— LE RENFORCEMENT DE L’UNITE DU PARTI, 

Notre Parti du Travail est. puissant et invincible, car 

il est édifié sur les principes organisationnels léninistes- 

staliniens, sur la base de la longue expérience du Parti 

communiste de l’Union soviétique et parce que, dans toute 

son activité, il s’est guidé et se guide toujours sur ces 

enseignements. Il est fort et invincible parce qu’il a lutté 

sans répit pour le renforcement de l’unité de ses rangs, 

pour le renforcement de sa discipline de-fer, pour le ren- 

forcement de la démocratie interne: La réunion de ces 
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conditions constitue la loi fondamentale de son dévelop- 

pement et de son existence, le principe d’organisation es- 

sentiel du parti de type nouveau. Mais les tâches qui nous 

attendent pour mener à bien le plan quinquennal et l’édifi- 

cation du socialisme exigent un renforcement encore plus 

marqué du Parti, de sa capacité de direction et de conduite 

des affaires de tout le pays; elles requièrent en premier 

lieu le raffermissement de l’unité de ses rangs, de cette 

unité que nous devons, préserver comme la prunelle de nos 

yeux pour rendre nos organisations aussi compactes et 

combatives que possible. . . Nous devons avoir cons- 

tamment ce problème à l'esprit afin de préserver jalouse- 

ment l’unité du Parti et de lutter opiniâtrement pour éli- 

miner de la conscience de ses membres les dangereuses 

survivances petites-bourgeoïises et féodales, comme l'esprit 

de «banneret», la présomption, les liens personnels basés 

sur la parenté, les rivalités malsaines, l'esprit de clan, les 

réserves envers le Parti, les chuchotements derrière le dos, 

les critiques de mauvaise foi, autant de traits qui portent 

atteinte à l’unité de ses rangs et que l’ennemi s’efforce 

d'encourager et d’exploiter à ses fins. Cette lutte, nous 

devons la mener avec rigueur dans les villes et surtout 

dans les campagnes, où ces survivances sont encore très 

marquées. 

L'unité des rangs du Parti réside dans l’unité de la pen- 

sée et de l’action, dans l’unité de la parole et des actes 

de tous les communistes, dans leur mobilisation pour la 

réalisation d’un même objectif, dans la stricte application 

de son programme, de sa tactique et de ses règles d’or- 

ganisation. 

«Le Parti— dit le camarade Staline, — n’est pas 

seulement un groupe de personnes qui partagent la 

même opinion, c’est aussi une association de personnes 

qui agissent dans le même but, une union militante de
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gens qui travaillent et combattent, en s'appuyant sur 
une base idéologique commune»*. 

Staline nous enseigne ainsi que les partis de type nou- 
veau ne doivent pas mener une lutte désordonnée qui ne 
soit pas fondée sur de sains principes idéologiques, et que 
la démocratie interne du Parti est inconcevable sans une 
discipline de fer. Au contraire, la démocratie interne 
d’une part, et la discipline rigoureuse et consciente, de 
l’autre, constituent cette seule et indivisible unité qui s’ap- 
pelle centralisme démocratique, principe directeur de la 
structure organisationnelle de notre Parti. 

2. LE RAFFERMISSEMENT DE LA DISCIPLINE 

L’heureuse mise en œuvre des directives du Parti, de 
sa politique et des tâches du plan d'Etat exigent une disci- 
pline rigoureuse et consciente comme condition indispen- 
sable du progrès de l'édification du socialisme dans notre 
pays. Il faut reconnaître que les efforts faits pour établir 
cette discipline dans les rangs du Parti sont insuffisants. 
On constate souvent, et cela dans presque tous les districts 
que les membres du Parti ne participent pas régulierément 
aux réunions de l’organisation de base, qu’ils ne versent 
pas régulièrement leurs cotisations, qu’ils ne participent 
pas aux réunions des actifs et qu'ils quittent la salle 
de réunion sans même en demander la permission. Na- 
turellement, ces pratiques attestent un relâchement de 
la discipline, une insuffisante attention de la part des or- 
ganisations de base et des comités du Parti des districts 
à ce problème si important, qui nécessite l'éducation per- 
manente des communistes et l'adoption de mesures disci- 
plinaires à l'encontre des incorrigibles. Ce manque de 

*J: V. Staline, Œuvres, éd.-alb.;t. 5, p: 361,   
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discipline va même jusqu’à se manifester chez les membres 

du Comité central, qui ne fréquentent pas régulièrement 

l'Ecole du Parti, les cours idéologiques et politiques et les 

séminaires, au moyen desquels le Parti a créé toutes les 

facilités pour éduquer ses membres selon l’idéologie mar- 

xiste-léniniste. Cette absence de discipline de fer et con- 

sciente doit prendre fin. 

Par ailleurs, la discipline du Parti et celle de l'Etat 

forment dans notre pays un tout indivisible. Dans la pra- 

tique, nous avons constaté des cas de distinction artificielle 

entre la discipline du Parti et celle de l'Etat. Le fait est 

que l'Etat a pris souvent, à l’occasion d'erreurs ou de fautes 

commises, diverses mesures à l’encontre des communistes 

qui travaillent dans son appareil, alors que les organisations 

du Parti dont font partie ces communistes n’ont pas mis 

ces camarades devant leurs responsabilités, ne leur ont 

pas adressé la moindre critique, ni n’ont pris la moindre 

mesure à leur encontre. Ici le mal réside dans le fait que 

l'infraction à la discipline de l'Etat et à celle du plan n’a 

pas été considérée comme une infraction à la discipline 

du Parti. Il faut. bien se persuader que toute dérogation 

à la discipline de l'Etat, tout inaccomplissement du plan 

dans les mines, dans les fabriques, dans les champs et 

ailleurs, constitue également une dérogation à la disci- 

pline du Parti. L’accomplissement des tâches politiques 

et économiques du premier plan quinquennal est étroite- 

ment lié à la mise en œuvre de la ligne du Parti, de sa 

politique et de son programme. La résolution du Ve plénum 

du Comité central du Parti du Travail d’Albanie traitant 

de l’incomplète réalisation du plan biennal de 1951-1952 

dit entre autres: 

«Si ce déficit dans la réalisation du plan durant les 

deux premières années du plan n’est pas comblé pendant 

les trois prochaines années, la parfaite réalisation du plan
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quinquennal sera à coup sûr compromise, ce qui en- 
trainerait de graves: conséquences pour notre économie 
nationale»*, partant pour la politique du Parti. .. 

Notre Parti et ses statuts ne connaissent qu’une seule 
discipline, la même pour les camarades exerçant des fonc- 
tions de responsabilité, et pour les militants de base. 

La négligence des dirigeants du comité du Parti de 
Shkodër ou de l’organisation de base du Parti du Parc 
d'automobiles de cette ville, face à la mesure de licencie- 
ment de 130 ouvriers que la direction de ce Parc se pré- 
parait à prendre, est inadmissible. Qui sont ces ouvriers 
qui devaient être licenciés, soi-disant du fait d’une réduc- 
tion de l’état du personnel? Ce sont de jeunes ouvriers que 
le Parti a instruits pendant de longues périodes dans des 
cours, qu'il a éduqués et dont il a fait des cadres; et voilà 
que, soudain, avec une légèreté d’esprit inadmissible, on 
veut les jeter sur le pavé, en prétendant que cette mesure 
est soi-disant dictée par la discipline financière. Cette 
mesure a été annulée, maïs les directions du Parti dans les 
districts et les entreprises doivent se montrer très vigilantes 
et s’opposer à de telles mesures, même si elles émanent 
du ministère concerné. L'organisation du Parti doit ré- 
pondre auprès de celui-ci de tout ce qui se passe à l’entre- 
prise, au village, dans les établissements culturels, éduca- 
tifs et autres. Le Parti est responsable de tout. : Aussi 
doit-il demander aux membres de la base comme aux 
dirigeants de rendre compte de l'exécution de ses déci- 
sions et de celles du gouvernement, et veiller à l’établisse- 
ment d’une discipline de fer, sans égard aux fonctions de 
chacun. 

La pratique nous montre que partout où s’est avéré le 
moindre relâchement de la discipline du Parti et de l'Etat, 

* Documents principaux du P.T.A., t. II, 2e édition, p. 339.   
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ja où la base et les dirigeants se sont re LecouNRIE Pa 

ja moisissure de la bureaucratie et de RE AE RtS 

où la discipline et le sens de la responsabilité personne ; 

ont fait défaut et où, en conséquence, il a été laissé e 

champ libre aux fraudes, aux vols st tas abus, PRES 

a été pour quelque chose. Ilen a étés ainsi, par exemp “ 

au Parc d’automobiles de Tirana, où les dirigeants Le 

l’entreprise, l’organisation du Parti et la direction du mi- 

nistère concerné, s’abandonnant à une quiétude pue 

bourgeoise, avaient fermé les yeux devant les irrégularités 

et les abus, laissant ainsi le champ libre aux vols et aux 

malversations. Le dirigeant qui se prête à une telle situa- 

tion ou qui la tolère est tout sauf un dirigeant. Des ue 

sures extrêmes sont à prendre contre lui, sans quoi la is- 

cipline du plan, la ligne du Parti Ei son programme ris- 

’ê sérieusement compromis. 

D arts cas, l'absence de discipline consciente des 

membres du Parti se manifeste par le refus dobere aux or- 

dres des comités de district d’aller travailler à la produe 

tion. C’est là une infraction flagrante à la disc pie. u 

parti. ‘Certes, les comités du Parti des districts S emploient 

à répartir plus justement les forces du EU mais ils ne 

doivent pas sous-estimer la résistance qu apposeñt certains 

communistes quand il s’agit de passer de I edinistseuon à 

la production. Bien des communistes préfèrent les RE 

reaux et les paperasses. Ils fuient comme la PROS e 

travail directement productif. Chez ces camarades DS O- 

minent le souci du confort petit-bourgeois, Jeneraue d’ar- 

deur au travail, d'initiative et de courage, ils portent en 

eux le germe de la bureaucratie qu’ils ARDOTR et dé- 

veloppent dans nos appareils du Parti et de LPEtat. Ces 

«communistes» bureaucrates ne sont guère enclins à com- 

battre l'influence petite-bourgeoise et les “pressions des 

éléments sans-parti, pour établir la discipline de fer du 

Parti. Les vrais communistes, partout et toujours, doivent
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être prêts à aller là où l'exige l'intérêt du Parti. C’est ainsi 
qu’il faut comprendre cette discipline: et celle-ci ne peut 
être conçue et réalisée sans le renforcement de la démo- 
cratie interne. La discipline et la démocratie interne du 
Parti sont deux questions qui constituent un tout, elles sont 
les deux aspects du principe fondamental d'organisation 
sur lequel est édifié le Parti = le centralisme démocratique. 

3.— LE RENFORCEMENT DE LA VIGILANCE DANS 

LE PARTI ET L’'EDUCATION DES MASSES 

DANS CE SENS 

J. V. Staline nous enseigne qu’il est indispensable 

«d’avoir en vue et de ne jamais oublier que tant 
qu’existera l’encerclement capitaliste, il y aura aussi 
des saboteurs, des agents de subversion, des espions, 
des terroristes envoyés dans les arrières de l’Union 
soviétique par les services de renseignements étran- 
gers.. Ne l’oublions pas et combattons ces camarades 
qui sous-estiment le fait de l’encerclement capitaliste, 
qui sous-estiment le pouvoir et le danger du sabo- 
tage»*. 

Ces enseignements de Staline sont d’une grande im- 
portance pour notre Parti, pour les organes de notre Etat 
et pour notre peuple dans la période actuelle de l’édifica: 
tion du socialisme, quand la lutte de classes doit se pour- 
suivre plus âprement que jamais. La vigilance révolution- 
naire est indispensable dans tous les secteurs ét dans cha- 
que situation, mais pour nous elle prend encore plus d’im- 
portance aujourd’hui, en raison des conditions spécifiques 
de notre pays, qui se trouve encerclé géographiquement 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 14, p. 108. 
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par des ennemis féroces, comme les titistes de Belgrade, les 

monarcho-fascistes d'Athènes et les néo-fascistes de Rome, 

tous instruments de l'impérialisme américain. En effet, 

plus nous obtiendrons de succès dans la voie de l’édifica- 

tion du'socialisme, plus ils intensifieront leurs efforts pour 

saper notre République populaire. La pratique, les faits, 

les procès contre les espions et les agents de subversion au 

service de l'étranger ont dévoilé les plans et les menées des 

ennemis impérialistes de l'extérieur visant à miner notre 

Parti, notre pouvoir populaire, notre effort d’édification 

du socialisme, et ces menées vont depuis l’envoi d’espions et 

d'agents de subversion qui cherchent à se mettre en liaison 

avec les éléments des classes renversées jusqu'aux tenta- 

tives pour introduire dans notre Parti et dans nos organes 

du pouvoir des individus prédisposés à les servir. Une 

telle situation nous assigne, entre autres, une tâche des 

plus importantes, celle de renforcer au maximum notre 

vigilance révolutionnaire. La situation actuelle exige un 

changement radical de l’attitude de certains cadres du 

Parti et du pouvoir, qui estiment que «l'ennemi de classe a 

perdu ses dents et qu'il n’est plus en état de mordre». 

Juger ainsi équivaut à déposer les armes devant l'ennemi. 

En considérant notre Parti marxiste comme une cita- 

delle qui n’ouvre ses portes qu’à des gens qui sont dignes 

d'y entrer et qui lui sont fidèles, nous devons le défendre 

contre toute tentative de l’ennemi pour y faire pénétrer 

des éléments suspects et qui nous sont étrangers. Il s’agit 

donc de mettre rigoureusement en application les mesures 

prises après la vérification et le renouvellement des cartes 

du Parti, en étudiant minutieusement le cas de chaque 

candidat, en renforçant le contrôle sur le travail des com- 

munistes, en soumettant à une critique rigoureuse l’activité 

de chaque communiste et en examinant à fond les cas de 

négligence et les défauts constatés chez un camarade ou 

dans le secteur où il travaille. Le Parti est sacré, c’est



340 ENVER HOXHA 
  

pourquoi tous les communistes ont pour premier devoir 

de préserver la pureté de ses rangs. 

Une vigilance politique rigoureuse s'impose avant tout 

dans le secteur des cadres.  L’ennemi s'efforce par tous 

les moyens de dissimuler son passé, il se pose en «bon 

travailleur afin d'accéder à des postes de responsabilité 

dans le Parti, au pouvoir, etc. Et les cas d’un véritable 

aveuglement des organes du Parti et du pouvoir dans ce 

sens ne sont pas rares. Dans le district de Durrés, par 

exemple, un élément non contrôlé et suspect, se faisant 

passer pour communiste, se présente au comité du Parti 

pour demander un emploi et se fait établir sa fiche de 

caractéristiques uniquement sur ses dires; puis, au vu de 

ces caractéristiques, le bureau du comité du Parti désigne 

cet élément comme responsable de la politique des cadres 

dans la coopérative d’achat-vente du district. Cette facon 

d'agir du comité du Parti, qui décide des cadres seulement 

sur des données verbales, est en opposition flagrante avec 

les instructions du Comité central, qui prescrivent claire- 

ment que toute nomination de cadres doit être faite sur 

la base de documents officiels. On voit le peu de cas que 

la direction du Parti à Durrés et surtout l’ex-premier secré- 

taire N.B. ont fait des directives et des décisions du Parti 

sur les cadres. Mais cette affaire, qui a eu lieu à l’orga- 

nisation de Durrës, n’est pas si simple; il fallait en recher- 

cher les origines et le Bureau politique du Comité central 

a pris les mesures appropriées, après l'avoir analysée 

minutieusement. En effet, la lettre antérieure «Sur le 

manque de vigilance à l’organisation de base de l’'E.A.E: 

«8 Novembre: de Sukth», qui faisait état de l’infiltration 

de deux éléments ennemis dans notre organisation, obli- 

geait le bureau du comité du Parti du district de Durrés 

à faire analyser cette lettre directive dans toutes les orga- 

nisations de base du district Mais dans celle de Sukth; 

dans les autres et même dans l’organisation de l’appareil 
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du comité du Parti, cette lettre a été étudiée avec quatre 

mois de retard. Il était donc naturel que cette négligence 

entraînât un autre acte hostile, comme le fait que: jai 

mentionné plus haut. Toujours est-il que le Comité central 

n’a pas été informé de ces faits, aussi fâcheux l’un que 

Jautre. On ne peut pas dire que la direction du Parti du 

district de Durrës ait manqué de l’appui des instances 

supérieures. Mais les ex-secrétaires de ce comité du Parti 

n’ont pas fait leur profit de cette aide; ils se sont montrés 

négligents et présomptueux. Au bureau du comité du 

Parti du district de Durrës régnaient un esprit de coterie, 

un manque prononcé de vigilance contre les ennemis du 

Parti, un grand relâchement de la discipline, un défaut 

complet de contrôle du travail et surtout de l'exécution 

des directives et des décisions du Parti. L’ex-premier 

secrétaire jugeait de façon malsaine les envoyés du Comité 

central et les instructeurs, qui, selon lui, auraient eu pour 

but par leurs visites de le surprendre en faute et non 

pas de l'aider. 
L'analyse de cette situation fâcheuse par le plénum du 

comité du Parti de l’organisation de Durrëés et surtout par 

le bureau du comité du Parti, en relation avec ce manque 

de vigilance évident, doit servir de leçon à tout notre Parti. 

Le Bureau politique du Comité central, dans le but de 

remédier à cet état de choses et d'élever le district de 

Durrés au rang des districts avancés, a décidé de destituer 

les secrétaires du comité du Parti de leurs fonctions et 

il a pris des mesures pour renforcer la direction du Parti 

dans ce district. 

Par aïlleurs, une lourde responsabilité incombe pour 

cet état de choses aux envoyés de l’appareil du Comité 

central du Parti, qui se sont rendus à plusieurs reprises à 

Durrés, car ils ont manqué de vigilance et n’ont pas bien 

étudié ces questions. Cette responsabilité pèse en parti- 

culier sur l’équipe du Comité central, conduite par le
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secrétaire du C.C., le camarade Josif Pashko, qui a séjourné 

pendant une longue période dans ce district sans avoir 
pu déceler cette situation malsaine. 

De pareilles faiblesses opportunistes dans le choix et 

la désignation des cadres, le relâchement de la vigilance 

envers l'ennemi de classe se manifestent surtout dans les 

secteurs commercial, coopératif et financier, et c’est la 

raison pour laquelle les gaspillages, les vols, les abus:et 

autres irrégularités y sont plus fréquents. 

Nous avons pour devoir de choisir et de nommer les 

gens suivant le principe léniniste-stalinien, qui consiste à 

analyser chaque personne sous le double aspect des garan- 

ties politiques qu’elle présente et de ses capacités. Toute 

façon différente de résoudre ce problème nous détourne- 

rait de la voie du Parti et compromettrait sérieusement la 

réalisation des tâches que nous assigne le premier plan 

quinquennal. Les garanties politiques et les capacités au 

travail forment une unité dialectique dans la politique de 

désignation de cadres capables de réaliser avec succès les 

objectifs fixés dans le plan. D'autre part, la garde des 

secrets du Parti et de l'Etat et la défense vigilante du 

patrimoine commun, ainsi qu’une lutte sévère contre les 

bavardages et contre l’indifférence à l’égard de la bonne 

garde des documents du Parti et de l'Etat et de la préser- 

vation du patrimoine socialiste constituent aussi autant de 

devoirs très importants du Parti et de chaque communiste. 

Nos appareils de l'Etat souffrent d’un manque de vigilance 

dans la garde des secrets. Un grand nombre de com- 

munistes, de fonctionnaires de l'Etat et des organismes 

économiques oublient les enseignements du Parti sur la 

nécessité impérieuse d'accroître la vigilance révolution- 

naire. Ces camarades laissent dans l’oubli la lutte de classes 

et continuent de se montrer négligents dans la garde des 

secrets du Parti et de l'Etat. Ainsi, dans plusieurs bureaux, 

on ne prête pas l’attention voulue à la conservation et à   

SUR LE TRAVAIL ORGANISAT. ET POLITIQUE 343 
  

Ja mise en sûreté des documents, on va même jusqu'à les 

confier à des éléments indésirables, et il est arrivé que des 

documents très importants soient volés. C’est ainsi qu’aux 

ministères du Commerce extérieur et du Commerce inté- 

rieur, dans des coopératives et ailleurs, nos commandes à 

étranger, qui doivent être des documents très secrets, ainsi 

que des directives, des instructions et autres sont laissées 

à des gens qui n’offrent aucune garantie politique. D’autres 

cadres, voulant se montrer intelligents et bien informés, 

pavardent et révèlent le travail qu’ils font dans les organes 

du pouvoir, les décisions et les mesures prises et d’autres 

affaires secrètes qui leur sont confiées. Les organisations 

du Parti ont pour devoir non seulement de souligner auprès 

des communistes la nécessité de renforcer encore davantage 

Ja vigilance, mais aussi de leur montrer le but, les desseins, 

la pratique et la tactique du travail de sabotage et de 

subversion des agences étrangères d'espionnage et de sub- 

version. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons barrer le 

chemin non seulement aux espions, mais aussi aux voleurs, 

lesquels, comme dit Staline, doivent être tenus pour tout 

aussi nuisibles que les espions ou les traîtres, si ce n’est 

plus. 
Un autre secteur très important, où l'ennemi peut 

nous combattre et où nous devons redoubler de vigilance, 

est le secteur idéologique, celui des arts, de l’enseignement 

et de la culture, des activités scientifiques et des sports. 

Dans ces secteurs également la lutte de classes se manifeste 

dans toute sa force, mais on constate que la lutte menée 

par le Parti, par nos institutions culturelles, artistiques 

et autres contre l'idéologie bourgeoise est jusqu'ici assez 

faible. 
Souvent, dans ces institutions, coexistent en paix les 

deux idéologies. Il est urgent de déployer dans ces orga- 

nismes une lutte idéologique intense, particulièrement 

maintenant que le Parti dispose d’un grand nombre de
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cadres capables et dotés de l'expérience voulue pour con- 

duire cette lutte. Ainsi, on observe aujourd’hui des ma- 

nifestations de cosmopolitisme qui se traduisent par une 
soumission devant la culture bourgeoise, comme cela appa- 

raît dans certains articles scientifiques publiés dans des 

revues de l’Institut des sciences et autres, où les auteurs et 

les conférenciers se réfèrent à des auteurs et à des hommes 

de science bourgeois et souscrivent à leurs thèses sur 

l’origine du peuple albanaïs, sur sa langue, ses coutumes 

et'son histoire. Le cosmopolitisme se manifeste aussi chez 

certains instituteurs et professeurs, formés selon l’ancienne 

culture, qui sous-estiment les traditions historiques de 

notre peuple et exaltent l’histoire des traditions  bour- 

geoises de l’Europe occidentale. 

Dans le secteur idéologique, il faut combattre avec 

forcé les manifestations régionalistes et ne pas oublier que 

l'esprit de clocher a été un moyen de division utilisé par 

Vidéologie bourgeoise contre l’unité nationale. Des men- 

talités malsaines se manifestent chez un grand nombre de 

fervents du sport. Débordant des limites d’un véritable 

esprit sportif, elles suscitent une animosité intolérable 

entre les supporters des différentes équipes de football. 

Le Parti et tous les dirigeants doivent se pencher sur ces 

phénomènes et lutter dans la voie juste pour supprimer 

ces survivances fâcheuses. 

Le Parti doit faire preuve d’une vigilance continue et 

combattre avec acharnement le fanatisme, surtout dans les 

villages et plus particulièrement dans le district de Shkodër 

et dans la localité de Kavajë. L'organisation du Parti du 

district de Shkodër ne doit pas oublier que le clergé catho- 

lique continue de propager son idéologie réactionnaire à 

travers ses institutions. Il y a même des cas où les prêtres 

prêchent ouvertement dans les églises «qu’il ne faut pas 

ajouter foi à ceux qui ne croient pas en dieu». C’est là 

un appel manifeste contre le Parti, contre le marxisme- 
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Jéninisme et contre le pouvoir de démocratie populaire. 

Permettre à ces éléments, sous prétexte de vouloir s’en 

tenir à la politique juste du Parti envers le clergé catho- 

lique à Shkodër, de combattre de façon déclarée ou camou- 

flée notre Parti, c’est pour le moins manquer de vigilance 

si ce n’est capituler devant l'ennemi qui relève la tête. 

Le Parti doit réagir à tout prix contre ces menées hostiles 

du clergé catholique, et, si celui-ci persiste dans son action, 

que le Parti et le pouvoir agissent alors sévèrement, con- 

formément aux lois en vigueur. Le Parti et la Jeunesse 

de Shkodër doivent déployer de gros efforts pour faire 

cesser ces menées du clergé, qui s'efforce de remplir chaque. 

jour les églises et d'exercer par là son influence princi- 

palement sur les femmes et sur les jeunes. Pour ne pas 

demeurer en reste, quelques tégés bektashiennes ont 

commencé à faire de même. De plus, nous constatons dans 

le district de Shkodër que les femmes musulmanes au lieu 

de se débarrasser du voile, le portent au contraire de plus 

en plus, et l’on voit même parfois des activistes et des 

ouvrières le porter aussi. Il y a des camarades du Parti, 

surtout à Shkodër et à Kavajë, qui vont jusqu’à dire qu’ils 

ne peuvent rien contre leurs mères ou contre leurs sœurs 

pour les convaincre d’enlever leur voile. Cette justification 

ne tient pas debout, mais la raison en est que ces membres 

du Parti abritent encore dans leur tête des conceptions 

idéalistes et fanatiques, comme c’est le cas d’un stagiaire 

du Parti à Shkodër, qui, chaque fois qu’il entendait sonner 

les cloches de l’église, se signait en pleine réunion de l’or- 

ganisation et qui, malgré la juste prise de position de cette 

dernière, a préféré se faire exclure du Parti plutôt que 

de renoncer au signe de croix. 

Ces problèmes sont très sérieux pour la région de 

Shkodër et pour tout le Parti. Ils ne pourront être résolus 

que par une lutte idéologique et politique bien organisée 

de ce dernier, par un travail révolutionnaire conséquent
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et vigoureux et non point par des mesures répressives où 
par des décrets, comme le préconisent certains camarades: 
Dans le secteur idéologique comme dans les autres les 
organisations du Parti doivent se montrer vigilantes. C’est 
là une tâche particulièrement importante pour celles 
des secteurs qui s'occupent directement des problèmes 
idéologiques. 

Ce même esprit de haute vigilance politique doit éga- 

lement être inculqué à toutes les masses läborieuses. Mais 
cet esprit, il faut d’abord le créer, car il ne naît pas de 
lui-même. Notre peuple lutte héroïquement pour exécuter 
les tâches qui lui ont été fixées par le Parti et le gouverne- 
ment. Il aime son Parti et son pouvoir populaire de tout 
son cœur. Il est prêt à défendre par tous les moyens les 
victoires acquises et, cela, il l’a prouvé par des faits. Nous- 
mêmes, le Parti, les organisations de masse et nos organes 
d'Etat avons pour tâche d'orienter encore plus que par le 
passé cette disposition de notre peuple dans la voie de la 
lutte contre les ennemis, espions et agents de subversion, 
voleurs et prévaricateurs, afin de créer autour d'eux une 
atmosphère asphyxiante, qui les contraigne soit à renoncer 
à leur activité hostile, ce qui est peu probable, soit à 
dévoiler leur jeu pour être finalement anéantis. 

Les indications de simples gens et les lettres des tra- 
vailleurs ont beaucoup aidé le Parti et le pouvoir à déceler 
les défauts, les erreurs, les vols, les négligences et autres 
agissements hostiles. Il est du devoir de chaque organi- 
sation du Parti, de chaque communiste et de chaque tra- 
vailleur du Parti ou du pouvoir de renforcer de jour en 
jour leurs liens avec les masses, d'informer celles-ci de 
leurs tâches et des décisions du Parti et du gouvernement, 
d'écouter attentivement leurs remarques, de susciter et 
d'encourager leurs critiques et de les instruire sur les 
formes et les méthodes que l'ennemi emploie pour nous 
nuire. Et, quand nous parlons du renforcement des liens 
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avec les masses, nous devons avoir à l'esprit en premier 

lieu le renforcement de nos liens avec les masses organisées, 

avec les organisations de masse: le Front, les Unions pro- 

fessionnelles, l’organisation de la Jeunesse et celle des 

Femmes, qu’il convient d'orienter, d'activer et d’aider à 

mobiliser tous les travailleurs pour l’accomplissement des 

tâches fixées par le Parti. C’est seulement ainsi que la 

vigilance politique deviendra l’affaire de toutes les masses 

Jaborieuses et que nous empêcherons l'ennemi de nous nuire 

dans notre œuvre d’édification du socialisme. 

IV 

LES MESURES A PRENDRE POUR RAFFERMIR LA 

METHODE DE TRAVAIL DANS LA DIRECTION 

DES ORGANISATIONS DU PARTI ET 

L'APPAREIL DU COMITE CENTRAL 

1.— Le II® Congrès du Parti du Travail d’Albanie nous 

a fixé pour tâche de renforcer le travail des organes diri- 

geants, de mieux mettre en œuvre le principe de la direc- 

tion collégiale, d'élever le niveau du travail des plénums 

et des actifs, de renforcer le contrôle de l’application des 

décisions prises et de promouvoir l’activité et l'initiative 

des organisations de base et des communistes. L’accomplis- 

sement de ces tâches a entraîné une nette amélioration 

dans le travail du Parti. Mais en dépit du raffermissement 

de son action dans ce domaine, il y subsiste des défauts 

importants. 

a) Les bureaux des comités du Parti n’ont pas su 

toujours parfaitement se saisir des problèmes-clés et les 

résoudre, pour ensuite les soumettre aux plénums et aux 

actifs. Certains de ces bureaux continuent de penser qu’ils 

peuvent diriger les affaires sans le concours des plénums
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des comités du Parti. Cette façon de juger ne se manifeste 

pas tant, dirons-nous, dans la convocation irrégulière des 

réunions que dans leur insuffisante préparation. La mo- 

bilisation des membres des plénums demeure réduite, tant 

pour l'étude des problèmes: que pour le contrôle de l’exé- 

cution de leurs décisions et de celles du bureau-.du district, 

Les bureaux et les secrétaires des comités du Parti n’ont 

pas apprécié toute l'importance du rôle qui appartient aux 

plénums en tant qu’écoles servant à l’éducation des cadres 

dirigeants. D’autres ‘attitudes encore. plus dangereuses 

s’observent chez certains premiers secrétaires qui font peu 

de cas de la direction collégiale et qui résolvent tout seuls 

les problèmes principaux, sans faire appel ni au comité 

ni même au bureau. .. 

On relève chez un certain nombre de dirigeants du 

Parti des signes. de mégalomanie, qui ont leur origine dans 

une autosatisfaction excessive. Un tel comportement est 

dangereux. Il faut y remédier, car il est indigne d’un com- 

muniste. Les communistes doivent en effet être un exemple 

de modestie et de sérieux, et aussi de détermination dans 

l'application minutieuse des règles organisationnelles du 

Parti. Quant aux membres des plénums, ils n’ont pas 

encore pleinement conscience du rôle de premier plan qui 

doit être le leur dans la direction du Parti. Cela ressort 

de leur faible participation aux discussions des problèmes 

traités et de leur silence quand il s’agit de demander des 

comptes. Il y en a même parmi eux qui n’ont jamais pris 

la parole lors des réunions du plénum. 

L'expérience des actifs nous témoigne que certains 

comités du Parti ne parlent pas ouvertement de l’état des 

affaires devant la masse du Parti, qu'ils hésitent à faire 

leur autocritique pour leurs erreurs. Les remarques, les 

propositions et les critiques qui sont faites dans les actifs 

ne sont pas suffisamment prises en considération par les 

bureaux et par les plénums. des comités du Parti, elles ne   
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sont pas l’objet d’un examen particulier afin que soient 

arrêtées les mesures appropriées. Une telle sous-estimation 

des actifs porte préjudice à la démocratie interne et affai- 

plit le travail du Parti. 

b) Les organisations du Parti n’ont pas fait du pro- 

plème des cadres leur problème principal. Les cadres sont 

mal connus et ne sont pas suivis dans leur travail. Ils 

sont appréciés depuis les bureaux, sur la seule base de 

certaines indications bureaucratiques. 

On continue d’observer de nombreuses mutations de 

cadres, ordonnées surtout par les comités du Parti et par 

les directions du Comité central, principalement par celles 

des secteurs économiques. En 1952, les comités du Parti 

ont muté 25,3 pour cent des cadres dont la nomination est 

de leur compétence. Mais il arrive que des cadres soient 

mutés, sans même avoir été prévenus du nouveau secteur 

qui leur est confié. Un tel mouvement s’observe également 

dans les organes de l'Etat et, il y a même des cas où de telles 

mutations peuvent être qualifiées de scandaleuses. . . Il 

faut à tout prix mettre un terme à de telles pratiques nui- 

sibles. Bien entendu, il continuera d’y avoir des mutations, 

car le développement économique et culturel continu de 

notre pays exige un nombre de cadres toujours plus grand, 

mais il s’agit de savoir limiter les mutations excessives et 

inutiles et prendre des mesures pour former à temps les 

cadres‘iqui nous sont nécessaires. Les mutations et les 

nominations relèvent du travail organisationnel du Parti, 

et sa tâche essentielle consiste à étudier les capacités des 

cadres, à les choisir et à les éduquer dans le contexte de 

l'ensemble de la politique des cadres. Dans ce domaine 

le travail comporte beaucoup de défauts, et cela est dû au 

fait que le contrôle de l'exécution des décisions n’est pas 

suffisamment rattaché à la question des cadres. Le travail 

mené pour la formation des cadres est encore médiocre
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et la question des cadres de réserve est restée à l’état de 
projet; ces cadres n'existent que sur le papier. Quant aux 
faiblesses dans le travail de contrôle, elles se manifestent 
déjà dans l’insuffisante élaboration des décisions. Souvent, 
celles-ci ont le caractère de directives générales et cela 
prouve que Les comités du Parti ou les organisations de 
base ne sont pas encore passés, comme il se doit, de la 
direction générale, abstraite, à une direction concrète, à 
des décisions opérationnelles fondées sur une liaison étroite 
et bien vivante avec tous les secteurs, On continue de 
prendre décision sur décision et l’on ignore comment ces 
décisions seront appliquées. Une telle façon d'agir ne peut 
engendrer que le bureaucratisme. Et cela est dû à ce que 
beaucoup pensent que pour agir à propos de telle ou telle 
question, il faut absolument qu’une décision formelle soit 
prise. De la sorte, ce qui peut être parfaitement accompli 
le jour même est laissé pour le lendemain et, de ce fait, 
les gens sont submergés par une avalanche de paperasses, 
Le grand mal est que certains comités du Parti apprécient 
le contrôle de l'exécution des décisions et leur propre 
travail au nombre de décisions prises et de questions qu'ils 
examinent. Il:va de soi qu’une telle méthode de travail 
et de telles conceptions ne peuvent donner de bons résul- 

tats. Il-faut donc y mettre un terme. 

c)... Les organisations de base des lieux de production, 
surtout celles des mines et de l'industrie, remplissent 
maintenant leur rôle de facon plus satisfaisante. Mais il 
convient de renforcer encore davantage le travail dans 
ces secteurs, car on, constate par exemple que la direction 
des mines et des autres entreprises s'appuie insuffisamment 
sur les éléments de la classe ouvrière, sur les ouvriers 
membres du Parti et sans-parti. Le Parti doit soutenir, 
organiser et diriger le travail dans ce secteur, appliquer 
les décisions du gouvernement et du Comité central, mais   
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il n’est pas permis aux dirigeants de l’entreprise d'ignorer 

Je concours et les suggestions des ouvriers où de ne pas 

demander conseil quand il le faut à l’organisation du Parti 

et aux ouvriers. Les organisations de base dans les cam- 

pagnes ont progressé, elles aussi, mais il leur reste encore 

beaucoup à faire. Elles ne dirigent pas assez concrètement 

les problèmes de l’agriculture. Dans les campagnes, le 

travail du Parti est encore médiocre surtout dans le secteur 

politique et dans ceux de l’enseignement et de la culture. 

Les organisations de base de l’administration se révèlent 

être les moins actives et les moins militantes. Elles ne 

concentrent pas leur attention sur le renforcement de 

l'appareil, de la discipline, de la vigilance et de la formation 

professionnelle. Cela est dû en partie au fait que certains 

camarades responsables travaillant dans les ministères 

et dans les secteurs administratifs sous-estiment le rôle 

des organisations de base du Parti. En général, on 

constate pas mal de défauts sérieux dans le travail de ces 

dernières. On organise beaucoup de réunions, en moyenne 

deux, trois et même quatre par mois, dont le niveau est 

bas, parce qu’elles sont mal préparées et que les comités 

du Parti y envoient une foule de notes et de décisions à 

examiner, auxquelles s'ajoutent aussi une quantité de 

lettres, de décisions et d'instructions venant du centre. 

Cela a empêché les organisations de base de prendre elles- 

mêmes l'initiative d'étudier et de résoudre les problèmes 

qui se posent à elles. Par exemple, l’organisation de base 

du village de Kaludh (Pérmet) a tenu huit réunions durant 

le second semestre de 1952, dont deux de sa propre initia- 

tive et les six autres sur recommandation du comité du 

Parti. Elle y a examiné treize questions, deux de sa propre 

initiative et onze qui lui étaient recommandées par le 

comité du Parti, dont six décisions envoyées par le Comité 

central. Une autre forme d’action qui étouffe aussi l’ini- 

tiative des organisations de base, surtout dans les villages,
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est l’afflux d’un grand nombre de délégués, comme cela 

se produit par exemple dans les villages des environs de 

Tirana, où néanmoins le travail reste faible. Dans les 

réunions des organisations de base, on traite les problèmes 

en général, on ne consacre pas assez d'attention au contrôle 

de l'exécution des tâches et celles-ci ne sont pas réparties 

convenablement. Une partie des communistes ne sont pas 

entraînés dans la vie active du Parti et, surtout, on a 

tendance à négliger les nouveaux membres. Le travail est 

monopolisé par les secrétaires des organisations de base 

et un petit nombre d’autres communistes.  Aïnsi, cette 

façon d’agir non seulement entrave le travail, mais elle 

affaiblit aussi l’organisation de base, elle laisse les commu- 

nistes inactifs, elle empêche la critique et l’autocritique 

de se développer et mine la discipline du Parti. Aussi faut- 

il prendre des mesures et éliminer ces défauts, car cela 

est indispensable pour que le Parti et sa direction se 

raniment 

VI 

LE TRAVAIL EN VUE DE LA CONSOLIDATION DES 

LIENS ORGANISES DU PARTI AVEC LES MASSES 

Les liens du Parti avec les masses, et le renforcement 

continu de ces liens constituent un des principes organisa- 

tionnels fondamentaux du Parti. Lénine et Staline nous 

enseignent que le Parti communiste est l’incarnation des 

liens qui unissent le détachement d'avant-garde de la classe 

ouvrière et les masses de millions de travailleurs. Staline 

disait que c’est dans les liens avec les masses, dans le 

renforcement de ces liens et dans la disposition à écouter 

la voix des masses que résident la force et l’invincibilité 

de la direction bolchévique.   
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1.— LE TRAVAIL DU PARTI AUPRES DES UNIONS 

PROFESSIONNELLES 

Eclairé par les enseignements de Lénine et de Staline, 

notre Parti a consacré un soin particulier au renforcement 

de ses liens avec les grandes masses ouvrières et avec les 

masses laborieuses. Les Unions professionnelles, l’orga- 

nisation principale qui relie le Parti à la classe ouvrière, 

rassemblent dans leur sein 82 pour cent du total des 

ouvriers et des employés de la République. 

Sous la conduite du Parti, les Unions professionnelles 

ont amélioré d'année en année leur travail L’attention 

portée par cette organisation au développement et à la 

direction de l’émulation socialiste s’est accrue. Le mouve- 

ment des travailleurs de choc s’est étendu et le nouveau 

mouvement des ouvriers d'avant-garde croît constamment. 

Mais les organes dirigeants des Unions professionnelles, 

depuis les comités professionnels jusqu'aux comités cen- 

traux des Unions! et au Conseil central, n’ont pas considéré 

le travail pour la réalisation du plan d'Etat comme leur 

problème principal, ils ne se sont pas assez portés vers la 

production et ont manifesté des faiblesses sérieuses dans 

leur travail d'éducation communiste de la classe ouvrière... 

Dans la lutte pour la réalisation du plan, surtout dans 

nos conditions actuelles de passage du capitalisme au 

socialisme, le grand Lénine nous enseigne qu’il y a et qu’il 

continuera d'y avoir des frictions et des conflits. Il ne 

s’agit pas ici de conflits antagoniques entre les ouvriers 

et l'administration d'Etat, comme c’est le cas pour les 

conflits et la lutte entre les ouvriers et les capitalistes 

dans les pays capitalistes, conflits qui aboutissent à des 

1Ces comités furent créés en 1946 pour divers secteurs: in- 

dustrie, mines, agriculture, construction, communications, enseigne- 

ment et administration; ils devaient fonctionner jusqu’en 1956.
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grèves et visent à affaiblir et à renverser l'Etat bourgeois, 

mais d’une forme de lutte économique inévitable dans la 

période actuelle et d’un aspect de la lutte de classes qui se 

manifeste par la lutte des ouvriers contre le bureaucratisme 

dans nos administrations, contre les erreurs et les défauts 

dans le travail, contre le soin insuffisant que certains diri- 

geants de nos entreprises portent à l'amélioration continue 

des conditions de vie matérielles et culturelles des travail- 

leurs. Dans notre cas, ces frictions tendent à éliminer le 

bureaucratisme, les erreurs et les défauts dans le travail, et 

non pas à renverser le pouvoir comme dans les pays capi- 

talistes. Elles tendent au contraire à renforcer le pouvoir 

qui est entre les mains des masses laborieuses, entre les 

mains du peuple. Elles se résolvent à l’amiable et lors- 

qu’elles ne trouvent pas tout de suite la solution souhaitée, 

c’est alors que l'intervention du Parti devient nécessaire. 

Les organisations et les organes du Parti ont le droit 

et le devoir d'intervenir dans de pareils cas, et d’obliger 

les dirigeants des entreprises et des ministères à s'acquitter 

scrupuleusement de léurs obligations à l’égard des ouvriers. 

Souvent, les demandes, les propositions et les sugges- 

tions des ouvriers ne sont pas prises en considération. 

Certains dirigeants étouffent la critique des masses par 

toutes sortes de moyens, ils n’encouragent pas la critique 

d’en bas, ils rejettent celle qui leur est faite et vont même 

jusqu’à la réprimer ouvertement. Certains d’entre eux 

recommandent parfois aux ouvriers de les critiquer pour 

leurs défauts, maïs ils ne le font que pour la forme, non 

pas pour stimuler la critique, mais pour l’atténuer. . . 

L'organisation des Unions professionnelles est faible. 

Les organes dirigeants, à commencer par le Présidium du 

Conseil central qui a à sa tête le camarade Pilo Peris- 

teri, doivent combattre davantage la bureaucratie. Cette 

faiblesse apparaît dans l'insuffisance de leur travail pour 

la réalisation du plan et dans leur isolement des masses.   
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Le travail actif auprès des masses est étouffé par ces 

monceaux de paperasses et de décisions, la critique et 

l’'autocritique sont faibles et l’on relève une indolence et 

un esprit de coterie malsain dans le travail. 

Mais ces défauts dans les Unions professionnelles sont 

dus aussi au fait que les comités du Parti, les organisations 

de base et les organes de l’Etat leur témoignent un soin 

et un intérêt insuffisants. 

Les organisations du Parti ne s’emploient pas à faire 

en sorte que, dans les réunions générales des ouvriers et 

dans les réunions de la production, qui sont des formes 

d'action importantes pour faire participer les ouvriers à 

la gestion des entreprises, on discute concrètement des 

problèmes économiques de la production, qu’on critique 

les défauts et ceux qui en sont responsables et qu’on écoute 

les propositions des ouvriers. En 1952, l'Etat a subi une 

perte de 1.300.000 leks par suite de l’augmentation du 

coût de construction de la raffinerie de pétrole de Cérrik, 

mais jamais la question du coût, celle de l’organisation du 

travail et de la rationalisation de la main-d'œuvre n’ont 

été soulevées aux réunions de la production. Ainsi, les 

organes dirigeants des Unions professionnelles sont à la 

traîne. Les organisations de base du Parti dans les entre- 

prises examinent continuellement les problèmes relatifs au 

plan, elles critiquent les faiblesses et prennent des décisions 

pour améliorer le travail, mais, en général, les ouvriers ne 

sont pas mis au courant de ces décisions et l’on ne cherche 

pas à mobiliser tout le collectif pour faire exécuter les 

décisions de l’organisation de base. Une telle façon d'agir 

nuit gravement aux liens du Parti avec la classe ouvrière. 

Nous savons que le moyen principal que le Parti em- 

ploie pour guider les Unions professionnelles est la parti- 

cipation active des communistes à cette organisation. On 

observe cependant deux grandes lacunes en cette matière. 

Premièrement, beaucoup de communistes qui travaillent ou
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qui sont élus aux Unions professionnelles ne remplissent 

pas leurs fonctions comme il se doit, ils ne travaillent pas 

activement pour animer cette organisation, ils ne luttent 

pas assez contre le formalisme dans le travail et vont 

jusqu’à sous-estimer eux-mêmes l’importance de ces unions. 

Cela apparaît surtout chez les communistes qui ne sont pas 

des permanents des Unions professionnelles, mais qui sont 

élus à leurs organes dirigeants ou qui sont chargés de cer- 

taines tâches comme activistes de cette organisation. Le 

contrôle des organisations de base sur le travail de ces 

communistes est très faible. Deuxièmement, on constate 

que, dans certains districts des plus importants et dans 

quelques grands centres de production, on a nommé à la 

direction des Unions professionnelles des gens inaptes à 

bien remplir cette fonction. 

Souvent, soit parce qu’elles ne portent pas assez d’in- 

térêt aux cadres dirigeants des organisations profession- 

nelles ou parce qu’elles ne demandent pas de comptes aux 

communistes qui y sont chargés de fonctions importantes, 

certaines organisations de base du Parti accomplissent 

elles-mêmes le travail des unions professionnelles, elles se 

substituent à elles, violant ainsi les méthodes normales de 

travail et portant préjudice à l'autorité des organisations 

professionnelles devant la masse des ouvriers. 

Les Unions professionnelles doivent attacher une im- 

portance particulière à l'élargissement et à l’éducation de 

l'actif sans-parti en ce que celui-ci est principalement 

constitué d'ouvriers les plus consciencieux et de techniciens 

et ingénieurs qui se sont distingués dans leur travail. 

«L’actif sans-parti — disait Staline, — n’est donc 

pas seulement un pont de liaison, il constitue aussi un 

réservoir très riche où notre Parti puise des forces 

nouvelles»*. 

*J. V. Staline, Œuvres, éd. alb., t. 6, p. 316. 
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L'extension et l’éducation de cet actif dans le cours 

du travail quotidien constituent une des tâches principales 

des organisations de base du Parti, une tâche dont dépend 

directement le renforcement des liens du Parti avec la 

classe ouvrière. Dans ce domaine, on relève des défauts 

sérieux. Les organisations de base du Parti et les unions 

professionnelles portent un intérêt insuffisant à leur travail 

avec ces militants. Elles ne les mettent pas à l’œuvre, elles 

ne leur assignent pas de tâches et, en général, les commis- 

sions constituées auprès des comités professionnels des 

entreprises ont un caractère purement formel. Du fait 

qu'on ne fait pas appel aux militants de base on tend 

souvent à gonfler les états de personnel. On n’a pas par- 

faitement compris que le gros du travail des unions pro- 

fessionnelles doit être accompli bénévolement précisément 

par les militants de base. 

Les comités du Parti et les organisations de base ont 

pour devoir de combattre l’attitude qui consiste à attacher 

peu d'importance aux Unions professionnelles, d’obliger les 

communistes à travailler consciencieusement pour renforcer 

toujours davantage cette organisation, et de proposer que 

soient élus à sa direction les communistes les meilleurs et 

les mieux qualifiés pour s’atteler à cette tâche. Les direc- 

tions du Comité central du Parti, surtout celles de l’indus- 

trie, de l’agriculture, du commerce, de l’enseignement et 

de la culture doivent avoir soin, tout comme les comités 

du Parti et les organisations de base, d’aider les organes 

dirigeants des Unions professionnelles et d'améliorer pro- 

fondément leur méthode de travail en cette matière. 

2.— LE TRAVAIL DU PARTI AUPRES DE L'ORGANISATION 

DE L'UNION DE LA JEUNESSE 

Le Parti a toujours attaché une importance particulière 

au travail auprès de la jeunesse, à son éducation commu-
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niste. Il veut que les jeunes travaillent de toutes leurs 
forces pour le bien général, pour l’édification du socialisme, 

C’est seulement à travers un tel travail que peut se faire 

l'éducation communiste de la jeunesse. Dans ce travail 

d'éducation communiste le Parti a pour bras droit l’orga- 

nisation de l’Union de la Jeunesse du Travail d’Albanie. 

Le meilleur indice qui atteste le renforcement des 

liens du Parti avec les masses de jeunes et son influence 

croissante parmi ces masses est l’extension et la composition 

des rangs de l’Union de la Jeunesse aïnsi que l’animation 

de la vie interne de cette organisation. 

A la fin du mois de décembre 1952, l’Union de la 

Jeunesse du Travail d’Albanie comptait plus de 95.000 

membres (dont 24 pour cent de jeunes filles), soit une aug- 

mentation de plus de 34.000 par rapport à la fin de l’année 

précédente. Maintenant il existe des organisations de la 

Jeunesse dans presque tous les villages. Mais il subsiste 

toujours un certain sectarisme en ce qui concerne l’exten- 

sion de cette organisation. Le chiffre global des jeunes de 

14 à 26 ans (y compris les communistes de cet âge) se mon- 

tant à 300.000, il ressort que 32 pour cent seulement des 

jeunes sont organisés. D’après des données approximatives, 

l’organisation de la Jeunesse englobe 68 pour cent de la 

jeunesse ouvrière, 24 pour cent de la jeunesse paysanne et 

72 pour cent de la jeunesse scolaire. Cette situation n’est 

pas satisfaisante. La première conclusion qui s’en dégage, 

c’est que le Parti entretient encore des liens assez faibles 
avec la grande majorité de la jeunesse paysanne, surtout 
avec les jeunes filles. De plus, le fait que plus de 30 pour 
cent de la jeunesse ouvrière n’est pas encore encadrée dans 
cette organisation constitue aussi un facteur qui doit re- 
tenir l’attention. 

L’une des raisons fondamentales de ce sectarisme réside 
dans la faïblesse des liens que les communistes, et surtout 
les dirigeants des comités du Parti entretiennent avec la 
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grande masse de la jeunesse des villes et des villages et 

dans les graves faiblesses du travail mené pour l’éducation 

communiste de la jeunesse. Un grand nombre de commu- 

nistes, surtout dans les campagnes, s'intéressent peu à la 

vie, au travail, à l'éducation et aux loisirs des jeunes. 
Les organisations de la Jeunesse, surtout dans les vil- 

lages, sont assez faibles et leur influence sur la masse des 

jeunes non organisés est minime. Les comités du Parti et 

le Comité central de la Jeunesse n’ont pas entrepris auprès 

de la jeunesse rurale le travail en profondeur que requiert 

son état arriéré. Ce travail est d'autant plus nécessaire 
que l’immense majorité de la jeunesse ne fait pas partie 

de l’organisation, que de nombreux villages n’ont pas 

d'organisation du Parti et que le travail pour l’éducation 

des jeunes présente des difficultés particulières. Ce manque 

de cadres dans les campagnes ne devrait pas se faire sentir, 

alors que des milliers de jeunes sont éduqués politiquement 

et d’une manière intensive pendant deux ans dans l’Armée 

populaire et que des milliers d’autres sont formés chaque 

année dans les chantiers de construction des plus impor- 

tants ouvrages du pays. 

L'organisation de la Jeunesse ne rassemble que 16 pour 

cent des jeunes filles du pays. La raison principale en est 

que les enseignements du Parti ne sont convenablement 

transmis ni à elles ni à leurs parents. Le fait est que là où le 

Parti a bien travaillé, les résultats obtenus ont été meil- 

leurs. Il faut louer dans ce sens les comités du Parti de 

Rréëshen, de Tropojé et de Peshkopi qui, grâce à leur acti- 

vité, ont envoyé ces derniers temps respectivement 135, 346 

et 250 jeunes filles au chantier de construction de la 

centrale hydro-électrique de Mat. Mais l'effort fait pour 

attirer davantage les jeunes filles dans le travail d'éducation 

et dans la lutte pour la construction des bases du socialisme, 

reste faible. On ne combat pas assez courageusement les 

obstacles et les difficultés qui se dressent sur notre chemin
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ni le travail de sape de l'ennemi. D'autre part, le Comité 

central de la Jeunesse a déployé en ce domaine une activité 

de pure forme et superficielle. 

Le Parti attache une importance particulière au travail 

à mener auprès des petits pionniers. Certains résultats 

ont été obtenus dans ce sens. L'organisation des Pionniers 

est répandue dans toute la République et elle groupe 

presque tous les enfants de neuf à quatorze ans. Mais le 

travail auprès des pionniers, et plus généralement avec les 

enfants, souffre de bien des faiblesses. L’organisation des 

Pionniers n’a pas été dirigée comme il se doit de manière 

à accomplir un travail plus fécond en général et à faire 

obtenir aux petits pionniers de meilleurs résultats dans 

leurs études. Hors des classes et de l’école, ce travail 

d'éducation auprès des élèves reste faible, car le ministère 

de l’Instruction publique n’a pas considéré cette tâche 

comme un problème important qui le concerne. On ne 

fait pas assez pour l’éducation des pionniers en tenant 

compte des conditions concrètes qui les entourent, de leur 

âge et de leurs possibilités. Les comités du Parti sont 

restés presque indifférents à l’égard de ce problème et les 

cadres dirigeants de cette organisation sont d’un niveau 

médiocre, dépourvus d'expérience et de formation pédago- 

gique et culturelle. Le ministère de l’Instruction publique 

et les enseignants n’ont pas porté l'intérêt requis à cette 

importante question. Les publications et autres matériaux 

nécessaires pour le travail auprès des pionniers sont insuf- 

fisants. Les comités du Parti, les institutions administra- 

tives et culturelles, l’appareil du Comité central et le 

Comité central de la Jeunesse doivent prendre des mesures 

pour faire en sorte que s’accroissent toujours plus chez les 

enfants l’amour pour le Parti et la fidélité envers lui. 

L'exercice par le Parti de son rôle de dirigeant de la 

Jeunesse dépend notamment de l’action des communistes 
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dans les organisations de la Jeunesse et du fait qu’ils en 

assument la direction. 
Le nombre des ouvriers à la tête des organisations de 

base de la Jeunesse ne représente que 11 pour cent du total 

des dirigeants. Jusqu'à présent, on n’a pas fait grand-chose 

pour que la jeunesse paysanne soit dirigée par des ouvriers. 

Staline nous enseigne que les jeunes ouvriers doivent être 

chargés de diriger la jeunesse des villages, d’y porter l’es- 

prit du Parti, l’esprit de la classe ouvrière en agissant 

avant tout dans les lieux-clés où est éduquée la jeunesse 

paysanne. 
Dans son ensemble, l’organisation de la Jeunesse appa- 

raît assez faible. L’une des raisons principales de cet état 

de choses est l’activité médiocre de sa direction même, qui 

est submergée d’un travail bureaucratique et est coupée de 

la masse des jeunes. Elle n’a pas répondu comme il con- 

vient à l’élan et à l'enthousiasme de la jeunesse de la base 

et a peu fait pour l’aider dans la lutte quotidienne contre 

les difficultés. Une part de ces faiblesses est imputable 

notamment au camarade Q., qui, en l’absence du camarade 

Ramiz Alia’, dirigeait alors le Comité central de la 

Jeunesse. Ce camarade a manifesté des signes de pré- 

somption, d’arrogance et d’obstination propres aux intellec- 

tuels malsains. Pour ces raisons, il a été démis de ses 

fonctions de second secrétaire du Comité central de la 

Jeunesse, lequel a pris des mesures pour renforcer sa direc- 

tion. Le Bureau politique du Comité central du Parti est 

confiant qu’il sera remédié aux défauts et aux lacunes qui 

se sont fait jour dans le travail de la direction de la 

Jeunesse en sorte que cette organisation devienne un appui 

et une réserve militante du Parti. 

Mais il faut bien comprendre qu’une autre raison non 

moins importante de l'insuffisance du travail auprès de la 

2 11 suivait, à l’époque, les cours de l’Ecole supérieure du Parti.



362 ENVER HOXHA 
  

jeunesse est le peu d’attention qu'y témoignent les organi- 

sations du Parti elles-mêmes. Celles-ci n’ont pas encore 

assez bien compris l'importance de l’organisation de la 

Jeunesse; par suite, elles ne lui ont pas porté les soins né- 

cessaires, elles ne l’ont pas dirigée, elles ne l’ont pas soute- 

nue et n'ont pas suffisamment contrôlé son activité. 

Cela ressort du fait que les comités du Parti et les 

organisations de base ne considèrent pas le travail de direc- 

tion de la Jeunesse, pas plus que l’appui et l’aide qu’ils 

doivent lui apporter, comme une partie organique de leur 

travail. L’appareïl du Comité central du Parti et surtout la 

Direction de l’organisation, avec à sa tête le camarade Sadik 

Bocaj, sont également responsables de cet état de choses. 

L'appareil du Comité central, les comités du Parti et 

les organisations de base ont pour devoir pressant d’amé- 

liorer radicalement leur travail auprès des organisations de 

la Jeunesse. Ils doivent combattre plus fermement le secta- 

risme, consacrer une attention particulière à la jeunesse 

paysanne, faire participer activement à cette action les 

jeunes qui ont accompli leur service militaire et ceux qui 

ont pris et prennent part aux grandes actions de construc- 

tion, notamment à celle de la centrale hydro-électrique de 

Mat, et mettre à la tête des plus importantes organisations 

dans l’agriculture des ouvriers particulièrement méritants, 

afin qu'ils y apportent l'esprit du Parti et de la classe 

ouvrière. 

Les comités du Parti, les organisations de base et le 

Comité central de la Jeunesse doivent prendre des mesures 
pour rassembler dans les rangs de cette organisation le 

plus grand nombre possible de jeunes filles, accorder une 

importance particulière au travail auprès de celles qui vont 

travailler au chantier de construction de la grande centrale, 

veiller avec plus de soin au travail auprès des pionniers, 

à leur éducation communiste et leur.inculquer l’amour de 
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rétude, du travail, de la patrie, du Parti du Travail et de 

J'Union soviétique. 

3.— LE TRAVAIL DU PARTI AUPRES DES 

MASSES FEMININES 

Le Parti attache une grande importance au travail 

auprès des masses féminines, surtout dans la période ac- 

tuelle de l’édification du socialisme. Elles constituent une 

grande réserve numérique qui recèle des énergies nouvelles, 

jusaw’ici inexploitées, et qu’il appartient au Parti d’éveiller 

et de mettre en action pour le bien général. C’est pourquoi 

la participation des femmes à la vie économique, sociale 

et administrative du pays revêt une grande importance. 

Actuellement, les femmes constituent 8,7 pour cent du total 

des membres du Parti, 8,6 pour cent des membres des 

comités du Parti et 4,3 pour cent des membres de leurs 

bureaux. Les conseils populaires des villages comptent 11 

pour cent de femmes et celles-ci représentent 20 pour cent 

du total des juges et juges-assesseurs. Les femmes détien- 

nent maintenant 12,9 pour cent des sièges au Conseil cen- 

tral des Unions professionnelles et 16 pour cent aux con- 

seils de district de ces Unions. Aux organes dirigeants 

centraux et régionaux de la Jeunesse, nous trouvons 185 

jeunes filles, c’est-à-dire 22,5 pour cent du total de leurs 

membres. Dans l’industrie, les femmes représentent 30 pour 

cent de la main-d'œuvre, 6,6 pour cent dans les mines et 

19 pour cent dans le secteur agricole d'Etat. Le nombre des 

femmes atteint 37 pour cent du total des enseignants et 

37,4 pour cent du personnel de la santé publique. 

Le chiffre total des femmes employées dans la production 

et dans l’administration s’élève à plus de 25.000. Ces chiffres 

attestent un net progrès. Dans les campagnes, les femmes 

contribuent considérablement aux travaux agricoles en 

s’acquittant d’un grand nombre de tâches qui correspon-
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dent à leurs forces. Mais la participation des femmes à 

la vie de l’Etat et du Parti, et aux secteurs économiques et 

administratifs, n’en demeure pas moins encore restreinte. 

La raison principale en est que le niveau culturel des 

femmes reste encore très bas, ce qui freine sérieusement 

le rythme de développement de la société. Un grand nombre 

de femmes ne jouissent pas effectivement de l'égalité des 

droits avec les hommes, égalité que leur garantissent la 

Constitution et les lois de l'Etat. Chez les femmes prédo- 

minent encore des coutumes arriérées et des préjugés, et 

cela au point que, surtout dans les villages, elles sont per- 

suadées de leur incapacité de s'engager dans des activités 

sociales et publiques, de leur infériorité à l’égard des 

hommes. Dans bien des cas, pour remédier à leurs mal- 

heurs, elles s'adressent à «dieu», tirent les cartes, recourent 

à des amulettes, etc. Le fanatisme, le conservatisme et le 

peu de confiance que leur manifestent les hommes influent 

beaucoup sur le maintien de ces coutumes rétrogrades. 

Les organisations du Parti n’ont pas considéré la con- 

dition des femmes comme un de leurs problèmes primor- 

diaux. Dans leur travail auprès des organisations de masse, 

c’est leur action auprès des masses féminines qui les a le 

moins préoccupés et, en général, ce secteur est l’un de ceux 

où le travail du Parti est le plus faible. Ces organisations 

n’ont pas tenu compte du fait que le Parti a pour tâche de 

préparer les femmes à accomplir leurs devoirs de citoyen- 

nes de la République, à jouir effectivement des droits que 

leur garantissent les lois de l'Etat et à bien élever et édu- 

quer leurs enfants. Cette question est vue d’une façon 
trop générale et l’on ne s’y intéresse que par à-coups. 
Même lorsque les comités du Parti et les organisations de 
base étudient les problèmes de la femme, ils ne le font 
que superficiellement et souvent on trouve dans les procès- 
verbaux des organisations de base des appréciations de 
ce genre: «l’organisation des Femmes est faible», et des 
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décisions aussi évidentes que «l’organisation des Femmes 

doit se mobiliser». 
D’après certaines statistiques, quelque 109.000 femmes 

ont suivi jusqu'à présent les cours pour illettrés. Il reste 

encore dans le pays 90.000 femmes analphabètes âgées de 

moins de 40 ans. La fréquentation de ces cours et surtout 

les progrès réalisés sont médiocres. La lutte contre l’anal- 
phabétisme parmi les masses féminines n’est pas encore 

considérée par les organisations du Parti et par les organes 

de l'Etat comme une condition première de la lutte contre 

les préjugés et l’état arriéré en vue de promouvoir la par- 

ticipation active des femmes à la vie politique et sociale. 

En raison de la faiblesse de ce travail politique auprès 

des masses féminines, on voit parfois les femmes adopter 

une attitude opportuniste à l’égard des koulaks et des 

ennemis, et aller même jusqu’à les plaindre. La participa- 

tion des femmes aux conférences politiques et aux réunions 

du village est faible. (On a tendance à penser, surtout 

parmi les secrétaires des organisations de base, que le tra- 

vail politique auprès des femmes incombe seulement à 

leur organisation, et c’est à elle seule que l’on impute la 

responsabilité de ce que son existence au village est pure- 
ment formelle. 

Les organisations du Parti ont montré très peu de soin 

pour éduquer les femmes sur le plan pédagogique et sani- 

taire, afin qu’elles puissent bien élever et éduquer leurs 

enfants. Les organes de l'Etat, surtout le ministère de la 

Santé et celui de l’Instruction publique, ne se sont pas non 

plus suffisamment penchés sur ce problème. 

La présidence de l’Union des Femmes d’Albanie n’a 

pas appliqué comme ïil convient et en temps voulu les 

formes d’action qui permettent de rassembler le maximum 

de femmes et de les entraîner dans la vie active; elle n’a 

pas su créer autour d'elle et des présidences de l’'UF.A. 

dans les districts un large groupe de militantes et pré-
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parer ses organisations, au niveau du district et à la base, 

à résoudre les problèmes particuliers de la femme. 

La présidence de l’Union des Femmes d’Albanie ne 

s’est pas suffisamment intéressée à la question des cadres 

féminins. Maïs la responsabilité principale des faiblesses 

en cette matière est à imputer à l’imparfaite direction des 

organisations du Parti et, d’abord, de l’appareil du Comité 

central, qui n’a pas suivi attentivement l’exécution des 

décisions concernant le travail auprès des femmes jusque 

dans les organisations de base. En général, les camarades 

qui travaillent à la direction de l’organisation des Femmes 

ont un bas niveau d'instruction, elles ne jouissent ni de 

la confiance des masses féminines ni de l’autorité néces- 

saire, et certaines d’entre elles semblent lassées du travail 
auprès de leurs compagnes. 

Beaucoup de communistes, surtout dans les villages, 

mais aussi dans les villes et dans l’armée, se montrent, 

en ce qui concerne le problème de la femme, fanatiques, 

conservateurs et attachés aux coutumes rétrogrades. En 

de nombreux cas, ils ne font pas participer leurs épouses 

et leurs sœurs à la vie active, ils ne les encouragent pas 

dans ce sens et souvent même les empêchent de travailler. 

C’est ainsi, par exemple, que trois communistes de l’orga- 

nisation de base de la coopérative agricole de Perhondi 

dans le district de Berat ne laissaient pas leurs femmes 

aller aux travaux des champs, en se targuant «d’être capa- 

bles de les nourrir eux-mêmes» ou en prétendant encore 

«avoir leurs femmes pour leur plaisir», etc. Aucune jeune 

fille n’a fréquenté les divers cours de formation organisés 

par le pouvoir dans les villages de Krujë, de Pukë, etc. 

car le travail d’éclaircissement et de persuasion fait dans 

ce sens par les comités du Parti est insuffisant. 

L’essor continu de l’économie nationale exige la parti- 

cipation d’un nombre toujours croissant de femmes aux 

diverses activités. Quelques succès sont à enregistrer en   
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ce domaine et il y a dans les villes de nombreuses femmes 

qui cherchent un emploi. Mais la participation des femmes 

au travail entraîne des problèmes importants qu’il convient 

de résoudre, afin de faire en sorte qu’elles fournissent un 

rendement maximum tout en continuant d'élever et d’édu- 

quer leurs enfants. Il incombe done au Parti et à l’Etat 

la tâche importante d'élargir le réseau des établissements 

à l'intention de la mère et de l’enfant. 
L'éducation des femmes dans des cours, des écoles, des 

lieux de travail, afin de leur faire apprendre un métier, 

de leur faire assimiler la technique et de leur permettre 

d’être promues à des postes de responsabilité, revêt une 

grande importance. En ce domaine, le travail de l’orga- 

nisation des Femmes et des organisations du Parti est mé- 

diocre. On ne s’est pas occupé assez soigneusement de 

faire fréquenter les différents cours de qualification et de 

perfectionnement par les ouvrières. Le nombre fixé des 

jeunes filles qui devaient suivre les cours d’enseignement 

général, d'agriculture et de santé publique, n’a pas été 

atteint. Cette situation est plus grave encore pour les 

jeunes filles qui devaient être envoyées au combinat de 

textiles «Staline», le chiffre fixé pour l’année 1952 n’ayant 

été réalisé qu’à 62 pour cent. En ce qui concerne la promo- 

tion des femmes à des postes de responsabilité et leur 

qualification, on relève un esprit conservateur à leur égard, 

un manque de confiance dans leurs aptitudes, et les or- 

ganisations de base considèrent que ces questions ne les 

concernent pas. 

Il incombe aux organisations du Parti d'améliorer à 

la base leur travail de direction de l’organisation des 

Femmes, de considérer ce travail comme un problème qui : 

les concerne, elles et l'Etat, et non pas seulement l’Union 

des Femmes d’Albanie. Elles doivent faire en sorte que 

les communistes donnent les premiers l’exemple en s’em- 

ployant à éduquer et à activer leurs propres épouses, qu'ils
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apprennent à bien connaître les problèmes de l’organisa- 

tion des Femmes et qu’ils la guident efficacement et sans 

discontinuité. TJ’élévation du niveau politique et culturel 

de la grande masse des femmes, et en premier lieu la 

liquidation de l’analphabétisme, doit être considérée comme 

un problème de haute importance. Il faut apporter plus 

de soin à la mise en œuvre des décisions du Comité central 

du Parti et du Bureau politique sur le travail à accom- 

plir auprès des femmes et, cela à commencer par l'appareil 

du Comité central du Parti lui-même. 

Œuvres, t. 10 
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LES LOIS DOIVENT ETRE APPLIQUEES SANS 

FAIBLESSE 

Intervention à la réunion du Bureau politique 

du C.C. du PT.A. 

9 novembre 1953 

Je souscris aux observations faites par les camarades 

du Bureau politique; elles complètent, à mon sens, le 

tableau de la situation qui nous a été brossé en ce qui 

concerne l’activité des organes de la justice. Ce sont là 

nos institutions judiciaires centrales et elles revêtent une 

importance exceptionnelle. Le Parti leur a assigné une 

haute mission, dont l’accomplissement sert les intérêts du 

peuple. 

Les membres du Parti doivent être profondément péné- 

trés du sentiment de la justice. L'amour de la justice est 

l’un des traits caractéristiques de notre peuple, et c’est 

de ce peuple que sont issus les membres du Parti. Nos 

lois, qui traduisent la politique du Parti, sont la matéria- 

lisation des vœux et des aspirations de notre peuple. Tout 

communiste a donc pour devoir de lutter jusqu’au bout 

pour l’application des lois de notre Etat. Celles-ci doivent 

être appliquées correctement et impartialement par le Parti 

dans son ensemble, mais en particulier par les tribunaux 

de chaque instance, qui sont des organes d'Etat spéciale- 

ment institués à cette fin. S'il est vrai que nous avons 

obtenu des succès dans l’application des lois, il n’en est 

pas moins vrai que l’on relève dans ce domaine beaucoup
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de violations, qui ont pour origine des causes diverses, 

comme le sont, entre autres, l’action de l'ennemi, la con- 

naissance insuffisante des lois, les négligences et les actes 

arbitraires de certains dirigeants, les menées d’éléments 

peu consciencieux, et même de certains membres du Parti 

qui se couvrent de leur qualité de communiste. Nous de- 

vons découvrir ceux qui violent les lois et les punir selon 

l'esprit révolutionnaire du Parti. Il est essentiel que les lois 

soient appliquées de la même manière pour tous. La loi est 

la même pour tous, et c’est dans cet esprit qu’elle doit être 

appliquée par chacun, en particulier par ceux qui sont char- 

gés de l’importante tâche de la mettre en œuvre. Les tra- 

Vailleurs des organes judiciaires doivent être à la fois 

rigoureux et justes dans l’application des lois, et le Parti 

doit les aider à s'acquitter au mieux de leur tâche. Que 

personne ne se laisse entraîner par le flot des menues af- 

faires quotidiennes au point de négliger l’étude des ques- 

tions sous tous leurs aspects. Il ne faut pas regarder qu’un 

seul côté d’un problème et en oublier les autres. Qui ne 

pense, par exemple, qu’à réaliser le plan sans se soucier 

aussi des besoins des travailleurs, celui-là ne respecte pas 

le Code du travail et, par là même, viole la loi. Certains 

membres du Parti et certains travailleurs n’observent pas 

une juste attitude à l’égard des lois. Souvent, soi-disant 

dans l’intérêt de la bonne marche du travail, ils intervien- 

nent de façon injustifiée, sous une forme ou une autre, 

dans le règlement des questions, portent atteinte aux droits 

des citoyens et suscitent ainsi leur mécontentement. 

Les organes judiciaires doivent accomplir leur tâche 

dans le plus grand esprit de justice. Les travailleurs de 

ces organes doivent être tout à la fois perspicaces et justes, 

ils doivent être pourvus d’un haut niveau de formation, 

particulièrement sur le plan idéologique et politique, mais 

aussi sur le plan professionnel. Dans le jugement des 

affaires pénales il leur faut interpréter avec clairvoyance 
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les circonstances qui ont entouré le délit commis. A mon 

avis, on n’a pas attaché l'importance voulue au choix des 

cadres de la justice. On n’a pas accordé à cette question 

toute l’importance qu’elle mérite. Quant aux juges-asses- 

seurs, je pense qu’on a beaucoup sous-estimé leur impor- 

tance, car leur choix n’est pas devenu, comme il aurait 

dû l'être, un problème des comités du Parti, pour faire 

en sorte qu'ils soient désignés parmi les gens les plus 

honnêtes, les plus actifs, relativement bien préparés et 

pourvus d’un jugement sûr. Le choix des juges-assesseurs 

Jaisse beaucoup à désirer et apparaît plutôt formel, l’assis- 

tance du Parti en cette matière ayant fait défaut. Aussi 

la direction administrative et les organes du Parti dans 

les districts et à la base doivent-ils s’employer à fournir aux 

organes de la justice les hommes les meilleurs, sans quoi 

les faiblesses que nous évoquons ici persisteront. Si la 

plupart des gens à la base manquent d’une haute conscience 

politique et si, d’autre part, ils ne s’instruisent pas cons- 

tamment sur le plan théorique en même temps que par 

la pratique des affaires, la Cour suprême aura chaque 

année des milliers de causes à juger et elle ne pourra 

pas sortir de cette situation. Certes, les camarades de la 

Cour suprême sont actifs, ils n’épargnent pas leurs efforts, 

mais ils ont à connaître d’un si grand nombre d’affaires 

qu’ils ne sont pas en mesure de les analyser à fond. 

Le Parti prendra périodiquement en examen des pro- 

blèmes particuliers relatifs à l’exercice de la justice, il 

fera ses remarques et donnera la juste orientation quant 

à l'application de la légalité. Cela ne porte aucune atteinte 

à l'indépendance de nos tribunaux. La question de leur 

indépendance doit, à mon avis, être mieux comprise. 

Quand nous disons que les tribunaux sont indépendants, 

cela ne signifie nullement qu'ils peuvent agir en dehors 

du contrôle du peuple qui les élit, ni en dehors du contrôle 

du Parti. Au contraire, le contrôle du peuple et du Parti
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doit tout primer. Le contrôle du peuple et du Parti s’exer- 

ce à travers plusieurs voies. D’abord, les tribunaux doivent 

être contrôlés par le peuple qui les a élus; et cette sur- 

veillance revêt une grande importance sur le plan des prin- 

cipes comme sur le plan pratique. Les juges doivent rendre 

des comptes au peuple. Or, ils ne le font pas comme il se 

doit, car ils ne répondent pas de leur activité devant leurs 

électeurs. Il s’ensuit que le peuple ne peut juger de la 

manière dont, par exemple, un président de tribunal, un 

juge ou un procureur s’acquittent de leur tâche, ni faire ses 

observations sur leur travail. Aussi faut-il mettre bon 

ordre à tout cela. Lorsqu'un juge prononce un jugement, 

il faut que sa sentence soit juste, conforme aux lois, qu’elle 

corresponde aux faits, qu’elle soit convaincante et accep- 

table pour le peuple. Dans le règlement d’une affaire 

donnée, le juge est indépendant dans le sens qu’il doit 

absolument appliquer la loi et apprécier les circonstances 

de l’affaire selon sa conviction intime, sans se laisser in- 

fluencer par des interventions injustifiées. Mais cela ne 

signifie nullement qu’il n’a pas de comptes à rendre devant 

le peuple qui l’a élu comme juge. Le peuple lui-même a, 

de son propre chef, le droit de lui demander des comptes, 

de le critiquer et de le destituer s’il n’est pas satisfait 

de son action. Ensuite, les tribunaux sont contrôlés par 

le Parti; et ce contrôle n’affecte en rien l'indépendance de 

la Cour suprême. Le danger peut lui venir davantage 

du ministère de la Justice. L'indépendance des tribunaux 

peut également être atteinte du fait d’une éventuelle action 

illégale d’un comité du Parti, mais ce sont là des cas qui 

peuvent être évités. Enfin, la Cour suprême relève aussi 

du Présidium de l’Assemblée populaire. 

Nous vous appelons, camarades des organes de la 

justice, en votre qualité de communistes chargés par le 

Parti d’un très important secteur de l’activité de l’Etat de 

dictature du prolétariat, nous vous appelons donc à rendre 
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compte de votre action. Mais avant le Comité central, 

c’est au Présidium de l’Assemblée populaire où nous avons 

des camarades du Parti, et des meilleurs, qu’il appartient 

de vous demander des comptes. L’une des tâches essentielles 

au Présidium est précisément de veiller à l’application des 

lois. Le Présidium a maintenant organisé ses liens avec 

les masses, mais il doit les consolider encore davantage 

à travers les conseils populaires en même temps qu’à tra- 

vers les tribunaux populaires de chaque instance. Il doit 

aussi demander périodiquement des rapports à la Cour 

suprême, au Parquet général, aux tribunaux et aux par- 

quets des districts et, s’il constate quelque irrégularité dans 

la marche des affaires, donner les instructions nécessaires 

et exiger que ces instances fassent leur autocritique devant 

le peuple. Le Présidium de l’Assemblée populaire doit, 

dorénavant, exercer ces attributions avec plus de soin qu'il 

ne l’a fait jusqu'ici. Ainsi, une des tâches essentielles des 

camarades du Présidium sera, entre autres, le contrôle sur 

les tribunaux, afin d’assurer l'application scrupuleuse et 

très ferme de notre légalité révolutionnaire. Il faut donc 

que des liens étroits unissent les organes de la justice et 

le Présidium et que, dans ce cadre, le principe de l’indé- 

pendance des tribunaux trouve une juste compréhension 

bien distincte des fausses conceptions bourgeoises en cette 

matière. 

A mon avis, le rapport qui nous a été présenté sur 

l'activité des organes de la justice n’a pas mis clairement 

en lumière les défauts que comporte l’action de la Cour 

suprême. Il n’est pas question ici de faire «de l’autocritique 

par acquit de conscience». Ce qu’il faut, c’est analyser plus 

à fond les faiblesses dans le travail, en déceler les causes 

et définir les tâches pour améliorer la situation dans 

l'avenir, sinon, comment pourra-t-on corriger les défauts, 

qu’il convient selon moi d'examiner avec plus de soin? Le 

président de la Cour suprême affirme que le travail collé-



374 ENVER HOXHA 
  

a 
gial apparaît satisfaisant et que les affaires à juger sont 

bien préparées, conformément à la procédure légale. Maïs 

les autres camarades de la Cour suprême s'expriment dans 

un autre sens. Il ressort donc clairement que vous ne faites 

pas une appréciation identique de ces problèmes, qu'il 

existe une opposition entre le président de la Cour suprême 

et les autres camarades de cet organe, qui affirment que 

des défauts existent. Bien entendu, le président de la Cour 

suprême et le procureur général aussi sont ceux qui doivent 

faire le plus d'efforts dans ce sens. Ces camarades doivent 

s’employer davantage à élever leur niveau de formation 

technico-professionnelle. En outre, le travail collégial entre 

eux doit être plus solide et plus efficace, pour donner 

de meilleurs résultats. L'expérience dans ce domaine ne 

vous manque pas, encore que, à mon sens, le président 

de la Cour suprême et le procureur général doivent entre- 

tenir de plus étroits liens avec leurs collègues, profiter de 

leur expérience et recueillir leurs avis. Le président de 

la Cour suprême, par exemple, bien qu’il ait acquis une 

certaine expérience, a à apprendre de beaucoup de mem- 

bres de la Cour, qui sont théoriquement bien préparés et 

pourvus d’une bonne expérience pratique. Qu'il sollicite 

donc ouvertement leur concours et leur dise: «J’ai besoin 

aussi de votre aide, nous allons faire ce travail ensemble, 

cela me permettra d'enrichir mon expérience». Il n’y a 

là rien de mal, bien au contraire. Les cadres progressent 

dans leur travail par leurs propres efforts, mais aussi 

grâce à l’aide des camarades. Dans cet effort de travail 

et d'étude, des défauts aussi apparaîtront, et les critiques 

qui ne manqueront pas d’être faites doivent être acceptées 

avec franchise et modestie. Il se peut que quelque membre 

de la Cour suprême recèle en soi des survivances petites- 

bourgeoïses qui le conduisent à sous-estimer le président: 

Mais si des attitudes de ce genre sont relevées, il faudra 

soumettre ces cas à l’organisation du Parti pour qu’elle les 

T 

  

APPLIQUER LES LOIS SANS FAIBLESSE 375 
  

examine et les éclaircisse. Nos critiques doivent être justes 
et conformes aux principes. Quand ces critiques, bien 

qu'étant justes, ne sont pas acceptées par ceux qui en sont 

l’objet, ce sont ces éléments atteints d’une certaine pré- 

somption qu’il faut combattre, car de telles attitudes portent 

préjudice à notre action; quant à celui qui critique à des 

fins malveillantes, il finira un jour, si ce n’est aujourd’hui, 

par dévoiler son jeu. 

Au Parquet général et aux parquets des districts, tout 

comme dans nos tribunaux, nous devons avoir des membres 

du Parti, honnêtes et méritants, qui défendent comme il 

se doit la légalité socialiste. Le procureur, comme tous 

les travailleurs de la justice, ne doit craindre personne, 

et ne doit pas céder devant les interventions injustifiées 

qui s’inspirent de mauvaises intentions. Les lois doivent 

être appliquées avec la plus grande rigueur. Dans ce sec- 

teur, comme dans tous les autres, tout esprit de coterie 

entre les organes du parquet, qui sont chargés de la défense 

des lois, et les autres organes d’Etat, notamment ceux 

de l'instruction auprès du ministère de l'Intérieur, 

est nocive et inadmissible. C’est pourquoi tous les organes 

de la dictature du prolétariat doivent renforcer encore 

l'esprit de Parti dans leur travail et dans leurs rapports 

entre eux. 

Les organes de la justice ont obtenu des succès dans 

la mise en œuvre des grandes tâches que le Parti et le 

peuple leur ont assignées. Naturellement, leur activité n’est 

pas tout à fait exempte de défauts, mais le Parti conseille 

et critique ces organes pour qu'ils les corrigent. Nous 

sommes convaincus qu'il sera remédié aux insuffisances 

mises en lumière par cette analyse et que le travail des 

organes de la justice ne cessera de progresser. 

Œuvres, t. 11



DES MESURES A PRENDRE POUR ELEVER 

LE NIVEAU DE VIE DES MASSES 

TRAVAILLEUSES 

Rapport présenté au IX plénum 

du C.C. du P.T.A. 

24 décembre 1953 

Camarades, 

Ce plénum du Comité central du Parti est convoqué 

en session plénière pour analyser les causes qui sont à 

l’origine des récentes mesures adoptées par le Bureau poli- 

tique et le gouvernement, ainsi que pour fixer une juste 

orientation future en rapport avec la nécessité urgente 

d'élever le niveau de vie des masses travailleuses des 

campagnes et des villes. 

Au mois de juin dernier, le Bureau politique, analysant 

la situation économique difficile des masses travailleuses 

de la ville et de la campagne, a recommandé au gouverne- 

ment de prendre une série de mesures économiques et 

administratives importantes afin d'améliorer leurs condi- 

tions de vie. « 

Les conditions de vie de nos travailleurs, aussi bien à 

la campagne qu’à la ville, malgré les améliorations qu’elles 

ont connues, restent assez difficiles!. L'orientation donnée 

1 Les difficultés dans la situation économique dont fait état ce 

rapport étaient dues à certains facteurs: notamment au retard   
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dans le sens de la construction rapide de grands ouvrages 

coûteux, dont certains ne sont pas indispensables dans 

l'immédiat, le gonflement de l’appareil administratif et la 

réalisation incomplète du plan de l'Etat ont grandement 

entravé l’amélioration des conditions de vie des travailleurs 

de la ville et de la campagne. On n’a pas fait assez d'efforts 

en vue d'accroître les productions de l’agriculture et de 

l'élevage, qui sont indispensables pour améliorer les con- 

ditions de vie des travailleurs et qui constituent plus 

généralement un des principaux soutiens du développement 

économique du pays. En effet, les moyens matériels et les 

forces humaines ont été, pour l'essentiel, concentrés sur 

les grands ouvrages industriels, qui exigeaient constamment 

de nouvelles forces, de gros moÿens et un approvision- 

  

encore marqué du pays, à l’expérience insuffisante dans la direc- 

tion planifié de l’économie, aux obstacles exceptionnels suscités 

par l’intense activité hostile des impérialistes américains et anglais, 

et de leurs valets, aux frontières de notre pays. 
Afin de surmonter ces difficultés, le Parti du Travail d’Albanie 

s’est appuyé principalement sur ses propres forces. Dans le 

même temps, le Comité central du Parti a sollicité l’aide du C.C. 

du P.C.US. et du gouvernement de l’U.R.S.S. pour faire face à 

cette situation. Cependant, après la mort de J. V. Staline en mars 

1953, dans les relations entre la R.P. d’Albanie et l’U.R.S.S. appa- 

rurent les premiers signes d’ingérence de la direction soviétique 

dans les affaires intérieures de notre pays et des pressions inadmis- 

sibles de sa part. Se fit également jour une certaine réticence de sa 

part à aider d’une manière désintéressée et sans conditions un 

petit pays socialiste encore arriéré comme le nôtre, mais encerclé 

géographiquement de tous côtés par des ennemis jurés du socia- 

lisme et de notre indépendance nationale. Cette attitude fut 

notamment confirmée par les démarches du gouvernement sovié- 

tique, qui réclama en juin et en décembre 1953 une diminution 

des rythmes de développement de l’industrie en Albanie et l’annula- 

tion d’un certain nombre d'importants ouvrages industriels projetés, 

indispensables à l’économie du pays. Le véritable but de ces 

exigences devait apparaître par la suite, lorsque l’ingérence et les 

pressions de la direction soviétique prirent un caractère brutal et 

manifeste.
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nement abondant. Il en est résulté une situation assez 

difficile. 

Pour parvenir à encore mieux satisfaire les besoins 

du peuple, il est nécessaire tout d’abord d’analÿyser cette 

situation économique difficile des populations rurales et 

urbaines. Cela permettra de mieux comprendre les raisons 

qui ont conduit le Bureau politique et le gouvernement à 

prendre des mesures et à définir les tâches nécessaires pour 

améliorer la situation. 

I.— LA SITUATION ECONOMIQUE 

DE LA PAYSANNERIE 

Après la libération du pays, l'application de la réforme 

agraire, l’aide prêtée à la paysannerie par le Parti et le 

pouvoir populaire et la sollicitude montrée à son égard 

ont eu pour effet d'améliorer la situation de l’agriculture. 

Les produits agricoles, en général, se sont accrus par rap- 

port à l’avant-guerre. Ainsi, dès 1946, la production de 

céréales panifiables (blé, maïs, seigle) a été de 14,8 pour 

cent supérieure à celle de 1938. De même, d’année en année, 

après la Libération, la superficie des terres arables s’est 

étendue à des rythmes satisfaisants et elle dépasse aujour- 

d’hui de 130.000 hectares celle de 1938. On a introduit à 

présent dans l’agriculture d'importantes cultures industriel- 

les, comme le coton, la betterave sucrière, auparavant peu 

connues ou très peu pratiquées, et qui connaissent aujour- 

d’hui un essor notable. 

Néanmoins, la situation économique de notre paysan- 

nerie demeure insatisfaisante. Les mesures prises jusqu’à 

ce jour dans le domaine de l’agriculture ont été insuf- 

fisantes; elles n’ont pas permis de rattraper son retard et 

d’en augmenter les productions. 
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Après la Libération, la production de céréales s’est, en 

général, accrue, mais elle n’en est pas moins restée insuf- 

fisante, en sorte que jamais encore nous n’avons pu, avec 

nos seules récoltes, subvenir à nos besoins. Pour assurer 

au peuple son pain, nous nous sommes vus obligés d’im- 

porter des quantités considérables de grain. De toutes les 

productions céréalières celle du maïs a été la plus déficitaire 

et son rendement moÿen, après la Libération, a été très 

bas. Si l’on considère les rendements effectivement obtenus 

chaque année après la Libération, on constatera que le 

maïs est tombé d’un maximum de 12,8 q à l’ha (en 1947) 

à un minimum de 8 q à l’ha (en 1952). Ce n’est qu’en 1953 

qu’on obtiendra un rendement moyen de 13,30 q à l’ha, 

légèrement supérieur à celui de 1938. 

Les principaux motifs de cet état de choses résident 

dans le fait qu'avant la Libération, le maïs dans notre pays 

était une culture fondamentale, qu’il était cultivé sur des 

superficies plus réduites mais sur les terres les meilleures. 

Une bonne partie des engrais organiques n’était utilisée que 

pour cette culture, à laquelle était consacré un soin parti- 

culier et affectée la majeure partie de la main-d'œuvre. 

En outre, la sécheresse dans les années qui suivirent la 

Libération, en 1945, 1946, en 1950, 1951 et 1952, a eu sur 

cette culture une influence négative. Dans le même temps, 

la superficie réservée au blé est allée croissant et cette 

culture a connu une stabilité relative dans son rendement. 

D'une façon générale, le blé et les autres céréales ont moins 

souffert des conditions atmosphériques. Ces cultures ont 

bénéficié de certaines conditions plus favorables: En 1949, 

on a importé 5.000 quintaux de semences de blé, ce qui 

représente le plus abondant contingent annuel depuis la 

Libération. De même, pour prévenir la rouille, on a semé 

plus largement des variétés de blé précoce, creusé des 

canaux de drainage, aménagé une partie des terres, diffusé 

des connaissances agrotechniques élémentaires (avant la
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Libération, dans toutes les zones du pays, à l'exception de 

celle de Korcë, le blé était semé sur des terres à peine 

iabourées), et le pouvoir populaire n’a cessé d'encourager 

l'extension des emblavures et l’accroissement des rende- 

ments. 

Si les rendements des cultures céréalières sont bas, 

cela est dû également à ce que, dans certaines zones, des 

étendues considérables des meilleures terres ont été con- 

sacrées aux nouvelles cultures industrielles. Cela était 

nécessaire, mais les résultats en auraient été meilleurs aussi 

bien dans la production des céréales que dans celle des 

plantes industrielles, si la répartition des cultures indus- 

trielles avait obéi à de plus justes critères. 

La superficie cultivée de plantes industrielles s’est 

étendue d’environ 36.000 hectares par rapport à la période 

d'avant la Libération. On n’a cependant pas étudié ce 
problème de manière suffisamment approfondie pour 

nétendre ces cultures que sur les terres appropriées et 

chercher surtout à en accroître les rendements. Pour ob- 

tenir la production nécessaire on a choisi la voie qui con- 

siste à augmenter les superficies de ces cultures, en y 

affectant aussi des terres qui ne leur convenaient pas, 
souvent sans tenir suffisamment compte des désirs du 

paysan et du rapport entre la main-d'œuvre dont celui-ci 

disposait et celle qui était effectivement nécessaire. Ces 
erreurs ont eu pour effet de soustraire des superficies 

étendues aux cultures céréalières, sans compter que les 
rendements mêmes des plantes industrielles ont été des 
plus bas. Aïnsi, pendant plusieurs années de suite, les 
prévisions n’ont été réalisées ni pour les céréales ni pour 
les plantes industrielles, ce qui a créé de grands déficits 
pour ces cultures. Dans les seules années 1950, 1951 et 
1952 on a enregistré un déficit de 1.840.110 quintaux de 
céréales panifiables par rapport aux prévisions et au cours   
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de ces mêmes années un déficit de 15.000 tonnes de coton 

et de 41.657 tonnes de betterave sucrière. 

La diminution des rendements dans les cultures céréa- 

lières et industrielles est due à la grande sécheresse qui a 

sévi ces dernières années, au bas niveau de la technique 

agricole, au manque relatif d'outillage et de bêtes de tra- 

vail, à l’aide insuffisante accordée par l'Etat en semences, 

en engrais chimiques et en instruments aratoires. Indé- 

pendamment du fait qu’une étendue correspondant à 83 

pour cent des superficies cultivées est morcelée en petites 

exploitations individuelles, et que les récoltes dépendent 

encore beaucoup des conditions atmosphériques, notre agri- 

culture n’est pas encore sortie de son état arriéré et on n'y 

applique pas une technique agricole avancée. Les terres ne 

sont pas bien labourées, les semaïilles sont faites en retard 

et la période de préparation et d’ensemencement des terres 

se prolonge à l'excès. Dans les deux tiers des exploitations, 

en particulier dans les zones de montagne, on se sert encore 

de l’araire en bois au lieu de la charrue en fer. Cela est 

dû non seulement à ce que les paysans hésitent à se défaire 

de leurs moyens primitifs, mais aussi à ce que l'Etat a 

distribué très peu de charrues adéquates. Ainsi, au cours 

des 4 années 1949-1952 on a vendu environ 8.500 charrues, 

chiffre qui ne représente que 5 à 6 pour cent du total des 

exploitations agricoles de toute la République. De même, 

on ne distribue ni on n'utilise judicieusement les herses en 

fer et les cultivateurs à traction animale, instruments indis- 

pensables pour travailler et ameublir le sol, et en conserver 

l'humidité. La diffusion des méthodes avancées en agri- 

culture n’a pas été bien organisée et les résultats obtenus 

ne sont pas satisfaisants. En outre, les techniciens pas plus 

que les organes du pouvoir et ceux du Parti ne tiennent 

pas suffisamment compte de l’expérience séculaire de nos 

agriculteurs, en ce qui concerne aussi bien le travail de 

la terre que la pratique des différentes cultures agricoles.
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Là où l’on a pris en considération l'expérience de nos 

cultivateurs et où un effort a été fait pour diffuser la 

technique agricole, les résultats obtenus, malgré les années 

de sécheresse, ont été meilleurs. En dépit des conditions 

atmosphériques très défavorables des années 1950, 1951 et 

1952, les dommages causés par la sécheresse là où il a 

été bien travaillé, n’ont pas été très sensibles. 

À part les récoltes relativement pauvres de céréales 

et de plantes industrielles, les mauvaises conditions de 

l'élevage ont aussi sérieusement affecté la situation écono- 

mique de notre paysan. En 1945, notre élevage, exception 

faite des buffles, a réussi à dépasser son niveau d’avant- 

guerre. Toutefois, au cours des années suivantes, notam- 

ment pendant les années de grande sécheresse 1950, 1951 

et 1952, nous avons enregistré un important déclin. Aïnsi, 

si l’on donne aux chiffres de 1938 la valeur de 100, nous 

avions en décembre 1952 100,9 pour cent d’équidés, 97,7 

pour cent de bovins, 52,4 pour cent de buffles, 93,8 pour 

cent de moutons, 83 pour cent de chèvres. Cette régres- 

sion de l'élevage a eu pour effet non seulement de 

diminuer les productions animales pour la campagne et la 

ville, mais aussi d’affecter nos productions agricoles, car 

la diminution du nombre des bœufs de labour et du gros 

bétaïl s’est fait sentir. 
Les bêtes de labour ont diminué après la Libération 

bien que l'extension des superficies cultivées et l’augmen- 

tation des types de travaux qu’exigent les cultures nou- 

velles, aient plus que doublé les besoins en ce domaine. 

Selon le recensement du bétail fait en décembre 1952 il 

existait dans le pays 74.600 paires de bœufs et de buffles, 

soit au total 18.300 paires ou 20,6 pour cent de moins qu’en 

1938. La superficie à travailler par paire de bêtes est ainsi 

de 4,2 hectares environ, alors qu’en 1938 cette superficie 

était de 2,3 hectares. En outre, la répartition des bœufs 

n’est pas régulière et dans certaines zones agricoles du pays 
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la situation est encore plus grave: dans le district de Vlorëé, 

par exemple, pour 100 hectares de terre arable il n’y a que 

19 paires de bœufs, ce qui est absolument insuffisant pour 

exécuter les travaux nécessaires (en 1951). Chez nous, 

aujourd’hui un tiers des exploitations agricoles individuel- 

les manquent de bœufs de labour. Cette pénurie constitue 

l'une de nos plus grandes faiblesses dans l’agriculture. 

De même, dans nos campagnes, quelque 33.000 exploi- 

tations agricoles ne possèdent pas de menu bétail. La 

diminution du nombre des bœufs de labour et dés bestiaux 

en général est due avant tout à la réduction continue de 

la base fourragère et en particulier des pâturages, entraînée 

nécessairement par l’extension des emblavures et des im- 

portants reboisements. Le plan de boisement et celui du 

défrichement de terres nouvelles n’ont jamais été élaborés 

en tenant compte des besoins de pâturages pour le bétail. 

En outre, le manque de fourrage est imputable, entre autres, 

à la pratique insuffisante de la culture de la luzerne et 

d’autres plantes fourragères.: Sur les 5.402 hectares qu’on 

prévoyait de semer de luzerne pendant la période 1952- 

1953, il n’en a été semé que 3.805, soit 61 pour cent de la 

surface prévue et cela a été la conséquence du manque de 

semences. On n’a pas encore résolu le problème de la pro- 

duction de semences de luzerne, qui sont très demandées 

par nos paysans. Par ailleurs, la diminution du cheptel est 

aussi à imputer à la grande sécheresse des années 1950, 1951 

et 1952, qui a obligé les paysans à abattre ou à vendre leur 

bétail pour pouvoir acheter leur pain et s'acquitter de leurs 

diverses obligations. Le peu de soin montré pour assurer 

un abri au bétail, ainsi que le lourd impôt unique à coef- 

ficient élevé fixé pour chaque hectare, auquel s’ajoutait 

l'impôt sur le revenu, ont empêché nos paysans d’accroître 

leurs troupeaux. 

Outre le manque de forces de traction, nous souffrons 

en général à la campagne d’une pénurie de main-d'œuvre.
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Cette pénurie est particulièrement marquée dans les zones 

de plaine, où les exploitations agricoles sont généralement 

plus étendues. De plus, on a commencé à y répandre la 

culture intensive des plantes industrielles et les moyens 

mécanisés ne répondent pas encore aux besoins de ces 

cultures. De ce fait, alors que les besoins en main-d'œuvre 

se sont accrus, nous constatons aujourd’hui un manque 

sensible de force de travail dans ce secteur, par suite de 

l'exode rural qui porte les gens des campagnes à aller 

satisfaire les nouveaux besoins en main-d'œuvre d’autres 

secteurs et de l’appareil d'Etat (ouvriers, employés, soldats, 

etc.). Ainsi, par exemple, alors qu’en 1945 on comptait en 

moyenne 174 travailleurs pour 100 hectares de terre arable, 

nous n’en avions, en 1950, que 126 pour la même superficie. 

Cette insuffisance n’est évidemment pas du même ordre de 

grandeur dans chaque zone. Dans les districts de Durrës 

et de Lushnjëé, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre 

est plus élevée que la moyenne du pays. La diminution 

des forces de travail rurales, avec la croissance de la classe 

ouvrière qu’elle entraîne dans l’industrie, dans les mines 

et dans d’autres secteurs, est un processus normal et néces- 

saire. Toutefois, dans le cadre du développement de notre 

économie dans son ensemble et de notre économie rurale 

en particulier, le grand volume des travaux de construction 

dans l’industrie et notamment leur rythme accéléré en vue 

de leur achèvement dans les plus brefs délais, ont porté 

préjudice à nos campagnes en drainant la main-d'œuvre 

agricole et en empêchant la satisfaction de nombreux autres 

besoins. Des travailleurs agricoles sont même venus gros- 

sir l'appareil d'Etat, qui a ainsi été gonflé à l’excès. 

L’aide en moyens mécanisés accordée par l'Etat à 

l’agriculture, pour lui permettre de combler le grand vide 

qui y a été causé par le manque de main-d'œuvre et de 

bêtes de trait, a été peu importante. Le nombre de trac- 

teurs, de machines agricoles, de charrues, etc., mis à la   
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disposition de la paysannerie est tout à fait insuffisant pour 

les divers travaux, semailles, binages, moissons, battages, 

etc. Ainsi, par exemple, sur l’ensemble de la superficie 

arable du pays, les tracteurs des stations de machines et 

de tracteurs et des entreprises agricoles d'Etat n’ont exé- 

cuté que 12,8 pour cent du total des travaux; la mécanisa- 

tion des travaux de moisson est très limitée, et ceux-ci 

absorbent une bonne partie de la main-d'œuvre rurale. 

Cette année, 3,7 pour cent seulement des emblavures ont 

été moissonnées à l’aide de machines et de moissonneuses- 

batteuses. Cependant, bien que nous manquions de ma- 

chines agricoles et de tracteurs, nous nous montrons négli- 

gents et nous n’entretenons ni n’utilisons avec soin ceux 

que nous possédons. On constate de nombreux cas de dé- 

térioration; de même, dans la planification des travaux à 

exécuter par les tracteurs et les machines, on ne calcule 

pas toujours avec exactitude les moyens de travail dont 

disposent les exploitations agricoles et notamment les coo- 

pératives. 

L’affaiblissement de notre économie rurale a été dû 

aussi à la charge constituée par l'impôt en nature. Le 

système de l’impôt en nature, mis en vigueur au lendemain 

du If Congrès du Parti a servi de stimulant pour étendre 

les superficies cultivées par la paysannerie et augmenter 

les rendements. Mais, si ce système était juste en principe, 

le coefficient des livraisons obligatoires fixé par hectare a 

été trop élevé. Au cours des années de grande sécheresse 

l'impôt en nature a lourdement pesé sur le paysan, qui 

n'avait pu réaliser les rendements prévus. Par là même, 

le taux de cet impôt que nous exigions de lui s’est, en fait, 

considérablement accru. C’est ainsi qu’en 1946, nous lui 

avons prélevé, au titre des livraisons obligatoires, en 

moyenne 16,9 pour cent de ses produits, en 1949 21,6 pour 

cent, en 1950 22 pour cent et en 1952 20,1 pour cent. Toute- 

fois, ce ne sont là que des taux moyens pour l’ensemble
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du pays, et ils varient d’une zone et d’une exploitation à 

l’autre, les rendements dans chacune d'elles étant diffé- 

rents, de sorte que, dans certaines zones et certaines ex- 

ploitations, le taux de l'impôt, en particulier pour le maïs, 

s’est traduit par un prélèvement correspondant à 40-50 

pour cent de la production. C’est seulement en 1953, 

année agricole prospère, que les rendements ayant été 

bons et les coefficients de l'impôt en nature abaïissés, nous 

n’avons prélevé au paysan en moyenne que 13 pour cent de 

ses produits. La non-réalisation des rendements prévus, 

qui a entraîné une diminution des récoltes de céréales, aïnsi 

que la charge constituée par les livraisons en nature ont 

fait qu’un petit nombre seulement de paysans ont eu des 

excédents de céréales à vendre au marché, et cela en petites 

quantités. Alors qu’en 1949, la paysannerie avait engrangé 

en moyenne 221.400 quintaux d’excédents de céréales, en 

1950 ce chiffre avait baissé à 133.700 quintaux et en 1952 

à 86.000 quintaux. Cette quantité minime d’excédents, qui 

n’a du reste pas été totalement écoulée sur le marché, 

parce que ceux qui en disposaient les ont utilisés pour 

eux-mêmes ou dans leurs villages, ne permettait pas au 

paysan de se procurer les objets nécessaires à son existence. 

Les autres revenus que le paysan peut tirer soit de l'élevage 

des porcs, de la volaille, ou de l’apiculture, soit des cultures 

fruitières ou d’autres activités auxiliaires ne se rattachant 

pas à l’agriculture et à l’élevage, ont également été limités. 

Ainsi, bien que l’élevage des porcs, après la Libération, 

se soit développé, en 1950 3,6 pour cent seulement du total 

des exploitations agricoles ont élevé des truies; en 1952, le 

total des volailles ne représentait que 66,9 pour cent de son 

niveau de 1938, ce qui est en partie imputable à la séche- 

resse, au manque d’aliments et aux maladies épidémiques, 

qui ne furent pas assez efficacement combattues. Le nombre 

des ruches dans le pays était en 1952 de 16,7 pour cent 

supérieur à celui de 1938, encore que ce nombre en 1952 
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ait été inférieur de 21,1 pour cent à celui de 1950. On 

aurait pu faire beaucoup plus pour accroître le nombre 

de ruches et la production de miel, mais le soin témoigné 

à la modernisation des ruches et à leur multiplication a 

été insuffisant. Aujourd’hui, nous n’avons de ruches mo- 

dernes que pour 30 pour cent des abeilles. Les ruches 

fabriquées par notre industrie et notre artisanat sont 

d'un coût assez élevé et d’une qualité très basse. En 

ce qui concerne les activités auxiliaires à la campagne, qui 

peuvent jouer un rôle important pour l’amélioration des 

conditions de vie matérielles de la paysannerie et contribuer 

considérablement à accroître la quantité des objets de 

consommation courante nécessaires au marché, elles sont 

aujourd’hui pour ainsi dire inexistantes dans nos villages. 

Bien que les données relatives à ce genre de production 

fassent complètement défaut, aucune institution ne s’en 

étant occupée, un certain nombre d'indications provenant 

de certains districts illustrent la situation générale et per- 

mettent également d’en dégager les causes. Dans bien des 

districts du pays l'artisanat à domicile a été assez développé. 

Le paysan en tirait des revenus pour lui-même et aidait 

en objets divers et en outils le reste de la paysannerie, ou 

même la ville pour certains articles. Les quelques ren- 

seignements recueillis dans les districts de Kavajé, Lushnjé 

et Krujé révèlent que, dans de nombreux villages de ces 

districts, des familles entières s’occupaient de la production 

de charbon de bois, de briques, de tuiles, de chaux, de 

nattes, du travail du lin, de charronnage, etc. Ces métiers 

étaient pratiqués dans d’autres districts aussi, mais main- 

tenant la crainte de lourds impôts sur le revenu, la crainte 

d’être mobilisés par l'Etat comme spécialistes et, dans 

certains cas, le manque de matières premières, ont induit 

les paysans à y renoncer totalement. 

Le tableau que nous venons de dresser témoigne clai- 

rement de la situation difficile de la paysannerie. Les
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produits de l’agriculture et de l'élevage sont en effet insuf- 

fisants aussi bien pour elle que pour les travailleurs de 

la ville et des centres industriels, dont les besoins en ces 

produits se sont accrus bien davantage que la production 

agricole. 

IT. — LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA CLASSE 

OUVRIERE ET DES MASSES TRAVAILLEUSES 

1.— L’ETAT DE L'APPROVISIONNEMENT DES 

POPULATIONS DES VILLES, DES CENTRES 

OUVRIERS ET DES CAMPAGNES 

Dans les années qui viennent de s’écouler comme dans 

l’année en cours, la population urbaine n’a pas été appro- 

visionnée de la quantité fixée d’articles industriels et de 

produits alimentaires garantis. Les normes correspondant 

aux cartes de rationnement n’ont pas été réalisées pour 

tous les articles, ce qui a conduit le peuple à douter de la 

valeur effective de cette carte, alors qu’elle constitue en 

fait une base pour la normalisation de la consommation 

quotidienne. 

Les plans de l’approvisionnement garanti de la popu- 

lation urbaine en plusieurs produits importants n’ont été 

réalisés que de rares années. Cela s’est particulièrement 

fait sentir pour des produits comme la viande, le poisson, 

les haricots, les œufs, le riz et le fromage. 

En ce qui concerne l’approvisionnement des ouvriers 

dans les lieux de travail, la sollicitude du Parti et du 

gouvernement a permis d'enregistrer une amélioration par 

rapport au passé Néanmoins, dans la plupart des cas 

l’approvisionnement prévu en denrées alimentaires et en 

articles industriels garantis n’a pas été réalisé à 100 pour 

cent; par exemple le plan des neuf premiers mois de cette 
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année de l’approvisionnement en viande et en poisson a été 

réalisé à 85,9 pour cent, et ce pourcentage est, respective- 

ment, pour les haricots et le riz de 90,8 pour cent, pour 

les matières grasses de 95,4 pour cent, pour les pâtes ali- 

mentaires de 94 pour cent, pour les lainages de 46 pour 

cent, etc. 

La réalisation imparfaite des plans de l’approvision- 

nement des villes et des lieux de travail en articles indus- 

triels et en produits alimentaires garantis, qui satisfont les 

besoins minimums, a eu pour effet d’aggraver encore la 

situation économique de la population. Il y a lieu de re- 

marquer que le volume des articles d’usage courant fournis 

ces années-là ne couvre pas, en fait, le pouvoir d'achat des 

masses travailleuses de la ville et de la campagne. En 

outre, il n’assure pas une amélioration sensible du niveau 

de vie matériel de la population. En premier lieu, les 

rations garanties ne sont pas suffisantes et ne renferment 

pas les calories indispensables pour un accroissement de 

la productivité du travail. Ainsi, par exemple, un mineur 

de fond, appartenant à la catégorie «A», qui a besoin de 

6.000 calories par jour, se voit donner par les rations en 

vigueur, à condition qu'il les reçoive au complet, 3.200 

calories environ, soit 53 pour cent de la quantité qui lui est 

nécessaire. Cette proportion est plus ou moins analogue 

pour toutes les autres catégories d’ouvriers. Comme on le 

voit, les chiffres sont bien inférieurs aux besoins réels. Les 

normes insuffisantes d’approvisionnement des ouvriers, le 

très rapide accroissement numérique de ceux-ci, ainsi que 

les insuffisances des organes s’occupant de cet approvi- 

sionnement, ont entraîné beaucoup d’imperfections dans 

la manière de traiter les travailleurs surtout dans l’indus- 

trie minière et dans les scieries. Ces imperfections ont 

naturellement influé sur la fluctuation de la force ouvrière 

et entravé aussi la réalisation du plan.
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De même, les produits garantis que l'Etat fournit aux 

travailleurs de la ville ne correspondent qu'à une partie 

de leur pouvoir d'achat; pour le reste des produits néces- 

saires à leur subsistance, ils s'adressent au marché libre. 

Toutes ces données font apparaître que, d’une façon 

générale, les familles des travailleurs de la ville pourvoient 

à grand-peine à leurs besoins quotidiens; et cette situation 

est particulièrement difficile pour la catégorie des travail- 

leurs dont les revenus mensuels sont inférieurs à 5.000 leks. 
Leurs familles couvrent une partie du déficit de leur bud- 

get en s’assurant quelque revenu qu'on ne peut pas 

prendre ici en compte. 

La situation du marché libre 

Les quantités de produits alimentaires et industriels 

mis en vente ont été insuffisantes pour satisfaire les besoins 

de la population, le marché garanti ne pourvoyant qu’à 

un minimum de ces besoins. 

La situation du marché intérieur est assez faible. La 

plupart du temps, les magasins sont insuffisamment fournis 

aussi bien de produits du pays que de marchandises im- 

portées. Les fonds de marchandises mises en vente sur le 

marché libre d'Etat sont assez limités et ne suffisent pas 

à assurer un approvisionnement suffisant de la population, 

ce qui leur permettrait de jouer un rôle de régulateur des 

prix des produits agricoles et d'élevage écoulés sur le mar- 

ché par le secteur privé. Certains produits de première 

nécessité pour la ville et la campagne ont entière- 

ment disparu du marché; tels les menus outils destinés à 

la paysannerie (doloires, faucilles, faux, scies, tenaïlles, 

ciseaux divers, teintures pour laine, etc). En outre, cer- 

tains articles mis en vente sur le marché le sont en quantité 

tout à fait insuffisante. La population a grandement besoin 

de récipients d'aluminium, de tôle galvanisée, d'articles de 
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poterie, de verrerie, de matériaux de construction et autres, 

clous, vitres, corde, ficelle, etc. 

Le marché privé, qui aurait dû devenir un auxiliaire 

du secteur d'Etat pour l’approvisionnement en articles 

d'usage courant, tendait à être liquidé par suite des diffé- 

rentes mesures administratives prises en cette matière. 

Ces dispositions, à savoir l’ordonnance N° 35 du Conseil 

de ministres?, le lourd impôt sur le commerce privé et le 

montant élevé de la patente ne se conciliaient guère avec 

les directives données par le Ier Congrès du Parti commu- 

niste d’Albanie, qui recommandait à propos du commerce 

privé «. . . de renforcer le contrôle sur le commerce privé, 

de manière que celui-ci devienne un auxiliaire des secteurs 

étatique et coopératif»*. L’ordonnance N° 35 a empêché le 

secteur privé de devenir un auxiliaire de ces deux secteurs, 

et elle a même joué un rôle négatif dans l’approvision- 

nement des masses travailleuses. Elle a été édictée préma- 

turément. Elle ne répondait pas à la situation de notre 

pays, car elle ne tenait pas compte du fait que le commerce 

d'Etat et le commerce coopératif ne sont pas encore en 

mesure d’assurer entièrement la circulation des marchan- 

dises qui va augmentant de jour en jour dans tout le pays. 

2.— L'APPROVISIONNEMENT ET LA CONSOMMATION 

DE CERTAINS PRODUITS ESSENTIELS 

En ce qui concerne l’approvisionnement de la po- 

pulation, il est nécessaire d'étudier certains problèmes 

particuliers: 

2Cette ordonnance fut édictée le 29 décembre 1951 et un 

certain nombre de ses articles furent modifiés par l'ordonnance 

N° 9 en date du 5 septembre 1953. 

* Documents principaux du P.T.A., t. I, 2e édition, p. 565.
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a) La consommation du pain s'accompagne d'année 

en année d’un rapide accroissement des quantités de cé- 

réales prélevées sur le fonds d'Etat. 

Les causes d’une si grande consommation de pain 

relèvent de plusieurs facteurs, à savoir: le fort accrois- 

sement de la population des villes et des lieux de travail 

(actuellement l’Etat garantit l’approvisionnement en pain 

et en d’autres denrées alimentaires à 350.090 personnes); 

la transplantation d’un grand nombre de travailleurs des 

campagnes dans les grands chantiers, (sans compter que 

l'Etat s’est vu obligé, pendant des années, d’approvisionner 

aussi leurs familles à la campagne); l’augmentation de la 

quantité de céréales distribuée aux producteurs de plantes 

industrielles; l’approvisionnement de la paysannerie sur la 

base de l’échange; l'insuffisance de la production de lé- 

gumes, en particulier de pommes de terre; l’accroïissement 

de la consommation de farine pour la préparation des 

pâtisseries; la pénurie de viande, de poisson, de riz et de 

haricots et, surtout, l’insuffisance de graisses comestibles 

sur le marché. D'autre part, les organismes compétents 

n’ont pas contrôlé la distribution du pain. Les ressources 

du fonds d'Etat étant demeurées stationnaires et n’ayant 

pas permis de faire face à la rapide augmentation de la 

consommation de pain, l'importation de céréales s’est im- 

posée comme la seule solution possible. En 1952, nous 

avons importé 59.200 tonnes de grains, et pendant les neuf 

premiers mois de l’année en cours 55.900 tonnes. Cela 

représente une valeur très considérable en devises et pèse 

très lourdement sur notre balance commerciale, les impor- 

tations de grains correspondant à environ 45 pour cent de 

la valeur de nos exportations. En 1954, en dépit de certaines 

restrictions apportées en cette matière, il est prévu d’im- 

porter 33.000 tonnes de grains.   
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Comme on le voit, le problème de l'équilibre à attein- 

dre pour assurer le pain au pays demeure pour nous un 
problème très important que nos futurs plans de production 
de céréales sont appelés à résoudre. 

b) Pour l’année 1953, dans toute la République, la 
production prévue de légumes et de pommes de terre pris 
ensemble est de 98.200 tonnes, (respectivement 74800 et 
23.400 tonnes), ce qui correspond en moyenne à 260 
grammes par jour et par habitant, soit 212 grammes de 
légumes et 48 grammes de pommes de terre. Ces chiffres 
illustrent la faible consommation de légumes et de pommes 
de terre par notre population, la culture limitée des lé- 
gumes de base, choux, épinards, poireaux, etc. La faible 
consommation de légumes et de pommes de terre est due 
également au fait qu’ils ne sont pas conservés. Aussi, hors 
saison, dans les lieux de travail qui occupent un grand 
nombre d'ouvriers, la consommation de légumes est-elle 
minime; en outre, dans beaucoup de zones on ne pratique 
pas leur culture. Le réseau des ateliers et des dépôts des 
organismes commerciaux pour la conservation des légumes 
est insuffisant et précaire. 

Le ministère de l’Agriculture et des Stockages et le mi- 
nistère du Commerce et des Communications doivent donc 
prendre des mesures afin d'augmenter la production de 
légumes et de pommes de terre de manière à en accroître 
la consommation et à assurer au plus tôt un approvision- 
nement satisfaisant en ces articles de première nécessité. 

c) L’approvisionnement de la population en viande et 
en poisson est un problème très important. Leur pénurie 
s’est fait beaucoup sentir sur le marché. Les besoins ont 
considérablement augmenté mais les ressources en viande 
sont allées diminuant, tandis que le plan des pêcheries n’a 
pas été réalisé. 

Les chiffres montrent que la consommation de viande 
et de poisson par habitant au cours de cette année a baissé
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par rapport aux deux années précédentes. Le poisson 

représente une bonne source d’alimentation du peuple et 

il remplace bien la viande. Pourtant les pêcheries n’ont 

pas répondu aux demandes. Les quantités de poisson 

accumulées n’ont pas été non plus, pour une bonne part, 

régulièrement distribuées. ŒÆElles ont été consommées da- 

vantage sur place et cela par suite du manque de moyens 

de transport rapides et de l'insuffisance des bases tech- 

niques et matérielles des services commerciaux, indispen- 

sables pour l'entretien, la conservation et la vente des 

produits de la pêche. L’encouragement de l'élevage du 

porc et de la volaille, notamment celui des oies et des 

dindes, qui est très peu développé, serait un moyen sûr et 

rapide de faciliter la satisfaction des besoins en viande de 

la population. 

A cette fin, le ministère de l'Agriculture et des Stoc- 

kages, doit, de concert avec la Commission du Plan, faire 

élaborer à bref délai un plan fixant le nombre de têtes 

(de porcs, de poulets, d’oies, etc.) à élever par les entreprises 

dépendant du ministère de l'Agriculture et des Stockages, 

ainsi que par les exploitations auxiliaires de chaque mi- 

nistère, et fixer également les investissements minimums 

nécessaires. Le ministère de l’Industrie et de la Construc- 

tion et l’Union centrale des coopératives sont tenus de 

prendre les mesures appropriées pour développer la pêche 

en haute mer, la pêche côtière et la pêche dans nos eaux 

intérieures. Il faut aider davantage les coopératives de 

pêcheurs et les pêcheurs individuels en embarcations et 

en matériel de pêcherie, lignes, filets, etc., pour encourager 

leur activité dans toutes les eaux. 

d) L’approvisionnement de la population urbaine en 

cotonnades a enregistré depuis 1949 des améliorations. En 

fait, au cours de ces années, l’approvisionnement par habi- 

tant a été réalisé comme suit:   
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en mètres 

1949 1950 1951 1952 1953 

9,76 8,10 9,78 6,23 12,21 

Malgré la nette amélioration observée dans l’approvi- 

sionnement en textiles, les quantités fournies n’ont pas 

réussi à pourvoir aux besoins du peuple. 

Pour les textiles de laine, la situation n’est pas bonne, 

l’'approvisionnement en ces articles étant insuffisant. L’ap- 

provisionnement par habitant se présente comme suit: 

en mètres 

  

1949 1950 1951 1952 1953 

0,48 0,84 0,35 0,63 0,39 

La réduction des importations de tissus de laine et, 

partant, l’insuffisant approvisionnement de la population 

ont eu pour effet que le peuple consomme presque toutes 

ses réserves familiales, ce qui représente un fonds consi- 

dérable. Le manque de fournitures de tissus de laine, 

particulièrement ces deux dernières années, a entraîné une 

très grande pénurie en cette matière. 

La pénurie de chaussures sur le marché, notamment 

cette année, a été très sensible. Selon le plan de l’année 

1953, chaque travailleur urbain bénéficiant de la carte 

d’habillement a droit en moyenne à 1,1 paire de chaussures 

ou sandales. Mais même cette quantité n’a pu être assurée. 

Les besoins en chaussures dans les lieux de travail sont 

particulièrement grands. Certaines villes, comme par 

exemple Qyteti-Stalin, Elbasan, etc., n’ont pas été appro- 

visionnées en chaussures depuis 5 ou 6 mois. 

Les perspectives de pouvoir fournir des quantités sa- 

tisfaisantes de cotonnades à la population sont bonnes, 

mais il faut que le combinat de textiles «Staline” prenne 

des mesures pour améliorer ses assortiments d’indienne, 

pour fabriquer du coutil destiné à l’habillement des ou- 

vriers, et ce afin de pallier à la pénurie de tissus de laine. 
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Il faut que les organismes de la planification et de 

l’industrie prennent des mesures pour assurer la quantité 

nécessaire de chaussures, car c’est là un problème préoc- 

cupant pour les villes en général, comme pour les lieux 

de travail en particulier. 

e) L’approvisionnement de la population en graisses 

comestibles et en laitages sur le marché garanti comme sur 

le marché libre par les organismes du commerce a été pré- 

caire; le beurre, les fromages notamment, ont manqué. 

La production d'huile ne suffit pas à couvrir les be- 

soins annuels de la population, la récolte d'olives, certai- 

nes années, n'ayant pas été abondante, encore que la 

récolte moyenne annuelle par olivier ait été pendant 

quelques années supérieure au niveau d’avant-guerre. La 

production d'huile pourra augmenter encore davantage, 

si l’on garantit aux cultivateurs d'’oliviers un meilleur 

stimulant et si on leur accorde une aide importante en 

engrais chimiques et en insecticides. De même, pour pro- 

curer à la population les matières grasses qui lui sont né- 

cessaires, il faut encourager l’approvisionnement du 

marché libre en beurre, en huile et en saindoux. 

f) La même pénurie de marchandises, encore plus 

marquée, se fait sentir dans l’approvisionnement de la 

population rurale en articles industriels. Les principales 

marchandises fournies cette année aux campagnes par 

habitant l’ont été dans les quantités suivantes: cotonnades 

4,55 mètres, opingas 0,31 paire, sucre 2,5 kg, savon 0,64 

kg, pétrole 1,45 litre, ustensiles de cuisine 0,2 kg, clous 

0,2 kg, corde 0,05 kg, etc. Quant aux outils, tels que bi- 

nettes, pelles, charrues, scies, etc., ils ont été insuffisants. 

Ainsi pendant les 4 années allant de 1949 à 1952, il a été 

vendu une quantité de charrues qui ne suffit à pourvoir, 

à raison d’une charrue par exploitation, que 5 ou 6 pour 

cent du total des exploitations agricoles du pays et, en ce 

qui concerne les herses et les cultivateurs, pour ces mêmes 4   
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années ce pourcentage est respectivement de 1 pour cent 

et de 1,5 pour cent. Pour ce qui est de matériaux de cons- 

truction tels que ciment, vitres, bois d'œuvre, etc., ils ont 

presque complètement manqué dans nos campagnes. 

La situation des travailleurs en matière de logement 

La situation des travailleurs en matière de logement, 

dans les villes et en particulier dans certains lieux de 

production importants est difficile. Cela est dû à ce que 

le rythme des constructions n’a pas répondu aux besoins 

croissants en habitations. En outre, dans l’entretien des 

édifices existants, on constate de lourdes négligences. 

Après la Libération et notamment dans les dernières an- 

nées, les grandes transformations économiques et sociales 

qui ont eu lieu dans notre pays ont entraîné un fort ac- 

croissement des besoins de logements. 

Dès le début le Parti et le gouvernement ont pris des 

mesures pour améliorer de façon générale les conditions 

de vie des travailleurs et en particulier leurs conditions 

de logement. C’est ainsi que dans la période couvrant ces 

7 dernières années il a été investi en ce domaine 1.375 

millions de leks et bâti environ 339.000 m° de superficie 

habitable. Dans la seule année 1953, les comités exécutifs 

ont investi pour les logements urbains 180,8 millions de 

leks et il est prévu de construire 40.167 m? de superficie 

habitable. 

Toutefois, les mesures prises sont insuffisantes pour 

faire face aux besoins de la population. En particulier, il 

a été très peu fait en ce qui concerne certains grands cen- 

tres de production. La qualité des constructions dans 

bien des lieux de travail n’a pas été satisfaisante. En 

outre, il faut dire que, dans certains cas, une partie des 

immeubles bâtis dans les villes pour servir d’habitation, 

ont été affectés à d’autres destinations. D'autre part,
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d'année en année, un nombre considérable de logements, 

par suite du manque d'entretien et de réparations, sont 

devenus inhabitables. On n’a pas attaché le soin requis à 

la réparation et à l’entretien des édifices existants, ce qui 

aurait grandement facilité le règlement de ce problème. 

Dans bon nombre de lieux de travail, notamment les 

cités minières (Kéëérrabëé Memaliaj, Patos, etc.) et dans 

beaucoup d’autres villes, la propreté et l’ordre font dé- 

faut, les installations existantes se dégradent. Les diri- 

geants d'entreprise, les organisations professionnelles et 

les organisations du Parti n’ont pas fait preuve du soin 

requis pour améliorer les conditions d'existence des tra- 

vailleurs. Tout cela a rendu la solution de ce problème 

extrêmement difficile. 

L'ordonnance gouvernementale concernant les prêts à 

long terme à accorder aux ouvriers et aux employés pour 

la construction d’habitations ‘individuelles n’a été quasi- 

ment pas appliquée. Les organes d'Etat n’ont pas créé les 

possibilités pratiques permettant aux ouvriers et aux em- 

ployés de mettre à profit les conditions de faveur que le 

Parti et le gouvernement ont prévues pour eux dans ce 

sens. Ainsi, au cours de ces 4 années les ouvriers et les 

employés n'ont prélevé sous forme de crédit pour la 

construction d’habitations individuelles que 1.200.000 leks. 

III. — LES PRINCIPALES CAUSES DE LA SITUATION 

ECONOMIQUE DIFFICILE DE LA PAYSANNERIE 

ET DE TOUS LES TRAVAILLEURS 

1.— LES ERREURS DANS LE RYTHME ET LES PRO- 

PORTIONS DU DEVELOPPEMENT DES DIVERSES 

BRANCHES DE L’ECONOMIE NATIONALE 

L'analyse faite par le Bureau politique révèle claire- 

ment que notre planification a comporté des erreurs sé- 

hi 
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rieuses. L'élaboration des plans a été marquée par le dé- 

sir d'atteindre certains objectifs sans avoir procédé à une 

étude préalable et suffisante des proportions à observer en 

matière d’investissements entre les divers secteurs et qui 

tint compte de l’urgence de nos besoins et de nos possibi- 

lités internes. Par suite d’une étude insuffisamment ap- 
profondie de notre part, les crédits accordés par l’Union 

soviétique au premier chef et par les pays de démocratie 

populaire, ont été destinés dans certains cas à la cons- 

truction d'établissements industriels qui, en principe, 

sont judicieusement choisis, mais dont nous aurions pu 

nous passer pendant une certaine période, parce qu'ils ont 

exigé des investissements trop considérables. Cela a 

naturellement eu pour contrepartie un intérêt insuffisant 

de notre part pour l’agriculture. Il aurait été plus judi- 

cieux qu’une bonne part de ces crédits eût été investie 

dans notre agriculture et que celle-ci se fût développée en 

harmonie avec notre industrie. Cette question n’a pas été 

analysée correctement et les grands travaux exécutés en 

une courte période ont affaibli notre économie rurale; ils 

ont appauvri l’agriculture en la privant d’une partie de 

sa main-d'œuvre et de beaucoup de ses ressources. Nous 

avons édifié le combinat de textiles «Staline», une sucrerie 

à Maliq, la centrale hyÿydro-électrique «Lénine», un combi- 

nat de conditionnement du bois, des usines d’égrenage du 

coton et une série d’autres entreprises d’une très grande 

importance et qui sont indispensables pour notre pays. 

Ces établissements ont porté leurs premiers fruits et ils 

ont fait cesser la pénurie de ces produits pour la popu- 

lation. Toutefois, en ce qui concerne une série d’autres 

usines, nous en avons accéléré la construction sans coor- 

donner ce développement avec celui d’autres secteurs, 

notamment de l’agriculture. Quant à certaines autres fa- 

briques, nous aurions fort bien pu nous en passer pour un 

temps. Les productions agricoles n’ont pas pu satisfaire
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les besoins en matières premières de l’industrie existante, 

pas plus que les besoins en produits agricoles de la classe 

ouvrière en croissance constante et de la population tout 

entière. Les grandes constructions dans l’industrie nous 

ont conduits à négliger l’approvisionnement de la campa- 

gne en de nombreux produits industriels, bois d'œuvre, 

produits manufacturés, clous, etc. La mise sur pied de 

ces ouvrages industriels a aussi grevé notre économie par 

suite de la faible organisation du travail et de l’inexacti- 

tude des devis. 

L'analyse du plan quinquennal à laquelle nous avons 

procédé, a mis en lumière les erreurs suivantes: 

a) Les investissements destinés au développement 

de l’agriculture sont très modestes par rapport à ceux qui 

sont affectés à l’industrie. Ainsi, dans les 14.330 millions de 

leks investis pour les travaux de construction, la part de 

l’industrie et des mines est de 5.051 millions, et celle de 

l’agriculture de 2.534 millions, à quoi il convient d’ajouter 

que ces investissements ne comprennent pas les machines, 

les équipements, les travaux de recherche et d'étude, etc. 

b) Le volume des travaux de construction à exécu- 

ter au cours du quinquennat est très considérable et la 

pratique montre que malgré les grands efforts déployés 

au cours de ces trois années, nous ne les avons réalisés 

qu’à 88,2 pour cent. Rappelons ici que, par suite des imper- 

fections des projets, la réalisation des ouvrages prévus par 

le quinquennat nécessite un volume de travaux de construc- 

tion supérieur aux 14 milliards de leks prévus par le plan 

quinquennal. Aïnsi, pour achever, par exemple, la raf- 

finerie de pétrole, il faudra 900 millions de leks contre les 

680 millions prévus, pour la cimenterie 300 millions con- 
tre 200 millions, pour la centrale hydroélectrique de 
Mat 1.500 millions contre 800 millions, etc. 

3 La centrale hydro-électrique «Karl Marx». 
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c) Certains ouvrages déjà construits auraient pu 

l’être plus tard sans qu’il nous en eût coûté un grand pré- 

judice. Par exemple, en 1951 et 1952 nous avons mis en 

place deux fabriques pour l’égrenage du coton d’une ca- 

pacité de 19.500 tonnes chacune, tandis que les besoins 

actuels peuvent être fort bien satisfaits par une seule 

d’entre elles; de même, l’usine de décorticage du riz, qui 

a été bâtie en 1952, aurait pu l'être plus tard, l’usine exis- 

tante à Durrés étant en mesure de pourvoir au décortica- 

ge de la totalité du riz que nous stockons aujourd’hui; les 

studios cinématographiques qui ont été construits en 1951 | 

et qui ont coûté 100 millions de leks, pouvaient l'être plus 

tard et sans que nous en eussions beaucoup pâti. De mé- 

me, on pourrait renvoyer la construction de la voie ferrée 

projetée pour l’Albanie du Sud, et qui n’a pas encore été 
entreprise, etc. 

d) Le rythme fixé pour l’achèvement de la construc- 

tion de certains grands ouvrages ne pouvait pas être 

maintenu dans nos conditions, et leur achèvement accélé- 

ré ne se traduirait pour le moment par aucun avantage 

substantiel. Je dirai, par exemple, que non seulement le 

rythme de progression des travaux fixé pour l’achève- 

ment de la centrale hydro-électrique de Mat ne peut pas 

être soutenu par les forces et les moyens dont nous dis- 

posons, mais encore qu'aucune nécessité pressante de 

notre développement économique ne nous cblige à en 

obtenir d’urgence une production d'énergie électrique 

rentable, car presque toutes nos nouvelles usines sont ap- 

provisionnées de manière satisfaisante par les centrales 
thermiques dont elles sont dotées, etc. 

e) Le renfort d'ouvriers, en moyenne 26.000 par an, 

qu’exigent les nouveaux investissements, les grandes 

quantités de matériaux nécessités par les travaux de 

construction, les besoins des ouvriers et de leurs familles 

en denrées alimentaires et en articles d’habillement ont
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entraîné la diminution des objets de large consommation 

sur le marché, un accroissement de la circulation moné- 

taire et une réduction des forces de travail nécessaires à 

l’agriculture. 

La responsabilité de ces erreurs sérieuses retombe 

sur le Bureau politique et le gouvernement, maïs il con- 
vient de souligner que nos organismes de planification et les 

camarades qui ont dirigé ces secteurs en assument aussi 

une bonne part, car ils ont très peu aidé le Bureau politi- 

que et le gouvernement par des études qui auraient per- 

mis de corriger à temps ces erreurs. 

2.— LE TRAVAIL DU PARTI ET DU POUVOIR DANS 

L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE COMME 

DANS LES AUTRES SECTEURS COMPORTE 

DE NOMBREUSES FAIBLESSES 

Dans l’exécution du plan en général et dans la gestion 

des affaires on observe un manque de discipline et de 

vigilance très marqué. Les gens ne se mobilisent pas suf- 

fisamment et la conscience socialiste dans le travail laisse 

beaucoup à désirer. Dans notre agriculture, l'effort fait 

pour l'introduction d’une technique agricole plus avancée, 

afin de rattraper le retard de ce secteur, est insuffisant. 

Les travaux de repiquage ne sont pas accomplis comme 

il se doit et l'exécution des façons culturales qui permet- 

trait l’accroissement des rendements est défectueuse. 

Les faiblesses dans les secteurs de l’industrie, de 

l'artisanat, des mines, du commerce, du transport et des 

coopératives sont nombreuses. La réalisation du plan de 

production dans l’industrie, notamment pour 1951 et 1952, 

n'a pas été satisfaisante; pour certains articles, le plan, 

en ce qui concerne aussi bien la quantité que l’assortiment, 

n’a été accompli qu’à un pourcentage réduit. De même, 

au cours des 10 premiers mois de 1953, le plan de produc- 
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tion dans l’industrie nationale, dans l’industrie locale et 

dans l'artisanat, ne semble pas devoir être réalisé quant au 

volume pas plus que pour lassortiment. En particulier, 

l'industrie nationale comporte des faiblesses du fait que, 

pour plusieurs articles essentiels et nécessaires d'usage 

courant, le plan de production n’a été réalisé que partiel- 

lement. Dans les industries alimentaires, par exemple, le 

plan de production de l’huile d’olive a été réalisé à 41,1 

pour cent pendant ces dix premiers mois, soit à 20 pour 

cent des objectifs fixés pour toute l’année, celui du poisson 

respectivement à 74,9 pour cent et 57,3 pour cent, celui du 

savon à 87,5 pour cent et 70,1 pour cent, celui des chaus- 

sures à 90 pour cent et 72,6 pour cent, celui des cotonnades 

à 90 et 84 pour cent. On relève aussi des insuffisances 

dans la réalisation du plan de l’industrie des matériaux de 

construction. Pour le ciment, par exemple, le plan des dix 

premiers mois de 1953 a été réalisé à 66,9 pour cent et par 

rapport à l'objectif fixé pour l’année, à 54,9 pour cent. Ces 

taux sont, pour l’abattage du bois de 68,3 pour cent et de 

56 pour cent, pour le bois scié de 88,5 pour cent et de 

71,7 pour cent. 

L’inaccomplissement du plan de production en quan- 

tité et en assortiment a empêché l’approvisionnement 

satisfaisant de la population; les denrées alimentaires lui 

ont été livrées avec un grand retard et certains articles 

de première nécessité, surtout pour la population rurale, 

n’ont pas été produits ou ne l’ont été qu’en de très petites 

quantités. 
Pour certains articles, entre autres le sucre et l’huile 

d'olive, le plan de production n’a pas été accompli, du 

fait que les matières premières ont manqué, ce qui est à 

imputer pour une bonne part au ministère de l’Agricultu- 

re et des Stockages. Pour d’autres articles, pâtes alimen- 

taires, poisson, ciment, bois d'œuvre, etc, cela est dû 

principalement aux faiblesses existant dans le travail des
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entreprises industrielles et à l'insuffisance de l’aide ac 

cordée par les comités du Parti de province surtout par 

le ministère de l'Industrie et de la Construction, ainsi 

qu'au caractère superficiel de leur contrôle. Si l’appro- 

visionnement des masses travailleuses a pâti de l’inaccom- 

plissement du plan de production dans l’industrie, dans 

l’industrie locale et dans l'artisanat, il a aussi subi l’in- 

fluence négative de certains autres défauts observés dans 
l'activité de ces secteurs. 

Les gammes de produits et leur qualité ne sont pas 

satisfaisantes. Dans l’industrie, la qualité et l’assortiment 

des pâtes alimentaires, du savon, des articles en caou- 

tchouc, des cigarettes, des chaussures, des serviettes de 

toilette, etc., sont fort médiocres. On a produit des pâtes 

alimentaires à forte acidité, ce qui a entraîné le blocage de 

dizaines de tonnes de produits; le savon fabriqué contenait 

moins d'huile et l’adjonction de craie en a altéré la qualité. 

L’artisanat continue de fournir des produits de très mau- 

vaise qualité, comme le sont les outils en fer, les articles de 

confection et d’autres objets, surtout ceux destinés aux 

campagnes. De même, l’industrie locale produit des pâtis- 

series, des meubles, des articles de ménage, de menus 

articles d'usage courant, peignes, agrafes, etc, de mau- 

vaise qualité. Les organismes concernés ne font pas assez 

d'efforts pour étendre la gamme des produits. 

Cela est dû au fait qu’à la base comme au centre on 

lutte plutôt pour la quantité que pour la qualité de la 

production. 

Dans bien des cas on ne travaille pas selon la technolo- 

gie fixée, et celle-ci est violée dès la réception même des 

matières premières. Le souci de la qualité n’est pas suffi- 

samment devenu l'affaire de tout le collectif. Le contrôle 

des normes de production d'Etat par les organismes cen- 

traux a été très faible. Le ministère de l'Industrie et de 

la Construction et l’Union centrale des coopératives d’ar-   

POUR L'ELEVATION DU NIVEAU DE VIE 405 
  

tisanat, ainsi que les comités exécutifs des régions eux- 

mêmes, les comités et les organisations de base du Parti 

sont particulièrement responsables de cet état de choses 

pour n'avoir pas consacré l'attention voulue à la question. 
D'autre part, on ne se soucie pas encore assez du pro- 

blème du coût de la production et l’on oublie que la diminu- 

tion du coût est la principale source de la baisse des prix 

de vente des articles d'usage courant. Bien que certains 

résultats aient été enregistrés dans ce sens, les possibilités 

de diminuer le coût de production sont encore très grandes 

dans l’industrie comme dans l'artisanat. Pas mal d’arti- 

cles, surtout de l'artisanat et de l’industrie locale, entre 

autres les meubles et les articles ménagers, les articles de 

confection, les conserves de fruits et de légumes sont mis en 

vente à des prix élevés en raison de nombreuses faiblesses 

dans l’organisation du travail, du défaut de mécanisation 

de certaines opérations et de l’utilisation non rationnelle 

des matières premières et d’autres matériaux. 

Le ministère de l'Industrie et de la Construction, 

l’Union centrale des coopératives d'artisanat et les comités 

exécutifs régionaux ont effectué un travail insuffisant pour 

mettre à profit les capacités et les réserves intérieures des 

entreprises productrices afin d'augmenter au maximum la 

production des objets de large consommation. Ainsi, au- 

jourd’hui, on ne parvient pas à satisfaire les besoins de la 

population rurale et urbaine en de nombreux articles, tels 

que meubles et articles ménagers, articles de poterie, ma- 

tériaux de construction, récipients et ustensiles de cuisine, 

lits, clous à fers à cheval, faux, faucilles, couteaux, ciseaux, 

etc. Les menuiseries communales et artisanales sont sub- 

mergées de commandes des différentes institutions et 

entreprises d'Etat. Ainsi, par exemple, la production de 

caisses d'emballage pour l’industrie représente presque la 

moitié de la capacité productive des menuiseries locales. 

A Shkodër, l’industrie locale ne produit que 6 pour cent



406 ENVER HOXHA 
  

de marchandises pour la campagne, et l'artisanat 24 pour 
cent. 

Malgré les décisions adoptées l’an dernier par le gou- 

vernement, l’ex-ministère de l'Industrie ne s’est pas 

intéressé à organiser la production d'articles d'usage cou- 

rant par l’usine «Enver» et par les autres usines attachées 

aux entreprises industrielles, qui sont en mesure de fa- 

briquer un bon nombre d’objets, tels que doloires, mar- 

teaux, binettes, pelles, fourneaux à charbon, fers à repas- 

ser, ciseaux, couteaux, hachettes, etc. 

De même, le ministère de l’Industrie et de la Construc- 

tion s’est montré négligent en ce qui concerne l’utilisation 

des résidus de certaines entreprises comme le combinat 

de conditionnement du bois, les scieries de Puké, le com- 

binat de textiles, etc., où pourraient être mis en place des 

ateliers spéciaux pour la production d’articles divers, cof- 

fres, valises de bois, articles d’habillement, etc., et autres 

objets recherchés sur le marché. Par ailleurs, il y a encore 

des machines qui restent inexploitées et qui, après quel- 

que réparation, pourraient être mises en service pour 

accroître la capacité de fabrication d’objets en métal et en 

bois, par l'artisanat comme par l’industrie locale. 

C’est dans l’industrie que nous disposons de plus gran- 

des capacités productives aujourd’hui encore inexploitées, 

notamment dans les industries sucrière, huilière, textile, 

dans l’industrie de chaussures, dans l'artisanat et dans l’in- 

dustrie locale. Nous ne sommes pas encore en mesure 

d'utiliser toutes les possibilités qu'offre la pêche en haute 

mer et dans les eaux intérieures, celle-ci étant aujourd’hui 

l’une des branches les plus arriérées de notre industrie. 

En ce qui concerne les cotonnades, par contre, nous dis- 

posons à la fois des capacités de production et des matières 

premières nécessaires. Il faut ici fournir un gros effort 

pour élever la productivité en perfectionnant les cadres. 

Dans l’industrie des chaussures nos capacités de produc- 
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tion suffisent pour couvrir nos besoins, mais le manque 

de matières premières a entraîné chez nous une pénurie 

de ces articles. 

Par ailleurs, la capacité des coopératives d'artisanat, 

en ce qui concerne le travail des métaux, la fabrication de 

meubles et d'articles domestiques, d’objets de poterie, la 

production de matériaux de construction, etc., n’a pas été 

non plus parfaitement exploitée, et cela en raison des 

grandes insuffisances existant dans ce secteur, du peu 

d'intérêt montré pour l’utilisation des matériaux du pays 

et des résidus de l’industrie nationale, et aussi à cause de 

la pénurie de certains produits indispensables que nous 

devons importer, comme la tôle servant à la fabrication 

d’ustensiles de cuisine, l’étain, le plomb, etc. 

Quant à l’approvisionnement insuffisant des masses du 

peuple, la responsabilité en retombe pour une grande part 

sur les organismes commerciaux du secteur d'Etat et du 

secteur coopératif. 

À part l’inaccomplissement des plans de production 

et de stockage des articles d'usage courant, une autre in- 

suffisance s’est manifestée dans la distribution inéquitable 

et tardive de ces articles, imputable en premier lieu aux 

faiblesses des organismes commerciaux du secteur d'Etat 

et du secteur coopératif; mais aussi aux faiblesses des or- 

ganes d’approvisionnement, qui n’ont pas réalisé leurs 

plans globaux et ont réparti inéquitablement leurs pro- 

duits. Ainsi, par exemple, le plan de production de viande 

a été réalisé à Elbasan à 43 pour cent, à Berat à 60 pour 

cent; le plan de production de fromage et de petit-lait à 

Elbasan à 63 pour cent, à Berat à 76 pour cent; le plan de 

production de haricots et du riz à Elbasan à 143 pour cent, 

à Berat à 97 pour cent et à Tirana à 93 pour cent; le plan 

de production de lainages a été réalisé à Elbasan à 28,9 

pour cent, à Berat à 44,9 pour cent et à Tirana à 42,9 pour 

cent, etc.
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L’irrégularité de l’approvisionnement a entraîné des 

retards dans la distribution des produits alimentaires à la 
population. 

Les organismes commerciaux n’étudient pas soigneuse- 

ment les besoins et les demandes de la population. Le tra- 

vail effectué par le Parti et les organismes commerciaux 

pour éduquer les cadres de ce secteur à mieux servir le 

peuple et à être consciencieux dans leur travail, est insuf- 

fisant. On constate des cas de mauvaise gestion des mar- 

chandises. On observe fréquemment des excédents ou des 

déficits, des vols et des gaspillages qui portent gravement 

préjudice à la propriété d'Etat et qui pèsent sur le peuple, 

On déplore pas mal de cas d’impolitesse à l'égard du 

public; les clients sont mal reçus, la publicité des mar- 

chandises est mal faite et les organismes chargés de l’ap- 

provisionnement ne font pas assez d’efforts pour fournir 

à la population des marchandises de bonne qualité et selon 

les assortiments requis. 

Bien que les différentes décisions du Parti et du gou- 

vernement fassent état constamment des stockages, on ne 

peut pas dire encore que ce problème ait été bien saisi 

par le Parti et les organes de l'Etat. On en a la preuve 

dans les grandes faiblesses constatées. 

Les organismes du commerce étatique et coopératif 

préfèrent encore attendre que les produits soient apportés 

dans les centres les jours de marché pour les amasser. Ils 

persistent dans cette voie, car c’est pour eux ia plus facile, 

et ne prennent aucune mesure pour organiser le travail de 

stockage dans les zones reculées. Cette pratique a entraîné 

une hausse des prix des produits de l’agriculture et de 

l'élevage sur le marché et, a entravé le stockage des pro- 

duits des zones reculées dont une partie a ainsi été dé- 

gradée. l 

Les employés des coopératives rurales de consomma- 

tion continuent d’attendre que les paysans leur apportent   
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leurs denrées à leur entrepôt, et ils ne prennent pas la 

peine d’aller les prélever dans chaque village et dans cha- 

que maison. De même, les employés auxiliaires préposés 

au stockage dans ces coopératives sont peu nombreux et 

leur activité n’est pas bien organisée. 

— Nos mines n’ont pas toutes réalisé les plans de pro- 

duction. Il en est résulté de grands déficits qui ont grevé 

notre économie et ont entraîné un grave déséquilibre dans 

notre balance commerciale. Au cours des années qui ont 

suivi la Libération, de gros investissements ont été faits 

dans le secteur des mines. Les machines et les matériaux 

importés au cours des deux années du plan biennal et des 

trois premières années du présent quinquennat atteignent 

à eux seuls une valeur de 84 millions de roubles. Nos 

insuffisances dans le secteur minier sont nombreuses, mais 

le plus grave c’est que cette situation persistera vraisem- 

blablement dans les années à venir, parce que nous 

manquons jusqu'ici de réserves connues. Plus en détail, la 

situation de notre industrie minière se présente comme 

suit: 

En ce qui concerne le pétrole. À la lumière des calculs 

de ces premières années, le peu de pétrole que nous avons 

produit a beaucoup coûté à notre économie nationale. En 

cette matière comme dans les autres domaines nous avons 

bénéficié de l’aide de l’Union soviétique. Si nous n’avions 

pas attaché d'importance à ce problème nous nous trou- 

verions aujourd’hui sans pétrole. Les crédits qui nous ont 

été accordés par l’Union soviétique ont amélioré la situa- 

tion dans l’activité extractive. Néanmoins, l’état de cette 

industrie importante ne cesse de grever notre économie. 

Les calculs effectués sur la rentabilité de l’extraction du 

pétrole révèlent de très importants déficits annuels. Si 

l’on calcule le total des frais nécessités pour la production 

jusqu’à la raffinerie (machines, salaires, investissements 

pour les logements ouvriers, amortissements, etc.) et si l’on
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déduit de cette somme la valeur du pétrole et du bitume 

exportés par notre pays, il en résulte pour la période des 

années 1951-1953 un déficit d'environ 53 millions de rou- 

bles. Outre cet important déficit qui pèse sur notre éco- 
nomie, nous avons été obligés d'importer entre 1948 et 

1953 du pétrole raffiné et des lubrifiants pour un montant 

de 18 millions de roubles. Cette situation est aussi la con- 

séquence de nos faiblesses en matière d'organisation du 

travail, mais le plus grave c’est que dans ce secteur nous 

avons avancé et continuons d’avancer sans réserves assu- 

rées. 

Les réserves connues jusqu’à ce jour sont minimes et 

au rythme d'extraction actuel elles risquent d’être épuisées 

avant peu. D'autre part, les forages actuels de prospection 

et d'exploitation sont tout à fait insuffisants. Le débit des 

puits ne cesse de diminuer, ce qui non seulement entraîne 

des déficits considérables dans la production et grève no- 

tre économie, mais provoque aussi de grands déséquilibres 

dans notre balance commerciale. 

La mission d’études géologiques sur les réserves de pé- 

trole, qui a entrepris en 1950 des travaux qu’elle doit pour- 

suivre jusqu’en 1956, est optimiste quant à l’existence de 

pétrole dans plusieurs points de notre pays, en dehors des 

gisements existants. Toutefois, la vérification des réserves 

nouvelles aussi bien dans les anciens que dans les nou- 

veaux gisements exige des investissements. Le Bureau 

politique estime que nous devons poursuivre l’extraction 

et les prospections dans ce secteur, bien que ces activités 

soient appelées à demeurer longtemps encore un lourd 

4 Plus tard, à des fins déterminées et selon les instructions 
de leur direction, les experts soviétiques attachés à nos missions 

d’études géologiques présentèrent les choses comme si les réserves 

de pétrole en Albanie étaient désormais épuisées. Les faits ont 

montré par la suite tout le caractère fallacieux de ces conclusions.   
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fardeau pour notre économie, si le débit du pétrole n’aug- 

mente pas. Quoi qu’il en soit, nous devons poursuivre nos 

efforts dans ce secteur, parce qu’il s’agit là d’une matière 

stratégique et économique de grande importance pour no- 

tre pays et notre camp. Nous avons engagé des dépenses 

considérables dans ce secteur, nous sommes en train de 

construire une raffinerie, nous y possédons une force de 

choc de la classe ouvrière et nous avons formé des cadres 

spécialisés. Compte tenu de toutes ces circonstances, le 

Bureau politique estime qu’il convient de poursuivre l’ex- 

traction du pétrole en même temps que les prospections 

pour la découverte de nouveaux gisements. . . 

En ce qui concerne le chrome, les études géologiques 

menées jusqu'à ce jour ont révélé que nous possédons des 

réserves industrielles susceptibles d’assurer une produc- 

tion pour les 2 ou 3 années à venir. En comparaison des 

autres produits miniers, la production de chrome a exigé 

moins de matériel importé et moins de dépenses inté- 

rieures. L'Etat a tiré des exportations de ce minerai en- 

viron 30 millions de roubles en cinq ans. Pour ces raisons, 

le minerai de chrome doit, à l’avenir également, être l’un 

des principaux articles de nos exportations. A cette fin, le 

Parti et le pouvoir doivent prendre des mesures immé- 

diates pour s'assurer la main-d'œuvre et les cadres néces- 

saires, renforcer la base technique et mécanique, afin de 

permettre l'extension et la mécanisation des travaux d’ex- 

traction et d'écoulement de ce minerai. 

Quant à la production de charbon, dans les conditions 

actuelles, par suite de l’insuffisance des travaux prépara- 

toires pour la création de nouveaux fronts de taille, qui 

n’ont pas avancé de pair avec l'exploitation, elle ne 

remplit pas les besoins de l’industrie et de la population. 

Grâce aux mesures adoptées par le gouvernement, la situa- 

tion s’est améliorée, mais une solution n’a pas été défini- 
St 

tivement apportée à ce problème.
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Il est nécessaire de continuer les travaux de prospec- 

tion et d’intensifier constamment les travaux préparatoires 

dans les trois mines, en particulier à Kérrabëé et à Priskë, 

afin de pourvoir au premier chef aux besoins de la capitale 

en charbon, à l’approvisionnement de l’industrie et au 

chauffage de la population, et de faire en sorte que la con- 

sommation du bois de chauffage diminue le plus possible 

au cours des prochaines années. 

3.— LA SITUATION DIFFICILE DE NOTRE 

BALANCE COMMERCIALE 

Aux erreurs en matière d’investissements se rattache, 

entre autres, l’utilisation peu judicieuse des crédits qui 

nous ont été accordés par l’Union soviétique et les pays 

de démocratie populaire, et qui se montent, depuis 1947, 

respectivement à 330 millions et à 345 millions de roubles. 

Ces crédits, lorsqu'ils ont été sollicités, devaient être affec- 

tés comme suit: 152 millions de roubles aux industries 

nouvelles, 132 millions aux mines, 63 millions aux trans- 

ports, 24 millions à l’agriculture, le reste à l’achat de 

machines, de céréales panifiables, de produits de con- 

sommation, de matières premières et de combustibles, 

etc. Ces chiffres montrent que le crédit demandé pour le 

secteur de l’agriculture par rapport aux autres secteurs, 

était limité. Les erreurs commises dans l’utilisation de 

ces crédits dans nos investissements et l’inaccomplissement 

de nos plans, notamment dans les mines et l’agriculture, 

ont eu pour effet de nous mettre dans une situation très 

difficile pour leur remboursement. Aux termes des accords 

5 La direction soviétique n’approuva pas, à l’époque, nos de- 

mandes d'augmentation de crédits pour l’agriculture et elle 

demanda un ralentissement des travaux de construction de cer- 

tains ouvrages industriels ou l’annulation pure et simple de certains 

autres,   
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conclus avec les pays amis sur l’octroi de ces crédits, 

nous devons en avoir acquitté entièrement jusqu’en 

1967 les échéances et intérêts, qui s'élèvent à 770 

millions de roubles (675 millions de crédits propre- 

ment dits et 95 millions d'intérêts) Nous avons, 

dès cette année, commencé à rembourser certaines de ces 

échéances. Mais à partir de 1954 et dans les années à 

venir, le montant des annuités tendra à s’accroître, pour 

atteindre en 1958 103 millions de roubles par an. Si l’on 

considère la période 1954-1959 prise à part, les échéances, 

intérêts compris, qu’il nous faudra payer sur la base des 

accords, s’élèveront à 327 millions de roubles. Maïs au 

rythme de développement prévu pour notre économie, au 

cours de cette même période (1954-1959), notre potentiel 

d’exportations sera de 460 millions de roubles, de telle sorte 

que le seul paiement des échéances et des intérêts précités 

en absorberaïit 70 pour cent. Nos importations, prévues très 

strictement pour la même période, pour des articles que 

nous sommes absolument obligés d'importer, autrement dit 

biens d'équipement, machines, blé, combustibles, produits 

de consommation, etc., s’élèveront à 570 millions de roubles, 

ce qui se traduira par un déficit de notre balance de paie- 

ments de 110 millions de roubles. Comme on le voit, notre 

situation est difficile et cela est dû à l’inexécution de nos 

plans économiques et aux difficultés que je viens d’évo- 

quer. Mais notre incapacité de nous acquitter de nos en- 

gagements tient aussi au fait que, lors de la conclusion de 

ces accords, nous avons accepté de trop brefs délais de 

remboursement, qui n'étaient pas fondés sur le dévelop- 

pement réel de notre économie, en particulier de nos expor- 

tations. On s’est montré par trop optimiste et on a pris 

surtout pour base les besoins immédiats du pays. . . 

Suivant l’orientation donnée par le Bureau politique, 

le gouvernement a adopté les mesures suivantes:
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1.— Mesures en faveur de la paysannerie 

La paysannerie se voit remettre ses obligations arrié- 

rées au titre des livraisons obligatoires en céréales et en 

produits de l’élevage. Les livraisons obligatoires en na- 

ture sont réduites dans une mesure de 9 à 20 pour cent. 

Les prix de vente à la paysannerie, de charrues, de culti- 

vateurs et de herses fabriqués ou modifiés dans le pays 

sont abaïssés, et elle est partiellement exonérée de ses 

dettes arriérées au titre de l’impôt sur le revenu. 

Les mesures prévues par ces décisions sont destinées 

à favoriser toutes les zones et tous les paysans qui se con- 

sacrent à l’agriculture et à l’élevage. 

Il a été calculé que les mesures favorables à la paysan- 

nerie prises par l'Etat, en ce qui concerne l’impôt sur le 

revenu, ont exonéré les paysans d’une somme de 95 millions 

de leks environ. 

Assurément ces mesures ont été bien accueillies par 

notre paysannerie et elles l’ont grandement encouragée à 
  

6 En vue de réduire les disproportions de développement entre 

l'industrie et l’agriculture, conformément aux décisions relatives 

du C.C. du P.T.A. le Conseil des ministres adopta, en :953, de 

nouvelles mesures très importantes, en faveur de l’agriculture, qui 

tendaient en même temps à améliorer les conditions de vie des 

travailleurs citadins et ruraux. La répartition des investissements 

du premier plan quinquennal pour les principales branches de 

l’économie fut revue. Certains ouvrages industriels dont la mise 

sur pied était prématurée furent rayés du plan. La plus grande 

part des investissements retranchés de l’industrie fut transférée à 

l’agriculture, le reste étant affecté à l’accroissement de la produc- 

tion d’objets de consommation; les livraisons obligatoires des 

paysans furent réduites pour toutes les catégories de terres. Les 

membres des coopératives agricoles furent exemptés du paiement 

de tous les impôts arriérés; les prix des instruments agricoles de 

fabrication nationale furent abaissés et les prix d’achat par l'Etat 

de certains produits agricoles relevés. Il fut décidé d’accroître dans 

une mesure notable le crédit agraire et de doter l’agriculture d’un 

plus grand nombre de tracteurs.   
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développer les diverses cultures. Cependant, les mesures 

adoptées par le Parti et le gouvernement en faveur du 

développement de l’agriculture doivent être encore éten- 

dues7. Nous devons prendre en faveur de l’agriculture 

toutes les dispositions requises en vue d’éliminer la grande 

disproportion qui existe entre son développement et celui 

de l’industrie, et apprécier le secteur de l’agriculture à sa 
juste et grande importance. 

2.— La révision du plan de construction 

Le plan des travaux de construction pour l’année 1953 

était évalué à 4,2 milliards de leks. La réalisation de ce 

plan, dont les chiffres représentaient 166 pour cent du ni- 

veau de 1952, comportait de très grandes difficultés dans 

son exécution. Le plan des travaux de construction pour 

le premier semestre n’a été accompli qu’à 72 pour cent. La 

réalisation du plan du second semestre de 1953 devait né- 

cessiter une main-d'œuvre très importante, ainsi qu’une 

7 Les mesures économiques prises en vue de tirer l’agriculture 

de son état arriéré furent accompagnées d’un perfectionnement de 

la planification dans l’agriculture. La centralisation excessive de 

la planification dans cette branche paralysait l'initiative des ex- 

ploitations agricoles et avait entravé dans une certaine mesure le 

développement de l’agriculture. Selon la nouvelle méthode de 

planification, le plan d’Etat pour le développement de l’agriculture 

fixait le volume des produits de l’agriculture et de l'élevage à re- 

mettre au titre des livraisons obligatoires, le volume de l’achat des 

excédents de produits à fournir aux termes des contrats conclus et 

le volume des rémunérations en nature fixées pour le travail des 

S.M.T. La planification de la production agricole était effectuée 

directement par chaque exploitation agricole d'Etat, coopérative ou 

individuelle, en collaboration avec les organes de l’agriculture. 

Cette nouvelle méthode libéra du travail bureaucratique de nom- 

breux spécialistes de l’agriculture, elle permit d’envoyer un bon 

nombre d’entre eux à la base et accrut la responsabilité des cadres 

administratifs des districts en ce qui concerne la gestion de 
Vagriculture.
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grande quantité de matériaux de construction divers, bois 

d'œuvre, clous, ciment, briques, tuiles, etc. Le Bureau poli- 

tique du C.C. du P.T.A. a donc recommandé au gouverne- 

ment de réduire d’un milliard de leks environ le plan des 

travaux de construction pour le second semestre de l’année 

1953. 

La réduction du plan de l’année 1953 a entraîné dans 

les principaux ouvrages les modifications que voici: 

1._—Le volume des travaux de construction a été 

réduit dans la mesure suivante: centrale hydro-électrique 

de Mat, de 380 à 120 millions de leks, raffinerie de pétrole 

de Cérrik, de 300 à 165 millions, cimenterie de Vlorë, de 

175 à 130 millions, et route Ulëz-Burrel, de 65 à 42 mil- 

lions de leks. 

2.— On a rayé du plan certains ouvrages dont la 

construction, envisagée dans le plan des investissements 

de 1953, n'avait pas encore commencé, à savoir la fabrique 

de pain de Tirana, l’atelier de réparation de véhicules au- 

tomobiles de Tirana, les lignes à haute tension de 110 KV, 

ainsi que certains ouvrages dont la construction avait à 

peine été entreprise: la voie ferrée Memaliaj-Vlorëé, la 

route de Dishnicë, la bonification de la Myzeqe, la con- 

serverie de poisson, etc. Précisons que les projets de cons- 

truction de ces ouvrages n’avaient pas encore été préparés. 

Le Bureau politique du C.C. du P.T.A. a recommandé 

d'envisager également, dans l’élaboration des projets de 

plans futurs, la réduction du volume des investissements 

dans la construction. La réduction du volume des construc- 

tions pour 1953 ainsi que pour l’année prochaïne, aura 

pour effet de renvoyer la date d'achèvement de certains 

ouvrages, tandis que la construction de certains autres ne 

sera pas entreprise au cours du présent quinquennat. Aïn- 

si, par exemple, la centrale hydro-électrique de Mat, dont 

la construction, d’après les prévisions du plan quinquen-   
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nal, devait être achevée vers 1955, ne sera terminée qu’en 

1957-1958. L’achèvement de la construction de la raffi- 

nerie de pétrole à Cérrik sera renvoyé de 1954 à 1956- 

1957. La cimenterie de Vlorë, qui devait être achevée en 

1953, ne le sera que pendant le premier semestre de 1954. 

De même, pour pouvoir maintenir effectivement un rythme 

normal dans les travaux de construction du présent quin- 
quennat, on renoncera à réaliser certains autres ouvrages, 

notamment une verrerie, une fabrique de papier, une cor- 

derie et une fabrique d'articles d'emballage, une fabrique 

de pain, une usine sidérurgique, une usine d’enrichissement 

du cuivre; on annulera également les travaux pour l’accrois- 

sement de 50 pour cent de la capacité des installations 

existantes pour la fonte du bitume et la construction d’un 

atelier de réparations d’autos à Elbasan. L’annulation de 

ces ouvrages est aussi à rattacher aux grands obstacles 

rencontrés pour l'élaboration des projets et pour l’obten- 

tion des machines de certaines fabriques aux termes des 

accords conclus avec des pays amis. Elle est due aussi à 

l'insuffisance des crédits accordés pour couvrir la valeur des 

machines à importer. On renoncera aussi, pour ce quin- 

quennat, à la réalisation de certains autres ouvrages, com- 

me la voie ferrée Memaliaj-Vloré, l’établissement de con- 

ditionnement du bois de Dishnicë, les routes Gramsh-Lo- 

zhan, Corovodëé-Frashër, Lozhan-Voskopojëé-Vithkuq, la 

bonification de la plaine de Vurgu de Delvinë, la bonifica- 

tion de la plaine de Mursi, l'aménagement de la lagune de 

Narta, la digue définitive du canal d'irrigation «Naum 

Panxhi», le lac artificiel de Térkuzë, le Théâtre national, 

le siège du Comité central du Parti du Travail d’Albanie, 

le Palais des pionniers à Tirana, ainsi que certains autres 

ouvrages mineurs. 

En 1953, 1954 et 1955 il sera construit de grands ou- 

vrages dont la mise en service aura une incidence rapide et 

directe sur l’accroissement des produits agricoles et indus-
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triels de large consommation. Ce seront notamment le 

canal d'irrigation Vjosë-Fier, celui de la Myzege, celui de 

la plaine de Korçë, la bonification de Rushkull, laména- 

gement du cours de la rivière de Gjadér, l’émissaire du 

marais de Térbuf, les conserveries de poisson, de légumes 

et de fruits de Vlorë, les conserveries de légumes et de 

fruits d'Elbasan et de Shkodër, la fabrique d’articles de 

bonneterie à Tirana, la route de Stravaj (destinée à appro- 

visionner en bois d'œuvre le combinat de conditionnement 

du bois «Nako Spiru» à Elbasan), la cimenterie de Vlorëé, 

la poursuite des travaux de construction de la centrale 

hydro-électrique de Mat, la raffinerie de pétrole de Cérrik 

et la poursuite des travaux de construction de la ligne 

électrique à haute tension de 110 KkV allant de Qyteti- 

Stalin en direction de Uléz. 

La réduction des investissements dans les construc- 

tions pour l’année 1953 a eu les effets positifs suivants: 

a) Le plan de la main-d'œuvre dans le secteur des 

constructions, de 20.500 personnes, tel qu’il était planifié 

pour le troisième trimestre, a été réduit à 13.800, et pour 

le quatrième trimestre de 18.300 à 14.800. Cette diminu- 

tion a favorisé la paysannerie et lui a permis d’exécuter 

plus régulièrement les travaux agricoles. Cette année, les 

productions agricoles, les stockages et les travaux d’au- 

tomne ont été réalisés de manière plus satisfaisante que 

l’année dernière. 
b) Des possibilités ont été créées pour fournir à la 

population des matériaux de construction. La réduction 

du plan des travaux de construction a rendu aussitôt dis- 

ponibles pour la consommation courante 5.000 m° de bois 

de refend, 2.000 tonnes de ciment, 60 tonnes de clous, etc. 

c) Des produits alimentaires pour une valeur de 20 

millions de leks en sus des prévisions du plan ont été mis 

en vente, dont: 240 quintaux de sucre; 200 quintaux de 

graisses alimentaires; 490 quintaux de viande et poisson; 

7 
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160 quintaux de fromages et petit lait; 300 quintaux de riz 

et haricots; 600 quintaux de pâtes alimentaires, etc. Ces 

quantités ont permis d'améliorer dans une certaine me- 

sure l’approvisionnement de la population en le rendant 

plus régulier. 

d) Les ouvriers du bâtiment se sont vu assigner une 

tâche plus concrète. Le volume de travaux qui leur restait 

à accomplir pour 1953 a été réduit de 166 pour cent à 125 

pour cent par rapport à son niveau de 1952. 

e) Le financement des travaux de construction a été 

ramené à 1 milliard, ce qui a contribué à freiner l’ac- 

croissement de la monnaie en circulation. 
Par ailleurs, nous avons enregistré aussi les effets né- 

gatifs suivants: 
a). Un bon nombre d'ouvrages prévus par le plan 

quinquennal ne seront pas réalisés. 

b) En raison du report de l’achèvement de la cons- 

truction de la centrale hydro-électrique de Mat, nous con- 

sommerons de plus grandes quantités de charbon et de 

pétrole pour les centrales thermiques existantes. 

c) Le report de la date d'achèvement de la construc- 

tion de la raffinerie de pétrole à Cérrik entraînera pour 

nous une plus forte dépense de devises pour l’importation 

des quantités nécessaires de carburants. 

d) Certaines dépenses engagées pour divers ouvrages 

dont la construction a été suspendue, l’ont été sans aucun 

profit et des dépenses prématurées ont été effectuées pour 

certains ouvrages qui ne seront pas mis en exploitation 

selon les prévisions. 

3. — La réorganisation de l’appareil d’Etat 

Notre appareil d'Etat était gonflé à l’excès et le nom- 

bre des employés s’y élevait à 40.454, sans compter l’armée, 

le ministère de l'Intérieur et le corps enseignant. Un tel
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accroissement de l’appareil administratif avait créé, entre 

les hommes de la production et le personnel administratif 

une forte disproportion qui se traduisait par le rapport sui- 

vant: un employé pour 2,42 ouvriers, ou encore un employé 

pour 30 citoyens de la République. 

Un appareil si gonflé pesait très lourdement sur le 

budget de l'Etat, il grevait l’économie nationale, car ce per- 

sonnel non productif bénéficiant des cartes de ration- 

nement, déplaçait une importante force de travail de la pro- 

duction vers l’administration. Le lourd fardeau que l’ap- 

pareil d'Etat faisait peser sur eux, suscitait le mécon- 

tentement, même s’il était dissimulé, des paysans et des 

ouvriers. 

Le gonflement excessif de l’appareil d'Etat avait en- 

gendré la bureaucratie, la confusion, les abus et le sabotage. 

La forme de liaison du centre avec 26 districts l’'empê- 

chait d'exercer un contrôle efficace sur la base, donnait 

lieu à la bureaucratie et centralisait le travail au sommet, 

en limitant les compétences de la base. 

Les décisions communes du plénum du Comité cen- 

tral du Parti du Travail d’Albanie, du Conseil des ministres 

et du Présidium de l’Assemblée populaires comportaient: 

a) La réorganisation de l’appareil d'Etat, avec une 

réduction du nombre des ministères de 18 à 10, plus deux 

commissions, celle du Plan et celle du Contrôle. 

b) La suppression de plusieurs directions centrales 

et la liaison directe des entreprises avec les ministères. 

c) La fusion de plusieurs entreprises en une seule et 

la suppression pure et simple de certaines entreprises et 

institutions superflues. Ainsi, au lieu de 300 entreprises 

et des 17 directions centrales qui existaient auparavant, 

il ne subsiste que 171 entreprises... 

8 Ces décisions furent prises en juillet 1953. 

T 
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LES TACHES IMMEDIATES EN VUE D'ELEVER LE 

NIVEAU DE VIE DES TRAVAILLEURS 

Les mesures que nous venons d'évoquer, prises par le 

Bureau politique et le gouvernement, ainsi que la judi- 

cieuse utilisation des investissements dans nos plans fu- 

turs contribueront directement à améliorer notre situation 

économique. De même, le Bureau politique estime que, 

pour surmonter les difficultés actuelles, il est indispensable 

de solliciter une fois de plus l’aide de l’Union soviétique 

et des pays de démocratie populaire, autrement dit de 

demander, outre ce qui vient d'être dit au sujet du 

pétrole et de la prorogation des échéances, de nouveaux 

crédits pour les besoins de notre agriculture et pour l’ac- 

quisition de biens de consommation. Toutefois, pour pou- 

voir faire face à la situation, il nous faut opérer un tour- 

nant décisif dans tout notre travail. Nous devons tous, 

dirigeants et militants de base, jeunesses populaires et 

travailleurs, juger correctement la situation que nous tra- 

versons, renforcer la discipline dans le travail et combat- 

tre plus énergiquement ceux qui, d’une manière ou d’une 

autre, entravent et désorganisent notre production socia- 

liste. Chaque ouvrier consciencieux doit réaliser résolu- 

ment sa part du plan, préserver les machines, économiser 

le matériel et sortir des articles de meilleure qualité. Il 

faut considérer comme nuisible et condamnable la ten- 

dance propre à beaucoup de dirigeants et de travailleurs 
à se borner à produire la quantité prévue sans se soucier 

de la qualité. Bien des faiblesses apparaissent dans notre 
travail: dans maints secteurs, nos plans ne sont pas réali- 

sés de manière satisfaisante; la qualité des produits est 
faible, les machines et les bâtiments ne sont pas bien en- 
tretenus; on observe des gaspillages et des dégradations du 

patrimoine du peuple et bien d’autres maux. Ces faibles- 
ses manifestes entravent sérieusement l’amélioration de la
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vie des hommes et fournissent l’occasion à nos ennemis de 

nous nuire. Le principe de l’épargne n’est pas respecté et 

lon ne lutte pas assez pour exploiter au maximum les ma- 

tériaux produits dans le pays afin de les transformer en 

biens de consommation. Nous devons bien faire compren- 

dre à tout le Parti la situation réelle, car la méconnaissance 

de la situation le conduira à l’autosatisfaction, à la recher- 

che du luxe et à des exigences excessives. Rappelons à ti- 

tre d'exemple que bien qu'il y ait 6 mois déjà que nous 

parlons de réduction des investissements, les camarades de 

Gjirokastér et ceux de Tirana ont demandé, pour les in- 

vestissements destinés aux constructions locales de 1954 

quelque 500 millions de leks, et si les exigences des autres 

districts sont du même ordre de grandeur en ce qui con- 

cerne les travaux de constructions locales, il en résulterait 

une demande totale de 1.500 millions de leks pour les seules 

constructions locales, alors qu’on envisage de fixer une som- 

me de 1.800 millions de leks pour l’ensemble des travaux 

de construction de l’année 1954. En outre, on compte trop 

sur les importations. Nous venons de rendre compte con- 

crètement de l’aide que nous prêtent l'Union soviétique 

et les pays de démocratie populaire, et de notre situation 

en matière d’import-export. Nous compterons certes sur 

l'appui de l’Union soviétique et des pays de démocratie 

populaire et ils nous aideront, mais nous ne devons jamais 

négliger de mettre en valeur nos grandes ressources 

intérieures pour accroître la production dans tous 

les secteurs. Nous avons mis en place aujourd’hui 

une industrie assez importante, qui est capable de pour- 

voir à une grande partie de nos besoins. Nous possédons 

des artisans qui sont des maîtres habiles dans leur métier. 

Le fonctionnement de l’industrie à plein rendement, l’ex- 

tension de l'artisanat, l'amélioration de la qualité: de la 

production sont de grands devoirs pour le Parti. Les hom- 

mes du Parti dans les entreprises et tous les dirigeants dois   
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vent prendre des mesures concrètes d'organisation pour 

développer la production. Par exemple, auprès des com- 

binats, des fabriques, des usines, il faut mettre sur pied 

au plus tôt des ateliers auxiliaires pour produire, en utili- 

sant les résidus et les déchets, divers articles d’usage cou- 

rant sans nuire pour autant à l’orientation principale de la 

production. Les organismes préposés au plan d'Etat doi- 

vent, eux aussi, procéder à des études et'apporter une aide 

concrète dans ce sens. 
Nous devons veiller davantage aux conditions de vie 

de nos ouvriers, leur créer de meilleures conditions de 

travail et accroître à cette fin nos investissements futurs. 

Mais le Parti a aussi pour devoir d’éduquer les ouvriers 

de manière à ce qu'ils utilisent comme il se doit les fruits 

de ces investissements et qu’ils maintiennent en bon état 

les bâtiments existants. La propreté dans les lieux de tra- 

vail et dans les dortoirs des entreprises est insuffisante; on 

y observe des dégradations inadmissibles et les conditions 

d'hygiène laissent beaucoup à désirer. Que les organisa- 

tions du Parti, celles de la Jeunesse et les Unions profes- 

sionnelles se secouent de leur torpeur pour renforcer la 

discipline et élever le niveau de conscience des ouvriers, 

car bien des améliorations dans la vie des travailleurs en 

dépendent. 

En matière de développement de l’agriculture, à part 

les tâches importantes qui nous incombent pour l'aider par 

investissements dans les plans à venir, il nous faut prendre 

immédiatement les mesures suivantes: 

a) Nous devons augmenter la récolte des céréales 

panifiables (blé, seigle, maïs). Nous devons parvenir au 

plus tôt à assurer notre pain dans le pays même. L’impor- 

tation de grandes quantités de céréales répétée chaque 

année pèse sur notre balance commerciale, et nous a mis 

en outre plus d’une fois en difficulté pour assurer le pain 

du peuple. En ce qui concerne le coton, nous devons nous
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efforcer d'en produire les quantités suffisantes pour ré- 

pondre aux besoins du combinat de textiles «Staline» 

d’abord, puis de nos exportations. Et cette quantité né- 

cessaire de coton et de betterave sucrière, nous devrons 

l'obtenir en consacrant à ces cultures des terres appro- 

priées qui permettent d’en accroître le rendement. 

En vue d'augmenter le rendement des céréales, no- 

tre aide aux campagnes doit revêtir les formes suivantes: 
crédits pour le creusement de petits canaux, fourniture 

d'instruments de travail fabriqués dans le pays ou impor- 

tés, de semences sélectionnées au sujet desquelles nous 

avons désormais acquis une meilleure expérience, et d’en- 

grais chimiques abondants. La longue expérience de nos 

paysans dans la culture du blé, du maïs et du seigle, doit 

être prise en sérieuse considération par tout le Parti, et 

surtout par nos jeunes techniciens. Ils connaïssent bien 

leurs terres pour la production des céréales et des diffé- 

rentes variétés de celles-ci, de sorte que nous devons les 

écouter davantage. Que les fermes d'Etat et les coopératives 

agricoles qui ont généralement obtenu ces dernières années 

de meilleurs rendements dans la culture des céréales et 
notamment du blé, aident, par leur exemple, tous les pay- 

sans se trouvant à la tête d'exploitations individuelles à 

accroître leur récolte de grain. 

Outre les livraisons obligatoires en nature, le fonds 

d'Etat des céréales aura pour principale source d’accrois- 

sement les excédents accumulés par la paysannerie, que 

l'Etat stockera à travers l’échange de ces excédents contre 

des produits manufacturés ainsi que par leur achat sur le 

marché libre à des prix avantageux pour la paysannerie. 

Il faut que ces deux formes de stockage se développent 

à l'avenir. Nous avons produit cette année quelque 2.902.000 

quintaux de céréales, quantité qui permet de pourvoi 

presque entièrement à nos besoins en pain. Assurément, 

cela a été une année prospère pour l’agriculture et des   
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excédents se trouvent entre les mains des paysans, mais un 
meilleur travail dans l’avenir nous permettra non seule- 
ment de maintenir ce niveau de production mais même de 
l’'augmenter. 

Il nous faut prendre des mesures afin d’assurer une 
distribution aussi équitable que possible du pain, et les 
organismes chargés de cette distribution devront eux aussi 
étudier au plus tôt ce problème. 

b) La situation précaire de l’élevage doit être l’objet 
d’un plus grand intérêt de la part du Parti. La diminution 
du nombre des bœufs de labour notamment risque d’avoir 
des conséquences désastreuses. Notre devoir immédiat est 
de prendre des mesures pour assurer la base fourragère 
nécessaire. Nous devons défricher et nettoyer les pâtura- 
ges, recenser à nouveau ceux dont dispose l'Etat, car ils 
peuvent être superflus pour le bétail qu’il gère. Nous 
devons revoir et mieux étudier nos plans de reboisement 
et le plan de 15 ans de la culture de l'olivier, en sorte que 
ces plans n’affectent pas les pâturages. Notre pays est 
un pays principalement montagneux, notre peuple s’est 
beaucoup consacré à l’élevage, et ce secteur a de grandes 
possibilités de développement. C’est pourquoi il faut en- 
courager les paysans à étendre les terres utilisées comme 
pâturages autour des villages, faire en sorte qu'ils ne 
craignent plus, en augmentant leur bétail, de voir l'Etat le 
leur enlever, les assujettir à un lourd impôt ou les qua- 
lifier de koulaks. Nous devons persuader les paysans 
individuels que les mesures prises par le Parti ont pour 
but d'élever leur niveau de vie et nous employer à bien 
faire comprendre aux paysans que le Parti et le gouverne- 
ment se penchent sur leurs problèmes et qu'ils les aide- 
ront à surmonter leurs difficultés. 

c) Les organes du Parti et les organismes agricoles 
doivent avoir soin, en particulier, d'assurer l'accroissement 
de la récolte de tabac, qui est une culture économiquement
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très avantageuse pour nos exportations. Il suffit de rap- 

peler que, de 1950 à 1952, nos exportations de tabac se 

sont élevées à un total de plus de 4 millions de roubles. 

Et nous avons les possibilités de doubler ces exportations 

dans les 2 ou 3 prochaines années. A cette fin, il est néces- 

saire de procéder à une nouvelle répartition des terres 

consacrées à cette culture, d'étudier les variétés les plus 

appropriées à chaque zone où elle est pratiquée. Il faut 

aussi accroître la capacité des entrepôts existants afin 

qu’ils répondent à nos besoins actuels. 

d) Nous devons augmenter rapidement la récolte de 

pommes de terre, de haricots et de légumes en général, 

aliments indispensables pour les populations urbaines 

comme pour les populations rurales. 

e) En ce qui concerne les coopératives agricoles, nous 

devons tendre à renforcer celles qui existent déjà, afin 

qu’elles s’érigent en exemple et deviennent la base du so- 

cialisme à la campagne. Le Bureau politique a constaté 

que les organisations du Parti et les organes du pouvoir 

ne connaissent pas encore à fond les problèmes de ces 

coopératives et que, de ce fait, ils ne contribuent pas assez 

à leur renforcement. Il faut éviter la répétition des erreurs 

qui vont jusqu’à la violation du principe de la libre adhé- 

sion, condamner les manifestations d’arbitraire, les cas de 

dédain à l'égard des observations faites par les militants 

de base et, plus généralement, la fréquente et totale vio- 

lation de leur statut. Les organisations du Parti doivent 

veiller au renforcement de l’ordre au sein de la coopéra- 

tive et de la discipline dans le travail, à la participation 

active de leurs membres au travail directement productif, 

au renforcement du travail d'organisation et des services 

de comptabilité ainsi qu’à l'élévation incessante du niveau 

culturel, politique et professionnel des coopérateurs. 

Dans le secteur de la construction: Il faut réduire le 

volume des investissements généraux par rapport aux pré-   

POUR L’ELEVATION DU NIVEAU DE VIE 427 
  

visions du plan quinquennal. Que l’on envisage la cons- 

truction d'ouvrages moins coûteux, susceptibles d’être mis 

rapidement en service et qui contribuent le plus à accroître 

la production agricole et industrielle de produits de large 

consommation. 

Dans les ouvrages commencés qui ne sont pas de cette 

nature, il faudra ralentir le rythme des travaux en ren- 

voyant la date de leur achèvement. Que l’on veille, dans 

les lieux de travail et dans les villes, à faire réparer les 

logements destinés aux travailleurs et à en bâtir de nou- 

veaux, qui soient simples et économiques, en renonçant 

une fois pour toutes à toute construction de luxe. 

Dans le secteur de l’industrie et de l'artisanat: Le 

Parti et les organes du pouvoir dans ce secteur ont pour 

tâche principale d’assurer l'exploitation maximale de l’in- 

dustrie existante, pour produire le plus possible d'articles 

de large consommation de bonne qualité, d’un bas prix 

de revient et d’un assortiment varié. Il faut que l’industrie 

locale et l’artisanat utilisent judicieusement les matières 

premières produites dans le pays et les résidus de l’in- 

dustrie nationale. Il faut encourager l'extension des ate- 

liers d’artisanat privé, en particulier pour les matériaux de 

construction, les combustibles et les services à l’intention 

des exploitations rurales. Il convient, par ailleurs, de 

stimuler à la campagne toutes les activités auxiliaires qui 

peuvent contribuer à l’accroissement de la production. 

Dans l’industrie d’extraction du pétrole, du cuivre et 

du bitume, il faut étendre les prospections géologiques, 

et, dans l’industrie d’extraction du chrome, attacher plus 

d'importance à l’augmentation de la production afin de 

faire de ce minerai un article fondamental de nos exporta- 

tions. Il convient d’intensifier les travaux de prospection 

de charbon en même temps que l'exploitation des mines 

existantes, pour assurer le fonctionnement ininterrompu
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de l'industrie, ainsi que l'emploi du charbon pour le 

chauffage. 

Dans le secteur du commerce, des communications et 

des coopératives: Améliorer la qualité des activités de 

service au profit de la population et mieux organiser la 

distribution des marchandises. Les organismes commer- 

ciaux doivent assurer au premier chef le fonctionnement 

du marché garanti. Il faudra augmenter la quantité des 

produits de grande consommation et prendre des mesures 

urgentes pour activer le marché et l’approvisionner en 

marchandises. 

Camarades, 

Nous avons analysé dans ce rapport la situa- 

tion économique de notre peuple. Nous avons examiné 

les difficultés que nous rencontrons pour améliorer le 

bien-être du peuple, nous avons énuméré les mesures pri- 

ses par le Bureau politique et le gouvernement pour élever 

encore davantage le niveau de vie des masses travailleuses 

et avons fixé les tâches futures qui incombent au Parti, au 

pouvoir et à toutes ces masses elles-mêmes. Les tâches 

qui se posent au Parti dans cette situation économique 

sont importantes et urgentes. Nous considérons comme 

un devoir impérieux de hâter l'élévation du niveau de vie 

des masses travailleuses du pays, parce que c’est là le but 

de notre révolution populaire, c’est la loi du socialisme. 

Nous considérons comme une question d'importance ca- 

pitale le renforcement de l’alliance de la classe ouvrière 

et de la paysannerie laborieuse qui se réalisera à travers 

ces mesures. Tout le travail que nous avons accompli jus- 

qu’à ce jour, tous les efforts que nous avons déployés dans 

le domaine économique ont eu pour but d'élever le niveau 

de vie des masses travailleuses et de renforcer cette 

alliance. Les mesures prises ont directement contribué. à 

améliorer les conditions de vie de la population, car les   
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améliorations sont manifestes, quelles que soient les la- 

cunes et les faiblesses que nous venons d'évoquer. 

Grâce à la juste direction de notre Parti, grâce aux 

efforts de nos masses travailleuses, grâce à l’aide de l’U- 

nion soviétique et des pays de démocratie populaire, notre 

économie et notre culture ont fait de grands pas en avant 

sur la voie du progrès. La direction du Parti procédera 

dans un proche avenir à une analyse minutieuse de la réa- 

lisation du plan de l’année 1953 et de celui de 1954, maïs ce 

que nous voulons mettre en évidence dans ce plénum, ce 

sont les défauts et les faiblesses, et ils sont nombreux, qui 

entravent notre marche en avant. Le Parti nous enseigne 

constamment à déceler les défauts, à mettre à nu les 

erreurs et à prendre des mesures pour les éliminer. Nous 

devons renforcer la discipline dans le travail en vue de la 

réalisation de nos plans. Nous devons éduquer les hom- 

mes et élever leur niveau de conscience en sorte qu’ils aient 

à cœur le patrimoine du peuple, qu’ils tendent leur vigi- 

lance, qu'ils frappent implacablement l’ennemi de classe 

à la campagne comme à la ville, et qu’ils ne ménagent 

aucun effort quand il s’agit de servir le peuple. Nous 

surmonterons à coup sûr les difficultés que nous ren- 

controns dans l’édification du socialisme, parce que notre 

unité et notre discipline sont très fortes, parce que l’union 

de notre peuple autour du Parti est devenue aujourd’hui 

plus solide que jamais. 

Œuvres, t. 11.



DE CERTAINES QUESTIONS D'ORGANISATION 

DU PARTI 

Rapport présenté au XIe plénum du C.C. du P.T.A. 

12 juillet 1954 

Camarades, 

Au nom du Bureau politique je soumets au plénum 

pour discussion et approbation un certain nombre de ques- 

tions d'organisation du Parti. Les questions d’organisa- 

tion qui seront exposées dans ce rapport ont pour objet de 

renforcer encore davantage notre Parti et sa direction, de 

porter à un niveau supérieur le travail collégial au sein 

du Comité central et dans toutes les instances du Parti, 

de renforcer encore plus l’unité du Parti et de resserrer 

ses liens avec les masses travailleuses de notre pays. 

Le Parti du Travail d’Albanie, parti de type léniniste, 

joue un rôle décisif et historique dans la direction des 

destinées du pays. Il a dirigé hier la Lutte de libération 

nationale, il a libéré le peuple de la servitude impérialiste 

et du régime féodalo-bourgeois, il a instauré le pouvoir 

populaire et le régime de démocratie populaire, recons- 

truit la patrie dévastée par la guerre, réalisé de grandes 

réformes de caractère économique et social et il conduit 

aujourd’hui avec maîtrise et sagesse notre pays sur la 

voie du socialisme. C’est à notre Parti, à sa ligne marxiste- 

léniniste, à sa cohésion et à son unité d’acier, à sa fidélité 

aux principes marxistes-léninistes que nous sommes rede-   
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vables de toutes les victoires remportées dans notre pays 

et nous les devons aussi à notre peuple vaillant et labo- 

rieux, à son ardent patriotisme et à son élan révolu- 

tionnaire. 

Notre tâche première consiste, comme toujours, à dé- 

fendre le Parti comme la prunelle de nos yeux, à sauve- 

garder la pureté de ses rangs, à tremper son unité, à élever 

le niveau de ses capacités en matière idéologique, politi- 

que, organisationnelle et économique, à appliquer dans 

toute la vie du Parti les normes léninistes et à renforcer 

toujours davantage son rôle de direction et de contrôle 

dans tous les domaines de l’activité politique, économique 

et culturelle du pays. 

Pour mener à bien ces tâches importantes nous devons 

mobiliser toutes les forces du Parti. (Ce serait en effet 

une erreur que de nous contenter des succès déjà obtenus, 

tant en ce qui concerne le renforcement du Parti qu’en 

matière économique. Nous ne devons pas perdre de vue 

que, dans notre travail, dans celui du Parti comme dans 

celui de l'Etat, nous souffrons encore de certains défauts 

et rencontrons des difficultés. Le Parti et son Comité 

central nous apprennent à apprécier toujours les situations 

telles qu’elles sont en réalité, à juger les choses d’un œil 

critique, à éliminer les défauts, car c’est seulement ainsi 

que nous frayerons la voie à de nouveaux succès encore 

plus importants. Nous devons bien nous persuader que 

la marche en avant du Parti se poursuit grâce à une lutte 

persévérante contre les survivances petites-bourgeoises et 

capitalistes dans la conscience des hommes. Par ailleurs, 

ce serait s’écarter des principes marxistes-léninistes que 

d'oublier l’encerclement capitaliste de notre pays. 

Le principal but des ennemis du marxisme-léninisme 

est toujours de détruire les partis communistes et ouvriers, 

de réduire à néant les normes léninistes des partis com- 

munistes, de faire des partis communistes des partis bour-
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geoïs et fascistes. Les ennemis de notre peuple et de notre 

Parti ont dirigé principalement leurs forces contre notre 

Parti et ils espèrent que, en frappant notre Parti et ses 

organes dirigeants, ils affaibliront notre Etat. C’est pour 

cela que les théoriciens réactionnaires et les déviationnis- 

tes du marxisme-léninisme mènent une lutte acharnée 

contre les principes marxistes-léninistes et les partis léni- 

nistes. L'un des points les plus névralgiques que les en- 

nemis du marxisme-léninisme visent par leurs attaques 

est le cerveau collectif du Parti, c’est sa direction collé- 

giale, c’est la sagesse collective du Comité central du Parti. 

Ils s'efforcent de frapper le Parti au point névralgique 

parce que son Comité central et ses autres instances diri- 

geantes sont l’expression de la maturité et de la sagesse 

des masses, ils traduisent l’esprit révolutionnaire et l’ini- 

tiative créatrice des cadres du Parti, de la classe ouvrière, 

du peuple travailleur tout entier. 

La grande force qui dirige et oriente notre peuple 

dans la lutte pour l'édification des bases du socialisme est 

le Parti, et le peuple albanais lui voue un grand amour, 

car il incarne ses vœux, ses aspirations et son avenir heu- 

reux. Le peuple a confié sa direction au Parti, car celui-ci 

le défend avec un grand dévouement contre tout danger, 

il défend ses conquêtes et le conduit vers le socialisme. 

Pour que le Parti soit en mesure de mener à bien la 

tâche historique qu’il a assumée, nous devons tout mettre 

en œuvre pour le renforcer sous tous les aspects et faire 

en sorte que son rôle dirigeant et décisif devienne une 

réalité d’une solidité d’acier dans toute la-vie du pays. 

La force du régime dans notre pays réside, comme nous 

l'enseigne le marxisme-léninisme, dans la force du Parti et 

dans l'exercice effectif et total. de son rôle de direction 

et de contrôle dans toutes les questions, qu'il s'agisse des 

questions économiques, des affaires de l'Etat, ou de l’é- 

ducation des ouvriers, des paysans et des intellectuels. 

1 
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L'Etat, les organes centraux et locaux du pouvoir, les orga- 

nisations de masse, sont dirigés, instruits et contrôlés par 

le Parti et le Comité central. Les décisions du Parti, de 

son Comité central et du Bureau politique doivent être im- 

médiatement mises en œuvre par tous les organes d'Etat 

et les organisations de masse; le Parti doit instituer un 

contrôle rigoureux sur toute l’activité de ces organisations 

et institutions, sur ie travail de tous les cadres, sans égard 

au poste que chacun d’eux occupe dans le Parti ou l'Etat. 

Ce n'est qu'ainsi que seront accomplies avec succès les 

tâches que fixe le Parti, parce que celui-ci est une organi- 

sation combattante et que sa force réside dans son niveau 

de conscience élevé et dans l’action inlassable de ses 

membres. 

Il est clair que, dans notre pays, nous ne devons pas 

diriger seulement à l’aide des organes d'Etat, à travers les 

différentes formes d'administration établies, mais en pre- 

mier lieu, en éduquant et en persuadant les masses, et ce 

travail, c’est le Parti et lui seul qui peut et qui doit l’effec- 

tuer. Notre travail doit être nécessairement conduit de 

façon que partout se fasse sentir l’autorité du Parti, du 

Comité central et du Bureau politique, puisqu'il n’est pas 

de problème important d'Etat ou de Parti qui puisse être 

résolu dans la pratique sans une décision préalable du Co- 

mité central où du Bureau politique. 

Notre Parti, qui est issu de la lutte et qui s’est trempé 

dans la lutte contre les occupants, contre les trotskistes 

et les opportunistes, a renforcé et cimenté sa cohésion et 

son unité, mais chacun de nous, communistes, a pour de- 

voir de porter au plus haut niveau la vigilance révolution- 

naire des membres du Parti et de tous les travailleurs, de 

sauvegarder la pureté de nos rangs et de tremper tous les 

jours davantage l’unité du Parti et de sa direction, car nos 

ennemis chercheront constamment à porter atteinte à cette 

réalité qui constitue la grande force de notre Parti. Notre
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Parti est un parti jeune et son niveau idéologique et cul- 

turel est encore bas. C’est pourquoi un de nos premiers 

devoirs est d'élever son niveau idéologique et culturel et 

celui des masses travailleuses, de les armer de la théorie 

marxiste-léniniste, l'arme puissante et la clef de toutes les 

victoires de notre Parti et de notre peuple. Il nous faut 

perfectionner scrupuleusement le travail d'organisation du 

Parti, renforcer sa démocratie interne, la critique et l’au- 

tocritique et notamment la critique venant d’en bas, ins- 

truire et éduquer constamment les membres à être clair- 

voyants, à déceler les défauts et les erreurs, et à les criti- 

quer sévèrement, sans égard à la personne ou à l’organisme 

auxquels ils sont imputables, à leur degré hiérarchique 

dans le Parti ou dans l’administration. Il nous faut per- 

fectionner et renforcer encore davantage le travail du Parti 

dans le choix et la répartition des cadres selon leurs carac- 

téristiques politiques et leurs capacités dans le travail. 

Dans les affaires de notre Parti et de notre Etat, on relève 

des manifestations de bureaucratisme, et comme celui-ci 

entrave la bonne marche des affaires, nous devons éduquer 

et instruire les cadres de manière à le combattre partout 

où il se manifeste. 

Notre Parti est lié au peuple par des liens de sang, il 

en représente la meilleure partie, l'avant-garde. La force 

de notre Parti réside dans ses liens avec les masses. Nous 

devons donc non seulement préserver ces liens comme la 

prunelle de nos yeux, mais il faut aussi que le Parti, par 

son travail inlassable plein de courage et de sagesse, les 

renforce tous les jours davantage. 

Nous avons, comme toujours, pour devoir de renforcer 

constamment la direction du Parti et des organismes 

d'Etat. A cette fin, l’un des principaux devoirs de tous les 

organes du Parti est de respecter rigoureusement les prin- 

cipes de la direction collégiale dans les organes dirigeants   
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et de ne permettre aucune violation en cette matière. Les 

affaires doivent être réglées de manière collégiale et non 

point par des dispositions individuelles, qui entraîneraient 

Vaffaiblissement du rôle du Parti Nous ne devrons, à 

l'avenir, tolérer en aucune façon, pas plus que nous ne 

l'avons toléré jusqu'ici, le moindre amoïindrissement de 

l'importance et du rôle décisifs du Parti et du Comité 

central. Cela, cependant, n'implique nullement que nous 

méconnaissions les capacités, les qualités et le rôle de l’in- 

dividu, qui tiennent du caractère même de la vie sociale, 

encore que ce rôle ne doive pas être confondu avec le culte 

de la personnalité, qui est une pratique antimarxiste et 

nuisible, en ce qu’il engendre la «fétichisation» de la per- 

sonnalité, diminue le rôle décisif du collectif et des masses 

dans le développement dialectique et matérialiste de la 

société, et affaiblit leur confiance dans leurs forces créa- 

trices. Le culte de la personnalité conduit à l’affaiblis- 

sement du rôle du Parti en tant que détachement d’avant- 

garde de la classe ouvrière et de sa direction, le Comité 

central. Nous devons avoir présente à l'esprit la thèse 

de Marx sur Je culte de la personnalité. Marx a écrit: 

«A cause de la haine que je voue à tout culte de 

la personnalité, au cours de l’existence de l’Interna- 

tionale, je n'ai jamais permis la publication des 

nombreux messages faisant état de mes mérites, qui 

m'étaient adressés de différents pays. Bien plus, je 

ne leur ai même jamais répondu sauf dans certains 

cas pour en faire reproche à leurs auteurs. Engels 

et moi avons adhéré pour la première fois à la société 

secrète des communistes, en posant comme condition 

absolue que fût rayée des statuts toute disposition qui 

contribuait à la soumission aveugle aux autorités»*. 

# K, Marx et F. Engels, Œuvres, t. 34, 2e éd. russe, p. 241.
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Le développement du culte de la personnalité est nui- 

sible dans un parti marxiste-léniniste, car non seulement 

il affaiblit le rôle dirigeant du Parti et de son Comité 

central, entrave le renforcement de l'esprit de direction 
collégiale dans les organes dirigeants du Parti, seule ga- 

rantie de la sagesse et de la justesse de la ligne du Parti, 

mais aussi parce qu'il contrarie la critique des erreurs, des 

faiblesses, des défauts qui se manifestent dans le travail du 

Parti et des hommes, il affaiblit l’autocritique, encourage 

chez les hommes la présomption et l’autosatisfaction, pa- 

ralyse l’initiative dans le travail. 

Dans le Comité central et dans les autres instances 

dirigeantes de notre Parti l'esprit collégial n’a jamais fait 

défaut et l’on s’est employé sans relâche à renforcer le 

travail collégial. A maintes reprises, et les camarades du 

Bureau politique ont l’occasion d’en témoigner devant le 

Comité central, le Secrétaire général a posé correctement 

devant le Bureau politique et d’autres camarades de la 

direction la question du tort que cause le culte de la per- 

sonnalité et il a demandé qu’il soit mis fin une fois pour 
toutes à certaines manifestations excessives qui sont ap- 
parues dans la pratique extérieure de la part des masses 
du peuple envers sa personne, telles que les acclamations 

scandées de son nom, l'érection de bustes dans les villes, 
l'insertion à tout propos de ses portraits dans les journaux 
et revues et quelque autre manifestation de ce genre. 
Néanmoins, il faut bien convenir que son attitude à l'égard 
de cette question, qu’il posait sur la base des principes 
léninistes, a été considérée dans certains cas comme une 
manifestation de modestie de sa part. Il est désormais 
nécessaire que le Comité central recommande en premier 
lieu au Parti de faire mettre fin à une telle pratique. 

Le Parti et le peuple comprennent parfaitement qu’une 
affection profonde, pure, sincère, le respect envers un diri- 
geant, ne s'expriment pas par des manifestations excessives,   
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par des flatteries, des flagorneries, etc. Les dirigeants du 

Parti ne peuvent pas vivre sans l’attachement profond, pur 

et sincère du peuple et du Parti, et nous, les dirigeants, de- 

vons faire preuve du plus grand respect envers ce senti- 

ment qui est l’expression vivante de la confiance des 

membres du Parti et de tous les travailleurs. Le véritable 

attachement du peuple et des membres du Parti pour les 

dirigeants, ceux-ci doivent le mériter par leur lutte et leur 

travail incessants pour la cause du Parti et du peuple. Tout 

attachement, toute sympathie ou confiance en dehors de 

ces normes ne peuvent pas être considérés comme un at- 

tachement et un respect véritables. 

Les buts élevés de la politique du Parti du Travail 

d’'Albanie se manifestent dans la lutte résolue qu’il mène 

pour défendre et garantir notre patrie contre tout danger, 

pour édifier une vie prospère, le socialisme, dans notre 

pays, pour défendre et développer plus avant les victoires 

et les intérêts du peuple; la politique du Parti consiste à 

élever constamment le bien-être matériel et le niveau du 

développement culturel des hommes de notre pays, à sa- 

tisfaire au maximum les besoins matériels et culturels des 

travailleurs et à lutter pour la défense de la paix. 

Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, et 

afin de renforcer notre Parti tous les jours davantage, de 

renforcer le rôle de direction, d’organisation et de con- 

trôle du Parti et de son Comité central, le Bureau politique 

propose au Comité central d'adopter les mesures d’organi- 

sation suivantes: 

1. — Accepter la proposition du camarade Enver 

Hoxha, qui demande à être libéré de ses fonctions d'Etat 

comme Président du Conseil des ministres afin de pouvoir 

consacrer toute son activité à la direction du Comité cen- 

tral en vue du renforcement du Parti. Le cumul de plu- 

sieurs fonctions par une seule personne, pendant la période 

qui suivit la Libération, était nécessaire et justifié, çar la
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situation était difficile. Notre Parti et notre Etat étaient 

jeunes, ils venaient à peine de sortir de la guerre et ils 

avaient besoin de se renforcer, de s'organiser. Mais main- 

tenant que notre Parti et notre Etat se sont renforcés, que 

les affaires ont pris une grande extension, le cumul de plu- 

sieurs fonctions entre les mains d’une seule personne, en- 

traîne des difficultés et entrave la conduite des affaires. 

Par aïlleurs, le cumul par une personne de deux fonctions, 

celle de Secrétaire général ou de Premier secrétaire du 

Comité central du Parti et celle de Premier ministre, peut 

donner lieu à une situation qui affaiblit la direction et le 

contrôle décisif par le Parti et le Comité central de toute 

l’activité du pays et de ses leviers, dont l’un est précisé- 

ment le pouvoir central d'Etat. 

2.— Supprimer la fonction de Secrétaire général du 

Parti comme n'étant pas indispensable ni nécessaire et 

instituer la fonction de Premier secrétaire du Comité 

central, qui dirigera les affaires du Comité central, du 

Bureau politique et du Secrétariat. 

3. — Elire le camarade Enver Hoxha Premier secré- 

taire du Comité central. 

4. — Elire le camarade Gogo Nushi secrétaire du Co- 

mité central. 

5.— Libérer le camarade Manush Myftiu et le cama- 

rade Josif Pashko de leurs fonctions de secrétaires du Co- 

mité central et les nommer à d’autres importantes fonc- 

tions d'Etat! .. 

La politique de notre Parti est juste. C’est ce que 

la pratique prouve de manière éclatante, c’est ce que 

prouve l'édification victorieuse des bases du socialisme 

dans notre pays. Notre Parti demeurera à jamais fidèle à 

  

1Les camarades Manush Myftiu et Josif Pashko furent nom- 

més, le premier, vice-président du Conseil des ministres de la 

R.P.A., le second, ministre de la Construction.   
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la doctrine triomphante de Marx, Engels, Lénine et Sta- 

line, il demeurera fidèle jusqu’au bout au marxisme-léni- 

nisme et à la grande Union soviétique. 

Le Comité central de notre Parti est uni comme un 

bloc de granit et il dirige le Parti avec sagesse et courage 

sur la glorieuse voie du socialisme et du communisme. 

L'unité du Parti est comme un bloc d’acier auquel aucune 

force ennemie, qu’elle soit intérieure ou extérieure, ne 

pourra jamais porter atteinte. Lorsque les esprits mal- 

sains et les ennemis intérieurs et extérieurs du Parti ap- 

prendront ces mesures d'organisation justes et indispen- 

sables que prend le Comité central pour le renforcement 

du Parti et des victoires du peuple, ils s’efforceront de les 

exploiter au détriment de notre société socialiste, au dé- 

triment des intérêts du peuple. Ces esprits malsains et 

ces ennemis chercheront à user de la calomnie, à inventer 

des choses inexistantes, ils ne manqueront pas d’aboyer 

pendant un certain temps, mais toutes leurs menées sont à 

coup sûr vouées à un prompt échec. Que le Parti, comme 

toujours, tende sa vigilance à l’égard des ennemis intérieurs 

et extérieurs, les siens et ceux du peuple, et qu'il les 

frappe implacablement. Que par ailleurs, le Parti mette 

tout en œuvre pour guérir les esprits malades qui peuvent 

être guéris. Tout ce qui est fait l’est pour le bien du Parti 

et du peuple, c’est pourquoi allons comme toujours de 

l'avant vers de nouvelles victoires. 

Œuvres, t. 11.



SANS UNE SERIEUSE ETUDE DU MARXISME- 

LENINISME, ON NE PEUT S’ACQUITTER 

CONVENABLEMENT DE SES TACHES 

Intervention à la réunion tenue avec les principaux 

cadres de l’appareil du C.C. du P.T.A.f 

12 juillet 1954 

Aujourd’hui, comme vous le savez, s’est tenue la réu- 

nion du plénum du Comité central, qui, après avoir exa- 

miné et approuvé le rapport du Bureau politique «Sur 

certaines questions d'organisation du Parti», a pris les 

décisions s’y rapportant. Nous nous sommes réunis à 

notre tour en tant qu'appareil du Comité central afin de 

lire ces matériaux, d’en saisir l’importance et de nous en 

armer pour venir en aide à la base. Demain se réuniront 

les actifs du Parti et le 17 devra être terminée l’étude des 

matériaux du plénum du Comité central dans toutes les 

organisations de base. 

Ce qu’il vous appartient de faire avant tout, cama- 

rades de l’appareil, c’est de donner votre opinion sur ces 

décisions du Comité central; pour vous ces questions sont 

claires, mais il n’est peut-être pas inutile que je revienne 

sur certaines d’entre elles. 

1 A cette réunion, le camarade Enver Hoxha, au nom du Comité 

central, lut et commenta le rapport et les décisions du XIe plénum 

du C.C. du P.T.A. «Sur certaines questions d'organisation du 

Parti et s'arrêta sur la grande nécessité d’étudier le marxisme- 

léninisme, en particulier pour les cadres.   
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Les décisions du Comité central ont pour but de ren- 

forcer le Parti dans son ensemble, de renforcer sa direc- 

tion, le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat, 

ainsi que tous ses autres organes. Etant donné que le 

Parti dirige l’ensemble de la vie de notre pays, son rôle 

dirigeant à toutes les instances doit être porté à un niveau 

encore plus élevé afin que la direction et le contrôle du 

Parti soient partout présents. Si le Parti a en main toutes 

les décisions du Bureau politique et du Comité central, 

et s’il en contrôle l'exécution, alors tout notre travail 

marchera bien. Pour faire en sorte que, comme le recom- 

mande Lénine, «le Parti soit la force de combat», il est 

indispensable que rien n'échappe à son contrôle et que ce 

contrôle s'exerce depuis la base jusqu’au centre. Nous 

devons savoir que bien des défauts se manifestent encore 

tant dans les organisations du Parti que dans les organes 

du pouvoir et que beaucoup de questions ne peuvent être 

réglées par de simples décrets. Prenons par exemple la 

question du bureaucratisme; il ne peut être éliminé par des 

seules décisions gouvernementales. Si le Parti ne se saisit 

pas de cette question, si sa direction ne mobilise pas tous 

les communistes et les masses sans-parti et ne leur apprend 

pas à combattre le bureaucratisme, celui-ci ne pourra être 

liquidé dans notre appareil. 

Si le Comité central n’instruit pas la base, s’il ne 

contrôle pas l’exécution des décisions prises par le Parti, 

aucune action ne pourra être réalisée avec succès, car nous 

ne devons pas oublier que dans tous les domaines d’acti- 

vité ce sont les communistes qui dirigent. Du renforce- 

ment interne des organisations de base dépend dans une 

grande mesure l’action du Parti. Plus elles seront fortes, 

mieux seront exécutées les décisions du Parti; et, plus elles 

seront faibles, moins parfaitement seront mises en appli- 

cation ces décisions. Si les organisations de base et les
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communistes ont bien pris conscience du fait que le rôle 

du Parti est de diriger, nous aurons du succès dans notre 

action. Renforcons donc la critique et l’autocritique, et 

venons en aide à ceux qui se trompent. Mais si quelqu'un 

ne corrige pas ses défauts, alors le Parti, après s'être 

acquitté de son devoir envers lui par la persuasion, prendra 

les mesures appropriées selon le cas. Aucune influence 

ne peut porter atteinte au Parti, à sa ligne organisation- 

nelle et politique si les communistes élèvent leur niveau 

de conscience et se mettent ainsi en mesure d’être toujours 

victorieux. Chaque mot qui se dit ici a une grande por- 

tée. La direction du Parti doit élever son niveau idéolo- 

gique, elle doit mieux se pénétrer des problèmes économi- 

ques et avoir une vue plus claire des questions sociales, 

sans quoi elle ne pourra être une véritable direction, les 

mesures qui seront prises seront boiteuses et nous serons 

submergés par le praticisme. Aussi faut-il découvrir au 

Parti ses perspectives. Pour cela il nous appartient de 

l’éduquer d’en haut, mais pour pouvoir le faire avec suc- 

cès, nous devons nous éduquer d’abord nous-mêmes, ne 

jamais nous laisser aller à l’indolence et étudier constam- 

ment le marxisme-léninisme. 

Comme vous le savez, il nous reste encore beaucoup 

à faire. N'oublions pas que beaucoup de membres de notre 

Parti sont des paysans, des employés, que les ouvriers 

dans nos rangs sont encore en petit nombre et qu'il y 

subsiste des survivances petites-bourgeoïises qu’il convient 

de combattre. Seule la lutte contre les survivances petites- 

bourgeoises renforcera le Parti et, pour y parvenir, nous 

devons inculquer le marxisme-léninisme dans les esprits, 

faire assimiler ses principes. Le Comité central estime 

que vous avez fait des progrès dans ce sens et enregistré 

des succès, mais les succès ne doivent pas nous empêcher 

de voir les insuffisances. J'ai appris, par exemple, que   
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certains camarades du Comité central ne poursuivent pas 

régulièrement leurs études. Cela n’est pas bien, parce que 

nous devons nous-mêmes, par notre exemple, guider les 

autres afin qu'ils s’instruisent constamment, individuel- 

lement et à l’école, qu'ils s’instruisent dans le travail, dans 

la vie et dans les livres. 

De même, le Parti doit renforcer la direction collé- 

giale en son sein. Notre Parti observe effectivement le 

principe de la collégialité, il ne peut y être pris de déci- 

sion individuelle. Mais ce travail collégial, nous devons le 

renforcer continuellement, à commencer par le Comité 

central jusqu'aux organisations de base du Parti, car l’ab- 

sence de travail collégial entraîne bien des maux. 

Comme vous avez pu le constater entre autres à l’au- 

dition du rapport du Bureau politique, le travail de notre 

Parti se caractérise par l'esprit collégial. Pourtant, le 

plénum a fait ressortir aussi certaines manifestations 

exagérées qui ont été relevées dans la pratique extérieure 

à l'égard de ma personne. C’est ainsi, par exemple, que 

lorsque je suis envoyé par le Parti à la base pour quelque 

mission, il m'est difficile de parler posément avec les 

ouvriers et les paysans, car je suis interrompu par des 

acclamations excessives à mon adresse. D’autre part, quand 

je pose des questions aux camarades sur le travail, ils me 

répondent toujours que tout «marche très bien». Nous 

devons, à mon sens, mettre un terme à ces pratiques et 

à certaines autres manifestations. La Direction de la pro- 

pagande, sur la base des directives du Comité central, 

doit donner des instructions claires afin que ce soit avant 

tout le Parti, le Comité central, sa sage direction, qui 

soient mis au premier plan; elle doit donner des instruc- 

tions sur la manière de disposer les portraits des dirigeants 

du Parti, etc. L’individu a naturellement son rôle dans 

l’histoire, mais le facteur déterminant est représenté par
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les masses du peuple avec à leur tête le Parti de la classe 

ouvrière. Aussi, dans les meetings et les manifestations, 

qui sont par ailleurs utiles, nous applaudirons et acclame- 

rons en premier lieu le Parti et le Comité central. 

Maintenant que nous sommes un peu allégés de nos 

tâches, nous nous tiendrons plus près de vous, nous tra- 

vaillerons ensemble, nous vous aiderons davantage, mais 

aussi nous vous demanderons plus de comptes, car c’est 

là la fonction que nous a assignée le Parti. Que chacun 

donc s’acquitte bien de sa tâche. Ici même, dans notre 

travail, on a relevé des insuffisances, le travail des secré- 

taires n’a pas été coordonné comme il convient, et moi- 

même je n’ai souvent pas pu suivre de près le travail opé- 

rationnel. Maintenant, à coup sûr, nous mettrons meilleur 

ordre à toutes ces affaires. 

Le fait est qu’il nous incombe une grande responsabi- 

lité pour la préparation de tous les matériaux à soumettre 

au Bureau politique et au Comité central. L'élaboration 

de ces matériaux n’a pas été jusqu'ici à la hauteur voulue 

et nous en avons grandement souffert. Le travail collectif 

dans l'appareil du Comité central doit être mieux coor- 

donné et servir d'exemple à tout le Parti. (Certes, on 

constate des améliorations dans notre méthode de travail 

en tant qu’appareil, mais il nous faut renforcer encore 

davantage la coopération entre les différentes directions 

et plus généralement entre l’appareïl et les autres secteurs, 

les organes administratifs, les organisations de masse, etc. 

Tout projet de décision doit, avant d’être soumis au Co- 

mité central, avoir été bien préparé, définir concrètement 

les tâches à remplir, afin que leur exécution puisse être 

contrôlée. Mais dans la préparation des matériaux à l’in- 

tention de la direction, l’appareil du Comité central doit 

avoir bien soin de se concerter comme il se doit avec la 

base, car c’est là-bas, au village, dans les mines et partout   
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ailleurs, que se trouve la vie active, la riche expérience 

du Parti. Nous devons donc, afin que chaque question 

soit bien étudiée, demander l’aide du Parti et des gens 

sans-parti. (Cette concertation avec les communistes et 

les masses sans-parti, nous devrons absolument la faire 

encore mieux à l’avenir, et, quand nous soumettrons une 

étude ou une décision au Comité central et au Bureau po- 

litique, qu’elles soient d’un haut niveau et soigneusement 

préparées. Il appartient au secrétaire concerné du Co- 

mité central de donner l'orientation relative à chaque 

décision, mais vous-mêmes, camarades de l’appareil, vous 

devez vous montrer plus exigeants à l'égard de vous- 

mêmes, faire preuve de plus d'imagination dans votre 

travail, car c’est seulement ainsi que nous serons mieux 

armés quand nous irons en bas, à la base. De surcroît, 

quand les camarades reviendront de la base, il leur sera 

plus facile de nous rendre compte des mesures qui ont 

été prises et de l’aide qui lui a été apportée. C’est sur 

ce plan que sera jugé le travail de chacun. Le Comité cen- 

tral exprimera ses félicitations quand le travail marchera 

bien, et, naturellement, il émettra des critiques quand le 

travail, en un point ou en un autre, laissera à désirer. 

Nous lutterons afin que les camarades de l’appareil ne 

cessent d'élever le niveau de leur travail. Les possibilités 

pour ce faire existent, chacun s’est enrichi de l’expérience 

du Parti, mais on attend encore plus de nous. Nous de- 

vons faire en sorte que la visite d’un instructeur à la 

base crée une situation telle que l’on y sente la main du 

Comité central. Il ne suffit pas de donner des ordres, il 

faut aussi guider et armer les gens. Etudiez donc, car c’est 

en vous instruisant que vous élèverez encore davantage 

l'autorité du Comité central. 

Pour ma part, c’est ce que j'avais à dire. Si vous avez 

quelque question à poser sur un point qui ne vous paraît
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pas clair, vous pouvez le faire. Si aucun de vous n’a 

d'explication à demander, alors dites-nous votre opinion 

sur ces questions. Puis, ces mêmes problèmes seront égale- 

ment soulevés à l’organisation de base. 

Œuvres, t. 11 

  

DU DISCOURS PRONONCE A LA RECEPTION DONNEE 

PAR L'AMBASSADE DE LA R.P. DE CHINE A TIRANA 

A L'OCCASION DU 5° ANNIVERSAIRE DE 

LA FONDATION DE LA R.P. DE CHINE 

17 octobre 1954 

Camarade ambassadeur de la République populaire de 

Chine, 

Camarades, messieurs, 

Permettez-moi, camarade ambassadeur, de vous saluer 

vous, et par votre entremise, l’héroïque peuple chinois frère 

tout entier à l’occasion de la grande célébration du 5° 

anniversaire de la fondation de la République populaire 

de Chine. Je vous prie également, en cette occasion solen- 

nelle, de transmettre au glorieux Parti communiste chinois, 

à son Comité central, au gouvernement et au peuple chinois, 

les vœux révolutionnaires et fraternels les plus chaleureux 

du peuple albanais, du Parti du Travail d’Albanie et du 

Gouvernement de la République populaire d’Albanie. 

Voici cinq ans que le peuple albanais célèbre chaque 

année cette journée marquante pour le peuple chinois frère, 

parce que votre grande victoire, qui était l’aboutissement 

logique de la révolution populaire triomphante en Chine, 

conduite par l’héroïque Parti communiste chinois avec à 

sa tête le camarade Mao Tsétoung, constitue, en même 

temps une grande victoire pour nous, une victoire pour 

notre peuple, pour les peuples du camp du socialisme et 

de la paix, pour tous les peuples du monde.
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L’instauration du pouvoir populaire en Chine et la 

fondation de la République populaire de Chine, ont été 

assurées grâce à d'innombrables et sanglants combats, aux 

actes d’héroïsme sans pareil des communistes, des patriotes 

chinois et de la grande armée victorieuse du peuple chinois, 

dans la lutte menée contre les impérialistes américains, 

anglais, japonais, contre les grands propriétaires terriens, 

les féodaux, la bourgeoisie réactionnaire et leur représen- 

tant, le criminel, le bandit vendu qu’est Tchiang Kaï-chek, 

avec sa bande du Kuomintang. 

La proclamation de votre République populaire, cama- 

rade ambassadeur, a été payée cher, du sang des meilleurs 

fils du peuple chinois, et la République populaire de Chine 

est l’œuvre glorieuse de la politique marxiste-léniniste de 

votre Parti communiste, de même que la création de la 

République populaire d’Albanie a été payée du sang de 

milliers de héros de notre peuple et elle est l’œuvre immor- 

telle de la ligne politique marxiste-léniniste du Parti du 

Travail d’Albanie. 

Les grandes victoires de nos révolutions populaires 

sont des victoires communes, car nos peuples fraternel- 

lement unis, inspirés et éduqués par les idées géniales de 

Marx, Engels, Lénine et Staline, se sont dressés les armes 

à la main contre les mêmes ennemis impérialistes oppres- 

seurs, qui avaient dévasté nos foyers, qui nous mettaient 

à feu et à sang. Nous nous sommes engagés dans la grande 

lutte de libération, car il y allait du sort de notre peuple 

et de notre patrie. Les étrangers et leurs valets dans le 

pays nous avaient ravi notre liberté et notre indépendance. 

Nous avons définitivement mis un terme à cette situation. 

En Chine comme en Albanie le peuple a vaincu ses enne- 

mis. En Chine comme en Albanie le peuple a instauré 

le socialisme. Rien ne sépare plus nos peuples, tout les unit, 

et c’est ainsi, fraternellement unis, que nous allons de 

l'avant. Il n’est pas de force au monde qui puisse freiner 

z 
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notre ardeur créatrice, parce que notre force est grande, 

parce que la force du peuple est invincible, et parce que 

la cause pour laquelle nous luttons et que nous défendons 

est juste. 

Nos deux peuples l’ont emporté sur leurs ennemis, ils 

ont instauré le pouvoir de démocratie populaire et ils vont 

victorieusement de l’avant dans la voie radieuse du socia- 

lisme. 
La grande et riche expérience de l’Union soviétique 

permet à nos peuples de mettre sur pied leur économie 

nouvelle dans des délais des plus courts. Nos peuples sont 

animés d’un puissant élan et d’un grand enthousiasme au 

travail. L'énergie révolutionnaire accumulée pendant des 

siècles par votre peuple a permis à la République popu- 

laire de Chine de réaliser en ces cinq dernières années des 

progrès d’une ampleur sans précédent dans votre histoire 

millénaire. La révolution agraire en Chine a été accomplie 

avec succès et le paysan chinois, jusqu’à hier dépourvu de 

terre et férocement exploité par les impérialistes étran- 

gers et la féodalo-bourgeoisie du pays, est devenu aujour- 

d’hui le maître de sa terre, et les produits qu’il récolte vont 

à sa famille et à son peuple. Après la Libération, en trois 

années seulement, l’héroïque peuple révolutionnaire chinois 

a pansé avec succès les blessures que lui avait laissées la 

guerre et créé ainsi les conditions requises pour passer à 

la construction d’une économie moderne planifiée. Les ré- 

sultats obtenus dans le domaine économique par la Répu- 

blique populaire de Chine à l'issue de la première année 

du plan quinquennal ont été brillants et le plan de l’année 

en cours est en passe d’être accompli avec succès. 

Se guidant sur les immortels principes marxistes- 

léninistes, la République populaire de Chine joue aujour- 

d’hui un rôle important pour la défense de la paix dans 

le monde. Le grand et héroïque peuple chinois a apporté 

une aide inappréciable aux peuples coréen et vietnamien
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dans les guerres que l’impérialisme mondial a déclenchées 

dans leurs pays. Aujourd’hui il est à la fois absurde et 

criminel de nier le rôle de la République populaire de 

Chine en tant que facteur d'importance primordiale dans 

le règlement des problèmes internationaux. Mais les im- 

périalistes américains, qui voient dans le grand peuple 

chinois un sérieux obstacle à la réalisation de leurs plans 

de guerre et d’asservissement des peuples, cherchent à nier 

à la République populaire de Chine ses droits sur le plan 

international. C’est cette même voie que les impérialistes 

depuis une dizaine d’années ont suivie et ne cessent de 

suivre à l’égard de notre peuple, dans le domaine interna- 

tional. Mais une telle voie est sans issue, et leurs efforts 

sont voués à l’échec. La République populaire de Chine 

est devenue aujourd’hui une puissance de première gran- 

deur dans l’arène mondiale, et sa participation est indis- 

pensable pour le règlement sérieux de toute question. Aussi 

accédera-t-elle à coup sûr au plus tôt à la place qui lui 

revient parmi les grandes puissances. 

L’héroïque peuple de Chine est un peuple pacifique. 

Il œuvre sagement à la construction et à l'épanouissement 

de sa grande patrie, maïs en même temps il défend avec 

vigilance ses grandes victoires contre les menaces des 

impérialistes. Non très loin de la côte sud-est de la 

Chine, il y a encore des territoires chinois non libérés 

qui sont sous le joug cruel de la clique de Tchiang 

Kaï-chek, aidée de toutes les manières par les impé- 

rialistes américains. Cette bande de gangsters et d’as- 

sassins du peuple chinois se livre à des provocations in- 

cessantes sur le territoire de la mère patrie, la République 

populaire de Chine. C’est seulement grâce aux armes des 

impérialistes américains que l’île de Taïwan est maintenue 

coupée du corps de l’immense Chine. Aussi l’ardente as- 

piration du peuple chinois, qui voudrait voir sa grande 

patrie entièrement libérée, et Taïwan et les autres îles qui   

lui sont proches délivrées, est-elle juste et pleinement légi- 

time. C’est à peu près le même sort que connut autrefois 

notre petite île de Sazan, gardée pendant un long temps 

par les impérialistes italiens, qui voulaient s’en servir 

comme d’un revolver braqué sur le cœur de notre patrie. 

Mais notre peuple, de même qu’il a par sa lutte libéré toute 

l’Albanie, a libéré Sazan et l’a réuni à la mère patrie. Notre 

peuple comprend parfaitement l’ardent et légitime désir du 

peuple chinois frère de libérer entièrement sa patrie, aussi 

est-il solidaire de son combat et il lui souhaite de réaliser 

avec succès la libération de Taïwan. 

Camarade ambassadeur, 

En ce jour de liesse pour le peuple chinois, le peuple 

albanais, comme tous les peuples progressistes du monde, 

lui souhaite de nouveaux succès dans la construction de 

sa vie nouvelle. Le peuple albanais célèbre aujourd’hui 

dans la joie, côte à côte avec le peuple frère de la grande 

Chine, la grande fête du 5° anniversaire de la Libération 

ainsi que la date historique de la proclamation de la Cons- 

titution de la République populaire de Chine et il se sent 

lié encore plus étroitement à lui. Les relations diploma- 

tiques qui ont été établies entre nos deux pays constituent 

pour le peuple albanais une grande victoire et une des dates 

les plus marquantes de l’histoire de notre pays. Votre 

venue, camarade ambassadeur, parmi notre peuple, a été 

accueillie avec une joie indescriptible. Il faut y voir l’ex- 

pression de l’amour que le peuple albanais voue au grand 

peuple chinois. Notre Parti du Travail et le Gouvernement 

de la République populaire d’Albanie vous assurent qu’ils 

travailleront inlassablement pour qu’à l’avenir les liens 

d'amitié fraternelle qui unissent nos deux peuples se res- 

serrent toujours plus. 
Que vive et se renforce chaque jour davantage la 

République populaire de Chine!
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Vive le glorieux et héroïque Parti communiste chinois! 

Vive le Président de la République populaire de Chine, 

l’ami si cher du peuple albanais, le camarade Mao Tsétoung! 

Que vive et se renforce toujours plus l’amitié invincible 

qui unit nos deux peuples! 

Œuvres, t. 12 

  

DISCOURS DE CLOTURE AU XIVe PLENUM DU C.C. 

DU P.T.A. «SUR L'ACTIVITE ANTIPARTI ET HOSTILE 

DE TUK JAKOVA ET DE BEDRI SPAHIU»> 

17 juin 1955 

Permettez-moi, camarades, de dire à mon tour quelques 

mots sur les points qui ont été débattus à ce plénum, 

concernant l’activité antiparti et hostile de Tuk Jakova! 

et de Bedri Spahiu?. 

1 Alors que le C.C. du P.T.A. à son XIIIe plénum tenu en avril 

1955 étudiait les moyens de renforcer le travail idéologique et cul- 

turel, Tuk Jakova, membre du C.C., tenta de saisir l’occasion pour 

frapper la ligne générale du Parti, en avançant ses conceptions 

révisionnistes. L’autocritique qu’il avait faite au IXe plénum en 

février 1951 et renouvelée au Ile Congrès, pour ses lourdes fautes: 

son attitude opportuniste et son fléchissement devant la pression de 

la bourgeoisie, son esprit de clocher et son ambition malsaine, le 

relâchement de sa vigilance et l’indifférence dans l’accomplissement 

de ses fonctions, fautes pour lesquelles le plénum le releva du 

poste de secrétaire du C.C. et l’exclut du Bureau politique, cette 

autocritique donc se révéla mensongère. Toujours opposé à la 

ligne du Parti, il persistait dans son mécontentement et dans son 

animosité à l'encontre de la direction du Parti et de la ligne mar- 

xiste-léniniste de celui-ci. La lutte du Parti contre l’opportunisme 

et les mesures prises contre les ennemis de classe étaient, selon lui, 

inadéquates et il soutenait la thèse de l’extinction de la lutte de 

classes. Il demanda ouvertement le renouvellement de la com- 

position du Comité central du P.T.A. et la réhabilitation de tous 

les éléments antiparti, la substitution à la ligne marxiste-léniniste 

du P.T.A. d’une nouvelle ligne, révisionniste, qui le ferait apparaître 

comme le «sauveur» de la situation, et la révision de l’ensemble de 

la ligne politique et organisationnelle du Parti.
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Il ressort clairement que l’analyse faite par le Bureau 

politique et le Comité central de ce problème si im- 

portant pour le Parti, était parfaitement juste, je dirai 

même salvatrice pour lui. Il en a été ainsi parce que la 

direction de notre Parti est une direction marxiste-léniniste 

trempée, éprouvée, et qu’elle combat pour la défense du 
marxisme-léninisme, des intérêts de notre peuple, des in- 

térêts du glorieux guide de notre peuple, le Parti du 

Travail d’Albanie, des intérêts du socialisme et du com- 

munisme. 

Premièrement, à mon avis, le plénum du Comité cen- 

tral a fait preuve d’une grande maturité pour aboutir à 

un juste règlement de cette question. Dans les débats qui 

y ont eu lieu, il s’est montré à la hauteur requise et, avec 

une grande perspicacité et une saine vigilance révolution- 

2 Les thèses révisionnistes de Tuk Jakova trouvèrent l’adhésion 

de Bedri Spahiu, que le Ile Congrès du P.T.A. n'avait pas réélu 

membre du Bureau politique en raison de ses fautes graves. Au 

long de sa vie de membre du Parti, il avait été très fréquemment 

critiqué pour son opportunisme prononcé et pour de graves erreurs 

dans son action. Mais chaque fois qu’il avait senti le danger d’être 

démasqué, il avait «spontanément» demandé à se retirer de la 

direction pour pouvoir couvrir les fautes à sa charge. Ayant tou- 

jours incliné vers le nationalisme bourgeois, il avait soutenu tacite- 

ment la voie opportuniste et liquidatrice préconisée par Sejfulla 

Maléshova et d’autres. Lui aussi était opposé à la politique du 

Parti sur le problème des classes et de la lutte de classes; il avait 

cédé devant la pression de la bourgeoisie et réclamait l’extinction 

de cette lutte. Tout comme Tuk Jakova, il était pour la révision de 

la ligne générale du Parti, pour la substitution à sa direction d’une 

direction antimarxiste, comprenant des éléments antiparti. 

Les menées de Tuk Jakova et de Bedri Spahiu n’avaient rien 

de fortuit. Elles avaient leurs racines dans la vaste activité de 

diversion des révisionnistes yougoslaves contre les partis marxistes- 

léninistes et contre l’unité du camp socialiste. Elles étaient étroite- 

ment liées à la préparation de l’assaut général des révisionnistes 

modernes contre le marxisme-léninisme et le mouvement com- 

muniste international.   
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naire, il a analysé à fond, minutieusement et sur la base 
des faits, les actions hostiles au Parti et contraires au 
marxisme qu'ont commises Tuk Jakova et Bedri Spahiu. 
C’est là une grande, très grande garantie pour notre Parti. 
Il faut y voir un nouveau témoignage du fait que notre 
Comité central est un rempart inébranlable des principes 
du léninisme, que les opportunistes et les ennemis ne 
peuvent demeurer dans ses rangs, quels que soient les 
moyens, les formes, les méthodes et les masques qu’ils em- 
ploient. Devant l’unité d’acier de notre Parti, des éléments 
comme Tuk Jakova et Bedri Spahiu ne peuvent y avoir la 
vie longue. 

Deuxièmement, Tuk Jakova, Bedri Spahiu et d’autres 
‘éléments qui s’apparentent à eux, doivent comprendre que 

l'unité du Comité central n’est pas une formule, mais une 
grande réalité. La direction de notre Parti est une direc- 
tion saine, collégiale, léniniste-stalinienne. Dans notre 
Comité central, contrairement à ce qu’a prétendu Tuk Ja- 
kova quand fut adoptée la décision à son encontre, le point 
de vue d’une seule ou de sept personnes ne peut prévaloir: 
c’est la volonté, l’opinion et la décision collégiale de l’en- 
semble du Comité central qui s’y affirment. Cela est 
prouvé par la pratique, confirmé par les faits. C’est ce 
qu'ont parfaitement démontré aussi les travaux de ce 
plénum, où nous avons recouru à une différente pratique, 
afin que Tuk Jakova et Bedri Spahiu se rendent bien 
compte que lPunité du Comité central, l’unité de pensée et 
d'action en son sein, n’est pas telle qu’ils se limaginent. 

: La pratique qu’on a utilisée à cette réunion du plénum a 
consisté en ceci: les premiers à prendre la parole ont été 
les membres du Comité central, qui ont librement exprimé 
leurs opinions, comme ils le font chaque fois qu'ils inter- 
viennent à la direction de notre Parti: les membres du 
Bureau politique ne sont intervenus qu’ensuite. Le point 
de vue prôné par Tuk Jakova et Bedri Spahiu et selon le-



456 ENVER HOXHA 
  

quel l’unité d'opinion et l'esprit collégial manquent dans la 

direction, est entièrement erroné et sans fondements. 

Les conclusions auxquelles ont abouti le Bureau politi- 

que et le plénum, qui ont amplement et judicieusement 

discuté de l'affaire de Tuk Jakova et de Bedri Spahiu, sont 

absolument irréfutables. Ces conclusions ne se sont pas 

imposées toutes seules. Elles sont l’aboutissement logique 

des faits et elles reposent sur des bases solides. La vie et 

la lutte du Parti montrent que, si une question n’est pas 

traitée dans la juste voie, cette lutte fait émerger 

très rapidement toute la vérité. Les conclusions auxquel- 

les est parvenu le plénum du Comité central de notre 

Parti sont les suivantes: 

Tuk Jakova et Bedri Spahiu ne peuvent pas être dis- 

sociés l’un de l’autre, car leurs buts sont les mêmes. La 

conclusion qui se dégage de l’analyse du Bureau politique 

est que tous deux, par leur activité, ont tenté de liquider 

notre Parti du Travail, notre Parti marxiste-léniniste et 

de lui substituer un parti social-démocrate, antimarxiste, 

aux tendances fascistes. Ainsi donc, tous deux se pro- 

posaient de liquider notre Parti marxiste-léniniste et de le 

remplacer par un parti bourgeois, comme l'ont déjà fait 

Tito et sa direction. 

Bien entendu, pour liquider le Parti, il leur fallait 

d’abord liquider sa direction marxiste-léniniste actuelle et 

prendre eux-mêmes en main la direction. Ce sont là 

des actes farouchement hostiles, propres à des ennemis et, 

en disant cela, nous avons à l’esprit les trotskistes et tous 

les autres ennemis du Parti. Il ne s'agissait pas ici de liqui- 

der un ou quelques-uns des camarades de la direction, mais 

de liquider notre direction marxiste-léniniste tout entière, 

autrement dit de liquider la totalité de cette direction qui 

défend le marxisme-léninisme, les principes de notre Parti, 

partant, les intérêts du peuple albanais, du socialisme et 

du communisme dans notre pays. Tel était leur but,   
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Pour y parvenir, bien sûr, l'ennemi s’en prend aux 

hommes, un ici, un autre là, pour les éliminer un à un et 

les remplacer par d’autres, auxquels le marxisme-léninisme 

est étranger et qui auraient poussé notre Parti et notre 

peuple dans le giron de l’impérialisme. Nous devons bien 

mettre les points sur les «i» parce que Tuk Jakova et Bedri 

Spahiu, dans toute leur activité, — comme je vais l’expli- 

quer par la suite, — se sont mis en opposition avec la ligne 

marxiste-léniniste de notre Parti, dont ils ne pouvaient 

s’accommoder. Nous n’avons pas à réexaminer leurs dires: 

ils sont clairs. Mais j'entends maintenant m'arrêter sur 

certaines conclusions générales afin de déterminer pour- 

quoi ces éléments en sont arrivés là. 

S'ils en sont arrivés là, c’est parce que ce ne sont pas 

des marxistes-léninistes et parce que Bedri, en particulier, 

non seulement ne l’est pas, mais qu’il est même un ennemi 

du Parti et du peuple. Ses fautes sont très graves. Tuk 

Jakova et Bedri Spahiu n’ont jamais été marxistes-léni- 

nistes. Quels sont ceux, dans le Parti, qui n'étant pas mar- 

xistes, se font passer pour tels? Et comment agissent-ils? 

L'expérience de notre Parti, la grande expérience du Parti 

communiste de l’Union soviétique et du mouvement com- 

muniste et ouvrier international, nous l’apprennent, et 

elles nous révèlent les méthodes, les formules et les formes 

d'activité propres à tous les pseudo-marxistes de la II® In- 

ternationale et des trotskistes, qui se mirent dans leur 

sillage et se firent leurs collaborateurs. 

La question que Tuk Jakova a soulevée à propos des 

anciens groupes communistes? n’est pas si simple. Tuk 

3Tuk Jakova demandait la révision des appréciations faites 

par le Parti depuis sa fondation sur le travail des groupes com- 

munistes, insistant surtout pour que fût minimisée la gravité des 

aspects négatifs du groupe de Shkodër, dont il avait été pour un 
temps membre de la direction.
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Jakova n’entendait pas seulement se faire valoir, il voulait 

aussi imposer à nouveau les positions négatives de ces 

groupes, qui, comme nous le savons tous, étaient totalement 

antimarxistes et tendaient à combattre toute action qui 

conduisait à la création du Parti et contribuait à la défense 

du communisme et à la libération de la patrie. Un bon 

nombre d’anciens membres de ces groupes — Bedri Spahiu 

est l’un d’entre eux et même des plus farouches (j'expli- 

querai ensuite pourquoi), Tuk Jakova en est un autre —ne 

se sont pas débarrassés des points de vue antimarxistes 

propres à ces groupes. L'action du Parti et son combat 

ont entièrement réduit à néant les conceptions antimar- 

xistes des anciens groupes, mais ces conceptions sont de- 

meurées celles de Tuk Jakova et de Bedri Spahiu. 

Quelles sont les thèses antimarxistes des groupes que 

nous devons évoquer dans ce cas-ci? Les groupes n'avaient 

pas confiance dans le prolétariat et ils étaient, par consé- 

quent, contre la dictature du prolétariat. Souvenez-vous 

de la théorie d’Anastas Lulo, dans le groupe duquel le 

camarade Bedri a milité même après la création du Parti. 

Ce groupe était favorable à l’occupation de l’Albanie par 

l'Italie. Ses chefs de file soutenaient que l'occupation serait 

très utile à l’Albanie, en ce qu’elle entraînerait la construc- 

tion de fabriques et par là même la naissance du prolé- 

tariat. Ensuite, on aviserait. Autrement dit, on formerait 

d’abord le prolétariat, et l’on verrait ensuite comment se 

présenteraient les choses, ce qui est une conception anti- 

marxiste et trotskiste. Ces points de vue de Bedri Spahiu 

se voient dans le fait qu’il accepta de devenir membre 

du parti fasciste, qu’il accepta donc l’occupation de l’Al- 

banie. Et c’est là un fait que personne ne peut nier. Bedri 

Spahiu estimait qu’on devait adhérer au parti fasciste, et 

il le fit lui-même soi-disant parce que, à ses yeux, c’est 

là que les gens devaient se rassembler d’abord et que cela 

permettrait de travailler ensuite parmi eux. Ces concep-   
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tions, Bedri Spahiu les a mises en pratique. Mais si Bedri 

Spahiu adhéra au parti fasciste, ce ne fut pas, de toute 

évidence, pour se camoufler. Maintenant, il apparaît 

clairement qu’il y trouvait, sur le plan idéologique, des 

points communs avec ses propres conceptions. 

Quelles autres conceptions et actions antimarxistes 

caractérisaient ce groupe? On y avait aussi érigé en théorie 

la question du banditisme. Aucun fait établi ne prouve que 

Bedri Spahiu ait participé à des vols ou qu'il ait commis 

des actes immoraux, etc. Nous ne pouvons donc pas dire 

cela à son sujet, mais son comportement d'aujourd'hui, 

autrement dit son attitude extrêmement arrogante à l’é- 

gard du plénum, a été, à mon avis, un acte fasciste; on ne 

peut le qualifier autrement. En d’autres termes, idéologi- 

quement, Bedri Spahiu est sur la voie fasciste et son com- 

portement d’aujourd’hui est en quelque sorte un acte de 

banditisme. Un patriote, qui n’est pas marxiste, et il y 

en a des centaines et des milliers dans notre pays, ne peut 

pas se comporter comme l’a fait aujourd’hui devant le Co- 

mité central Bedri Spahiu, que le Parti a élu jusqu’à son 

organe suprême. Il a donc témoigné un manque de res- 

pect envers le Parti. S'il a observé cette attitude, c’est 

parce qu’il a des conceptions fascistes. Les arguments que 

Bedri a cherché à invoquer ici ne peuvent pas tromper le 

Comité central, pas plus que lui-même ne pouvait toucher 

les camarades lorsqu'il a rappelé qu’il fut pauvre, élevé 

dans la misère, et d’autres choses encore. Car que révè- 

lent les faits? Dans la pratique, il est déjà arrivé que l’on 

trahisse le peuple et le Parti, tout en étant pauvre. Ce sont 

les faits qui prouvent comment on a lutté et comment on 

a défendu le Parti et le peuple. 

Le Bureau politique ne souligne pas sans motif les 

points de vue nationalistes-bourgeois de Bedri Spahiu. Il 

se fonde en cela sur des éléments concrets. Outre ce qui a 

été dit, le fait est que tous les actes de Bedri Spahiu coïn-
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cident avec l'idéologie du clergé bektashi. Une fois la 

vérité établie sur ces points de vue et ces actes antimar- 

xistes, on ne peut pas se laisser tromper par ce qu’a souvent 

dit Bedri Spahiu, à savoir qu’il avait adhéré à la secte 

bektashi pour des raisons tactiques. Ce ne fut pas là une 

question de tactique de sa part, mais une prise de position 

idélogique. Il abrite dans sa tête des conceptions idéalis- 

tes, qui se concilient pleinement avec les points de vue 

réactionnaires du clergé. Bedri Spahiu est imprégné de 

conceptions idéalistes qui n’ont rien de commun avec le 

marxisme. Prenons un autre fait qu'il présente aussi 

comme une attitude tactique. Il a cherché à étudier des 

ouvrages de sociétés dites religieuses américaines et an- 

glaises, mais qui ne sont en fait que des agences d’espion- 

nage. Comment qualifier un homme qui se dit marxiste et 

qui, en des temps si difficiles pour le peuple et les commu- 

nistes, cherche à s’éclairer dans de tels livres? Cela est dû à 

ce qu'il se sentait attiré par les idées religieuses idéalistes. 

Mais Bedri a-t-il combattu? Oui, il a combattu, admettons- 

le. Mais pourquoi a-t-il combattu du moment qu’il avait 

toutes ces idées dans sa tête? C’est que le peuple tout entier 

participait à la Lutte de libération nationale et que le mo- 

ment historique exigeait la libération du pays. Et c’est 

ainsi que Bedri Spahiu, entraîné par ce courant historique, 

s’engagea dans la lutte. Tuk Jakova aussi prit les armes 

et combattit. Mais si ces hommes participèrent à la lutte 

ils n’ont pas changé pour autant leurs conceptions. En 

fait, Bedri Spahiu, tout en participant à la lutte, a été dès 

le début de celle-ci contre la ligne du Parti, contre la direc- 

tion élue par le Parti. Ces choses-là, nous les savons par 

les analyses qui ont été faites et que le camarade Haki 

Toska a, avec juste raison, fort bien mises en évidence. 

Elles révèlent que, durant toute la période de la guerre, 
Bedri Spahiu n’a pas été d’accord avec le Comité central ni 
avec la juste ligne marxiste-léniniste du Parti.   
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Si nous analysons les attitudes de Bedri Spahiu, envers 

la paysannerie, durant la guerre, à quelles conclusions théo- 

riques aboutirons-nous? Nous serons amenés à conclure 

qu’il n’a pas été pour la paysannerie pauvre, mais pour les 

paysans aisés. Le Comité central a critiqué Bedri pour son 

action à l'égard de la paysannerie à Gjirokastér, ce qui 

prouve que Bedri Spahiu n’a jamais été marxiste. Comme 

nous l’avons déjà souligné, il n’a jamais été du côté du pro- 

létariat, parce qu’il ne lui faisait pas confiance, et il n’était 

donc pas non plus pour l'alliance du prolétariat et de la 

paysannerie. Cela semble inimaginable, maïs c’est bien ce 

qui ressort de l’analyse des faits, et le moment est venu 

d'exposer cette analyse. 

Bedri Spahiu manifestera ses conceptions antimar- 

xistes-léninistes plus tard également, pendant la période qui 

suivit la Libération. Ces conceptions ne cessent de mar- 

quer son action. Pourquoi affirmons-nous qu’il n’y a dans 

ses attitudes rien de fortuit? Les faits montrent que ses 

conceptions coïncident aussi avec celles de Sejfulla Malë- 

shova. Mais pourquoi Bedri Spahiu s'est-il rallié à ces 

vues, quelle a été l'influence de Sejfulla sur lui? C’est 

qu’ils sont tous les deux sur la même voie, sur une voie 

contraire à la ligne du Parti. Sejfulla s’est opposé le 

premier au Parti, mais cela ne signifie pas que Bedri ne 

soit pas sur la même voie que lui. Il y était déjà aupara- 

vant, et c’est bien pour cela qu’il s’est rallié à lui et à 

Ymer Dishnica. Lorsque Sejfulla Maléshova a été dénoncé, 

Bedri Spahiu et Tuk Jakova ont exprimé le désir de se 

retirer du Bureau politique. N’approuvant pas la ligne du 

Parti, ils redoutaient de rester à sa direction, ils ne pou- 

vaient plus s’accorder avec une direction qui défendait le 

marxisme-léninisme, et c’est pour cela qu’ils demandèrent à 

s’en retirer. A-t-on jamais vu un marxiste se démettre de 

la fonction que lui a assignée le Parti? Maintenant, Bedri 

Spahiu nous dit en se vantant que ce n’est pas le Bureau
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politique qui l’a démis, mais qu’il a lui-même demandé à 

s’en retirer, parce qu’il avait été membre du parti fasciste, 

comme si le Parti ne le savait pas. Le Parti le savait, et 

il avait pensé que c'était là quelque chose de fortuit, une 

adhésion imposée. Or, la réalité et les actes de Bedri Spa- 

hiu ont montré qu’il n’était pas digne de faire partie du 

Comité central, et que c’est pour cela qu’il a exprimé le 

désir de s’en retirer. Au moment où fut liquidé l’oppor- 

tunisme de Sejfulla Maléshova, il ne fut pas donné suite à 

sa demande et Bedri Spahiu en fut très contrarié. Lors 

de la réunion du II® Congrès du Parti, Bedri Spahiu jugea 

à nouveau le moment venu pour demander à être libéré 

de sa fonction de membre du Bureau politique. Seul un 

antimarxiste peut commettre un pareil acte. Tuk Jakova 

aussi s’est très lourdement trompé, mais au moins lui, il 

affirme son intention de faire tous les efforts possibles pour 

se corriger dans le travail que lui assignera le Parti. 

L’'attitude obstinée de Bedri Spahiu devant le plénum du 

Comité central est une nouvelle démonstration fasciste, elle 

confirme qu’il doit être chassé de la direction. Bien enten- 

du, moi-même je suis d’avis que Bedri Spahiu doit être 

exclu non seulement de la direction mais aussi du Parti. 

C’est à quoi il a lui-même pensé afin d'échapper une fois 

pour toutes à la situation si génante dans laquelle il se 

trouve depuis tant d'années! Et, en fait, Bedri souffre de 

se trouver, malgré lui, dans un parti marxiste-léniniste, 

alors qu’il est en fait antimarxiste-léniniste. Ses actes 

aussi, si on les considère isolément, ont un trait commun: 

ils sont tous dirigés contre le Parti, ils tendent à faire obs- 

tacle à la correcte application de la ligne du Parti, à l’im- 

pétueuse progression de l’édification du socialisme dans 

notre pays. 

Sur cette voie, Bedri Spahiu, bien sûr, n’allait pas se 

mettre des cornes pour se faire remarquer. Nous n’en 

avons pas moins manqué de relever ses actes et de les 
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critiquer. Mais maintenant le moment est venu de les 

analyser à fond, car ce ne sont pas des actes isolés, ce sont 

des actes systématiquement hostiles au Parti, à sa juste 

ligne. Bedri évite de jouer franc jeu, il ne veut pas recon- 

naître un seul de ses points de vue nationalistes-bourgeoïis. 

Il n’est pas sot, car s’il reconnaissait avoir ces conceptions, 

tous ses actes prendraient leur véritable sens. Figurez- 

vous qu’il a préféré être qualifié d’antimarxiste, plutôt que 

d'admettre, tant soit peu, son nationalisme bourgeois. En- 

suite, comment Bedri Spahiu, avec de telles conceptions, ne 

se serait-il pas accordé avec Tuk Jakova? Bien sûr, il s’ac- 

corderait avec n’importe quel courant, que ce soit celui du 

trotskisme yougoslave, italien, d’x ou d’y, quel que soit le 

masque antimarxiste sous lequel il se manifeste, pourvu 

qu’il l’aidât à donner un coup de massue à la direction 

du Parti. Et, en fait, Bedri Spahiu s’est employé à affai- 

blir la direction, sans égard au fait qu’il a jugé Koci 

Xoxe et d’autres. Maïs l'impérialisme, Tito et consorts, lui 

pardonnent ses fautes contre eux, parce qu’il a agi contre 

le Parti et le peuple, en frappant leur direction marxiste- 

léniniste. Quant à ce que Tito et le réseau d'agents im- 

périalistes feront ensuite de Bedri, c’est une autre affaire. 

Nous savons que, au sein de la bourgeoisie, il y a des con- 

tradictions, maïs en ce moment ses chefs de file s’en tien- 

nent à la ligne essentielle, à l’objectif stratégique, qui est la 

liquidation du communisme et des partis communistes, et 

ils remettent à demain le soin de régler les comptes qu’ils 

peuvent avoir entre eux. 

Revenons au groupe de Shkodër. Tuk Jakova ne s’est 

pas encore dépouillé des conceptions erronées de ce groupe. 

Nous devons expliquer aussi du point de vue théorique le 

si grand intérêt que Tuk Jakova porte à l'artisanat. Pour- 

quoi Tuk Jakova s’intéresse-t-il davantage aux artisans 

qu'à la classe ouvrière et au développement de l’agricul- 

ture? Parce que, sur le plan des principes, il abrite en-
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core en lui des conceptions trotskistes, déviationnistes, 

opportunistes, qui sont toutes antimarxistes. Il se fonde 

principalement sur les artisans, la petite bourgeoisie et non 

pas sur la classe ouvrière et sur l'alliance de celle-ci avec 

la paysannerie. Nous pourrions, pour illustrer son attitude, 

citer des faits à profusion, mais ce serait superflu, car cela 

est désormais établi. La question de l'influence du clergé 

catholique non plus, n’est pas clarifiée dans son esprit. Il 

doit combattre bien plus vigoureusement ces tendances en 

lui. Ilne s’agit pas ici de la lettre d’un curé mais de tout 

le venin que l'Eglise, les moines bektashis, les hodjas et 

autres prêtres répandent dans le peuple. Pourquoi font- 

ils cela? Leur but principal est de combattre le commu- 

nisme et, de façon plus concrète, notre Parti marxiste- 

léniniste. Si l’on analyse tout cela, bien des choses ap- 

paraîtront très clairement. À cet égard également, 

Tuk Jakova est un marxiste extrêmement faible. Certes, 

ila combattu. Nous ne le lui contestons pas. Mais la lutte 

qu'il a menée ne l’a pas aidé à se défaire de cette idéologie 

bourgeoise hostile. Il ne pouvait pas être de tout cœur avec 

la direction du Parti et avec sa ligne, parce qu'il est rivé à 

ses conceptions petites-bourgeoises, opportunistes, qui lui 

enlèvent toute liberté. Que Tuk Jakova ait agi de manière 

organisée ou non, cela n’est pas déterminant pour expliquer 

son cas. Mais il faut que le Parti étudie sérieusement, à 

fond et jusqu’au bout cette affaire, car si l’activité de Tuk 

Jakova a été organisée, elle est encore plus dangereuse. 

Pour expliquer cette question il faut admettre que Tuk 

Jakova a pris ces positions en toute conscience, car ses con- 

ceptions sont si profondément ancrées en lui qu’elles ne lui 

permettent pas de penser différemment. Il s’agit ici de 

prises de position idéologiques qui sont en dehors de la voie 

de notre Parti. Il apparaît donc que Tuk Jakova a été poussé 

par ses conceptions antimarxistes et antiparti dans cette 

voie nuisible au Parti, et que Bedri Spahiu, lui, est allé 
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encore plus loin. En ce qui le concerne, on ne peut plus 

maintenant parler de positions hostiles, il est devenu bel et 

bien un ennemi du Parti. Si l’on considère l’affaire sous 

cet angle, il est naturel, et nous ne devons pas nous en 

étonner, que ces camarades se soient engagés dans cette 

voie. À la lumière des circonstances actuelles et, en parti- 

culier, des conceptions qui se sont révélées être les siennes, 

Tuk, apparemment, tend à s’engager dans la voie du titisme. 

Les titistes, Tito et ses acolytes, ont dévié de la voie 

marxiste-léniniste, ils ont trahi le marxisme-léninisme. 

C’est un fait irréfutable, et il ne pourra jamais être con- 

testé. Ce sont des choses que d’autres ne peuvent effacer. 

Elles ne pourront être effacées que s'ils se mettent eux- 

mêmes à lutter dans le bon sens et donnent au peuple 

yougoslave et au mouvement communiste et ouvrier inter- 

national des preuves concrètes qu'ils ont effectivement 

corrigé leurs erreurs à l’égard du marxisme-léninisme. Mais 

jusqu’à présent ils n’en ont rien fait. Pour notre Parti, ces 

preuves sont l'essentiel. Elles montreront si Tuk Jakova 

et Bedri Spahiu, eux aussi, se corrigeront ou non. Nous 

ne pouvons tolérer que Tuk Jakova et Bedri Spahiu demeu- 

rent, comme ils le souhaitent, dans le Parti en maintenant 

leurs points de vue hostiles à celui-ci, autrement dit, que 

nous et eux, nous coexistions. De cette facon, nous ne 

pouvons pas vivre ensemble. Quant à l'attitude des titistes 

à l'égard de notre pays, tout ce que nous avons dit de- 

meure, car leur tendance et leur action sont antimarxistes. 

Une clique qui a glissé au nationalisme bourgeois, qui cher- 

che à détruire son propre parti et le marxisme-léninisme, 

une clique qui est contre Lénine et Staline, une clique qui 

cherche à vous dévorer, une telle clique se trouve sur des 

positions antimarxistes. Néanmoins, cela ne nous em- 

pêche pas d’avoir des relations d'amitié et de bon voisinage 

avec les peuples de Yougoslavie, d'entretenir avec ce pays 

des relations commerciales et d'Etat à Etat.
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Tuk Jakova, à mon sens, doit réfléchir de façon plus 

approfondie à son cas. Moi aussi, je suis d'avis comme 

tous les membres du plénum qu'il faut l’exclure du Comité 

central, mais non du Parti. Toutefois, je propose une autre 

mesure: ne lui assigner aucun poste dirigeant dans le Parti. 

Que Tuk ne s’imagine pas que nous le gardons dans le 

Parti par opportunité. Si nous le gardons dans nos rangs 

c’est parce que le Comité central tient une fois de plus à 

lui tendre la main malgré les lourdes erreurs qu’il a com- 

mises, car le Comité central espère encore un peu qu’il 

pourra se corriger. Maïs que Tuk Jakova ne pense pas 

que nous sommes absolument convaincus de le voir corriger 

ses erreurs, car c’est la deuxième fois qu’il en commet, et 

les dernières ont été encore plus graves que les premières. 

Malgré tout, le Parti l’aidera; il doit cependant d’abord 

s’aider lui-même, pour pouvoir mériter cette main que lui 

tend le Parti. Que Tuk Jakova et encore davantage Bedri 

Spahiu comprennent bien que le Parti ne persécute pas les 

gens, et ce en aucune manière. Au contraire, le Comité 

central va jusqu’à accepter que les organisations de base le 

critiquent en lui disant: «Comment maintenez-vous dans le 

Parti Tuk Jakova après toutes les erreurs qu'il a com- 

mises?» Le Comité central leur répondra: «Tendons en- 

core une fois la main à Tuk, prêtons-lui encore une petite 

aide», mais que Tuk donne des preuves. C’est en toute con- 

science que le Comité central a pris à son égard la décision 

de lui laisser encore sa qualité de membre du Parti, parce 

que notre Comité central est la direction d’un parti mar- 

xiste-léniniste. Bedri Spahiu d’abord, Tuk Jakova ensuite, 

ne doivent pas s’imaginer que le Parti agit ainsi par crainte 

de voir son influence diminuer à Gjirokastër ou à Shkodër'. 

Le premier était originaire de Gjirokastër, le second, de 

Shkodér. 
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S'il y a des gens qui pensent que les communistes et le 

peuple de Gjirokastér ou de Shkodër aiment le Parti pour 

les beaux yeux de Bedri, de Tuk ou de quelqu'un d’autre, 

qu'ils se détrompent. Le peuple aime le Parti parce que 

celui-ci l’a sauvé des occupants, parce qu’il lui a apporté la 

liberté et qu’il lui a remis entre les mains le pouvoir et 

parce qu’il le conduit maintenant au socialisme. Le peuple 

aime les hommes qui aiment le Parti; il haïit au contraire 

ceux qui sont contre le Parti, son bien le plus précieux. 

Qu'ils soient sûrs que le peuple et le Parti acclameront cette 

décision parce qu’elle est parfaitement juste. Le peuple et 

le Parti diront: «Hors du Parti, les serpents!» Dans le Parti 

et dans le peuple il faut se comporter avec franchise et 

bannir les roueries ou les menées du genre de celles que 

pratique Bedri. Tuk Jakova et Bedri Spahiu doivent bien 

avoir cela à l’esprit, parce que le Parti ne craint pas les 

éléments malsains, qu’ils soient dans ses rangs ou hors de 

ceux-ci. Le Parti est convaincu qu’une ou cinq personnes 

ne peuvent ébranler ni diminuer son grand prestige parmi 

le peuple. 

En ce qui concerne Bedri Spahiu, je m’en tiens ferme- 

ment à ce que j'ai dit. Que le plénum discute ma propo- 

sition. J’ai en effet proposé que Bedri Spahiu soit exclu 

non seulement du Comité central, mais aussi du Parti et 

qu’on lui conseille de revenir sur le droit chemin, car la 

voie dans laquelle il s’est engagé le conduirait très, très 

loin. Maintenant, comme nous l'avons dit, l’un et l’autre 

doivent travailler très consciencieusement là où le Parti 

les désignera, refaire leurs classes. Qu'ils combattent en 

eux avec la plus grande rigueur la présomption et tous 

leurs autres défauts très pernicieux, car ce n’est qu'ainsi 

qu'ils peuvent espérer se réhabiliter. Ainsi pourront-ils 

regagner la voie du Parti et du marxisme-léninisme, car 

pour le moment ils s’en sont, surtout Bedri, gravement 

écartés.
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Il est inutile de nous étendre plus longuement sur cette 

affaire. Mettons aux voix ces propositions l’une après 

l’autre. 

Qui est pour l’exclusion de Tuk Jakova du Comité cen- 

tral et pour qu'il soit démis de ses fonctions d'Etat actuelles 

tout en restant membre du Parti, mais sans occuper pour 

un temps indéterminé aucun poste dirigeant? 

Qui est pour l'exclusion de Bedri Spahiu du Comité 

central, du Parti ainsi que pour sa destitution de ses fonc- 

tions d'Etat actuelles ? 

Œuvres, t. 12 

5 Tous les membres du plénum furent d’accord sur l'exclusion 

de Tuk Jakova et de Bedri Spahiu du C.C. sur leur destitution de 

toutes leurs fonctions d’Etat et sur l’exclusion de ce dernier du 

Parti. Par la suite, Tuk Jakova, lui aussi, devait être exclu du 

Parti.   

SALUT ADRESSE AU IVe CONGRES DE L'UNION 

DES FEMMES D’ALBANIE 

13 octobre 1955 

Chères camarades, 

Je suis très heureux d’apporter à votre congrès et à 

toutes les femmes laborieuses d’Albanie le salut le plus 

chaleureux du Comité central du Parti du Travail d’AI- 

banie, et je vous souhaite du fond du cœur de nouveaux 

succès dans votre travail très fécond. 

De même que vos précédents congrès, ce congrès et 

ceux qui le suivront joueront un grand rôle dans le dé- 

veloppement et le progrès de notre société, dans l’édifica- 

tion du socialisme chez nous et ils contribueront à la dé- 

fense de la paix dans le monde. Vos congrès sont des 

manifestations grandioses de l’élan révolutionnaire de la 

femme albanaise, l'expression de sa participation à la vie 

politique du pays, et de la grande force qu’elle représente. 

Sans la mise en mouvement de cette force, sans sa vivante 

participation à l’administration, à la production et à toutes 

les activités sociales et culturelles, il ne saurait être ques- 

tion ni d’édification du socialisme, ni de pouvoir populaire, 

ni de vraie démocratie. Vos travaux ne sont pas «des 

travaux de femmes», comme les qualifie la bourgeoisie ou 

comme les définissent avec dédain quelques ignorants 

pourris de survivances petites-bourgeoises. Votre travail 

et vos décisions sont sérieux et ils s’insèrent dans l’acti- 

vité de notre République populaire. Votre parole est d’un
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grand poids puisque vous constituez la moitié de la po- 

pulation du pays et que celui-ci ne peut se renforcer ni 

progresser sans vous. 

C’est ainsi que se pose la question de la femme dans 
notre République populaire et c’est là le résultat de la 

Lutte de libération nationale conduite par notre glorieux 

Parti du Travail, fidèle aux idées immortelles de Marx, 

Engels, Lénine et Staline, le résultat de la révolution po- 

pulaire qui a renversé le féodalisme et la bourgeoisie, 

libéré le pays des occupants, porté le peuple au pouvoir et 

affranchi une fois pour toutes la femme de l'esclavage. Dans 

le passé, tout le peuple souffrait sous le joug des classes 

dominantes, mais la femme albanaiïse, elle, souffrait plus 

que quiconque. Elle portait sur ses épaules le lourd far- 

deau des lois féodalo-bourgeoïises qui faisaient d’elle une 

vraie esclave. Par ailleurs, les règles du Sherihat et de 

l'Eglise, qui se conformaient fidèlement au lois de la bour- 

geoïisie, faisaient de la femme une marchandise, un objet 

que l’homme vendait ou achetait à sa guise; elle était ex- 

ploitée sans pitié et n’osait pas ouvrir la bouche pour ex- 

primer une idée ou dire un mot. Elle n'avait qu’un seul 

droit, celui de mettre au monde des enfants et de travailler 

jour et nuit comme une esclave. De même que la bour- 

geoisie avait fait de l’ouvrier un prolétaire à son service, 

les lois cruelles et surannées du Sherihat, de l'Eglise, du 

féodalisme et de la bourgeoisie avaient fait de la femme 

une prolétaire au service de l’homme. Notre héroïque 

Parti, tout comme il a libéré le prolétariat des griffes de la 

bourgeoisie, et la paysannerie de celles du féodalisme, a 

libéré aussi la femme des lois asservissantes, des coutumes 
rétrogrades et barbares. Les lois de notre Etat populaire 
et démocratique ont éliminé tout ce qui empêchait la fem- 

me d'exercer pleinement ses droits, elles ont fait d’elle 

légale de l’homme sous tous les aspects, une citoyenne 
libre et honorée de la République. Les lois du pouvoir   
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ont éliminé toutes les institutions qui sanctionnaient l’in- 

fériorité de la femme. 

Dans le passé, la femme albanaise était assujettie, ex- 

ploitée économiquement et socialement. Le léninisme nous 

enseigne que «l’origine de l’assujettissement social est à 

rechercher dans l’assujettissement économique». Arrêtons- 

nous un moment à la question de la femme. Dans le pas- 

sé, elle dépendait économiquement de l’homme, même 

lorsque, comme c’était le plus souvent le cas, son labeur à 

la maison ou aux champs était plus pénible que celui de 

l’homme. Quand la fille de la maïison grandissait, elle 

s’entendait dire constamment par son père: «C’est moi qui 

te nourris, c’est moi qui t’entretiens». Quand elle se ma- 

riait et qu’elle allait chez son mari, celui-ci lui répétait le 

même refrain. Quand la mère vieillissait, son fils lui 

disait la même chose. Toutes souffraient d’un complexe 

d'infériorité envers les hommes de la famille. Dans celle- 

ci, les filles étaient quantité négligeable. Les mères leur 

vouaient, certes, le même amour qu’à leurs fils, mais elles 

attachaient plus de prix à ces derniers, car on les tenait 

pour «les piliers de la maïson», alors que les filles, disait- 

on, étaient «destinées à aller vivre chez autrui». 

Ce si long assujettissement économique et social de la 

femme à l’homme devint une coutume, une loi de la so- 

ciété, une chose naturelle. Et cela est si vrai que de nos 

jours encore dans notre société nouvelle ces lourdes sur- 

vivances du passé subsistent chez de nombreuses personnes 

des deux sexes, voire même chez certains communistes en- 

core insuffisamment formés. Cependant, même aujour- 

d’hui que les femmes de l’Albanie nouvelle savent parfaite- 

ment que nos lois et le développement de la vie socialiste 

leur ont accordé tous les droits, que ces lois et ce dévelop- 

pement ont fait d’elles les égales des hommes, certaines 

d’entre elles admettent encore dans leur for intérieur l’iné- 

galité comme une chose naturelle et souvent même juste.
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Nombreux sont ceux qui continuent à avoir de la femme 

l’idée qu’on en avait à l’époque du féodalisme, mais, mal- 

heureusement, il en est d’autres qui se prétendent progres- 

sistes et qui parlent avec emphase des droits et de la liberté 

des femmes, mais qui se considèrent dans leur for inté- 

rieur et se comportent dans leur vie intime comme des 

maîtres tout-puissants de leurs propres épouses. Qu'est-ce 

qui pousse certaines femmes et jeunes filles de Shkodër 

et de Kavajë à sortir encore voilées? Est-ce le désir 

d’obscurcir leur visage d’un voile sombre et de voir le 

monde en noir? Non, ce n’est pas qu’elles en ont vraiment 

le désir, car on rencontre ces femmes dans les lieux de 

travail, sur les terrains de sport, au cinéma, au théâtre et 

elles relèvent leur voile, mais seulement après avoir bien 

regardé autour d’elles pour s'assurer qu’il n’y a persorme 

qui les connaisse. D’aucuns soutiennent que cela est dû 

à la force de la coutume et aux survivances religieuses. 

C’est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus que la 

crainte que la femme a de son mari, de son père ou de 

ses frères y est aussi pour beaucoup. Dans ces familles 

l’homme a le droit de sortir librement, de travailler côte 

à côte avec d’autres femmes non voilées, d’aller au cinéma, 

au théâtre, au club, au café, ce qu’il ne permet de faire ni 

à sa femme, ni à sa sœur, ni à sa fille. Aucune femme ne 

porterait le voile si son père, son mari ou son fils lui disait: 

«Enlève de ton visage ce voile, cette chose horrible pour 

toi, pour ta vie, pour ta santé, et qui ne te rend point plus 

honnête que les femmes non voilées. Ce n’est pas ce chiffon 

qui est le gardien de ton honneur, jette-le donc à la 

figure des Ottomans qui l’ont inventé} Si les parents, le 

mari ou le frère donnent ces conseils aux quelques femmes 

qui portent encore le voile, et ils doivent le faire, cette 

coutume disparaîtra à jamais de notre pays. L’assujettisse- 

ment économique de la femme à l’homme la maintenait 

enfermée entre les quatre murs de la maison; elle devait   
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se borner à ses fonctions de mère, mettre au monde et 

élever des enfants, vaquer aux travaux domestiques, laver 

et masser les pieds de son mari, de son beau-père ou de 

sa belle-mère et, lorsqu'elle ne plaisait plus à tout ce monde, 
son mari la renvoyait avec un baluchon chez son père, en 

la faisant suivre d’un billet, comme on dit chez nous dans 
le Sud, ce qui signifiait la répudiation. Il arrivait que 
l’homme divorçât pour la seule raison que sa femme ne 
mettait pas au monde des enfants mâles. Souvent, tout 
en gardant sa première épouse, il prenait deux ou trois 
autres femmes, parfois même davantage, transformant ainsi 

sa maison en un harem d'esclaves. Afin de maintenir la 

femme dans cette lamentable condition de servitude, au 

despotisme du mari s’ajoutait la constante intervention de 
la religion, laquelle aggravait cette tyrannie par ses lois 
inhumaïnes, qui brisaient la femme spirituellement, qui la 
maintenaient dans les ténèbres, l’épouvantaient en lui 
inculquant la peur imaginaire de dieu, du péché, etc. Telle 
était, en gros, la vie de la femme albanaise dans le passé. 
On imagine les tourments et l’amertume que recelaient 
dans leurs cœurs les jeunes filles, les épouses et les mères 
d'alors. On imagine le peu d'harmonie et d’union qui pou- 
vaient régner dans ce genre de foyers. On comprend quels 
nids d’ignorance et de malheur étaient ces anciennes 
familles, les souffrances et les privations qu’elles cachaient. 
Et ce sont de telles familles que le féodalisme et la bour- 
geoisie s’efforçaient de préserver et d’idéaliser. C’est cet 
asservissement du pays, de la famille et de la femme que 
la bourgeoisie et ses tenants voulaient maintenir et auquel 
ils aspirent toujours. 

Le Parti a mis fin à ce triste passé de notre peuple et 

de la femme en particulier. C’est pour cela que le peuple 
et la femme albanaïse l’aiment de tout cœur; c’est pour 

cela aussi que notre Parti est détesté et combattu par la 
bourgeoisie et par les traîtres.
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Les bourgeois et les féodaux disaient: «La femme ne 

doit pas sortir de la maison, l’homme pourvoit à sa sub- 

sistance». Notre Parti rejette cette façon de penser. La 

femme doit sortir de chez elle, elle doit se nourrir par son 

propre travail, devenir économiquement indépendante, car 

c’est seulement ainsi qu’elle sera libre au sein de la société, 

qu’elle liquidera hardiment tous les préjugés nocifs du 

passé qui ont leur source dans l’assujettissement écono- 

mique, dans la misère et dans l'ignorance. Elle doit gagner 

elle-même sa vie; sinon elle demeurera l’esclave de l’hom- 

me. Pour la bourgeoisie et pour les féodaux «l'harmonie 

et l'amour au sein de la famille consistaient dans l’asser- 

vissement d’une partie de la famille par l’autre. Le Parti 

se dresse contre cet état de choses. C’est seulement dans 

les familles où la femme est l’égale de l’homme, où les 

deux époux sont libres au même titre et jouissent des 

mêmes droits, que peut exister le véritable amour, l’har- 

monie. C’est là seulement que règnent la compréhension, le 

bonheur et que grandissent des enfants physiquement et 

spirituellement sains. 

Les bourgeois et les féodaux disaient que «la femme 

a pour seul devoir de mettre au monde des enfants et de 

les élever». Le Parti s'élève contre cette conception, car 

alors les hommes aussi devraient se borner à remplir leurs 

seules fonctions de mari et de père. Mais en ce qui con- 

cerne les hommes, ces fonctions ne les empêchent nullement 

d'être des ouvriers, des cultivateurs, des médecins, des 

vétérinaires, des administrateurs, des tractoristes, etc. 

Nous disons done que les femmes aussi, qui ont la haute 

mission d’engendrer la vie, ne doivent pas être empêchées 

d'être des ouvrières, des cultivatrices, des tractoristes, des 

administratrices, des juges, des conseillères, des scienti- 

fiques, des artistes, des députés, etc. 

Les bourgeois et les féodaux disaient que «les femmes 

ont les cheveux longs et les vues courtes». Il est superflu   
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de prouver la bassesse, le caractère outrageant et calom- 

nieux de ces dires. Les communistes sont réalistes et ils 

reconnaissent la vérité que les hommes en général sont 

physiquement plus forts que les femmes, maïs ils ne peu- 

vent admettre que cette supériorité concerne aussi l’esprit, 

l'intelligence, la capacité, la volonté, ete. Il est vrai que 

dans notre pays la femme est aujourd’hui encore moins 

instruite et moins cultivée que l’homme, et cela non pas 

de sa faute, mais à cause du sombre passé qui l’a maintenue 

dans l'ignorance. Il y a dans notre administration et dans 

nos entreprises économiques, des gens qui prétendent con- 

naître à fond les problèmes de la femme et s’être soi-disant 

libérés des survivances du passé, maïs qui n’en sont pas 

moins freinés dans la vie pratique par ces survivances. 

Souvent, c’est avec mille peines qu’ils embauchent des 

femmes, sous prétexte qu’elles sont physiquement incapa- 

bles d'accomplir telle ou telle tâche. Dans de nombreux 

cas le véritable obstacle ne réside pas dans l'incapacité 

physique, mais dans les survivances qui subsistent encore 

dans la conscience de ces gens. D’autres hésitent à en 

embaucher, en prétendant que «les femmes, du fait même 

qu’elles deviennent mères, sont trop souvent absentes et 

cela empêche de réaliser le plan de production par exemple 

des chaussures ou celui de la construction». En d’autres 

termes, ces gens-là disent à la femme: «Rentre chez toi, 

et contente-toi de mettre au monde des enfants et de les 

élever». C’est là une attitude d’esprit très erronée. Notre 

Parti et notre société nouvelle considèrent l’enfantement 

comme la fonction la plus sacrée et la plus précieuse au 

monde, alors que ces messieurs placent sur le même plan 

cette fonction sacrée et la production de chaussures ou les 

travaux de construction. Ils ne pensent pas que si l'Etat 

assure tant d'avantages à la mère, depuis le jour où elle 

met au monde son enfant jusqu’à ce qu’elle l’ait élevé, c’est 

pour l'aider, pour lui faciliter la tâche, pour l’encourager
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et l’honorer dans sa haute mission de procréation. Aussi 

faut-il lutter impitoyablement contre ces conceptions no- 

cives et arriérées, sous quelque forme qu’elles se présen- 

tent, et éduquer ceux qui abritent encore en eux de telles 

survivances. Certes, il n’est pas judicieux de prendre une 

femme illettrée et de la charger tout de suite de diriger la 

production de pétrole. Ce serait même préjudiciable. Mais 

que nous apprend la lutte du Parti et de notre pouvoir 

populaire? Elle nous apprend que des centaines de milliers 

de femmes participent activement à la production et 

qu’elles y font preuve de magnifiques capacités. Telles 

ces eaux impétueuses qui descendent des montagnes et 

viennent fertiliser les plaines, les femmes albanaises se 

sont lancées dans toutes les activités de notre pays, en 

apportant dans le travail un sang nouveau et sain. Leurs 

capacités intellectuelles, physiques et productives sont in- 

commensurables. La force de l’habitude veut que l’on ne 

parle que du travail de l’homme dans les champs, que l’on 

parle du «pater familias», à qui, dans la plupart des cas, 

on confère les honneurs et décerne les décorations, alors 

qu’on passe sous silence la femme, quand elle va aux 

champs et qu’elle y travaille avec héroïsme. Un dicton du 

Sud dit: «Les moutons et les chèvres sont à Zeré, et le 

renom va à Hasan Qeré». Il faut mettre un terme à ces 

conceptions et à ces pratiques. Certains trouveront peut- 

être ces vérités amères, mais peu nous importe. Nous ne 

cesserons de défendre de toutes nos forces, sur le plan des 

principes comme dans la vie pratique, la vérité sur la 

femme et ses droits. Nous ne combattrons jamais les mau- 

vaises coutumes, les injustices et les déformations par des 

mesures à l’eau de rose. 

Voyez, chères camarades, combien est grand le pouvoir 

de persuasion du Parti, combien sa ligne est juste! Des 

milliers de jeunes filles fréquentent les écoles élémentaires, 

secondaires et les universités, des milliers d’autres travail-   
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lent dans les usines les plus modernes. Jusqu'à hier encore 

celles-ci savaient à peine garder les vaches, alors qu’au- 

jourd’hui elles manient des appareils modernes avec une 

habileté que les femmes dans d’autres pays n’ont acquise 

qu'après plusieurs générations. Des centaines de milliers 

de femmes, qui travaillent dans les champs de notre pays, 

sont devenues des cultivatrices d’élite. Nous avons actuel- 

lement de nombreuses femmes qui sont médecins, institu- 

trices, professeurs, ingénieurs, directrices de fabriques et 

de combinats, administratrices, artistes de talent, députés 

du peuple. Ce sont là les femmes de l’Albanie nouvelle 

que le Parti éduque et dont les réactionnaires disaient 

qu'elles avaient «les cheveux longs et les vues courtes». 

C’est à peu près ce que disaient aussi les ennemis du peuple 

lorsque nos ouvriers et nos paysans prirent en main la 

direction du pays: «On ne pourra rien faire avec ces dé- 

guenillés, ce sont des ignorants, ils n’ont pas la moindre 

instruction et ils n’en acquerront jamais, ils sont incapables 

de conduire les affaires» et autres fariboles de ce genre; 

alors que, selon eux, «messieurs les bourgeois étaient seuls 

capables de gouverner, dieu les avait créés exprès pour 
diriger les destinées du peuple». 

Que s'est-il passé depuis la Libération jusqu’à nos 

jours, en un laps de temps si court? Voyez plutôt vous- 

mêmes comment l’Albanie a changé de visage, comment 

elle a embelli, comment elle progresse. Et cette Albanie 

a été embellie, construite et elle est dirigée par ceux et 

par celles qui jusqu’à tout récemment encore étaient op- 

primés et exploités. Mais comment ces gens ont-ils dirigé 

et dirigent-ils l’'Albanie? Naturellement, ils ont la grande 

expérience du peuple, ils se sont instruits et s’instruisent 

continuellement, ils ont été et sont éduqués constamment 

par le Parti et c’est ainsi qu’ils réalisent avec succès tout 

ce qu'ils entreprennent. La prétendue capacité de ces 

messieurs, nos bourgeois et nos féodaux, en regard de celle
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des gens du peuple albanais est comme la lueur pâle de 

la lune en regard de la lumière éclatante du soleil. 

L'éducation générale de la femme albanaise est l’un 

des problèmes les plus importants de notre Parti et de 

notre pouvoir populaire. Il revêt une importance extrême 

pour l'épanouissement de notre société et pour le sort du 

pays. La femme doit sortir complètement de son état 

arriéré et-de son ignorance, et cela concerne surtout les 

femmes des campagnes. Je ne veux pas dire par là que 

les femmes des villes doivent se croiser les bras, en croyant 

avoir atteint la perfection. Non, mais elles sont en fait 

un peu plus avancées que leurs camarades des campagnes, 

et cet avantage qu’elles ont sur elles, elles doivent le mettre, 

de toutes les manières, sous toutes les formes et dans tous 

les cas au service de la société, pour aider leurs compagnes 

du village, qui ont besoin d’aide et aussi d'exemple. L’ins- 

truction n’a pas de limites, l’étude et l'éducation continues 

sont comme les aliments quotidiens; on ne peut en manquer 

un jour sans en ressentir des troubles physiques et moraux. 

C’est ce qui se produit avec ceux et celles qui ont appris 

à lire et à écrire et qui ne progressent plus, se contentant 

de ce qu’ils ont appris. Ils ne tarderont pas à redevenir 

des illettrés. On peut en dire autant de ceux ou de celles 

qui ont terminé une école et qui ont cessé d'étudier. Ils 

doivent absolument poursuivre leurs études, sinon ils ne 

tarderont pas à retomber dans leur ancien état arriéré et 

feront figure d’ignorants en regard de ceux qui vont de 

l'avant. Le socialisme, pour être édifié, a besoin d'hommes 

instruits et l’on ne peut bâtir une vie heureuse rien qu'avec 

un petit nombre de gens qui s’instruisent, ou si seuls les 

hommes s’instruisent et les femmes marquent le pas. La 

vie doit être belle pour tous, chacun doit jouir du fruit 

de ses efforts, de son labeur. Lorsque tous posséderont le 

savoir et la technique, qui permettent l'accroissement de 

la production, alors nous aurons davantage de produits,   
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nous vivrons mieux et notre vie sera plus heureuse. Si 

l'élévation du niveau culturel et politique de la femme ne 

s’accomplit pas au rythme rapide et sûr que requiert le 

développement de la vie, alors la femme sera un lourd 

fardeau qui gênera notre marche en avant, car il ne peut 

y avoir de progrès sans sa participation. Pensez un peu 

comme la vie d’une famille peut devenir triste si les femmes 

sont maintenues dans l’ignorance alors que les hommes 

s’instruisent. Beaucoup d'hommes et de femmes n’accor- 

dent pas d'importance à cette question. La faute en 

retombe en premier lieu sur les hommes, mais les femmes 

aussi ont leur part de responsabilité. La Lutte de libération 

nationale et notre révolution populaire ont créé de nou- 

veaux rapports entre les classes, et au sein même de la 

famille. Des milliers de gens du peuple se sont distingués, 

se sont éduqués, femmes et hommes ont accompli de grands 

progrès. Ils sont dévoués à la cause du peuple, héroïques 

au combat et dans l'édification du socialisme. Certains 

d’entre eux ont épousé des jeunes filles honnêtes, patriotes, 

paysannes ou citadines, qui travaillent, mais de niveau 

culturel et politique peu élevé, et le malheur est qu’elles 

demeurent dans cette condition, ce qui se traduit par 

une nette différence de niveau culturel et politique entre 

le mari et la femme. Par aïlleurs, dans de nombreux cas 

de ce genre, le mari travaille et la femme reste sans emploi. 

Naturellement, dans ces familles, des mésententes se ma- 

nifesteront nécessairement un jour ou l’autre, qui com- 

mencent pour des futilités et finissent par s'’envenimer. 

Le peuple dit bien: «la pauvreté engendre la querelle- et 

cela est vrai non seulement pour la pauvreté économique, 

mais aussi pour l’indigence intellectuelle et politique. Les 

gens que je viens d’évoquer ne se penchent pas assez 

attentivement sur ces questions. Les premiers à ne pas 

s’y intéresser sont les hommes qui gardent leurs femmes 

à la maison, qui les empêchent d'étudier, d’avoir un emploi,
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sous prétexte «qu’ils ont des enfants», «que leur mère est 

vieille», ete. Les femmes aussi, de leur côté, manquent 

d'initiative et croient, comme dans l’ancien temps, que 

c’est seulement ainsi qu’elles pourront garder leurs maris 

attachés à elles. Mais, un beau matin, les choses changent 

soudain dans ces familles. L'homme commence à trouver 

la charge de la famille trop lourde, il devient plus exigeant 

envers sa femme, qu’il ne s’est jamais donné la peine d’é- 

duquer et de tirer de l'ignorance, il s'aperçoit que tout un 

monde le sépare d’elle, il ne trouve pas chez lui toutes les 

exigences de la vie cultivée qui se déroule partout ailleurs 

sous ses yeux. Ainsi éclatent des disputes qui aboutissent 

parfois au divorce. Combien sont heureuses les familles 

où le mari et la femme étudient et travaillent tous les 

deux, car étant tous deux cultivés, économiquement indé- 

pendants l’un de l’autre, ils contribuent ensemble à em- 

bellir leur vie et celle de leur famille! Il ne suffit pas de 

faire, en paroles, grand bruit sur l'émancipation de la 

femme, il faut œuvrer dans la pratique et avec la plus 

grande persévérance pour la réaliser. On ne s’instruit pas 

en un jour. Il faut faire de longs efforts pour y parvenir. 

Les préjugés religieux, qui sont plus profondément ancrés 

chez les femmes, ne peuvent être supprimés rapidement 

ni par des cris ni par des décrets. Ils ont leur source dans 

l'ignorance et il faut les combattre par une propagande 

scientifique, par un travail constant d’éclaircissement. . . 

Publié pour la première fois Œuvres, t. 13 

dans le «Zéëéri à popullit» 

N° 247 (2200), 14 octobre 1955.   

LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA CONFE- 

RENCE DU PARTI DE LA VILLE DE TIRANA 

Lettre adressée à toutes les organisations du Parti 

21 avril 1956 

A TOUTES LES ORGANISATIONS DU PARTI 

A la troisième Conférence du P.T.A. pour la ville de 

Tirana, qui s’est tenue du 14 au 19 avril 1956, il est apparu 

que quelques éléments malsains à l'attitude antiparti mar- 

quée!, tels Vehip Demi, Nesti Zoto, Iljaz Ahmeti, Ihsan 

Budo et d’autres encore, ont cherché à désorienter la con- 

férence et à briser l’unité du Parti, sa ligne générale, sa 

1 Au XXe Congrès du P.C.U.S., qui se tint en février 1956, le 

groupe Khrouchtchev lança une violente attaque contre les principes 

fondamentaux du marxisme-léninisme et avança une série de 

thèses révisionnistes qui suscitèrent un profond désarroi idéologique 

dans le mouvement communiste et ouvrier international. Ce con- 

grès encouragea et mit en branle les éléments hostiles et antiparti 

en Albanie même. Il fit naître en eux de gros espoirs. Ils crurent 

que «lheure était venue» de modifier la ligne marxiste-léniniste 

du P.T.A. et de regagner leurs positions perdues, autrement dit de 

voir s’amorcer le même processus qui se développait en Union 

soviétique et dans certains pays de démocratie populaire. Ces 

éléments bénéficièrent de l’appui direct de la légation yougoslave 

à Tirana, sous la direction de laquelle un mouvement contre-révolu- 

tionnaire clandestin commença à s’organiser, qui visait à renverser 

la situation et à prendre en main les rênes du Parti et du pouvoir 

populaire. Ce mouvement engloba aussi un certain nombre de 

membres du Parti, qui avaient été frappés pour de lourdes fautes
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direction. Ils se sont efforcés de faire en sorte que la 

conférence renonce totalement à discuter des tâches les 

plus importantes de la réalisation du plan d'Etat. 

Comme cela a été entièrement prouvé à la conférence, 

et comme il ressort des aveux mêmes de certains de ces 

éléments, cette action hostile était préparée derrière le 

dos du Parti et encouragée par des éléments antiparti, qui 

ont été de tout temps en opposition avec sa ligne et sur 

des positions foncièrement hostiles, tels Péllumb Dishnica, 

Hulusi Spahiu, Pajo Islami, Peço Fidhi. 

Ces éléments antiparti, abusant, dans leurs desseins 

arrivistes hostiles, de la démocratie interne du Parti, ont 

cherché à dénigrer sa politique, à nier les succès obtenus 

par notre Parti et notre peuple sous la conduite du Comité 

central, à faire réviser les justes décisions prises par le 

Parti contre les divers éléments et groupes hostiles et 

antiparti, à faire réviser la politique économique de notre 

Parti, à frapper ses cadres, à affaiblir sa discipline et sa 

vigilance et à créer de la confusion dans ses rangs. 

Comme il ressort des travaux de la conférence, cette 

activité hostile avait été préparée par des éléments anti- 

commises ou qui étaient des agents camouflés des impérialistes et 

des révisionnistes. Ces éléments hostiles vantaient, plus que qui- 

conque, le XXe Congrès et s’employaient à créer au sein du Parti 

une ambiance propice pour faire reviser sa ligne monolithique 

marxiste-léniniste et pour réhabiliter les ennemis du Parti et du 

peuple. Les révisionnistes mirent à profit la Conférence du Parti 

de la ville de Tirana pour lancer leur attaque contre la ligne et la 

direction marxistes-léninistes du Parti. Par l’intermédiaire de leurs 

représentants qu’ils avaient réussi à faire élire délégués, ils y 

avancèrent leur plate-forme antimarxiste. Le C.C. du P.T.A. jugea 

la situation sérieuse et dépêcha à la conférence le camarade Enver 

Hoxha qui y démasqua les desseins des révisionnistes et exposa 

la ferme attitude du P.T.A. tendant à préserver la pureté de sa 

politique et de sa pratique révolutionnaire. Les délégués appuyèrent 

totalement cette attitude du Parti et dénoncèrent les menées des 

ennemis. Le complot révisionniste avait échoué. 
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parti, des intellectuels malsains d’origine bourgeoise et 

petite-bourgeoise, qui, violant les règles les plus élémen- 

taires du Parti, propageaient partout des bruits contre sa 

ligne, contre sa direction et ses décisions. A la veille de 

la conférence, ils incitèrent des éléments malsains à y 

avancer leurs opinions antiparti, en les présentant soi- 

disant comme des recommandations des organisations de 

base dont ils faisaient partie. 

Le bureau provisoire du comité du Parti pour la ville 

de Tirana était tombé dans un sommeil profond. Il n'était 

point au courant de ces agissements hostiles, menés derrière 

son dos. Cela, parce que son travail souffrait d’un bureau- 

cratisme prononcé, d’un esprit d’autosatisfaction, de la 

tendance à justifier toutes les erreurs, d’un esprit de coterie, 

de l'absence de critique et d’autocritique bolchéviques. 

Cet état de choses dans le travail du bureau provisoire 

du comité du Parti pour la ville de Tirana a sans doute 

créé un terrain propice pour les menées hostiles de ces 

éléments antiparti. Le bureau provisoire du comité du 

Parti pour la ville de Tirana a montré qu’il n’était pas à 

la hauteur de sa tâche. Quelques autres organisations de 

base du Parti, comme celle du ministère de l'Industrie, 

de Radio Tirana, des Studios cinématographiques, ont 

manqué aussi à leur devoir, en ne repoussant pas avec 

force les opinions antiparti, hostiles, manifestées par les 

éléments mentionnés plus haut, elles n’en ont pas compris 

tout le danger et n’ont pas pris les mesures nécessaires 

pour y parer. 

Si ces agissements hostiles ont pu être menés, c’est 

parce que certaines organisations de base et surtout le 

bureau provisoire du comité du Parti pour la ville de Ti- 

rana ont permis que soient violées les normes léninistes de 

la vie du Parti, la discipline et la garde du secret, et que 

l’on abuse de la démocratie interne.
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La IIIe Conférence du Parti de la ville de Tirana, aidée 

par le Comité central, a condamné résolument ces agisse- 

ments foncièrement hostiles et a défendu fidèlement la 

ligne marxiste-léniniste de notre Parti, la justesse de ses 

décisions, son unité. Elle a exprimé la cohésion de l’orga- 

nisation du Parti de la capitale autour du Comité central, 

autour de la direction léniniste de notre Parti. La confé- 

rence a décidé que les organisations de base, dont font 

partie ces éléments, ainsi que les autres organisations où 

l’on observe de telles manifestations, analysent profondé- 

ment leurs erreurs et adoptent l’attitude voulue. Dans le 

même temps, la conférence, tenant compte de la grande 

responsabilité qui incombe au bureau provisoire du comité 

du Parti pour la ville de Tirana, et tout particulièrement à 

ses secrétaires, a destitué de son poste le premier secrétaire 

du comité du Parti et l’a nommé deuxième secrétaire, 

tandis que les autres secrétaires n’ont pas été réélus au 

nouveau comité. 

Les principaux enseignements que le Parti tout entier 

doit tirer de l’analyse de cette question sont qu'il lui faut: 

1.— Avoir toujours présent à l’esprit que, même dans 

les situations d’accalmie, les ennemis de classe et du Parti 

usent de toutes les formes et moyens possibles pour le 

combattre. Il ne nous est donc pas permis d’affaiblir tant 

soit peu notre vigilance. Il ne nous est pas permis de céder 

à l’autosatisfaction et de laisser le champ libre à l’action 

des ennemis. 

2.— Lutter fermement contre toute infraction aux 

normes léninistes dans sa vie interne. Respecter et appli- 

aquer avec la plus grande rigueur ses règles organisation- 

nelles. La discipline de fer du Parti doit être encore 

renforcée. Les questions doivent être débattues dans la voie 

du Parti et selon l'esprit sain du Parti. Il faut condamner 

sévèrement les pratiques malsaines qui consistent à discuter 

des questions internes du Parti dans la rue et raffermir   
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encore davantage la démocratie interne, la critique, l’auto- 

critique, et surtout la critique venant d’en bas. 

Les organisations du Parti doivent se montrer vigi- 

lantes et frapper sévèrement tout abus de la démocratie 

interne, contraire aux intérêts du Parti. 

3.— Renforcer le travail d'éducation idéologique de 

ses membres, le travail de formation communiste et com- 

battre les manifestations malsaines de libéralisme bour- 

geois, les survivances petites-bourgeoises, les manifesta- 

tions de mégalomanie, etc. 

4, — Renforcer le travail vivant auprès des hommes, 

assurer un contact étroit et fréquent avec eux et non seu- 

lement dans les formes officielles. Les organes du Parti 

et leurs appareils doivent mettre définitivement un terme 

aux méthodes bureaucratiques de direction, aux réunions 

trop fréquentes et prolongées, à la méthode de direction 

par des lettres et des formulaires. Il faut se tenir plus 

près de la base, écouter la voix des masses et répondre à 

leurs demandes. Un travail plus concret doit être mené 

pour les éclairer plus en détail sur les décisions du Parti 

et de l'Etat, et il faut surtout utiliser pour ce travail les 

camarades occupant des postes de responsabilité dans le 

Parti et au pouvoir. 

5. — S’employer davantage à promouvoir à de hautes 

responsabilités des éléments ouvriers. Renforcer le travail 

d'éducation des ouvriers et grossir les rangs du Parti de 

nouveaux membres issus des rangs de la classe ouvrière. 

Dans les districts où l’industrie est plus ou moins déve- 

loppée, la très grande majorité de ceux qui seront admis 

au Parti doivent être des ouvriers. 

6. — Améliorer le travail d'éducation et d'affectation 

des cadres, veiller soigneusement sur eux et les aider de 

près dans l’accomplissement des tâches qui leur ont été 

confiées.
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Il est recommandé une fois de plus aux organisations 

de base du Parti, à l’occasion de l’analyse de cette lettre, 

de préserver avec vigilance et intelligence le Parti, sa ligne 

générale et son unité contre quiconque oserait, de quelque 

manière que ce soit, leur porter atteinte. Elles doivent 

préserver et renforcer chaque jour davantage les liens du 

Parti avec le peuple. Dans chacune de nos tâches nous 

devons nous guider constamment sur les enseignements 

immortels du marxisme-léninisme. 

Peu de temps nous sépare du IIIS Congrès du Parti. 

Le Parti tout entier doit mobiliser toutes ses forces en vue 

de réaliser et de dépasser les objectifs importants que 

nous assigne le plan d'Etat pour 1956, première année du 

deuxième quinquennat, en sorte que nous nous présentions 

au IIIe Congrès du Parti avec des succès à notre actif. 

L’heureuse réalisation des tâches qui leur incombent, sur- 

tout dans le domaine économique, doit être considérée par 

toutes les organisations du Parti comme leur premier 
devoir. 

Pour le Comité central du P.T.A. 

Le Premier secrétaire 

Enver Hoxha 

Œuvres, t. 13 

  

NE RELACHONS JAMAIS NOTRE VIGILANCE A 

L’EGARD DES VISEES, DES MENEES ET DES 

METHODES SUBTILES DE L’ENNEMI 

Intervention à la réunion de l’organisation de base 

du Parti de l’appareil du C.C. du P.T.A., tenue à 

l’occasion de l’analyse de la Résolution de la Con- 

férence du Parti de la ville de Tirana 

26 avril 1956 

Moi aussi, en ma qualité de membre du Parti, je me 

solidarise avec la lettre du Comité central et avec la Réso- 

lution de la Conférence du Parti de la ville de Tirana. A 

cette occasion, je désire soulever certaines questions dont 

l'analyse pourrait nous être utile à nous qui travaillons à 

l'appareil du Comité central. 

En premier lieu, nous devons bien comprendre quelles 

sont les intentions de l’ennemi à l’égard du Parti. La vie 

et la lutte du Parti grandissent les communistes et leur 

apprennent à déceler les desseins de l'ennemi. Celui-ci a 

visé, il vise et visera toujours à frapper la direction du 

Parti, le Comité central, et en frappant le Comité central 

du Parti, il frappe la ligne du Parti. C’est pourquoi nous 

ne devons à aucun moment relâcher notre vigilance envers 

ses visées, ses menées et ses méthodes subtiles. Si le Parti 

maiguise pas constamment la vigilance des communistes, 

l'ennemi nous causera de grands torts. 

Nous savons tous que l’ennemi cherche à mettre à la 

tête de notre Parti un autre Comité central pour parvenir
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à ses fins: c’est-à-dire faire en sorte que l’action du Parti 

dévie progressivement vers l’opportunisme et que notre 

Parti et notre pays glissent, comme l’ennemi lui-même le 

souhaite, au fond de l’abîme. Mais ne pouvant pas réaliser 

ses projets avec le Comité central actuel, puisque c’est un 

Comité central marxiste-léniniste qui défend fermement 

le Parti et sa juste ligne, il s'emploie avec acharnement à 

porter à la tête du Parti des éléments non marxistes!, 

Il n’est pas à exclure que quelqu'un d’entre nous, 

membres du Comité central, puisse commettre des erreurs, 

mais ce dont il est question ici, c’est de la direction collé- 

giale, du Comité central, qui a défendu avec vigilance et 

sans défaillance la ligne marxiste-léniniste du Parti, sa 

juste ligne et les intérêts de notre peuple. C’est précisément 

cette direction que l’ennemi cherche à frapper. Profitant 

des erreurs qui se sont manifestées dans les partis com- 

munistes et ouvriers frères, il juge le moment opportun 

pour frapper aussi la direction de notre Parti, alors que 

celle-ci n’a pas commis d'erreurs de la gravité de celles 

qui ont été constatées dans d’autres pays. Il s’est ainsi 

lancé à l’attaque non pas contre des individus particuliers, 

mais sur toute la ligne, contre l’ensemble de la direction. 

I] ne ‘s’agit donc pas d’une attaque contre une per- 

sonne isolée, mais d’une attaque contre toute une direction 

monolithique. Pour l’ennemi, cette direction doit être 

chassée et, naturellement, remplacée par des hommes 

En dépit des pressions des révisionnistes khrouchtchéviens 

en vue de faire étendre la campagne contre le prétendu culte de la 

personnalité, qui avait pour but, tout comme en U.R.S.S. et dans cer- 

tains autres pays de démocratie populaire, de couper et d’éloigner 

de la direction les éléments sains et de leur assurer des valets 

fidèles pour pouvoir agir librement dans chaque pays, le P.T.A. ne 

tomba pas dans le piège. Il se refusa à reviser sa ligne politique 

pour préparer le terrain au changement de la direction, et condamna 

le culte de la personnalité «comme une pratique antimarxiste et 

nuisible»,   
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comme Tuk Jakova, Bedri Spahiu et consorts, car ceux-ci, 
dans ces circonstances, jugeant le moment particulièrement 
favorable, ne reconnaissent pas leurs erreurs et estiment 
donc qu’elles doivent être effacées. Ils pensent que dans 
cette situation relativement calme, de détente internatio- 
nale, il convient de modifier la ligne marxiste-léniniste de 
notre Parti, car selon eux cette ligne n’a pas été juste, 
elle a été sectaire, et la lutte de classe a été trop dure. 

Maïs, camarades, nous n’avons pas eu tort de mener 
une lutte de classe acharnée et d'empêcher la réalisation 
des desseins de Sejfulla Malëshova, qui voulait nous voir 
laisser toute liberté d’action aux commerçants et faire 
preuve de modération à leur égard. Si le Comité central 
avait agi comme le préconisait Sejfulla Malëéshova, la 
situation chez nous serait aujourd’hui semblable à celle qui 
règne en Grèce. En un temps où notre peuple était encore 
dépouillé de tout et ensanglanté, ce monsieur voulait que 
VEtat ne mît pas la main sur les quatre ou cinq fabriques 
du pays, mais qu’elles fussent remises aux grands commer- 
cants, qui auraient dû, en outre, assumer le contrôle du 
commerce extérieur et se voir accorder des crédits par la 
banque d'Etat. Par ailleurs, il voulait que l’on créât aux 
éléments bourgeois des conditions favorables pour leur 
permettre de former leur parti dans notre Front, que l’on 
donnât donc toute cette liberté d'action à ceux-là mêmes 
qui complotaient contre notre pouvoir populaire. Comment 
fallait-il agir alors? Par quels moyens fallait-il remettre 
sur pied le pays? En appliquant la politique de Sejfulla 
Malëéshova? Ceux qui pensent ainsi déraisonnent, ils se 
trompent lourdement. La condamnation de Sejfulla Ma- 
léshova était juste, le Parti s’est même montré fort clément 
envers lui. En agissant correctement, le Parti a sauvé sa 
ligne, la justesse de cette ligne. Mais la bourgeoisie ne 
peut supporter cette ligne révolutionnaire et elle s’efforce 
à tout moment de détourner les eaux vers son moulin
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contre-révolutionnaire. C’est pourquoi les marxistes-léni- 

nistes doivent être constamment en éveil et prêts à agir. 

Toute l’action hostile qui est apparue à la Conférence 

du Parti de la ville de Tirana avait pour but de saper le 

Comité central de notre Parti. La découverte de cette 

activité hostile au cours de cette conférence est une grande 

victoire pour nous. En même temps, le Parti s’est ins- 

truit de ses propres erreurs. Voyez comment cet événe- 

ment a secoué l’organisation du Parti de la ville de Tirana 

de sa torpeur. Il faut donc dégager des enseignements de 

tout cela. Mais n’allez pas croire que l’ennemi n’ait rien 

gagné dans cette affaire. Il en a tiré un certain profit, 

même s’il a perdu quelques-uns de ses éléments. IL a créé 

une situation qu’exploite la réaction, laquelle s’empresse 

de dire: «Ça y est, de dures critiques ont commencé à 

être portées contre les hommes de la direction, qui étaient 

démontés, aux abois, ete.» Mais cela ne nous touche pas, 

camarades. Nous, qui travaillons à l’appareïl du Comité 

central, qui allons à la base, nous devons nous entretenir 

avec les camarades, les éduquer, être attentifs et avoir 

présent à l'esprit que l’ennemi s’efforcera de profiter de 

la situation en effrayant quelques camarades du Parti, en 

répandant une certaine froideur et un sentiment d’incerti- 

tude. 
Bien entendu, les problèmes politiques et économiques 

du Parti ne peuvent pas ne pas préoccuper chacun de ses 

membres au centre comme à la base. Nous devons tous 

nous pencher sur ces problèmes. Car si nous ne le faisons 

pas, notre Parti sera sans vie. Notre Parti est un parti 

militant, il sait pourquoi il lutte et il sait ce qu’il dit. Il 

s'efforce d'éclairer les masses, de les persuader de la justesse 

de sa ligne et de démasquer l’ennemi qui cherche à la 

piétiner. Notre Parti ne peut donc pas se taire, il est tou- 

jours à l’avant-garde, et ses membres, qui plus, qui moins, 

débattent ces questions. Mais dans la situation actuelle,   
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lennemi non plus ne reste pas bouche close, il cherche à 

compromettre nos hommes, afin de les rallier à lui. Nous 

devons donc nous montrer attentifs et vigilants. 

Je désire maïntenant m’'arrêter sur certaines questions 

qui ont été soulevées dans notre organisation. 

Je pense que lorsqu'on a mentionné ici les noms de 

certains camarades, ils ont dû sentir un frisson leur courir 

dans le corps. 

Hier, après que son nom eut été cité à l’organisation, 

E.N. a sûrement dû passer une nuit agitée. Naturellement, 

ce camarade a mal fait de dire: «c’est parce qu’on n’expli- 

que pas ces affaires-là aux gens, qu'ils écoutent Radio 

Londres», et cela est blâmable. Mais cela témoigne d’un 

état d'inquiétude de sa part, sans signifier pour autant 

qu'il soit avec Londres. Il en va autrement de Peço Fidhi, 

que je connais comme le connaissent tant d’autres. 

Je me souviens très bien comment, il y a 40 ans, 

quand j'étais encore enfant (et les événements de l’enfance 

restent gravés dans la mémoire), à l’époque de l'occupation 

de Gjirokastér par les Grecs, un bon nombre des Fidhi et 

des Lito criaient dans les rues de la ville: «Zito à Elladhas» 

(Vive la Grèce), «Zito o Vasileos+ (Vive le Roi), «Kato i 

Alvania» (à bas l’Albanie). Si ce n’est le père, le grand- 

père de Peco Fidhi était au nombre de ceux-là. A cette 

même époque, à Korcë, la korophilagi (la gendarmerie 

grecque) tuait le patriote Papa Kristo Negovani, et les 

Ballauri et autres persécutaient les familles patriotes, les 

Grameno, les Germenji, les Pepo, les Tashko, etc. Et lors- 

que Peco Fidhi, lui, vante Londres, c’est par réelle sym- 

pathie. Certes, le peuple et le Parti n’oublient pas le 

passé. Maïs notre Parti est un parti marxiste-léniniste et 

il ne met pas tous les Fidhi dans le même sac. Lorsque 

la révolution éclate, de nombreux éléments issus de la 

bourgeoisie, des classes dominantes, se détachent de leur 

classe, s’'éduquent auprès du prolétariat. Certains suivent
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le prolétariat jusqu’au bout, d’autres sont «désarçconnés» 

en cours de route. Peco Fidhi est l’un de ceux-ci. Mais 

sachons bien que ceux qui sont le plus vite désarçonnés 

sont les éléments bourgeois, encore qu'il y ait aussi des 

éléments du prolétariat qui dégénèrent. Il est donc du 

devoir du Parti d'éduquer tout le monde, de veiller sur 

tous les communistes, surtout sur ceux qui sont d’origine 

bourgeoise, petite-bourgeoise ou intellectuelle, de les sou- 

tenir pour qu'ils ne chancellent pas et pour qu’ils se trem- 

pent toujours davantage selon lidéologie révolutionnaire 

du Parti. 

Dans la situation que nous traversons nous devons 

savoir distinguer ceux qui sont de vrais ennemis de notre 

Parti de ceux qui se sont trompés lourdement, mais qui 

ne sont pas des ennemis. Certains ont manqué de vigilance, 

il faut leur tirer un peu l'oreille. D’autres ont exprimé 

leur avis par la voie du Parti ou hors de cette voie, mais 

ils n’ont fait au fond qu’échanger des idées avec des cama- 

rades du Parti. Il faut donc bien différencier ces personnes 

de l’élément ennemi. Le cœur du Parti, camarades, est 

comme le cœur d’un père. Quand un enfant commet 

une faute, et qu’il l’avoue à son père, celui-ci, suivant 

la gravité de l’acte, lui tire un peu l'oreille, ou parfois 

le soufflette, mais sans pour autant cesser de l’aimer. 

Nous devons donc ouvrir notre cœur au Parti, être francs, 

quelle que soit la gravité de notre faute. Qui n’est pas 

franc, finira bien un jour par découvrir son jeu et alors 

le Parti saura le remettre à sa place. Le Parti a pardonné 

une première fois à Tuk Jakova. Peu de temps après, 

quand lui fut remise sa nouvelle carte, il m'a dit textuel- 

lement: «Camarade Enver, Tuk Jakova ne souillera jamais 

plus cette carte». Mais voilà qu’il l’a souillée et le Parti, 

à juste titre, l’a chassé de ses rangs. Nous devons donc 

être francs et ouverts avec le Parti, pour avoir son aide. 

Ne faisons pas de démagogie car, comme dit le peuple,   
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«le mensonge a les jambes courtes». Rien ne peut être 

caché au Parti, parce que le Parti ne vit pas isolé, il vit 

avec le peuple, qui l'aime et qui le défend parce qu'il lui 

est cher. Il n’y a pas de plus juste voie que celle qui 

consiste à aller dire au Parti: «Voilà, j'ai commis cette 

faute, je me suis trompé», et le Parti vous répondra: «Ne 

recommence plus, retourne à ton travail et sois plus atten- 

tifl» 

Le Parti nous apprend à être plein de sollicitude pour 

nos camarades, à faire preuve de la plus grande chaleur 

à leur égard. Mais cela ne signifie pas qu’il faille fermer 

les yeux devant les fautes commises, ni, par exemple, 

parler avec douceur à Vandush Vinçani, qui doit se secouer 

fortement et avouer ouvertement ses graves fautes au 

Parti. Le Parti doit être toujours en éveil, bienveïllant, 

chaleureux, tirer l'oreille à celui qui commet une faute et 

l’aider à se corriger. Mais, en même temps, nous devons 

considérer les choses sous un aspect plus large et nous dire 

que la responsabilité des fautes ne retombe pas seulement 

sur ceux qui les ont commises, mais aussi sur nous. Qui- 

conque d’entre nous pense n’avoir rien à voir dans telle ou 

telle affaire, être donc exempt de toute responsabilité, rai- 

sonne mal. Il peut effectivement ne pas être impliqué dans 

une affaire particulière, maïs il s’agit ici de l’action du 

Parti dans son ensemble, car ces éléments ennemis ont mis 

à profit certaines fautes et certains moments de cette action, 

dans leurs intérêts hostiles, contre le Parti. 

Pouvons-nous dire que nous ne commettons pas de 

fautes dans notre travail? Certes non. Soutenir le con- 

traire serait se faire des illusions. Mais nous sommes des 

communistes et nous ne devons pas nous contenter de dire 

que «nous avons commis des erreurs”; nous devons prendre 

conscience de ces erreurs. Aussurément, notre travail aussi 

comporte des défauts. Et sans m'étendre davantage sur 

cette question, je dirai que l’on constate ici également,
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dans notre appareil, des défauts sérieux, que nous devons 

combattre avec fermeté. 

La première question qui doit nous préoccuper consiste 

dans le fait que la base du Parti n’est pas suffisamment 

éclairée par l’appareil du Comité central, par les inspec- 

teurs, ni par les instructeurs, etc., comme elle ne l’est pas 

non plus par les comités du Parti. Il n’est pas juste de 

dire que la base n’a pas de questions à poser. Elle ne doit 

pas poser de questions tendancieuses, certes, mais elle a 

des questions à éclaircir. Si elle n’en avait pas, cela devrait 

nous donner à réfléchir et prouverait ou bien que nous 

nous sommes parfaitement acquittés de nos tâches, ou bien 

que le Parti s’est endormi. Ce sont les contradictions qui 

engendrent le développement; on lutte pour les surmonter, 

mais la pratique en fait surgir de nouvelles. La vie même 

prouve que la base a des questions à poser, qu’elle a parfois 

des idées contraires, qu’elle a besoin d’être éclairée. Mais 

le Parti n’accomplit pas ce travail d’éclaircissement comme 

il se doit, que ce soit à travers ses appareils, sa presse ou 

sa propagande dans son ensemble. 

J’ai lu le rapport du comité du Parti du district de 

Berat et je n’y ai trouvé que 7 lignes sur la situation in- 

ternationale. Cela témoigne clairement que le travail 

d’éclaircissement politique des masses n’y occupe pas la 

place qu’il mérite, et il est à craindre qu’en s’occupant 

essentiellement des questions économiques, ce qui est bien, 

on ne néglige un autre aspect très important de notre 

action, le travail politique auprès des masses. Dans les 

situations où l’ennemi passe à l’action, si le Parti n’est pas 

bien armé et n’éclaire pas comme il faut les gens, ils se 

poseront une foule de questions et l'ennemi en exploitera 

certaines pour son compte en les rattachant à des problèmes 

économiques. Si nous nous écartons tant soit peu de ces 

orientations si importantes du Parti, cela affaiblira notre 

travail et lui portera préjudice. Ne nous étonnons donc   
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pas d'entendre poser des questions. On en posera et nous 

devons ÿ répondre, sinon les gens, ne comprenant pas bien 

les choses, iront demander des explications ailleurs. Plus 

notre travail d’éclaircissement auprès des masses sera 

faible, plus cela faciletera l’action de l’ennemi. Que l’on 

n’aille pas croire qu'il suffit de leur lire le journal ou de 

faire une conférence pour résoudre les problèmes. Non, cela 

exige une activité politique intense. Nous ne devons pas 

considérer ceux qui posent des questions comme des enne- 

mis. Ce n’est pas juste. C’est à leur travail, à leur com- 

portement dans la vie, que les gens doivent être jugés. Ne 

nous hâtons pas de douter de ceux qui posent certaines 

questions. EÆEclairer politiquement les hommes est indis- 

pensable et c’est un devoir à ne jamais négliger. 

Mais pourquoi ce travail d’éclaircissement politique à 

la base n'est-il pas accompli de façon satisfaisante? C’est 

parce que le travail d'instruction lui-même est faiblement 

organisé, parce que les problèmes ne sont pas examinés à 

fond, parce qu’on ne s’adresse au centre que pour certaines 

explications de caractère général et que l’on ne soulève 

pas comme il se doit les problèmes qui préoccupent le 

Parti. Souvent on s'adresse à nous pour des questions qu'il 

ne nous appartient pas de résoudre. Les questions mineures 

sont du ressort de la base. Maïs il y a aussi de «menues 

affaires+ qu’il convient d'étudier et d’analyser attentive- 

ment, car bien souvent elles sont à l’origine de problèmes 

importants. Et ce sont justement les conclusions se dé- 

gageant de ces analyses que la base doit transmettre à la 

direction, afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires 

pour éclaircir ou pour résoudre une situation donnée. Cette 

pratique n’est pas suffisamment étendue dans l'appareil du 

Comité central et le travail d’information n’est pas assez 

mis à profit. On observe des lenteurs, et nous en sommes 

grandement responsables. Bannissons donc au plus tôt 

toute faiblesse en ce sens dans notre action. Les ennemis
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restent des ennemis. Nous devons, certes, les combattre, 

car ils nous sont hostiles, mais nous devons aussi lutter 

pour ne laisser à l’ennemi aucune voie d’accès pour nous 

frapper. 

Naturellement, le travail des instructeurs s’est amélio- 

ré, nous ne pouvons pas dire qu’il soit resté à son niveau 

passé, car ils consultent maintenant plus souvent les se- 

crétaires du Comité central et les directeurs. Néanmoins, 

leur activité laisse encore à désirer. Le fait est que le 

Bureau politique ignorait ce qui avait été ourdi et qui est 

apparu au grand jour à la Conférence du Parti pour la 

ville de Tirana. Le comité du Parti de la capitale s’était 

endormi, et il est gravement responsable de ce qui s’est 

produit. Nous avons ici tant d’inspecteurs et d’instruc- 

teurs du Comité central, des membres du Comité central, 

des ministres et d’autres cadres, que l’on pourrait mettre 

à contribution en ce domaine. Tous ces gens vivent au- 

près des masses du peuple et avec le Parti, et s’ils avaient 

pressenti, ne fût-ce qu’un jour avant, les points de vue 

étrangers à notre ligne de ceux qui s’en firent les cham- 

pions à la conférence, on aurait agi tout de suite, on 

serait allé au fond des choses et il ne serait pas arrivé ce 

que l’on sait. Nous sommes donc fautifs à cet égard. Le 

fait que des camarades de l’appareil aient informé la direc- 

tion de ce qui se disait, est un côté positif, mais celle-ci 

n’a pas pris des mesures immédiates. C’est pourquoi, 

camarades, nous devons être plus attentifs dans des cas 

de ce genre et nous secouer fortement, tous tant que nous 

sommes, depuis les instructeurs, les inspecteurs et les direc- 

teurs jusqu'aux secrétaires du Comité central. 

Notre presse aussi doit aider davantage le Parti. Elle 

se montre assez faible et n’illustre pas comme il convient 

les problèmes que la vie fait surgir. Il faut dire, entre 

autres, que l’expérience fructueuse qui est traitée dans la 

presse n’est pas étudiée comme il se doit à la base, en parti-   
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culier par les membres du Parti. Cela est à imputer aux 

comités du Parti, mais aussi à nous-mêmes et aux cama- 

rades qui ont le plus de contacts avec la base et qui doi- 

vent, partout où ils vont, mieux rattacher ces choses à la 

situation, à la vie, au travail et aux événements. 

Comprenons bien que si les gens ne sont pas politi- 

quement éclairés, ils seront sujets à certains flottements 

et amenés à faire des commentaires en jugeant, par exem- 

ple, injustifiée l’attitude adoptée à l'égard de Tuk et de 

Bedri. Mais si le Comité central s’était trompé en cette 

question, il aurait fait sans faute son autocritique. Du mo- 

ment qu’il ne l’a pas faite, chacun a devant lui la ligne du 

Parti bien tracée et n’a pas de raisons de juger différem- 

ment. Du reste, le Comité central a expliqué ces questions 

très clairement quand a éclaté la question yougoslave. Tout 

de même, si quelqu'un a une idée, et c’est bien naturel, il 

peut l’exprimer, ce n’est pas un crime, mais non pas par 

la voie antiparti, car cela ferait le jeu de nos ennemis: 

Quiconque n’exprime pas ses idées suivant la voie du 

Parti, n’agit pas correctement. L’ennemi n'attend que 

l’occasion de nous frapper; les camarades communistes 

doivent donc, en toute situation, avoir les nerfs solides et 

une entière confiance dans la ligne du Parti. Si nous 

jetons un coup d’œil sur le chemin que nous avons par- 

couru, nous voyons bien quels sont ceux qui ont toujours 

voulu et qui veulent pousser notre Parti vers l’abîme. Ce 

sont ses ennemis. Mais à de tels moments de tension, il 

y a aussi des éléments mal informés qui chancellent. C’est 

donc précisément dans ces situations que le Parti doit être 

à la tête des affaires pour éclairer les masses et aider cha- 

cun de nous à comprendre correctement le cours des 

événements. 

J’ai l'impression que nous n'avons pas une vue très 

claire des questions économiques, alors que celles-ci sont 

des plus importantes. Nous croyons les connaître, mais il
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n’en est rien. Il nous est nécessaire de les analyser plus 

à fond, de les comprendre, de les expliquer pour n’hésiter 

en aucune situation. Nous avons des difficultés et l'ennemi 

les exploite. Mais si nous fournissons abondamment le 

marché de beurre, de fromage, etc., la propagande de l’en- 

nemi tombera à l’eau. C’est le Parti en premier lieu qui 

doit avoir une claire conception des questions économiques. 

Nous pouvons dire que la propagande de la Direction de 

l’agitation et de la propagande près le Comité central est 

détachée des questions économiques. Jusqu'à un certain 

point nous pouvons en dire autant de la Direction à l’or- 

ganisation, mais ce phénomène est particulièrement frap- 

pant à la Direction de l’agitation et de la propagande. Le 

camarade Vandush Vinçani et quelques autres peuvent bien 

se poser en personnes instruites, mais je puis leur dire 

qu’ils ne connaissent que les formules du marxisme-léni- 

nisme, formules qui, à elles seules, ne mènent pas loin, et 

qu'ils ne sont pas en mesure de les rattacher correctement 

à la pratique, à la vie, à nos conditions et à notre situation. 

Toutefois, nous avons aussi, dans l’appareil du Comité cen- 

tral, d’autres camarades qui comprennent mieux les ques- 

tions économiques et les décisions prises par celui-ci. Les 

premiers et les seconds doivent donc avoir plus de con- 

tacts, collaborer et faire en sorte que la base du Parti com- 

prenne bien les problèmes de sa politique économique. 

Pourquoi doit-il y avoir des gens qui disent que la situa- 

tion chez nous est grave, ou que le Comité central n’a pas 

bien fait de prendre telle ou telle mesure? Analysons un 

peu ces questions. | 
Il faut comprendre que la suppression partielle du sys- 

tème de rationnement est une grande victoire. Ce système 

était un système parasitaire, car il permettait à des gens 

de vivre aux dépens de l’appareil économique. Lorsque le 

Comité central a supprimé les cartes, il n’a pas considéré 

les besoins de telle ou telle personne en particulier, mais   
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les besoins du peuple. Qui a profité des mesures qui ont 

été prises à cette occasion? Plus d’un million de gens, dont 

les conditions de vie se sont améliorées. Et ce sont les 

principaux producteurs de nos campagnes. Ils achètent 

maintenant au marché libre plus de marchandises qu'ils 

ne pouvaient le faire auparavant. 

L'Etat a accordé des prestations compensatoires à tous 

ceux qu'il emploie. C’est là un principe juste, socialiste, 

que nous ne devons pas seulement citer comme une for- 

mule, mais que nous devons comprendre et mettre en 

pratique, car il s’agit ici des conditions de vie des familles, 

des enfants, qu’il faut absolument nourrir. Mais parmi les 

familles qui bénéficiaient de ces cartes il y avait des gens 

qui ne travaillaient pas, et qui ne méritent pas d'être 

aidés. Le Parti a décidé d’allouer ces prestations aux 

familles d'ouvriers et d'employés afin d’alléger leur situa- 

tion économique. Ainsi, ceux qui ont de plus bas salaires, 

ceux dont les besoins sont plus pressants, bénéficient d’une 

prestation plus importante. Malgré cela, la situation des 

catégories les moins favorisées reste difficile. Aussi sera- 

t-il procédé ces jours-ci à une baisse des prix. Ce genre 

de prestations n’a été accordé ni dans les pays de démo- 

cratie populaire, ni en U.RS.S. Dans ce dernier pays, 

lorsque fut supprimé le système de rationnement, il ne fut 

institué aucun type de prestation compensatoire. Il faut 

cependant considérer que la différence des prix y était 

réduite, parce que l’U.RS.S. est naturellement plus riche 

que nous; elle possède une industrie plus développée et 

une agriculture plus avancée que les nôtres. Chez nous, 

par contre, les différences de prix étaient plus élevées. 

Mais le Comité central se serait-il par hasard trop 

hâté de prendre ces mesures? Non, camarades. Il s’est 

penché des journées et des nuits entières sur ce problème 

et c’est seulement après mûre réflexion qu’il a agi. Douze 

années se sont écoulées depuis la Libération et nous ren-
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controns encore des difficultés. Resterons-nous dans cette 

situation? Continuerons-nous d’avoir des normes de ren- 

dement peu élevées? Ce ne sont pas là des pratiques socia- 

listes. Si nous n’avions pas pris ces mesures nous n’aurions 

fait qu’alourdir la charge de notre économie. Par exemple, 

l’ancienne échelle des degrés de qualification dans les dif- 

férents métiers ne correspondait plus à la nouvelle situa- 

tion. Elle était appropriée à une situation donnée, quand 

un jeune homme à peine arrivé de son village se voyait 

souvent attribuer le cinquième degré de qualification. Ce 

n'était pas juste, mais nous ne pouvions faire autrement, 

car nous manquions d'ouvriers qualifiés. Allions-nous 

poursuivre sur cette voie dans les nouvelles conditions 

créées par l’évolution de la situation? Certes non. Au cours 

du deuxième plan quinquennal l'Etat ne pouvait plus gar- 

der à sa charge des parasites et grever ainsi notre écono- 

mie de millions de leks. Naturellement, ceux qui gagnaient 

davantage sont maintenant contrariés. Mais il ne faut pas 

oublier que pendant de longues années ils ont reçu une 

rémunération correspondant à la sixième catégorie alors 

que leur travail correspondait effectivement à la troisiè- 

me. Toute personne honnête comprend bien qu’il y avait 

là une anomalie à rectifier. Le Comité central ne s’est 

donc pas trompé en arrêtant les récentes mesures, même 

si elles auraient dû être prises un mois plus tôt ou plus 
tard. 

Après la suppression partielle des cartes de ration- 
nement, la population a accru ses dépôts dans les caisses 
d'épargne et elle l’a fait parce qu’elle a confiance dans le 
Parti, dans sa juste politique, elle comprend bien que les 
prestations compensatoires lui sont versées pour qu’elle 
s’achète des vêtements. Elle a donc déposé ces sommes à 
la caisse d'épargne. Ce ne sont pas là seulement des mots, 

les chiffres le prouvent.   
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Mais qui se plaint de la suppression des cartes de ra- 

tionnement? Ce sont, comme l’a dit également le camarade 

Salë Sheshi, ceux qui ont coutume de se plaindre, ceux qui 

dans le passé avaient beaucoup à manger (et il ÿy en a en- 

core de nos jours), alors que le peuple tirait le diable par 

la queue et achetait le sucre non pas par kilos mais par 

morceaux, quand les ouvriers et les paysans se mettaient en 

quatre pour trouver quelques haricots. A cette époque, la 

bourgeoisie avait les moyens de s'offrir tout ce qu’elle dé- 

sirait et les députés empochaient 25 napoléons-or par mois 

alors que les ouvriers, eux, ne touchaient qu’un lek vingt- 

cinq ou deux leks par jour et il ne leur restait rien pour 

leurs enfants. Et il y avait encore à payer le loyer, la 

lumière, le chauffage et les autres besoins de Jouvrier! A 

quoi bon, camarades, revenir sur ces tristes conditions du 

passé! 

Nous tous, communistes, nous devons attacher une 

grande importance aux questions économiques. Mais j'ai 

l'impression que lorsque les secrétaires du Comité central 

se réunissent avec les travailleurs de l'appareil, ils n’éclair- 

cissent pas ces questions à fond. Il faut absolument qu’ils 

le fassent. Il ne suffit pas que seuls les camarades com- 

munistes de l'appareil travaillent, en commun ou indivi- 

duellement, sur la base des directives du Comité central. Au 

Bureau politique des discussions ont lieu, on y fait des re- 

marques, des propositions, et lorsqu'une décision est prise, 

il est indispensable qu’elle soit analysée et comprise à fond, 

afin qu’il n’y ait pas de flottement au cours de sa mise en 

œuvre, indépendamment des difficultés et des obstacles 

que son application peut rencontrer à la base. 

L'ennemi cherche à exploiter à ses fins certains obs- 

tacles et certaines difficultés économiques que connaît 

notre pays à l’étape actuelle. Aïnsi il affirme que dans 

les pays occidentaux les magasins sont pleins. Mais quels 

sont les clients de ces magasins? Cela, l’ennemi ne le dit
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pas, car ce n’est pas de son intérêt. Mais c’est nous qui le 
dirons. En bien, ces magasins ont pour seuls clients les 
bourgeois, alors que le peuple, le prolétariat, souffre, vit 
dans la pauvreté, dans la misère. Vous le voyez bien vous- 
mêmes, camarades, dans les films italiens qui, malgré la 
censure de la bourgeoisie, illustrent la vie pénible du peu- 
ple et des ouvriers dans le monde capitaliste. La réalité 
est encore pire, mais la censure ne permet pas qu’elle soit 
présentée plus fidèlement. Dans nos pays, en revanche, le 

niveau de vie du peuple s'élève constamment. S'il n’est 
pas trop difficile d'assurer la subsistance d’une famille de 
5 personnes, ce n’est pas par l’opération du saint-esprit que 
l’on élève le niveau de vie de 1.300.000 habitants; il faut 
pour cela un dur labeur, de l’héroïsme, et il faut appliquer 
une ligne juste, comme l’est celle de notre Parti, qui l'a 
toujours été et le sera toujours. 

Certes, dans notre pratique on a relevé certaines er- 
reurs et l’on en relèvera dans l’avenir, mais le Parti luttera 
de toutes ses forces pour les éliminer. Prenons comme 
exemple le culte de la personnalité. A mon avis, mon nom 
est par trop exalté; partout on a affiché des mots d’ordre 
qui se réfèrent à moi et on a dressé des bustes de ma per- 
sonne. Ce n’est pas bien. Mais ces erreurs ne sont pas 
graves, car dans le Comité central de notre Parti il a 
toujours existé, en fait, une direction collégiale. Cepen- 
dant, le culte de la personnalité ne doit pas seulement 
être considéré au sommet, il faut aussi en voir les mani- 
festations à la base, car il y a des gens qui se montent la 
tête, qui deviennent arrogants. L’un dit: «Je suis secré- 
taire du Parti», l’autre se vante d’être président du Comité 
exécutif, un autre encore chef de la section de l'Intérieur, 
etc. Ce sont des choses que l’on constate et l'ennemi cher- 
che à en profiter à ses fins: «Prenez-vous-en à la direction, 
dit-il, car c’est là où se manifeste le culte de la person- 
nalité». Ou encore les ennemis demandent avec morgue:   
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«Est-ce ton avis ou celui du Bureau politique?» Il est cer- 

tain que, dans l'avenir aussi, l'ennemi s’efforcera d'agir 

contre la direction du Parti, pour lui porter préjudice et 

abaisser son prestige. 

Mais nous sommes nous-mêmes en mesure de voir où 

résident nos erreurs et nos faiblesses et nous les combat- 

tons chaque jour dans la juste voie. Nous continuerons 

de lutter ainsi, car ce sont là des questions qu'il faut suivre 

de près et constamment dans toute la vie du Parti. Et de 

nos erreurs nous tirons des leçons, elles nous donnent ma- 

tière à réflexion et nous incitent à lutter pour défendre 

l'unité du Parti et du Comité central sans aucune faiblesse 

à l'égard de toute faute. Louons le comportement à la 

Conférence du Parti pour la ville de Tirana de l’ouvrier 

Boris Ilo de l’entreprise du bâtiment «21 Décembre» qui 

a porté une critique bolchévique et a été applaudi par tous. 

Il a critiqué nommément des ministres. Il a critiqué même 

des camarades du Bureau politique et cela dans la juste 

voie du Parti Par contre, les éléments antiparti à la 

conférence avaient d’autres desseins, ils étaient contre la 

direction, ils voulaient la dénigrer, la discréditer. 

Nous-mêmes, en notre qualité de membres du Parti et 

de travailleurs de l’appareïl du Comité central, devons à 

tout prix comprendre parfaitement ces questions. Naturel- 

lement, nous avons eu tort de ne pas avoir éclairci plus tôt 

certains problèmes. Mais si nous ne l’avons pas fait c’est 

pour ne pas éveiller des curiosités déplacées. Nous esti- 

mons, par exemple, avoir dit au Parti et au peuple tout ce 

qu’ils devaient savoir sur la question de Staline? et nous le 

2Le rapport «secret» «Sur le culte de la personnalité et ses 

conséquences» présenté au XXe Congrès par Khrouchtchev, dé- 

nonçait J.V. Staline et sa grande œuvre révolutionnaire. Le but de 

cette dénonciation était de justifier l’abandon total de la ligne 

marxiste-léniniste du Parti bolchévik, de la remplacer par une 

ligne politique nouvelle, révisionniste, et de réviser le marxisme- 

léninisme. J.V. Staline a été un dirigeant éminent du mouvement
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leur dirons encore. Quant à la manière dont se sont dé- 

roulés les événements en U.R.S.S. et à leurs conséquences, 

ce sont là des questions qui regardent le Parti communiste 

de l’Union soviétique et le peuple soviétique et non pas 

nous. Par contre, les crimes et les fautes de Koci Xoxe 

nous regardent nous, et il n’y a pas de raison que les 

autres pays les apprennent en détail. Que les autres partis 

sachent ce que nous leur avons appris; quant aux détails, 

notre peuple et notre Parti les connaissent et cela ne con- 

cerne qu'eux. 

Comme je l’ai déjà dit, l'ennemi a mis à profit cette 

situation, le manque d’éclaircissements, l’absence d’une 

critique et d’une autocritique satisfaisantes. Il va de soi 

qu'il faut critiquer les fautifs, quelle que soit l'importance 

de leurs fonctions, maïs toujours en respectant les normes 

du Parti. Certains manifestent la crainte qu’il n’y ait au 

Comité central un esprit de coterie. Et qui sont-ils? Des 

éléments eux-mêmes peu sérieux, qui discutent des problè- 

mes de leur travail dans les rues et même en famille avec 

leur femme, leur mère ou leur tante, violant ainsi toutes 

les normes et les règles du Parti. Et ces gens-là ont le 

front de soulever la question de l’esprit de coterie qui exis- 

terait soi-disant au Comité central. 

Il faut absolument que les camarades analysent à fond 

les défauts et les erreurs, qu’ils s’imprègnent bien des dé- 

cisions du Comité central, du Bureau politique et du Se- 

crétariat et qu’ils se rendent à la base bien préparés, afin 

de ne pas être pris au dépourvu. Si les camarades qui 

travaillent dans l'appareil du Comité central n’ont pas eux- 

communiste et ouvrier international. Il a guidé avec sagesse et 

maîtrise pendant trente ans le Parti et l'Etat soviétique dans une 

lutte acharnée contre tous les ennemis de l’Union soviétique et du 

socialisme, il a apporté une contribution précieuse à la formation 

et à la consolidation du camp socialiste, au renforcement du mouve- 

ment communiste international, il a livré une âpre lutte à l’im- 

périalisme et à la réaction internationale.   
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mêmes une vue claire des choses, alors les gens demande- 

ront à propos de tout à ne voir qu'Enver au lieu de sou- 

mettre leur cas à un autre camarade. 

Nous venons d'entendre l'intervention du camarade 

TM. J'ai écouté attentivement ce qu’il a dit et ce qu’il 

déclare avoir fait. Mais je ne comprends pas pourquoi il 

a jugé nécessaire de faire son autocritique pour avoir 

rencontré Vehip Demi avant la Conférence du Parti de la 

ville de Tirana. En ce temps-là Vehip Demi était membre 

du Parti, même si par la suite il devait s'avérer être un 

ennemi. Le camarade T.M. lui a dit des choses justes, il 

lui a dit que pour élever le niveau de vie du peuple il fallait 

travailler, augmenter les rendements, etc. Je ne vois rien 

de répréhensible dans son attitude. 

Il en est de même de l’intervention du camarade MR. 

Il a parlé pendant une demi-heure pour expliquer qu’il 

avait demandé en russe au camarade M. kak djella?* et le 

malheureux MR., dans la situation présente, s’est inquiété 

en pensant: «Pourvu que mes paroles ne soient pas mal in- 

terprétées!», et il s’est efforcé de nous expliquer cet épisode. 

Mais MR. était en droit de demander à ce camarade non 

seulement comment allaient les choses, mais même des 

détails, puisque tous deux sont des camarades de l’appareil 

du Comité central. S'il avait fait siennes les positions de 

ce camarade, qui a dévié à la Conférence du Parti de la 

ville de Tirana, il en aurait alors été autrement et il aurait 

dû faire son autocritique. 

La question du secret doit être correctement comprise. 

Le secret existe dans le Parti, mais cela ne veut pas dire 

que nous ne devons pas parler. Nous parlerons, car les tra- 

vailleurs de l’appareil du Comité central sont des propa- 

gandistes et ils parleront des affaires de l'Etat et du peuple. 

Mais ils se tairont naturellement sur les secrets et ils ne 

*En russe — «Comment vont les choses?».
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parleront que des affaires que le peuple doit connaître. 

Nous éclairerons les gens sur la situation et nous nous mo- 

biliserons avec le peuple pour réaliser les tâches dans 

tous les secteurs où nous sommes engagés. Mais le peuple 

est comme il est, il posera des questions, et l’habileté de 

chacun de nous doit justement consister à éclairer les 

gens. S'il se trouve parmi eux une personne malveil- 

lante, il faut que nous soyons à même de la confondre, mais 

non pas en l’empéchant de parler, car dans ce cas elle irait 

s'informer ou parler aîlleurs. Il vaut donc mieux qu’elle 

parle à la réunion devant tout le monde, et qu’on lui donne 

là les explications qu’elle demande ou qu’on la démas- 

que, suivant le cas. Il faut bien comprendre cette question. 

Quand, par exemple, un camarade traite de questions 

économiques devant un auditoire, si quelqu'un lui dit: 

«Camarade, je ne comprends pas bien cette question», 

alors notre camarade doit l’éclairer. Ce doit être là une 

pratique à laquelle il ne faut pas faillir. Un des inspec- 

teurs du Comité central a dit ici, comme avec timidité, 

qu’il avait parlé aussi à Sadik Bocaj, le premier secrétaire 

du Parti du district de Shkodër, de l'affaire de la Con- 

férence du Parti pour la ville de Tirana. Il a très bien fait 

de lui en parler en sa qualité de premier secrétaire et 

il aurait dû en parler aussi au deuxième secrétaire et 

même lui souligner qu’il s'agissait d’une attitude hostile. 

C’est ainsi qu’il faut agir. Si nous ne comprenons pas 

bien ces questions, la base aussi les comprendra mal et 

il arrivera que si quelqu'un soulève un problème, on 

lui dira: «Tais-toi, camarade, tu parleras de cela 

à l’organisation de base». Mais en camarades que nous 

sommes, nous parlerons bien sûr de telle ou telle question, 

nous critiquerons ensemble, par exemple, le secteur de 

l’agriculture, où les choses ne marchent pas bien. Car nous 

ne discutons pas de ces affaires-là avec des étrangers, nous 

en parlons entre nous. Si nous ne discutons pas de tous   
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ces problèmes, alors de quoi causerons-nous avec un ca- 

marade que nous rencontrons? De la pluie et du beau 

temps? Non, mais nous devons, par exemple, parler des 

problèmes de l’agriculture et émettre nos critiques afin que 

les camarades de ce secteur se secouent, que les terres 

soient travaillées à temps, que l’on obtienne de plus hauts 

rendements, etc. Discutons donc de nos problèmes, car nous 

formons comme une famille nombreuse et la base attend 

beaucoup de nous. Naturellement, les discussions doivent 

être conduites dans un esprit sain et dans la voie du Parti. 

Si nous concevons ces questions dans un esprit juste, nous 

ne devons pas avoir peur de les débattre entre nous. Si 

un camarade dévie dans ses propos, à chacun de nous de le 

contredire, de le remettre à sa place, et, s’il persiste, d’en 
informer ses supérieurs. 

Pour ce qui est de l’autocritique des camarades qui ont 

commis des fautes, je n’ai rien à ajouter à ce sujet. Seule- 

ment, il faut bien se dire que l’autocritique n’est que le 

premier pas, chacun des camarades concernés doit prouver 

par ses actes qu'il a vraiment compris sa faute et qu’il n’en 

commettra plus. Le Parti considère ces gens comme des 

malades, qui doivent passer une certaine période de con- 

valescence. Il faut donc les entourer constamment de nos 

soins jusqu’à ce qu'ils se rétablissent et, puisqu'ils ont 

compris leur lourde faute, qu’ils en ont décelé les origines, 

j'estime que c’est une sanction suffisante que de leur faire 

une grave réprimande en l’inscrivant à leur dossier. Mais 

l’organisation peut avoir son propre avis là-dessus, ne vous 

laissez pas influencer par moi, je ne suis qu’un membre de 

l’organisation au même titre que tous les autres. 

Mettez donc ma proposition aux voix et nous décide- 

rons tous ensemble. 

Œuvres, 1. 13



RAPPORT D’ACTIVITE DU COMITE CENTRAL DU 

PARTI DU TRAVAIL D’ALBANIE PRESENTE 

AU IIIe CONGRES DU P.T.A.t 

25 mai 1956 

(Extraits) 

Camarades, 

Le IIIe Congrès du Parti du Travail d’Albanie se 

réunit dans des conditions extérieures et intérieures très 

favorables. Quatre années se sont écoulées depuis le IIe 

Congrès. Vous vous rappelez qu’à cette époque-là la 

iLe Ille Congrès du P.T.A. tint ses assises du 25 mai au 3 

juin 1956. Au cours de la préparation de ce Congrès, le P.T.A. se 

trouva confronté aux problèmes aigus que le XXe Congrès du 

P.C.U.S. posa au mouvement communiste international, et en même 

temps soumis à la pression de la direction soviétique, qui cherchait 

à lui imposer sa propre orientation révisionniste. 

Si le Ille Congrès du P.T.A. ne dénonça pas les thèses anti- 

marxistes du XXe Congrès, ses conclusions et ses décisions n’en 

étaient pas moins toutes pénétrées d’un esprit révolutionnaire 

marxiste-léniniste. 
Dans tous les secteurs, le Ille Congrès décida à l'unanimité 

et sans la moindre hésitation de poursuivre la ligne marxiste- 

léniniste suivie par le Parti depuis sa fondation. A l’époque, notre 

Parti ne pouvait se prononcer publiquement contre les thèses du 

XXe Congrès, car une telle attitude n'aurait fait le jeu que des 

ennemis du communisme, qui avaient lancé une furieuse attaque 

contre le marxisme-léninisme et le camp socialiste. D’autre part, 

le P.T.A. n'était pas absolument convaineu que Khrouchtchev et 

son groupe eussent réellement trahi le marxisme-léninisme. Il   
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situation internationale était assez tendue; de la phase des 

préparatifs d'agression, les impérialistes étaient passés à 

l'agression ouverte en Corée et les hostilités continuaient 

en Indochine. Le IIIe Congrès de notre Parti se réunit à 

un moment où, grâce à la politique pacifique de l’Union 

soviétique et des autres pays du camp du socialisme, grâce 

au puissant mouvement des peuples contre la guerre, pour 

la défense de la paix, la guerre dans ces pays a cessé et 

l’on constate une tendance à la détente internationale. 

espérait encore que la direction soviétique se rendrait compte de 

ses erreurs et qu’elle les corrigerait. Néanmoins, le C.C. du P.T.A. 

avait fait savoir au C.C. du P.C.U.S. ses réserves et son opposition 

aux thèses du XXe Congrès et à l’activité révisionniste de la direc- 
tion soviétique. 

Quand la trahison révisionniste soviétique devint manifeste, 

le P.T.A. se dressa publiquement contre elle. A la Conférence des 

partis communistes et ouvriers qui se tint à Moscou en novembre 

1960, la délégation de notre Parti, présidée par le camarade Enver 

Hoxha, critiqua directement les thèses révisionnistes du XXe Con- 
grès, la direction révisionniste khrouchtchévienne, ses conceptions 

et son activité antimarxistes, antisocialistes et anticommunistes. 

Le P.T.A., à la différence de ce qui se produisit dans un certain 

nombre d’autres partis communistes et ouvriers, ne fit aucune 

concession sur les principes devant les pressions de la direction 

révisionniste soviétique et ne toucha pas à sa ligne générale 
marxiste-léniniste. 

Traitant de la question de la lutte de classes, le Congrès 

définit comme une erreur de croire qu’elle s’éteignait et que les 

classes renversées renonçaient de leur plein gré à la lutte. Il re- 

commanda aux communistes de ne pas relâcher un seul instant 

leur vigilance, de poursuivre une lutte implacable contre les mani- 

festations d’opportunisme et le danger du droitisme, et de pré- 

server l’unité et la cohésion des rangs du Parti comme le bien 
le plus précieux. 

Le Congrès approuva les directives du 2e plan quinquennal 

pour 1956-1960 et fixa comme tâches principales: le développement 

de l’industrie, en particulier de l’industrie minière, le rapide essor 

de l’agriculture avec pour objectif fondamental l’achèvement de la 

collectivisation dans les campagnes, l’amélioration de la situation 

matérielle et l'élévation du niveau culturel de la population.
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Depuis le dernier congrès, la position internationale et 
intérieure de la République populaire d’Albanie s’est ren- 

forcée. Tous les efforts des milieux impérialistes pour 

détacher notre pays du camp socialiste et pour nier, dans 

l’arène internationale, ses droits légitimes d’Etat souverain 

et indépendant, ont échoué. 

Au cours de cette période, la réalisation des principales 

tâches fixées par le premier plan quinquennal à permis 

de transformer l’Albanie de pays agraire arriéré en pays 

agraire-industriel. Se fondant sur les réalisations du pre- 

mier quinquennat, le III£ Congrès de notre Parti tracera 

les voies du développement futur de notre économie et de 

notre culture populaires au cours du 2€ quinquennat. 

Tous ces succès ont été obtenus grâce au patriotisme 

élevé de notre peuple vaillant et laborieux, à la direction 

de notre héroïque Parti, grâce à l’application de la doctrine 

triomphante du marxisme-léninisme et à l’aide de l’Union 

soviétique et des autres pays amis. . 

  

I 

LA SITUATION INTERNATIONALE ET LA POLITIQUE 

ETRANGERE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 

D’ALBANIE 

Camarades, 

Dès les premiers jours qui suivirent la Seconde Guerre 

mondiale, dans les relations internationales se sont fait jour 

deux politiques opposées: la politique du camp de la paix 

et du socialisme, avec à sa tête l’Union soviétique, politique 

pacifique, de coopération sincère entre les Etats, de 

développement normal des relations commerciales, ceul- 

turelles, etc., et la politique du camp impérialiste, avec pour 

chef de file les Etats-Unis d'Amérique, politique agressive, 

politique des blocs militaires dirigés contre l’Union sovié- 

tique et les pays de démocratie populaire, politique d’as- 

servissement économique et politique des peuples, politique 

de chantage, d’intimidation, de provocations et de guerres 

ouvertes. Sans doute, une telle politique agressive, une 

politique de budgets de guerre colossaux, une politique 

de guerre «froide et chaude» à la fois, menée par les 

milieux impérialistes agressifs des Etats-Unis et par leurs 

partenaires, a-t-elle eu pour effet l’aggravation de la situa- 

tion internationale et l’accentuation de la tension. Le 

développement de la situation internationale dans une telle 

voie dangereuse, dans laquelle les groupes réactionnaires 

monopolistes des Etats-Unis cherchaient à entraîner l’hu- 

manité, a suscité une vive inquiétude parmi les peuples,
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qui voyaient approcher une nouvelle catastrophe mondiale. 

Face à une telle situation critique, les peuples ne sont pas 

restés les bras croisés; ils se sont dressés courageusement, 

ils se sont rassemblés, organisés en un puissant mouve- 

ment mondial de la paix, un mouvement d’une ampleur 

telle que les peuples du monde n’en avaient jamais connu. 

La politique pacifique de l’Union soviétique a été appuyée 

de toutes leurs forces par tous les hommes attachés à la 

paix et de bonne volonté du monde entier. Ce n’était pas 

là un fait fortuit. Cela tenait à ce que la politique de l’Union 

soviétique exprimait les sentiments et les vœux de cen- 

taines de millions de petites gens aux vues politiques et 

sociales différentes, aux croyances religieuses diverses. Ce 

puissant mouvement de défense de la paix dans lequel 

sont engagés les hommes de bonne volonté du monde entier 

est devenu un grand obstacle à la réalisation des plans de 

guerre des impérialistes. Leur slogan selon lequel ce 

mouvement mondial pour la paix serait soi-disant un 

mouvement purement communiste n’a pas eu de succès. 

Chacun s’est rendu clairement compte que les préparatifs de 

la «guerre froide et de la guerre chaude- et la politique 

à partir de positions de force étaient l’œuvre des milieux 

réactionnaires monopolistes, avides de réaliser des profits 

énormes aux dépens des peuples, que c'était là la politique 

de ces milieux impérialistes qui s'efforcent de faire tourner 

à rebours la roue de l’histoire et rêvent à la destruction 

de l’Union soviétique et des Etats de démocratie populaire. 

Et c’est dans la guerre qu’ils voient le seul moyen d’at- 

teindre ce but. La vigoureuse opposition des peuples à 

ces complots est légitime et inévitable. Leur résistance 

résolue aux préparatifs d’une nouvelle guerre menés par 

les impérialistes s’est accompagnée d’un accroissement du 

prestige de l’Union soviétique dans le monde, d’une 

affection encore accrue pour la patrie du socialisme et du 

communisme, chez laquelle ils ont trouvé comme toujours 

" 
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un grand soutien moral et matériel pour la réalisation de 

la plus belle cause de l'humanité: le socialisme et la paix 

dans le monde. D'autre part, cette résistance des peuples 

aux préparatifs de guerre des impérialistes a permis de 

démasquer les desseins diaboliques des milieux bellicistes 

impérialistes, de les isoler politiquement des masses des 

peuples et de provoquer des dissensions et des failles tou- 

jours plus grandes entre les divers partenaires des pactes 

militaires agressifs, mis sur pied par les fauteurs de guerre 

impérialistes des Etats-Unis d'Amérique. 

Les guerres, ce plus grand fléau de l’humanité, ont 

pour causes les visées des monopoles réactionnaires qui 

dirigent l’économie capitaliste, ce système économique qui 

tend à enrichir toujours davantage un groupe de million- 

naires et de milliardaires au détriment des masses travail- 

leuses; elles ont pour causes la féroce exploitation de la 

classe ouvrière et de tous les travailleurs, la volonté de 

conquérir de nouveaux marchés, la concurrence effrénée 

entre les groupes et les Etats capitalistes, la militarisation 

de l’économie, et enfin le désir de procéder à un nouveau 

partage du monde et de ses richesses matérielles, à l’issue 

de conflits sanglants. L'économie capitaliste ne peut pas 

trouver de stabilité, ni se développer de façon régulière et 

harmonieuse comme le fait l’économie socialiste. Les crises 

continuelles, crises de la production industrielle et agricole 

et crises financières, constituent un tout et elles sont in- 

hérentes à l’économie capitaliste. Ce type de dévelop- 

pement s’est accompagné de l’aggravation constante de la 

crise générale du capitalisme. La lutte pour la suprématie 

sur les marchés des pays capitalistes, ainsi que des pays 

coloniaux et dépendants, est poursuivie avec le plus 

grand acharnement par les monopoleurs des Etats-Unis, 

d'Angleterre, de France, d'Allemagne occidentale, du Japon 

et d’autres pays. Cela a naturellement entraîné entre eux 

une concurrence acharnée qui va s’accentuant. Les mono-
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poleurs américains et les milieux dirigeants des Etats-Unis 

ont, avec leur plan Marshall, réussi à créer après la Seconde 

Guerre mondiale une situation qui leur est favorable en 

mettant à profit l’affaiblissement de l’Angleterre et de la 
France, ainsi que l'exclusion temporaire des monopoleurs 

allemands et japonais des marchés mondiaux. Mais cette 

situation favorable aux capitalistes américains ne pouvait 

pas durer, du fait que la production industrielle, aussi bien 

en Angleterre qu’en France, quoique à un degré moindre, 

a dépassé son niveau d’avant-guerre, et que l’Allemagne 

occidentale et le Japon sont à présent devenus de dangereux 

concurrents des monopoles américains, anglais et français 

sur les marchés capitalistes mondiaux et sur les marchés 

des pays coloniaux et semi-coloniaux. Aussi, la lutte 

économique entre les divers Etats capitalistes va-t-elle 

s’intensifiant. Des différends et des désaccords toujours 

plus prononcés apparaissent entre les partenaires du pacte 

de l'Atlantique tristement célèbre. Dans l’après-guerre, les 

Etats-Unis, profitant de leur situation bien plus favorable 

que celle des autres Etats qui avaient participé à la guerre 

antihitlérienne, ont non seulement réussi à exploiter à 

fond la situation économique difficile des pays occidentaux 

et à soumettre des branches entières de l’économie de ces 

pays au diktat des monopoles américains, mais aussi à 

mettre sur pied des pactes agressifs contre l’Union soviéti- 

que et les pays de démocratie populaire, à obtenir d’im- 

portantes concessions territoriales de leurs partenaires plus 

faibles qu'eux, et à installer, en violant la souveraineté 

de ces pays, des bases militaires tout autour de l’Union 

soviétique et des pays de démocratie populaire. D’autre 

part, toujours dans le cadre de ces pactes agressifs, les 

pays capitalistes, avec à leur tête les Etats-Unis, ont en- 

trepris sur une vaste échelle la militarisation de leur 

économie, en reléguant au second plan le développement 

de la production industrielle et agricole. Ils se sont ainsi   
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engagés dans la course aux armements. Leurs budgets de 

guerre ont été gonflés à l'extrême et cela, évidemment, 
loin d'apporter quoi que ce soit de bon à l’humanité, n’a 

entraîné, en particulier pour les pays occidentaux, qu’un 

grave appauvrissement, la misère, la famine et le chô- 

mage pour les larges masses travailleuses. La classe 

ouvrière et les travailleurs des pays occidentaux se sont 

clairement rendu compte que la politique d'armement, 

menée à leurs dépens, n'avait d’autre but que l’en- 

richissement des monopoleurs réactionnaires, et nullement 

l'établissement de «l'équilibre des forces entre les divers 

Etats». Ils ont clairement vu que la menace imaginaire, 

invoquée par les hystériques de la guerre, relativement à 

une prétendue «attaque communiste» était inventée de 

toutes pièces. Les peuples du monde ont éprouvé à leurs 

dépens que chaque fois que les milieux dirigeants capi- 

talistes s’arment et camouflent leur armement sous les 

formules bien connues de la «défense de la patrie», de la 

«défense contre une attaque communiste», un pas est fait 

vers la guerre, et qu’ils se préparent à entraîner les peuples 

dans un carnage sanglant pour les intérêts des cliques 

capitalistes au pouvoir. Tout cela, les peuples l’ont payé 

de leur sang. Les guerres et les préparatifs de guerre pro- 

voquent l’appauvrissement et la misère. Aux Etats-Unis, 

les dépenses de l'Etat pour les équipements militaires au 

cours des cinq dernières années ont quadruplé; elles ont 

quadruplé également en Angleterre et elles ont triplé en 

France. Ces sommes énormes, loin de profiter à l’économie 

et à l'amélioration des conditions de vie des peuples de ces 

pays, ont été soustraites au peuple pour être dépensées 

pour des armes et autres engins d’extermination en masse. 

Il va de soi que le système capitaliste, avec les grandes 

contradictions qui le déchirent, avec son orientation ac- 

tuelle qui tend à la préparation d’une nouvelle guerre, 

avec la mise en place d’alliances et de pactes agressifs qui



516 ENVER HOXHA 
  

ne conduisent à aucune issue, et surtout avec la présente 

évolution de la situation internationale dans le sens de 

la détente, connaît une crise toujours plus grave, et ce 

en dépit de l'augmentation de la production industrielle 

par rapport à la période d’avant-guerre, augmentation due 

à des facteurs artificiels et sans aucune perspective de 

durée. Aujourd’hui, l'énorme fardeau des armements im- 

posé aux peuples des pays occidentaux par les Etats-Unis, 

s’est encore alourdi. Aussi ces peuples élèvent-ils toujours 

plus vigoureusement leur voix contre la course aux arme- 

ments. Les restrictions draconiennes que les monopoleurs 

américains imposent à leurs partenaires occidentaux en 

ce qui concerne le commerce international avec l’Union 

soviétique, la Chine et les autres pays de démocratie po- 

pulaire, se relâchent considérablement. Le dumping améri- 

cain et les barrières douanières unilatéralement dressées 

par les Etats-Unis frappent les produits industriels de leurs 

partenaires; l’accaparement des marchés capitalistes par 

les monopoles américains s’est heurté à une opposition 

ouverte de l'Angleterre et de la France, et celles-ci cher- 

chent à échapper au nœud coulant américain qui les 

enserre et tend à les étouffer. Aïnsi donc, on constate 

dès à présent que les Etats-Unis sont en train de perdre 

graduellement leur hégémonie absolue des premières 

années d’après-guerre, parce que leurs partenaires occi- 

dentaux se sont relevés et ne permettent pas que les Améri- 

cains leur mettent des bâtons dans les roues.  D’autre 

part, les Américains, en voulant semer le vent, récoltent 

la tempête. Les milieux dominants des Etats-Unis en pre- 

mier lieu, et ceux de France et d'Angleterre également, 

se heurtent à de grandes difficultés pour l’écoulement de 

leurs armements: leurs marchés traditionnels dans les pays 

coloniaux et dépendants se restreignent, du fait que les 

peuples de ces pays se sont éveillés et qu'ils luttent ré- 

solument contre le colonialisme, mettent sur pied leur   
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industrie nationale et développent la production agricole. …. 

Ils s'opposent fermement aux pactes agressifs montés par 

les milieux dirigeants des Etats-Unis, d'Angleterre et de 

France. Les pays d'Asie et d'Afrique appliquent avec 

fermeté les décisions historiques de la Conférence de Ban- 

doeng et les cinq principes de la coexistence pacifique 

entre les peuples. Les pays libérés du joug colonial et 

ceux qui luttent pour secouer ce joug odieux et cette 

honte de l'humanité, voient dans les pays du camp socia- 

liste des amis qui les aiment et les aident à renforcer leur 

indépendance, leur liberté et leur souveraineté, à mettre 

sur pied leur économie et à améliorer la vie de leurs peu- 

ples. C’est en pure perte que les impérialistes s'efforcent 

par le Pacte de Bagdad de semer l’hostilité entre le peuple 

indien de centaines de millions d'hommes et le peuple du 

Pakistan, de replacer sous leur joug les Etats arabes libres 

et souverains, comme l'Egypte, la Syrie, l'Arabie Saoudite, 

la Jordanie, le Liban etc. C’est en pure perte que les im- 

périalistes et les colonialistes français s'efforcent de main- 

tenir sous leur coupe les peuples de l’Afrique du Nord. 

Le signal de la liquidation du joug colonial et de la victoire 

de la liberté des peuples a retenti dès les journées histori- 

ques du grand Octobre, qui a inauguré pour l'humanité 

une époque radieuse. La politique agressive des impéria- 

listes subit défaite sur défaite. Notre tâche, comme celle 

de tous les peuples du monde, est de lutter de toutes nos 

forces afin de faire échouer la politique agressive des im- 

périalistes et de permettre ainsi au monde de jouir de la 

paix et de la prospérité. 

Camarades, 

La République populaire d’Albanie est un Etat paci- 

fique. Le peuple albanais, durant toute son existence, a 

été attaché à la paix et à la liberté, il a lutté pour son 

indépendance et sa souveraineté nationale. Il a toujours
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souhaité vivre en étroite et sincère amitié avec tous les 

Etats voisins et les autres pays du monde. Mais un certain 

nombre d'Etats n’ont pas été guidés par les mêmes buts 

à son égard. Au contraire, de nombreux Etats impéria- 

listes ont visé à démembrer l’Albanie, à asservir le peuple 

albanais et ils ont œuvré dans ce sens. Notre peuple a su 

tenir tête avec succès à ces attaques et il a réduit à néant 

les plans agressifs des impérialistes. On comprend bien 

que les milieux agressifs de l'Occident ne se soient guère 

réjouis de voir un petit pays comme l’Albanie conquérir 

son indépendance et sa souveraineté, proclamer la ré- 

publique et instaurer un régime de démocratie populaire. 

Il va de soi que, dans ces circonstances, la propagande 

des impérialistes ne pouvait manquer d’user contre notre 

pays d’une foule de calomnies, de chantages et de menaces, 

qui, soulignons-le, n’ont eu aucun succès. Il est vrai que 

plusieurs Etats impérialistes ont nié au peuple albanais, 

durant une longue période, ses droits légitimes sur le plan 

international, mais ces attitudes iniques de leur part ont 

produit sur l’opinion mondiale un effet contraire à celui 

qu’ils escomptaient. Ces prises de position ont encore 

mieux mis en évidence la politique arbitraire de ces Etats 

envers les droits souverains et légitimes des peuples; par 

contre, le prestige international du peuple albanais s’en 

est trouvé rehaussé et ses amis se sont multipliés partout 

dans le monde. 

Les ennemis du peuple albanais n’ont pas bien fait 

leurs calculs, et ils ont pris leurs désirs pour des réalités. 

Ils ne pouvaient qu’échouer dans leurs entreprises, et 

l’héroïsme de notre peuple, la capacité de direction de 

notre Parti, la vigilance et les prouesses de l’Armée et de 

la Sûreté de l'Etat les ont fait échouer. 

Ignorant le tapage assourdissant, les calomnies et les 

menaces des impérialistes, mais se tenant constamment 

sur ses gardes, le peuple albanais a consolidé avec succès 

! 
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son pouvoir et il a entrepris l’édification des bases du 

socialisme. 

L'alliance et l’amitié du peuple albanais avec les peu- 

ples frères de l’Union soviétique sont d'importants facteurs 

de l'édification du socialisme en Albanie. L’aide politique 

et économique de l’Union soviétique a permis à notre pays 

naguère arriéré de progresser à grands pas, et à l’éco- 

nomie de notre République populaire de se renforcer. Le 

rêve séculaire de notre peuple est en voie de réalisation 

à l’époque de notre propre génération, qui a le bonheur 

de vivre et de lutter dans le siècle du triomphe du 

marxisme-léninisme. C’est avec fierté qu'aujourd'hui à 

ce Congrès, en voyant réalisés les grands ouvrages du pre- 

mier plan quinquennal, nous évoquons les actes d’héroïsme 

de notre peuple avec à sa tête sa classe ouvrière, nous 

évoquons notre cher Parti, le peuple soviétique et le 

glorieux Parti bolchévik. Souvenez-vous du jour où nous 

posâmes la première pierre du combinat de textiles 

«Staline-. L’enthousiasme des ouvriers était indescriptible, 

et inébranlable leur confiance dans le Parti du Travail 

qui les conduisait à la victoire avec l’aide et l’appui de 

l'Union soviétique. Nous avons construit le combinat. 

Des machines nous sont parvenues d'Union soviétique. 

Nous manquions d'ouvriers et de cadres spécialisés; 

des centaines de cadres soviétiques sont donc venus dans 

notre pays et ils ont instruit nos cadres avec amour et 

sollicitude. Aujourd’hui le nombre des ingénieurs qui tra- 

vaillent au combinat de textiles «Staline» est égal au total 

des ingénieurs employés en Albanie avant la Libération. 

Il en va de même pour le combinat du sucre, le combinat 

du bois, la cimenterie. On peut en dire autant de l’in- 

dustrie pétrolière, des mines de charbon, de chrome et de 

toute notre industrie. Des milliers d'ingénieurs, d’agro- 

nomes, de vétérinaires, de zootechniciens, de tractoristes 

et de techniciens divers travaillent dans l’agriculture.
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Des médecins, des professeurs, des travailleurs de la 

science, de l’art et de la culture ont terminé leurs études 

secondaires ou supérieures dans notre pays, en Union 

soviétique ou dans les pays de démocratie populaire, et par 

leurs connaissances, ils contribuent à présent à l’édification 

du socialisme. La grande aide matérielle accordée au peu- 

ple albanais par l’Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la 

Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne 

démocratique, l'appui qui nous a été prêté par la grande 

Chine, sont, entre autres, d'importants facteurs des grands 

succès que nous avons remportés dans la réalisation du 

premier plan quinquennal, dans l’édification de notre in- 

dustrie, dans l'essor de notre agriculture et la création d’une 

base puissante pour le deuxième plan quinquennal, dont 

nous sommes en train, aujourd’hui, de définir les directives. 

Le peuple albanais et son Parti sont reconnaissants 

à l’Union soviétique, à la République populaire de Chine 

et aux pays de démocratie populaire de cette aide et de 

ce soutien et ils sauront les mettre à profit comme il se 

doit pour leur plus grand bien et dans l'intérêt commun 

du renforcement du camp du socialisme et de la paix. 

Notre pays, en tant que membre de ce camp, développe 

d’un pas rapide et sûr son économie et ses forces pro- 

ductives, en harmonie et en coordination avec tous les 

pays amis et alliés. La coordination des plans économiques 

de nos pays dans le cadre du Conseil d'entraide écono- 

mique? assure des avantages au nôtre, parce que cela 

2Le Conseil d'entraide économique fut créé.en janvier 1949, 

et l’Albanie y adhéra à la fin du mois de février de la même année. 

Les tâches principales de ce Conseil consistaient dans: l’échange de 

l'expérience économique, l’entraide technique, la coordination entre 

les divers plans nationaux, le développement des principales 

branches de l’économie des pays membres sur la base de la division 

rationnelle du travail entre eux. Il était fondé sur les prin- 

cipes de l'égalité complète et ses décisions ne pouvaient être 

prises qu'avec l'approbation unanime des parties intéressées.   

RAPPORT AU Ille CONGRES DU P.T.A. 521 
  

favorisera le développement et le progrès de toutes les 

branches de notre économie. Notre pays contribuera de 

toutes ses forces à la mise en œuvre de cette politique 

juste et coordonnée du camp socialiste. 
Sur la scène internationale, la reconnaissance des 

droits de notre République populaire a toujours été 

appuyée puissamment et avec succès par l’Union sovié- 

tique, par les pays de démocratie populaire et par les 

autres Etats qui ont de la sympathie pour nous et qui 

luttent pour la défense de la paix. Le fait est que notre 

pays, en dépit de tous les obstacles qui lui ont été dressés 

par les milieux réactionnaires impérialistes, entretient 

aujourd’hui des relations amicales et diplomatiques avec 

18 Etats d'Europe, du Proche-Orient et d'Asie. Et nous 

entendons nouer, à l’avenir, des relations amicales avec 

divers autres Etats. 
Pendant longtemps, les portes de l'Organisation des 

Nations unies sont restées injustement et arbitrairement 

fermées à notre pays. C'était là une attitude intolérable. 

Naturellement, la justice a fini par l'emporter et notre 

pays a été admis comme membre de l'O.N.U*. Cet événe- 

. ment revêt une grande importance parce que notre pays 

a combattu et il a versé son sang pour sa liberté, son in- 

dépendance et sa souveraineté, il a défendu de toutes ses 

forces, même sans être membre de l’O.N.U., les principes 

et la Charte des Nations unies... Avec l’admission de 

L'activité du Conseil était une claire manifestation du nouveau type 

de relations économiques internationales établies entre les pays du 

camp socialiste. Ces relations reposaient sur l’amitié et le respect 

de l'indépendance nationale ainsi que sur l’avantage mutuel. Cepen- 

dant, avec l'accession au pouvoir de la clique révisionniste en 

U.R.S.S., cette organisation, elle aussi, dégénéra progressivement, 

devenant un instrument aux mains de cette clique pour la réalisa- 

tion de ses desseins sociaux-impérialistes au détriment de ses autres 

membres. 

3La R.P.A. fut admise à l'O.N.U. le 14 décembre 1955.
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l’Albanie à l’'O.N.U., les ennemis du peuple albanais ont 

vu brûler dans leurs mains une autre carte, qu'ils utili- 

saient pour étayer leurs allégations malveillantes et 

calomnieuses. 

Les grands problèmes internationaux et leur juste 

solution préoccupent le peuple et le gouvernement albanais 

au même titre que les autres peuples et les autres Etats. 

La politique extérieure de notre gouvernement est une 

politique pacifique et elle exprime les vœux et les aspira- 

tions du peuple albanais. Cette politique s'inspire des 

principes léninistes de la coexistence pacifique entre les 

deux systèmes, pour une collaboration amicale entre les 

Etats, pour le respect des droits, des libertés, de la 

souveraineté de chaque peuple, pour la non-ingérence dans 

les affaires intérieures des autres Etats. Le peuple alba- 

nais et son gouvernement ont lutté et ils lutteront de 

toutes leurs forces pour défendre la paix dans le monde. 

Ils ont appuyé et ils appuieront toujours les propositions 

pacifiques de l’Union soviétique pour le règlement des 

différents problèmes qui préoccupent l’humanité, notam- 

ment des problèmes de la sécurité collective en Europe et 

en Asie, du désarmement et de l'interdiction absolue du 

recours à l’énergie atomique à des fins de guerre, du pro- 

blème de l'unification de l’Allemagne en un seul Etat 

démocratique et pacifique, etc. 

Notre pays, comme tous les autres pays du camp so- 

cialiste, lutte concrètement pour la paix et le désarme- 

ment. Nous avons réduit nos forces armées. Cette mesure 

judicieuse dans la situation actuelle a allégé notamment 

notre économie nationale. Un acte comme celui que 

viennent d'accomplir les Etats socialistes dans ce domaine 

n’a pas encore été accompli par les Etats de l'Occident, 

qui, jusqu’à présent, se contentent seulement de parler de 

paix et de désarmement.   
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La République populaire d’Albanie est membre du 

Pacte de Varsovief. Ce traité, comme on le sait, a été 

conclu entre nos Etats pacifiques, à la suite de la ratifica- 

tion des accords de triste mémoire de Paris, à travers 

lesquels les gouvernements des Etats-Unis, de la Grande- 

Bretagne et de la France ont décidé de restaurer le mili- 

tarisme allemand, de réarmer l’Allemagne occidentale et 

de l’inclure dans les blocs militaires agressifs de l’Atlan- 

tique Nord et de l’Union de l’Europe occidentale, créant 

ainsi une menace directe contre la sécurité de l’Union 

soviétique et des pays européens de démocratie populaire, 

contre la paix en Europe. Le Pacte de Varsovie est un 

pacte défensif contre l’agression et il est devenu un fac- 

teur de paix et de stabilité en Europe... 

Le peuple et le gouvernement albanais ont salué la 

signature du traité d'Etat avec l’Autriche. 

Le peuple albanais a salué la Conférence de Genève 

des dirigeants des quatre grandes puissances et il désire 

que l'esprit de Genève pour un juste règlement des ques- 

tions internationales ne cesse de se développer. 

Les représentants de huit pays du camp socialiste, entre 

autres la R.P.A. se réunirent, du 11 au 14 mai 1955, à Varsovie où 

ils signèrent, en tant que contrepoids à la ratification de l’accord 

de Paris du mois d’octobre 1954, un «traité d'amitié, de coopéra- 

tion et d'assistance mutuelle et créèrent un commandement 

commun des forces armées des pays socialistes européens en 

vue de garantir la paix et la sécurité en Europe. Toutefois, à la 

suite de la trahison des révisionnistes soviétiques, ce traité se 

transforma en un pacte d’agression typiquement fasciste. C’est 

ce que vint confirmer l’agression contre la République socialiste de 

Tchécoslovaquie (21 août 1968) par les forces armées de cinq pays 

du Pacte de Varsovie. Aussi, à la demande de notre gouvernement, 

conformément à la décision du Ve plénum du C.C. du P.T.A. 

(5 septembre 1968), l'Assemblée populaire de la R.P.A. décida, le 

12 septembre 1968 à la 6° session de la 6e législature, de dénoncer 

le Pacte de Varsovie et de libérer l’Albanie de toute obligation 

qui en découlait.
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Le peuple albanais et son gouvernement appuient de 

toutes leurs forces les droits légitimes du peuple chinois 

frère sur son territoire de Taïwan. Nous vouons une 

profonde amitié et une vive admiration à l’héroïque peuple 

chinois et nous nous indignons des manœuvres éhontées 

des impérialistes, qui s’ingèrent brutalement dans les 

affaires intérieures de la République populaire de Chine 

dans la question de Taïwan et lui nient le siège qui lui 

revient à l'Organisation des Nations unies. La Chine est 

une des grandes puissances mondiales. Sans son concours, 

les grands problèmes internationaux ne sauraient être ré- 

solus. Notre gouvernement, interprète de la ferme volonté 

du peuple albanais, soutiendra de toutes ses forces 

l'admission de la République populaire de Chine à 

l'Organisation des Nations unies. 

Le peuple albanais a salué la Conférence historique 

de Bandoeng et il est de tout cœur avec tous les peuples 

d'Asie et d'Afrique qui sont encore asservis et qui luttent 

pour secouer à jamais le joug abhorré du colonialisme. 

Le peuple albanais et son gouvernement ont fait connaître 

leur adhésion aux cinq principes connus relatifs à la 

coexistence pacifique entre Etats à systèmes sociaux diffé- 

rents, proclamés par les gouvernements de la République 

populaire de Chine et de la République de l’Inde, principes 

auxquels ont souscrit l’Union soviétique et plusieurs 

autres Etats pacifiques, qui luttent pour le renforcement 

de la paix dans le monde. 

Nos relations amicales avec les peuples frères de 

Yougoslavie sont entrées dans la voie normale et elles se 

renforcent de jour en jour... Nous avons conclu et mis 

en œuvre avec la République populaire fédérative de 

Yougoslavie plusieurs accords dans l'intérêt commun, et 

établi avec elle des relations commerciales et culturelles. 

Avec l'Italie et la France nous avons établi, depuis 

longtemps déjà, des relations diplomatiques. Nous sou-   
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haïtons que ces relations ne soient pas purement diplo- 

matiques, mais qu’elles s'étendent aux échanges commer- 

ciaux et culturels. Le peuple albanais considère les peuples 

français et italien comme ses amis. Dans ces pays, des 

démocrates, des hommes de progrès et d’opinions poli- 

tiques diverses, ont aimé et aiment le peuple albanais et 

la République populaire d’Albanie. En France et en Italie 

existent des associations d'amitié France-Albanie et Italie- 

Albanie, qui œuvrent inlassablement et avec un grand 

succès pour faire connaître notre pays et renforcer l’amitié 

entre nos peuples. Les grands écrivains classiques français 

et la littérature progressiste française sont connus des in- 

tellectuels albanais. Un bon nombre de touristes français 

visiteront cette année notre pays. 

Certains milieux réactionnaires italiens prétendent 

que notre gouvernement ne se montre soi-disant pas dis- 

posé à étendre les relations entre nos deux pays. Cela, 

bien entendu, n’est nullement vrai: Nous avons une 

grande sympathie pour le peuple italien et souhaitons en- 

tretenir avec lui de bonnes relations amicales, commerciales 

et culturelles. Nous désirons faire du commerce avec 

l'Italie. Cela est dans notre intérêt commun. Qui est-ce 

qui empêche le développement normal des accords com- 

merciaux que nous avons signés depuis longtemps? 

Evidemment pas nous. Nos marchandises destinées à être 

échangées avec des produits italiens, aux termes de l’accord 

conclu, attendent dans nos entrepôts. Qui est-ce qui en- 

trave la conclusion de l’accord concernant le traité de paix? 

Ce n’est pas nous. Nous avons même fait des concessions 

au gouvernement italien en ce qui concerne les répara- 

tions dues au peuple albanais; nous nous sommes entendus, 

et maintenant, au moment de signer l’accord, voilà que 

sont mis en avant des prétextes futiles et privés de fonde- 

ment, qui empêchent l’aboutissement de cette affaire. 

Nous avons libéré et rapatrié tous les criminels de guerre
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italiens qui se trouvaient dans nos prisons. Des films 

italiens sont projetés sur nos écrans et des journaux pro- 

gressistes italiens sont lus chez nous. Les programmes 

de notre radiodiffusion et de nos concerts comprennent 

beaucoup de musique italienne et ïls font ainsi connaître 

au public albanais les œuvres des meilleurs artistes 

d'Italie. 

Il semble toutefois que certains milieux réactionnaires 

en Italie, qui ont agi naguère contre notre peuple et n’ont 

pas tiré de leçons de l’histoire récente, voudraient em- 

pêcher un développement positif des relations entre nos 

deux pays voisins. Ils nourrissent, semble-t-il, encore des 

visées criminelles envers notre pays, mais aujourd’hui per- 

sonne ne peut porter atteinte à l’Albanie, et le dévelop- 

pement de relations de bon voisinage entre elle et l'Italie 

est dans l'intérêt commun. Nous souhaitons et espérons 

qu’à l’avenir le gouvernement italien répondra plus active- 

ment à la bonne volonté témoignée par notre gouver- 

nement pour l’établissement de bonnes relations et d’une 

coopération économique et culturelle entre nos deux pays. 

Le peuple albanais ressent une grande sympathie pour 

l’héroïque peuple grec, qui, pendant des siècles, a lutté 

pour sa liberté et son indépendance. La Grèce a été un 

berceau de civilisation. : Nos deux peuples ont souffert 

sous la servitude des occupants impérialistes, ils ont lutté 

ensemble et se sont entraidés pour se libérer du joug des 

oppresseurs. Le peuple albanais considère le peuple grec 

comme un peuple cultivé, modeste, laborieux et épris de 

liberté et il s’afflige profondément de constater que les 

relations de bon voisinage entre nos deux pays sont en- 

travées par certains milieux chauvins grecs, qui prétendent 

que l’Albanie et la Grèce se trouveraient en «état de 

guerre». Une affirmation si absurde empêche la norma- 

lisation de la situation entre nos deux pays. Maïs qui a 

attaqué la Grèce, est-ce le peuple albanais ou lItalie   

RAPPORT AU Ille CONGRES DU P.T.A. 927 
  

fasciste? Il est notoire que le peuple albanaïs a combattu 

côte à côte avec le peuple grec contre les agresseurs fas- 

cistes italiens et les agresseurs nazis allemands. Le peuple 

albanais a versé beaucoup de sang contre les fascistes 

italiens et les traîtres de son pays; il a fini par les vaincre 

et il les a chassés de chez lui. L'autre raison qui fait 

obstacle aux relations normales entre nos pays, est la 

prétention des milieux chauvins réactionnaires grecs sur 

J'Albanie du ‘Sud. Est-il possible qu’au XXE siècle on 

puisse avancer d’aussi fantastiques prétentions, dénuées de 

fondements et s’inspirant d’intentions rapaces, contre un 

pays dont le peuple, durant toute son existence, a lutté 

pour sa terre, pour sa liberté et son indépendance? Maïs 

voilà qu’en Grèce, il existe un groupe de chauvins réac- 

tionnaires, qui, dans des buts tout à fait étrangers au 

peuple grec, ont des prétentions sur une terre purement 

albanaïse, sur la patrie des Albanais. Assurément, de 

telles revendications ne demeureront que de simples vœux 

et ceux-ci ne seront jamais exaucés, parce que les frontières 

de l’Albanie sont et demeureront inviolables. Mais nous 

souhaitons et espérons qu’en Grèce les hommes de bonne 

volonté, les démocrates et les hommes de progrès, ainsi 

que le gouvernement lui-même considèrent ces questions 

d’une manière plus réaliste et plus juste, parce que 

Jétablissement de relations d'amitié et de bon voisinage 

entre l’Albanie et la Grèce répond à l’intérêt commun des 

deux pays et à celui de la paix dans les Balkans. Les 

menées des impérialistes qui ne veulent de bien ni au 

peuple grec ni au peuple albanais, et les intrigues de ceux 

qui visent à créer et à entretenir une situation tendue 

entre nos deux pays doivent prendre fin. Nous avons 

beaucoup souffert du joug et des machinations des impé- 

rialistes; et le peuple grec a souffert et souffre aujour- 

d’hui tout autant de leur fait. Le peuple et le gouverne- 

ment albanais estiment qu’il est temps d’abattre ces
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obstacles créés de toutes pièces, qui entravent les relations 

de bon voisinage entre nos deux pays. Nous désirons avoir 

avec la Grèce des relations diplomatiques normales, déve- 

lopper le commerce entre nos pays dans la mesure de nos 

possibilités, apprendre à mieux nous connaître et établir 

entre nous une confiance réciproque, ce qui est particu- 

lièrement. important. Et nous espérons y réussir. 

Dans les derniers mois, la République populaire 

d’Albanie a établi des relations diplomatiques avec 

l'Autriche, la République de l'Inde et l'Egypte. Notre 

gouvernement a reconnu aussi la République du Soudan 

et son gouvernement, ainsi que les Etats de la Tunisie et 

du Maroc. Avec tous ces Etats nous échangerons aussi 

des représentants diplomatiques. Bien que n’entretenant 

pas de relations diplomatiques avec la Suisse, nous déve- 

loppons avec ce pays des échanges commerciaux, que nous 

nous efforcerons d'étendre. 

Nous développerons et élargirons nos relations avec 

les peuples amis d’Asie et d'Afrique, ainsi qu'avec les 

autres Etats du Proche-Orient, comme la Syrie, le Liban, 

l’Arabie Saoudite etc. Nous désirons échanger des déléga- 

tions entre ces pays et le nôtre dans l’avantage de notre 

connaissance réciproque. Le gouvernement de la Répu- 

blique populaire d’Albanie poursuit une politique de paix 

et d'amitié entre les peuples et il est prêt à entretenir de 

bonnes relations, des relations normales avec tous les 

Etats, sur la base de la réciprocité. Notre gouvernement 

a répondu positivement. à l’ouverture du gouvernement 

anglais relative à la possibilité d'établir des relations 

diplomatiques. Le gouvernement de notre République a 

toujours.été favorablement disposé quant à l'établissement 

de relations normales entre la Grande-Bretagne et la Ré- 

publique populaire d’Albanie. Mais. malheureusement, 

cela ne dépendait pas uniquement de nous. Dès les pre- 

mières années qui suivirent la Libération, le gouvernement   
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anglais d’alors a posé des conditions injustifiées et inaccep- 

tables pour l'établissement de relations diplomatiques 

entre nos pays et il a observé constamment, sans aucune 

raison, une attitude négative et inamicale envers la Ré- 

publique populaire d’Albanie. L’incident du canal de 

Corfou, incident regrettable, où ont trouvé la mort quel- 

ques marins anglais, au profond regret du peuple albanais 

et des autorités albanaises, a servi au gouvernement 

anglais de l’époque, d'arme contre notre pays. Mais tout 

le monde sait bien que l’Albanie et les autorités albanaïses 

ne sont nullement responsables de cet incident. 

En ce qui concerne les Etats-Unis, si nous n'avons pas 

de relations normales avec eux, c’est parce que le gouver- 

nement des Etats-Unis n’a cessé d’observer une attitude 

inamicale envers la République populaire d’Albanie. Dès 

le lendemain de la libération de l’Albanie, la mission 

américaine à Tirana, en regard de l'attitude bienveillante 

et amicale du gouvernement albanais envers elle, a non 

seulement adopté une attitude inamicale envers notre 

pays, mais s’est même ingérée dans ses affaires intérieures. 

Bien entendu, c’étaient là des agissements condamnables 

et intolérables. Le gouvernement américain a posé pour 

la reconnaissance du gouvernement du peuple albanais, 

des conditions inacceptables, qui auraient porté atteinte 

aux droits souverains de notre peuple. En fait, ce n'étaient 

là que des prétextes pour combattre le peuple albanais 

et pour lui nuire dans sa vie libre et pacifique. Les milieux 

dirigeants américains ont pris ouvertement sous leur pro- 

tection une poignée de traîtres albanais, qui avaient colla- 

boré ouvertement avec les fascistes italiens et allemands, 

et qui, de concert avec ces fascistes, ont massacré le peuple 

albanais, incendié ses biens, calomnié les Etats-Unis eux- 

mêmes, alliés de notre peuple dans la lutte commune 

contre le fascisme, et agi par tous les moyens contre eux. 

Et ce qui est tragique ici, c’est que les milieux dirigeants
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américains confondent ces ordures avec le peuple albanais. 

Cela ne fait pas honneur aux Etats-Unis et ne s'accorde 

pas avec les traditions démocratiques des présidents 

Washington, Lincoln et autres. 

Le peuple albanais éprouve de la sympathie pour le 

peuple travailleur américain, mais il est très indigné des 

attitudes injustes et hostiles des responsables de la poli- 

tique extérieure américaine. Monsieur Eisenhower a 

offert au peuple albanais une aide, maïs cette aide était 

inacceptable, du moment que le gouvernement américain 

nie la lutte héroïque, le sang versé et les sacrifices innom- 

brables consentis par le peuple albanais, du moment qu'il 

foule aux pieds les droits légitimes de notre pays dans 

l'arène internationale; qu’il porte atteinte à l'intégrité 

territoriale de notre patrie; qu’il parachute des agents de 

subversion pour troubler la paix du pays et pour saboter 

et détruire le patrimoine du peuple, accumulé au prix de 

tant de peine et de labeur; que la «Voix de l'Amérique» 

déverse contre nous des flots de calomnies; que le secré- 

taire d'Etat des Etats-Unis, Monsieur Dulles en personne, 

s’ingère dans les affaires intérieures de notre pays indé- 

pendant et souverain, et qu’il conseille et «souhaite» au 

peuple albanais le joug et l’oppression des beys et des 

agas, contre lesquels notre peuple a lutté et a versé son 

sang de génération en génération. Les Américains savent 

très bien que pour les Albanais il n’est rien de plus sacré 

que la liberté et l’indépendance. Le peuple albanais ne 

souffre pas de la faim et des maladies, comme le préten- 

dait Monsieur le président Eisenhower dans son mes- 

sage nous offrant son aide. On l’a mal informé. Le peuple 

albanais vit heureux et satisfait sous le régime qu’il s’est 

lui-même donné, grâce à sa lutte. Le peuple albanais est 

pour une amitié sincère dans ses rapports avec les autres 

peuples et il souhaite que ses amis respectent ses droits,   
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sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Les 

Américains savent bien que les Albanais n’ont pas l’habi- 

tude de rechercher l’amitié de ceux qui ne sont pas dis- 

posés à la leur offrir. I’Albanie vit fort bien même sans 

avoir de relations avec les Etats-Unis d'Amérique, mais 

cette absence de relations n’est, pensons-nous, ni la volonté 

ni le désir du peuple américain, pas plus qu’elle n’est la 

volonté ni le désir du peuple et du gouvernement albanais. 

Aux Etats-Unis d'Amérique vit une colonie albanaise 

qui y a émigré pour des raisons économiques et à laquelle 

on cherche à faire croire que le gouvernement albanais . 

ne désire pas avoir de relations amicales avec les Etats- 

Unis. C’est là, bien entendu, un grossier mensonge. 

Jamais le peuple albanais ni son gouvernement ne 

repousseront l’amitié du peuple américain. Ce sont d’au- 

tres forces et non pas les Albanais qui entravent le 

développement de cette amitié dans une juste voie. Çà 

et là, quelques Albanais résidant aux Etats-Unis et ayant 

obtenu la nationalité américaine s’égosillent à prétendre 

que le gouvernement albanais ne permet pas aux Albanais 

des Etats-Unis de regagner leur patrie. Aucune loi de la 

République populaire d’Albanie n'interdit aux ressortis- 

sants albanais en émigration de retourner dans leur pays. 

Au contraire, le gouvernement albanais désire que tous, si 

c’est possible, rentrent chez eux au plus tôt, car la patrie 

a besoin de ses fils et de ses filles éloignés de leur pays 

à cause des conditions misérables créées par les anciens 

régimes antipopulaires d’oppression. À présent, notre 

patrie s’épanouit, elle a besoin de ses bons fils, et la place 

ne mangue pas pour qu'ils puissent y travailler et y vivre 

heureux. 

Beaucoup d’émigrés sont rentrés. des Etats-Unis et 

d’autres pays, et le nombre des rapatriés croît de jour 

en jour. Nous accueillons à bras ouverts tous les Albanais
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qui ont gardé la nationalité albanaïise, ét nous les dé- 

fendrons toujours, parce que c’est un devoir de l'Etat 

populaire que de défendre ses süjets; nous les aiderons 

de toutes nos forces, tant qu’ils demeureront à l'étranger 

comme lorsqu'ils seront rentrés dans leur patrie. 

En ce qui concerne les ressortissants américains, il est 

évident que la question se pose différemment, et nos frères 

albanais eux-mêmes, qui ont été obligés de se naturaliser 

Américains, comprennent que nous ne pouvons pas accep- 

ter d'accomplir l’acte unilatéral qui consisterait à permet- 

tre aux ressortissants américains de venir librement en 

Albanie, alors qu’il n’est pas permis aux Albanais de péné- 

trer aux Etats-Unis. Les droits en cette matière doivent 

être réciproques. À plusieurs reprises ou, pour être plus 

exact, constamment, le gouvernement américain a refusé 

aux ressortissants albanais le droit d'entrée aux Etats- 

Unis. Il est même allé plus loin: il a violé l’accord conclu 

avec l'Organisation des Nations unies en niant à notre 

délégué auprès de cette organisation le visa diplomatique 

auquel il avait droit, cherchant ainsi à traiter comme un 

apatride le représentant d’un Etat souverain et indépen- 

dant, membre de l’Organisation des Nations unies, qui se 

rendait aux Etats-Unis représenter son pays dans cette 

organisation. C’est là une offense faite au peuple alba- 

nais et aux Nations unies. Une telle attitude du gouver- 

nement américain ne fait-elle pas clairement ressortir le 

manque de fondement des critiques que certaines per- 

sonnes aux Etats-Unis adressent au gouvernement alba- 

nais parce qu’il n’accorde pas de visas d'entrée aux 

ressortissants américains? Nous comprenons la nostalgie 

des émigrés albanais de nationalité américaine pour leur 
patrie, et nous sommes prêts à les accueillir eux aussi en 
frères, à les laisser venir visiter leur pays d’origine; nous 
sommes prêts à nous entendre sur cette question égale-   
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ment; mais il faut que la bonne volonté existe aussi du 

côté du gouvernement américain et qu'il rectifie ses 

positions injustes et inamicales à l'égard de notre peuple 

et de notre patrie. C’est là la voie qui peut mener à la 

normalisation des relations entre nos deux pays...



I 

LES RESULTATS OBTENUS DANS LE DOMAINE ECONO- 

MIQUE ET CULTUREL DURANT LE PREMIER 

QUINQUENNAT ET LES TACHES A, ACCOMPLIR 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE 

ET DE LA CULTURE DURANT LE 

DEUXIEME QUINQUENNAT 

A.—LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE 

ET DES TRANSPORTS 

Notre Parti du Travail, se fondant sur la glorieuse 

théorie du marxisme-léninisme, a suivi sans relâche la 

ligne de l’accroissement de la production dans toutes les 

branches de l’économie nationale. Les importantes me- 

sures prises dans le cadre des tâches posées par le 

IIe Congrès du Parti en vue de l’augmentation continue 

de la production et le développement des différentes 

branches de l’économie ont démontré la justesse de la 

ligne du Parti, le caractère indispensable de ces mesures. 

Et nous avons obtenu des résultats satisfaisants en ce 

domaine’. La principale tâche économique du premier 

5On avait jeté les bases de l’industrie nouvelle, socialiste, 

élargi le secteur socialiste de l’agriculture, préparé les conditions 

nécessaires pour l'accélération des rythmes de collectivisation de 

l’agriculture et l’achèvement de la construction de la base économi- 

que du socialisme au cours du quinquennat suivant. De grands 

succès furent enregistrés dans le développement de la culture et de 

l’enseignement; le réseau des écoles fut sensiblement élargi et le 

nombre des élèves et étudiants considérablement accru; l’analpha- 

bétisme chez les personnes âgées de moins de 40 ans fut en général 

liquidé.   
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plan quinquennal en vue de la transformation de notre 

pays de pays agraire arriéré en pays agraire-industriel, a 

été, en général, menée à bien. Notre Parti considère l’in- 

dustrie comme la base principale du développement plus 

poussé de notre économie nationale, du progrès de l’agri- 

culture et de l’élévation continue du niveau de vie maté- 

riel et culturel de notre peuple: 
Le développement impétueux de notre industrie s’est 

accompagné de l’accroissement, d'année en année, de la 

part de la production industrielle dans la production in- 

dustrielle et agricole globale de notre économie nationale. 

La réalisation du premier plan quinquennal montre 

que les tâches principales fixées en ce qui concerne la pro- 

duction industrielle ont été réalisées. Le premier quin- 

quennat peut être considéré comme le quinquennat de la 

création de la nouvelle industrie moderne, qui est à la base 

du développement de l’économie nationale, du renforce- 

ment de la capacité de défense de la patrie et de l’amé- 

lioration continue du bien-être du peuple. Le processus 

rapide et satisfaisant d’industrialisation du pays a été 

rendu possible grâce à la juste direction du Parti, à l’élan 

et à l’héroïsme de notre classe ouvrière, ainsi qu’à l’aide 

de la grande Union soviétique et des pays de démocratie 

populaire. La mise en exploitation de nouveaux établisse- 

ments industriels, ainsi que la reconstruction et une meil- 

leure exploitation de l’industrie existante ont créé les 

conditions requises pour un accroissement de la production, 

pour une augmentation incessante de la production indus- 

trielle. 

1.— LES SUCCES DANS L’INDUSTRIALISATION SOCIALISTE 

DU PAYS 

Dans la période qui s’est écoulée depuis le dernier 

congrès, le Parti a assuré le développement plus poussé de
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toutes les branches de la production industrielle. En 1955, 

le volume global de la production industrielle (calculée 

aux prix de 1956) a atteint 16.152 millions de leks, soit 

179 pour cent de plus qu’en 1950 et environ 10,5 fois plus 

qu'en 1938, à un rythme moyen annuel de croissance de 

22,8 pour cent. 

De grands succès ont été obtenus dans certaines bran- 

ches de la production industrielle, comme dans l’industrie 

du charbon, où le volume de la production réalisée en 

1955 était 54 fois supérieur à celui de 1938 et environ 5 

fois supérieur à celui de'1950. La production de minerai 

de chrome a été en 1955 environ 17 fois supérieure à celle 

de 1938 et elle a été portée à 234 pour cent de son niveau 

de 1950; la production de l’industrie mécanique avait 

augmenté en 1955 de 5 fois environ par rapport à 1950. La 

production d'énergie électrique était, en 1955, environ 10 

fois supérieure à celle de 1938 et 5 fois supérieure à celle 

de 1950. En 1955, la production de l’industrie du bois 

s'était accrue de 3,5 fois par rapport à 1950, et les aug- 

mentations sont du même ordre dans les autres secteurs. 

Parallèlement à l’augmentation de la production des 

moyens de production, s’est accrue aussi la production des 

biens de consommation. Le volume de la production de 

l’industrie légère était en 1955 plus de 26 fois supérieur à 

celui de 1938 et environ 7 fois à celui de 1950. La pro- 

duction de l’industrie locale avait augmenté en 1955 de 

plus de 2 fois par rapport à 1950 et celle de l’artisanat coo- 

pératif de plus de 8 fois. 

Un bon nombre de branches de l’industrie, comme 

l’industrie du chrome, l’industrie mécanique, l’industrie 

du bois d'œuvre, l’industrie locale, l’artisanat coopératif, 

etc., ont réalisé avec succès et même dépassé les objectifs 

fixés dans le premier plan quinquennal. 

Il convient cependant de souligner que les branches 

de la production industrielle n’ont pas toutes, sans excep-   
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tion, progressé aux rythmes prévus par le plan. Les in- 

dustries du pétrole, du cuivre, des matériaux de construc- 

tion et l’industrie alimentaire ont enregistré de moins bons 

résultats. 

Les principales causes de l’inexécution de certaines 

tâches fixées par le II® Congrès du Parti, dans le cadre du 

premier plan quinquennal, peuvent être résumées comme 

suit: 

Premièrement, l'élaboration du premier plan quin- 

quennal pour certaines branches de l’économie et de la 

production n’a pas été fondée sur des études suffisantes, 

ce qui a donné lieu à des erreurs dans la planification des 

tâches pour le développement proportionné et harmonieux 

des différentes branches de l’économie et de la production. 

Ces erreurs doivent servir de leçon à la Commission du 

Plan d'Etat, qui doit améliorer son travail, se lier plus 

étroitement à la base et travailler pour l’élaboration de 

plans perspectifs, à long terme, pour certaines branches 

importantes de l’économie. 

Deuxièmement, dans la gestion de l’économie par les 

organismes économiques de l'Etat et du Parti, se sont 

manifestées des insuffisances et des faiblesses. On a to- 

léré de graves infractions à la discipline du plan, et l’on 

n’a pas fait suffisamment d'efforts pour exploiter les ca- 

pacités existantes et les autres réserves intérieures. En 

relation avec ces questions, le ministère de l’Industrie et 

des Mines, le ministère des Communications et spéciale- 

ment le ministère de la Construction doivent prendre des 

mesures sérieuses afin de remédier à ces erreurs et fai- 

blesses et d'améliorer le travail de gestion. 

Le grand volume des investissements prévus par le 

premier plan quinquennal en vue de la création et de l’ex- 

tension des différentes branches de l’économie, exigeait à 

tout prix le développement sur une grande échelle des
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travaux de construction, qui connaissent dans notre pays 

une ampleur sans précédent. 

Le volume global des investissements réalisés durant 

le premier quinquennat s’est élevé à 17.246 millions de 

leks (aux prix de 1955). 

Le Comité central du Parti du Travail d’Albanie a 
toujours eu soin de veiller à ce que, dans la répartition 

des investissements, ceux-ci soient en premier lieu orientés 

vers le secteur productif. C’est ainsi que 14 milliards de 

leks ont été investis dans ce secteur et 3.246 millions 

seulement dans le secteur improductif, les parts des 

deux secteurs étant respectivement de 81,2 pour cent et 

de 18,8 pour cent. Les grands investissements qui ont été 

effectués dans les travaux de construction ont permis 

d'entreprendre l'édification de 50 ouvrages importants. 

Pendant le premier quinquennat on a achevé et mis en ex- 

ploitation 31 grands ouvrages, dont 11 combinats, fabriques 

et centrales hydro-électriques, 11 systèmes de bonifications, 

etc. Cela signifie que les seules entreprises nationales de 

construction ont achevé un grand ouvrage tous les deux 

mois environ et qu’elles ont construit en moyenne 2,5 ap- 

partements par jour ouvrable. 

Parallèlement à la mise en exploitation de nouveaux 

ouvrages industriels, les importants investissements qui 

ont été effectués dans l’économie nationale, et spéciale- 

ment dans l’industrie, ont permis d’équiper la nouvelle 

industrie et l’industrie existante de moyens de production 

techniquement modernes, qui ont encore perfectionné les 

formes et les méthodes d'organisation du travail et de la 

production, amélioré la technologie de la production et 

étendu sa base matérielle. 

Le Comité central du Parti du Travail d’Albanie a 

toujours suivi attentivement le développement des mines. 

Il a pris des mesures sérieuses pour assurer leur agrandis- 

sement, en ce qu’elles constituent une base importante pour   
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l'essor ultérieur des autres branches de l’économie. Pen- 

dant le premier quinquennat, et particulièrement durant 

les deux ou trois dernières années, les gros investissements 

effectués dans ce secteur, qui ont représenté 24 pour cent 

du volume global des investissements, ainsi que la bonne 

préparation des cadres ont permis d’obtenir des succès im- 

portants dans l’accroissement de la production et dans la 

découverte de nouvelles réserves de minerais, et d'assurer 

ainsi la base matérielle de la production pour les années à 

venir. l’industrie pétrolière et les mines ont été équipées 

d'outillage moderne et elles ont maintenant leur base 

électromécanique assurée. D'autre part, le renforcement 

des services géologiques ainsi que l’extension des études et 

des recherches ont ouvert de nouvelles perspectives à nos 

mines. Cet effort a permis d’y créer des conditions de 

travail plus normales et d’assurer une production plus 

rentable. 

Le danger de pénurie de combustibles et d’énergie 

électrique qui menaçait notre industrie a été conjuré à 

temps, et l’on a créé des conditions favorables pour la mise 

en exploitation des capacités productives, ainsi que des 

possibilités d'extension, de rénovation, de mécanisation et 

d’électrification plus poussées de l’industrie et des autres 

branches de l’économie. 

Les résultats obtenus durant le premier plan quin- 

quennal sont dus essentiellement aux efforts héroïques de 

notre classe ouvrière, à son enthousiasme et à sa mobilisa- 

tion pour surmonter tous les obstacles et toutes les diffi- 

cultés. Dans la lutte pour la réalisation des tâches du plan, 

se sont formés des milliers de nouveaux combattants que 

le Parti a forgés et éduqués selon les traits de l’homme 

socialiste. 

Le Parti a attaché une importance particulière à l’édu- 

cation politique, culturelle et professionnelle de la classe
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ouvrière, afin d'accroître sa participation à la production 

et d’élever davantage sa conscience de classe. 

Le grand travail accompli par le Parti durant la pé- 

riode qui s’est écoulée entre les deux congrès prouve que 

les organisations du Parti ont mieux lutté pour la mise 

en œuvre des directives et des tâches qui leur ont été 

posées. Aidées par le Comité central, elles ont étendu 

davantage leur action auprès des travailleurs et se sont 

appuyées plus largement sur les masses. Les organisations 

du Parti, fortes de l'expérience acquise et de l'élévation 

du niveau politique et professionnel de leurs membres, ont 

accordé plus d’attention à la gestion de l’économie et, com- 

binant mieux l’action politique et l’action économique, 

ont dirigé avec plus de compétence la production. 

Les grands succès obtenus par notre Parti et notre 

peuple dans l’exécution des principales tâches du premier 

plan quinquennal ont assuré un développement continu 

de la production industrielle et ont porté notre économie et 

notre culture à un niveau plus élevé. Notre pays a ac- 

compli de grands pas en avant dans l'édification du so- 

cialisme et il aborde le deuxième quinquennat dans des 

conditions beaucoup plus favorables et avec un potentiel 

beaucoup plus puissant que celui du premier. Tout en 

réalisant la première tâche économique fixée par le II 

Congrès du Parti en vue de la transformation de l’Albanie 

de pays agraire arriéré en pays agraire-industriel, nous 

nous préparons à accomplir de nouvelles tâches pour pro- 

mouvoir le développement de notre industrie, particulière- 

ment de l’industrie minière, et cela principalement sur la 

base de l’utilisation complète des capacités productives 

existantes et de la mobilisation des réserves intérieures. 

Actuellement, nous sommes en mesure de fixer à l’indus- 

trie en général et à chacune de ses branches en particulier 

de nouvelles et importantes tâches dont la réalisation as-   
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surera un accroissement encore plus sensible de notre 
potentiel économique et du bien-être du peuple. 

Les principales tâches du 2° plan quinquennal pour 
le développement de l’économie nationale de la Républi- 
que populaire d’Albanie sont définies comme suit: 

LE DEVELOPPEMENT PLUS POUSSE DE L’INDUSTRIE, 

PARTICULIEREMENT DE L’INDUSTRIE MINIERE, FONDE PRIN- 

CIPALEMENT SUR LA PARFAITE UTILISATION DES CAPA- 

CITES PRODUCTIVES EXISTANTES ET LA MISE EN VALEUR 

DES RESERVES INTERIEURES; LE RAPIDE DEVELOPPEMENT 

DE L'AGRICULTURE, FONDE PRINCIPALEMENT SUR LA 

REORGANISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE SUR DES 

BASES SOCIALISTES; ET, SUR LA BASE DE CES REALISA- 

TIONS, L’AMELIORATION CONTINUE DE LA CONDITION MA- 

TERIELLE ET L’'ELEVATION DU: NIVEAU CULTUREL. DU 

PEUPLE ALBANAIS. 

Le Comité central du Parti du Travail d’Albanie a 

arrêté d'importantes mesures pour perfectionner le travail 

dans l’industrie, ainsi que dans les autres branches de 

l’économie, et en premier lieu pour découvrir et exploiter 

plus à fond les réserves intérieures (en effet, durant cette 

dernière période, dans l’effort fait pour développer l’in- 

dustrie surtout en largeur, et à la suite des résultats ob- 

tenus dans ce sens, il s’est trouvé des dirigeants qui se 

sont contentés de ces résultats et en ont négligé l’exploi- 

tation en profondeur) à travers l’utilisation plus intensive 

des capacités existantes, à travers une plus large applica- 

tion de la technique et de la technologie nouvelles, 

la mécanisation plus poussée des opérations de travail, 

l'établissement d’un rigoureux régime d'économies, le per- 

fectionnement de la gestion technico-économique de: la 

production, l’amélioration de l’approvisionnement et de la 

planification, l’élévation continue de la qualité et l’exten- 

sion des assortiments de la production. 

Le développement de notre production minière, qui est 

une des richesses de notre pays, est entravé par le grand



542 ENVER HOXHA 
  

retard que nous avons hérité dans le domaine de l’étude 

géologique de notre sous-sol. Ces dernières années, il a 

été attaché un grand soin au renforcement et à l’extension 

de ce secteur, mais le rythme des études et des recherches 

n’en a pas moins été insuffisant et celles-ci n’ont pas avancé 

de pair avec l’accroissement de la production. D'autre 

part, le manque de cadres et une imparfaite organisation 

de la production ont empêché certaines exploitations mi- 

nières de réaliser les tâches fixées par notre premier plan 

quinquennal. 
Dans le secteur de l’industrie, l’accroissement de la 

production minière grâce à l’extension des études et des 

recherches géologiques doit être la tâche la plus importante 

du deuxième quinquennat. Il importe d’accroître les ré- 

serves de minerais utilisables dans les mines existantes 

et de mener des travaux de prospection pour découvrir de 

nouveaux gisements. Il est nécessaire d’intensifier la pro- 

duction de pétrole et particulièrement sa transformation, 

d'accroître plus rapidement la production de minerais, 

charbon, cuivre, bitume, et spécialement la production de 

minerai de chrome, en exploitant les mines existantes et 

en en mettant en exploitation de nouvelles. La production 

de minerai de ferronickel doit être commencée au cours du 

2e quinquennat et atteindre en 1960 200.000 tonnes. 

Il convient de porter à un niveau supérieur la méca- 

nisation de la production et des transports, d'exploiter plus 

rationnellement les mines, de diminuer le déchet et d’amé- 

liorer la qualité en appliquant des méthodes de travail 

plus avancées. Dans l’industrie pétrolière il faut attacher 

une plus grande attention à l'élévation du coefficient 

d'exploitation et du débit des puits. 

En général, l’industrie des matériaux de construction 

pratique encore le type de production saisonnière et le 

niveau de la mécanisation y est toujours bas. Il est in- 

dispensable de mettre fin aux lacunes injustifiables tolé-   
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rées jusqu'ici dans le secteur des scieries, de créer à temps 

les réserves de troncs nécessaires et de respecter les normes 

de consommation. Il convient de consacrer un plus grand 

soin à l'exploitation rationnelle des forêts; l’utilisation ra- 

tionnelle du bois d'œuvre doit être considérée comme un 

devoir qui concerne aussi bien les consommateurs que les 

organes de la planification. Il faut assurer un vigoureux 

accroissement de la production de ciment en agrandissant 

les cimenteries existantes et augmenter aussi la production 

de briques et de tuiles afin de satisfaire les besoins des 

travaux de construction et les exigences des masses travail- 
leuses. 

Il convient de reconnaître que le travail dans le sec- 

teur de la construction n’est pas satisfaisant. Les ouvrages 

construits coûtent trop cher, les travaux traînent en 

longueur et l’effort pour l’amélioration de la qualité est 

insuffisant. Il faut mettre fin aux lenteurs qui subsistent 

dans ce secteur quant à l’adoption en grand de la technique 

nouvelle. La mécanisation des opérations doit être con- 

sidérée comme une des tâches principales dont la réalisa- 

tion facilite le travail des ouvriers, permet de les 

remplacer et d'élever les rendements. Il est indispensable 

de renforcer la gestion des entreprises de construction et 

de mettre en œuvre le projet de réorganisation des chan- 

tiers, ce qui rendrait possible une répartition plus juste 

et rationnelle de la main-d'œuvre, des matériaux et des 

moyens mécanisés.. Que l’on produise et utilise des ma- 

tériaux conformes aux normes établies et à un prix de 

revient réduit, et que l’on renforce le contrôle technique. 

I1 faut faire encore plus d’efforts pour diminuer les 

prix de revient. On devra accorder plus de soin à l’éla- 

boration des projets et des devis en les fondant à la fois 

sur des bases scientifiques et sur l’expérience acquise, en 

mettant à profit les laboratoires et en étudiant de façon 

approfondie la structure géologique et la topographie des
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terrains. Ces projets et ces devis doivent être envisagés 

dans une perspective d'ensemble de façon à être plus ration- 

nels et à permettre une meilleure exploitation des ressour- 

ces locales. Il nous faut mettre au point des projets qui 

nous permettent de construire des ouvrages de bonne qua- 

lité et de coût peu élevé. Nos architectes et ingénieurs 
doivent devenir également de bons économistes, se dépouil- 

ler de tout formalisme et de la tendance à entreprendre des 

choses superflues et inutiles, mais sans pour autant porter 

préjudice au confort et aux exigences techniques. 

Durant le 2° quinquennat il faudra commencer à 

industrialiser les travaux de construction et, à cette fin, 

mettre au point plus de projets-type et mieux standardiser 

les éléments de construction. 

Dans le bâtiment en général, il faudra faire preuve 

d’un plus grand soin et d’un sens plus élevé des respon- 

sabilités en ce qui concerne l’approvisionnement continu 

des chantiers en matériaux, et veiller plus attentivement 

aux conditions de travail et d'existence des ouvriers. 

Dans les industries alimentaire et vestimentaire, dans 

l’industrie locale et dans l'artisanat coopératif, l’accrois- 

sement continu de la production ne s’est pas accompagné 

de l’amélioration de la qualité, de l’élargissement des as- 

sortiments pour mieux satisfaire les exigences toujours 

croissantes des consommateurs. Les efforts faits pour rem- 

placer les produits déficitaires, pour diminuer les normes 

de consommation, ainsi que pour exploiter davantage et 

plus rationnellement les ressources locales en matières 

premières ont été insuffisants. 

Le projet de directives relatives au 2° plan quinquen- 

nal fixe comme principale tâche aux entreprises des in- 

dustries alimentaire et vestimentaire ainsi qu’à tous les 

secteurs produisant des marchandises de consommation 

courante, d'opérer un tournant radical dans le sens de 

l'augmentation et de l'extension des assortiments, de   
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lamélioration de la qualité des produits, et cela grâce 

au renforcement de la direction technique, à l’application 

de nouveaux procédés technologiques, au respect des 

normes de fabrication d'Etat et à l’amélioration radicale 

des conditions hygiéniques et sanitaires dans la production. 

Dans l’industrie locale et dans l’artisanat coopératif, il est 

indispensable de renforcer la direction technique aussi bien 

au centre qu’à la base. Les comités exécutifs doivent di- 

riger ces secteurs d’une manière plus efficace et en en- 

visageant les problèmes à plus long terme afin de mieux 

satisfaire les besoins de la population. 

Au cours du 2° quinquennat nous aurons pour tâche 

de mettre en valeur les capacités industrielles existantes 

afin d’en assurer une exploitation plus rationnelle. Alors 

que durant le 1 quinquennat le développement de notre 

industrie s’est fait surtout en largeur, au cours du 2€ 

quinquennat notre effort, conformément aux projets de 

directives, devra surtout tendre à en assurer le dévelop- 

pement en profondeur. 

Dans la détermination des tâches à remplir pour ob- 

tenir un nouveau développement des différentes branches 

de l’économie et de la production, il a été tenu compte 

également du grand volume des investissements déjà 

effectués et à effectuer pendant ce quinquennat ainsi que 

des grandes réserves existant dans notre économie. 

Le projet de directives pour le deuxième plan quin- 

quennal prévoit des investissements pour un montant de 

21 milliards 900 millions de leks (aux prix de 1955) soit 

27 pour cent de plus que pour le premier quinquennat; 

sur cette somme, 13 milliards seront investis dans les 

travaux de construction, qui représenteront 59,4 pour cent 

du total des investissements, soit 16 pour cent de plus que 

dans le quinquennat précédent. Les investissements por-
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teront en premier lieu et pour une très grande part sur les 

secteurs productifs et sur les secteurs où les réalisations 

sont le plus rapides. Les parts du secteur productif et du 

secteur non productif seront respectivement de 80,4 

et 19,6 pour cent, soit un accroissement respectif, par 

rapport au premier quinquennat, de 26 et de 32 pour cent. 

Les tâches que nous assigne le projet de directives 

pour le 2€ plan quinquennal sont considérables mais par- 

faitement réalisablesf. Pour les accomplir avec succès il 

nous faudra résoudre une série de problèmes qui ont trait 

à l’activité de l’industrie et auxquels le Parti devra con- 

sacrer son attention et ses efforts. » 

2.— POUR UNE GESTION EFFICACE ET UNE 

PRODUCTION RENTABLE 

La seule voie à suivre, pour nos entreprises d'Etat et 

nos entreprises coopératives, consiste dans le mot d’ordre: 

quantité, qualité, économie. Nous avons, dans de nom- 

breuses entreprises, d’éclatants exemples de travailleurs qui 

ont accompli des progrès notables et ont mis au point la 

production de nombreux nouveaux articles en un temps re- 

lativement très court. Mais il convient de souligner aussi 

qu’à l’élan et à l'initiative créatrice de la classe ouvrière 

ne correspond pas toujours une gestion efficace. Nous 

avons encore beaucoup de dirigeants qui considèrent le 

6 Les objectifs du 2e plan quinquennal furent réalisés et dé- 

passés. On construisit environ 250 grands ouvrages de caractère 

économique ou culturel. De nouveaux gisements de minerais furent 

mis en exploitation, des succès furent également obtenus dans 

l'agriculture, et surtout la production de plantes industrielles en- 

registra une augmentation sensible, de grands progrès furent réalisés 

dans l’essor de l'instruction et de la culture, une personne sur cinq 

dans le pays allait à l’école, la durée moyenne de la vie de la 

population passa, de 38 ans qu’elle était avant la Libération, à 62 ans.   
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travail dans leur secteur avec une certaine étroitesse d’es- 

prit. Sans se soucier du bas niveau auquel leur mode 

d'agir ramène la rentabilité de la production, ils invoquent 

toutes sortes de justifications, et lorsqu’on leur énumère 

leurs insuffisances, ils sont capables d’en rejeter la res- 

ponsabilité sur n'importe qui et de se tirer d’affaire, quant 

à eux, par une autocritique très générale. Ils ne tombent 

naturellement pas sciemment dans ces erreurs, mais ils 

s'imaginent qu’on peut se permettre aujourd’hui encore 

de gérer l’économie comme il y a quelques années, c’est- 

à-dire en se contentant d’une gestion générale, en suivant 

la réalisation du plan d’après les chiffres moyens, et ils 

ne se rendent pas compte que cette pratique cache de sé- 

rieuses faiblesses. (C’est précisément pour cette raison 

qu'on n’a pas consacré l’attention voulue à l’amélioration 

des indices qualitatifs du plan. Si l’on tolère encore ces 

faiblesses on causera un grave préjudice à notre économie. 

L'amélioration de la gestion de notre économie est 

étroitement liée à l’organisation d’une assistance systéma- 

tique et qualifiée des organismes centraux à la base. Cette 

assistance ne doit pas être noyée par la paperasserie, par 

des rapports et des réunions sans nombre, comme on l’a 

fait pour le règlement de questions techniques et écono- 

miques complexes et importantes. Cela sera obtenu en 

renforçant encore davantage les liens avec les collectifs 

de travail, en prêtant une oreille attentive à leur voix et 

en encourageant leur initiative créatrice. Il convient de 

mettre un terme à l’assistance «éclair», comme la prati- 

quent certains dirigeants qui se rendent en divers lieux, 

s’enferment dans des bureaux, passent tout leur temps à 

des réunions, élaborent continuellement des plans, mais se 

concertent rarement avec les travailleurs, alors que ce sont 

précisément ceux-ci qui mettent ces plans à exécution.
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Les organismes centraux doivent porter à un niveau 

supérieur le travail technique, se secouer de l’indolence 

dans laquelle ils sont plongés et appliquer avec'plus de 

résolution et de courage la technique et la technologie 

avancées dans la production. Ils doivent sortir du cadre 

étroit de méthodes rigides et bien souvent purement for- 

melles, et porter à un niveau plus élevé le travail des 

conseils de direction, en particulier à l’heure actuelle où 

nous disposons de cadres qualifiés et de spécialistes pour 

certains secteurs. Les conseils de direction doivent être 

appréciés à leur juste valeur; ils doivent traiter des pro- 

blèmes importants, en mettant leurs membres en mesure 

de mieux exprimer leurs opinions; ils doivent les aider 

à considérer les problèmes dans leur complexité et dans 

un cadre général, en combattant ainsi certaines attitudes 

sectaires et étroites des ministères, que l’on a souvent 

observées. | 

L'amélioration de la méthode de gestion? par les or- 

ganismes centraux permettra aux cadres, ingénieurs et 

techniciens, aux chefs d'équipe, aux spécialistes, aux in- 

novateurs d'agir plus fructueusement, d’accroître encore, 

leur activité et leur rôle en tant que chefs et organisateurs 

directs de la production. ’ 

TAfin d'améliorer la méthode de gestion, le Parti s’employa 

avant tout à résoudre deux contradictions importantes: l’une, entre 

le niveau d'instruction générale et de formation technico-profes- 

sionnelle des cadres et les exigences sans cesse croissantes de 

l’économie nationale quant à la qualité de la gestion, l’autre, 

entre la technologie élevée de la production et le bas niveau 

technico-professionnel des ouvriers et du personnel d’ingénieurs et 

de techniciens. Afin de résoudre ces contradictions, le C.C. du 

Parti fit procéder à un nouvel examen de la préparation et de la 

qualification des cadres et des ouvriers; il critiqua les faiblesses 

qui s'étaient fait jour dans ce domaine et prit des mesures pour 

asseoir le travail de formation et de qualification sur des bases 

plus solides.   
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L'expérience acquise au cours de ces années et l’ex- 

périence du Parti communiste de l’Union soviétique ont 

armé les cadres de notre Parti en vue de nouveaux succès. 

La réalisation du plan a été l’objet de la préoccupation 

constante des organisations du Parti, mais il convient de 

reconnaître que l’on n’a pas encore une parfaite connais- 

sance des indices qualitatifs du plan. Il appartient aux 

organisations du Parti de comprendre à présent que l’es- 

sentiel de l’action dans l’économie ne doit plus consister 

à faire connaître le plan et à en contrôler la réalisation 

dans son ensemble, mais à en faire connaître de façon 

approfondie chaque problème en particulier. Elles doivent 

bien prendre conscience du rôle dirigeant qui leur incombe 

dans l’économie, l’exercer parfaitement et avoir le senti- 

ment de leurs responsabilités. 

Les organisations du Parti doivent accroître encore 

leur initiative; elles ne doivent pas se permettre d’attendre 

que tout leur vienne d’en haut et du délégué, mais agir 
d’elles-mêmes. Elles doivent se consacrer davantage au 

travail auprès des gens, les éduquer pour qu'ils élèvent 

leur niveau de conscience, renforcer la discipline, propager 

l'expérience avancée, veiller à la qualification des travail- 

leurs et à l’organisation de l’émulation socialiste. Ainsi 

leur action aura pour résultat d'améliorer les indices qua- 

litatifs de la production. La rentabilité économique de 

l’entreprise où elles opèrent doit être l’objectif central de’ 

leur lutte quotidienne. Qu’elles renoncent à s'occuper si- 

multanément de nombreux problèmes. Qu'’elles s’atta- 

chent plutôt à résoudre les plus importants, ceux dont 

dépend en fin de compte le succès du travail dans son 

ensemble. Que les organisations du Parti ne s’accom- 

modent à aucun prix des défauts qui se manifestent dans 

leurs lieux de travail.
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Les organisations du Parti doivent s’employer davan- 

tage à faire appliquer les décisions du Parti et ne pas 

permettre la violation des règles établies; qu’elles se mon- 

trent bien plus patientes dans le travail de formation des 

cadres et dans le soutien qu’elles doivent leur prêter, 

qu'elles définissent toujours le rôle des hommes dans les 

résultats de la réalisation du plan, car on observe souvent 

chez elles un certain sectarisme qui ralentit la promotion 

de jeunes éléments ayant fait leurs preuves. 

4. — POUR UNE ELEVATION CONTINUE DE LA PRODUCTIVITE 

DU TRAVAIL, POUR UNE DIMINUTION DES COUTS DE PRO- 

DUCTION ET UN REGIME RIGOUREUX D’ECONOMIES 

Un des problèmes les plus importants qui doit attirer 

notre attention est celui de la productivité du travail, qui 

assure des taux élevés d’accumulation socialiste et 

constitue l’une des principales sources de l’accroissement 

du volume de la production industrielle et de la diminu- 

tion des prix de revient. En dépit des succès que nous 

avons obtenus dans l’accroissement de la productivité, il 

convient de souligner que les efforts pour mécaniser les 

diverses opérations de travail ont été partout insuffisants, 

en particulier dans les branches de la production ‘et dans 

les entreprises de construction où le travail manuel occupe 

une part importante. 

La stabilisation de la force de travail et sa qualifica- 

tion sont étroitement liées à l'élévation continue de la 

productivité. Le Comité central du Parti du Travail 

d’Albanie a pris des mesures importantes pour régulariser 

le système des salaires, pour améliorer les conditions tech- 

niques et les conditions de vie matérielles et culturelles 

des ouvriers. Il reste cependant encore assez à faire en   
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cette matière, car le pourcentage des ouvriers stables de- 
meure peu élevé. 

Malgré les améliorations enregistrées, le pourcentage 

des ouvriers qualifiés par rapport au total des ouvriers est 
encore bas, et ce problème est d’autant plus sérieux que 
notre économie est de plus en plus dotée de machines et 
d'outillage de la technique la plus avancée. Il est temps 
de s'intéresser davantage à la qualification des ouvriers 
et de prendre des mesures pour en finir avec le travail 
superficiel, purement formel et coupé de la pratique, 
comme l’est souvent celui des cours de qualification et de 
perfectionnement des ouvriers. 

L’accroissement de la productivité a été également en- 
travé par les insuffisances dont a souffert la planification 

des normes et des salaires. Dans beaucoup d’entreprises 

et de branches de la production, on travaille encore sur 
la base de normes statistiques expérimentales, qui n’ont 
pas favorisé l’élévation de la productivité du travail, ni 
la promotion des retardataires au niveau des masses avan- 

cées. 

Les défauts que je viens d'évoquer ont suscité dans 

beaucoup de branches de la production et d’entreprises 

un phénomène très préjudiciable à notre économie, qui 

consiste dans l’accroissement non harmonieux de la pro- 

ductivité du travail et du salaire moyen. Dans de nom- 

breuses entreprises et branches de production, le salaire 

moyen a augmenté dans la même mesure et parfois dans 

une mesure supérieure à la productivité du travail, ce qui 

a influé négativement sur la reproduction socialiste élargie. 

Notre classe ouvrière et les organismes économiques 

d'Etat et du Parti, intensifiant sans cesse leurs efforts, ont 

obtenu des résultats satisfaisants dans l’utilisation et dans 

l’économie de l’argent du peuple, dans la réduction des 

coûts de production. Les sommes ainsi économisées ont
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assuré des ressources matérielles et financières supplé- 

mentaires pour le développement continu de notre éco- 

nomie nationale. Cependant, ni l'attention ni le soin voulus 

n’ont été consacrés à ce problème très important, qui exige 

la mise en valeur de toutes les réserves afin de produire 

le maximum de produits en utilisant le minimum de 

moyens de production. On a constaté des faiblesses into- 

lérables dans l’utilisation mesurée des matières premières 

auxiliaires, des carburants, etc., et l’on n’a pas fait assez 

d'efforts pour réduire les frais de gestion. 

Par suite de la connaissance insuffisante des éléments 

constitutifs et de la structure des prix de revient, la lutte 

pour leur diminution continue n’a pas été bien organisée. 

On n’en a pas saisi ni dénoué à temps les principaux 

maillons, ceux qui influent le plus sur le volume des dé- 

penses. La vigilance pour la sauvegarde du patrimoine 

socialiste n’a pas été constante et il en est résulté des 

dégradations, des gaspillages et des abus. 

Les organismes économiques, les organes de l'Etat et 

du Parti, et en particulier la Commission du Plan d'Etat 

doivent procéder à une étude plus attentive des besoins 

en cadres qualifiés conformément aux exigences immé- 

diates et à plus long terme de la production. Il faudra 

mieux assurer la base matérielle des cours organisés, mieux 

rattacher la théorie à la pratique et mettre un terme à 

l’inexécution des tâches fixées par le plan quant à la for- 

mation des cadres. 

Il faut bien comprendre que le régime d'économies 

n’est pas une campagne temporaire, mais un trait carac- 

téristique de la méthode socialiste de gestion de l’économie, 

une nécessité objective impérieuse de notre progression. 

Aussi faut-il combattre implacablement les défauts que 

l’on relève dans ce domaine. Que l’argent du peuple soit 

dépensé sans le moindre gaspillage pour le développement   
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de l’économie nationale, pour l’élévation du niveau de vie 

matériel et culturel des masses travailleuses. Tout com- 

muniste ou travailleur sans-parti doit bien se persuader du 

fait que la lutte pour l'institution d’un régime rigoureux 

d'économies dans la gestion des fonds matériel et moné- 

taire est une question d'honneur et de patriotisme. Le 

Parti et notre peuple tout entier doivent être éduqués dans 

l'esprit du régime d’économies £ 

B.—LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE 

3. — DE LA COLLECTIVISATION DE L'AGRICULTURE 

La collectivisation est la seule voie qui permette de 

sortir notre agriculture de son état arriéré. C’est dans 

cette voie glorieuse, indiquée par le léninisme, que notre 

Parti conduit notre paysannerie travailleuse. 

Compte tenu des conditions objectives du pays, et sur 

la base de la ligne tracée par le II® Congrès, notre Parti a 

avancé à pas mesurés dans le domaine de la collectivisation. 

Grâce à la juste application de cette ligne, au travail d’édu- 

cation attentif qu’il a mené parmi les masses travailleuses 

rurales pour les convaincre des bienfaits de la collectivisa- 

tion, à l’effort accompli pour renforcer les coopératives 

existantes du point de vue économique et organisationnel, 

ainsi qu'aux mesures prises par le pouvoir, celles-ci se 

sont renforcées de ce double point de vue, de nouvelles 

coopératives agricoles ont été mises sur pied chaque année 

et des conditions favorables ont été créées pour une 

progression encore plus rapide en ce domaine. 

Le tableau suivant illustre le rythme de la collec- 

tivisation de l’agriculture:
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1951 94 4.668 3,08 20.744 5,69 

1952 103 5.824 8,89 24.277 6,74 

1953 129 7.972 5,16 29.702 8,30 

1954 150 8.902 GAL 33.898 9,62 

1955 318 15:313 9,84 51.118 14,48 

J au 
re 1956 694 29.478 18,94 93.616 26,16           

Ces chiffres font apparaître clairement que la ligne 

politique définie par le II® Congrès en ce qui concerne la 

collectivisation a été judicieusement mise en œuvre. 

Comme on le voit, dans les trois premières années, le 

rythme de la collectivisation a été lent; cela est dû au 

fait que l’on a consacré un soin particulier au renforce- 

ment des coopératives existantes. En revanche, dans les 

deux dernières années, la stabilisation de la situation de 

ces coopératives a permis une accélération du rythme de 

création de coopératives nouvelles. Le nombre de 

coopératives agricoles constituées dans la seule année 

1955 a été de 87 pour cent supérieur à celui des coopératives 

existantes en 1950. 

Il ressort encore du tableau ci-dessus que le pourcen- 

tage des terres collectivisées par rapport au total des 

terres arables est plus élevé que celui des exploitations 

groupées en coopératives par rapport au total des exploi- 

tations existantes. Cela tient à ce que la collectivisation 

a été accomplie dans les zones de plaines, qui disposent de 

vastes étendues de terres se prêtant mieux à l’agricul- 

ture.   

RAPPORT AU Ille CONGRES DU P.T.A. 559 
  

Il convient de souligner que durant cette période non 

seulement on n’a enregistré aucun cas de dissolution de 

coopérative, mais qu’au contraire beaucoup de familles 

qui en restaient à l'écart aux premiers temps de leur 

formation, y ont adhéré et les coopératives retardataires 

ont généralement progressé. 

La décision prise par le plénum du Comité central au 

mois de décembre de l’an passé a été chaleureusement 

accueillie par notre paysannerie travailleuse. Celle-ci 

s'engage de sa propre volonté dans la voie de la collecti- 

visation. Depuis le jour de la publication de la décision 

jusqu’au 15 mai, il a été mis sur pied, outre les 235 col- 

lectivités agricoles constituées, 376 coopératives nouvelles. 

À ces coopératives et collectivités agricoles ont adhéré au 

total 35.440 exploitations paysannes. La superficie de 

leurs terres arables représente 27,91 pour cent de l’étendue 

totale des terres arables du pays, et le nombre des exploita- 

tions ainsi regroupées 22,8 pour cent de l’ensemble des ex- 

ploitations paysannes de la République. C’est là un grand 

succès. La juste politique de notre Parti en vue de l’édifi- 

cation du socialisme à la campagne trouve un plein appui 

auprès de notre paysannerie travailleuse. Il importe de 

noter que non seulement la paysannerie pauvre mais aussi 

la paysannerie moyenne adhère aux coopératives. Sur les 

15.587 exploitations agricoles ainsi regroupées dans 565 

coopératives, près de 42,4 pour cent d’entre elles étaient des 

exploitations de paysans moyens. Le développement de la 

vie dans nos villages témoigne du bien-fondé et du carac- 

tère actuel de la politique du Parti-en ce qui concerne la 

collectivisation rurale, de la justesse de la politique qu’il 

a suivie à l’égard de la paysannerie moyenne et de la 
  

8 Phase initiale et préparatoire de la collectivisation, où seul 

le travail est accompli en commun sur les parcelles, qui demeurent 

la propriété privée de chaque membre du collectif, de même que 

les autres moyens de production et les produits.
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manière dont sont appliqués chez nous les enseignements 

du grand Lénine qui recommandait de 

«Savoir parvenir à l'entente avec le paysan 

moyen sans renoncer un seul instant à la lutte contre le 

koulak et en s'appuyant solidement sur la seule pay- 

sannerie pauvre. . .»* 

En poursuivant une sage politique envers la paysan- 

nerie moyenne, notre Parti l’entraîne progressivement et 

systématiquement dans l’œuvre d’édification socialiste de 

notre pays, en même temps que la paysannerie pauvre, 

sous la direction de la classe ouvrière. 

Actuellement, les coopératives agricoles dans notre 

pays ont montré que le regroupement des exploitations 

individuelles en grandes exploitations collectives crée les 

conditions favorables pour l'obtention d’abondantes ré- 

coltes, pour l’accroissement des rendements, les possibilités 

d'introduire en grand la mécanisation dans l’agriculture 

ainsi que d'y appliquer la science, la technique et l’ex- 

périence avancées. 

D'’année en année, la propriété collective des coopéra- 

tives agricoles est allée s’accroissant, de même que le 

fonds des terres. Des rendements par hectare plus élevés 

ont également été obtenus par rapport aux exploitations 

paysannes individuelles. La confrontation des rende- 

ments obtenus par les coopératives agricoles dans les trois 

dernières années avec ceux du secteur privé fait apparaî- 

tre que chaque année les coopératives ont obtenu en 

moyenne des rendements supérieurs à ceux du secteur privé 

dans la mesure suivante: blé, 2,8 q/ha, maïs 2,2 q/ha, 

coton 3,4 q/ha et betterave sucrière 110,3 q/ha. Bien que 

la superficie des terres ensemencées collectivisées repré- 

sentât 14,48 pour cent des terres arables du pays, les coo- 

  

*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 28, p. 207.   
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pératives agricoles ont assuré en 1955 13 pour cent de la 
production nationale de blé, 26 pour cent de celle de coton, 
73 pour cent de celle de betterave sucrière. 

Les coopératives agricoles se montrent également 
supérieures aux exploitations individuelles en ce qui con- 

cerne l’élevage. ‘Alors qu’en 1955, l'élevage dans les coo- 
pératives a connu, par rapport à 1954, un accroissement 

de 65 pour cent pour les bovins, de 48 pour cent pour les 
équidés, de 44 pour cent pour les ovins et les caprins et de 

13 pour cent pour les porcins, l'accroissement dans le sec- 

teur privé a été respectivement de 3 pour cent, 3 pour 

cent, 8 pour cent et 8 pour cent. En ce qui concerne aussi 

l'augmentation des productions animales par tête de bétail, 
le développement des cultures fruitières et des autres acti- 
vités agricoles, les coopératives se distinguent par le fait 
qu’elles font preuve d’un plus grand soin que les exploi- 
tations individuelles pour la mise à profit des possibilités 

existantes. Elles ont accru d’année en année leurs revenus 
pour 100 ha de terres consacrées à l’agriculture. En 1955, 
leurs revenus pour 100 ha ont été de 86.200 leks plus 
élevés qu’en 1954. Parmi les coopératives d'avant-garde, 
celles de Rrémbec et de Bulgarec à Korcë ont respective- 
ment obtenu un revenu de 1.771.200 leks et de 1.676.900 
leks, et celle de Cakrani — de 1.440.018 leks pour 100 ha. 
Naguère encore, notre paysannerie n’osait pas même 

rêver de revenus si abondants que ceux qu’obtient 

l’économie coopérative. En 1955, plus de 90 coopératives 

se sont assuré un revenu annuel de 1 à 5 millions de leks 

et 11 coopératives un revenu de 5 à 10 millions de leks 
par an. En 1955, elles ont augmenté de 155 millions de 
leks leur fonds indivis® par rapport à 1954. 

9Le fonds indivis de chaque coopérative agricole comprend 
le matériel et les moyens financiers destinés au développement 
de l’économie coopérative, les instruments et les animaux de travail 
de la coopérative, les moyens de transport, les édifices à destina-
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Le renforcement continu de l’économie collective a 

entraîné aussi une transformation sensible de la situation 

économique et culturelle des coopératives agricoles. Pre- 

nons comme exemple le village de Verria naguère un 

domaine des beys Vrioni. Le peuple y souffrait pour son 

pain quotidien, vivait misérablement dans des chaumières 

et était plongé dans un état de profonde inculture. Le 

pouvoir populaire a remis la terre aux paysans de Verria, 

le Parti les a éduqués et leur a montré la voie de la col- 

lectivisation. Cent sept familles de ce village ont regroupé 

en 1947 leurs terres et ont organisé une coopérative. Au- 

jourd’hui, dans la coopérative agricole de Verria qui porte 

le nom de Lénine, la vie a complètement changé. Plus 

de 121 de ses membres se sont construit de nouvelles 

maisons, les coopérateurs ont bâti deux crèches, une école, 

une salle de lecture, 15 bâtiments d'exploitation agricole, 

ils ont accru l’outillage agricole, ils emploient plus de 80 

machines, sans compter l’aide que l'Etat leur accorde à 

travers la station de machines et de tracteurs; ils ont 

étendu le fonds de leurs terres, ils ont procédé à l’aména- 

gement agraire et ils appliquent soigneusement la techni- 

que agricole d'avant-garde. La coopérative «Lénine» de 

Verria se distingue des exploitations individuelles par ses 

hauts rendements. (C’est ainsi qu’en 1955 on a obtenu en 

moyenne 13,2 q de blé et 15 q de coton à l’hectare, elle a 

distribué 3,28 kg de céréales et 35 leks par journée-travail 

et porté le fonds indivis à 1.598.230 leks. 

Les succès obtenus jusqu'à présent par les coopéra- 

tives doivent servir de stimulant pour assurer le progrès 

continu de l’économie collective et entraîner les masses 

de la paysannerie travailleuse dans la voie de la collec- 

tivisation. . . 

tion économique et socio-culturelle, etc. L’accroissement continu 

des fonds indivis est la condition essentielle du développement et 

de l’accroissement de la propriété de groupe,   
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Mais quelles sont les tâches auxquelles nous sommes 

confrontés en ce qui concerne la collectivisation de l’agri- 

culture? Le projet de directives du 2° plan quinquennal 

souligne clairement qu’à la fin du 2° quinquennat il 

faudra avoir entièrement achevé la collectivisation de tou- 

tes les régions de plaines du pays, ainsi qu’une bonne 

part des zones de collines à travers la mise sur pied des 

coopératives agricoles du type de l’artel. Nous devons 

réussir à collectiviser 70 pour cent des superficies arables 

du pays et, à la suite de l’organisation des collectivités 

agricoles de type inférieur dans les zones montagneuses, . 

les superficies collectivisées devront couvrir plus de 85 pour 

cent des terres agricoles. C’est là toute une révolution qui 

a commencé à s’accomplir dans nos campagnes. 

Il ne fait pas de doute que notre paysannerie travail- 

leuse suivra, comme toujours, avec fidélité la voie que lui 

indique le Parti. Le rythme de la collectivisation dans 

les campagnes dépasse nos prévisions et nous sommes 

convaincus que la collectivisation de l’agriculture que nous 

nous sommes posée pour tâche peut être réalisée avant 

terme!!., Ce sera là une grande victoire. 
Mais faut-il se contenter du travail qui a été accompli 

dans les campagnes pour la collectivisation de l’agricul- 

ture?  L’aide prêtée par les organismes du Parti et du 

pouvoir en ce domaine est-elle suffisante? Nous ne de- 

vons nous contenter ni du travail accompli jusqu'ici, ni 

10 A la fin de 1959, la collectivisation était, dans ses grandes 

lignes, achevée. Seules les exploitations des plus hautes régions 

n'étaient pas encore coopérées. L’achèvement de la collectivisation 

constituait une des plus importantes victoires historiques de la ré- 

volution socialiste sur le front économique et social. C’était une 

seconde révolution, le tournant le plus radical opéré dans les 

rapports économiques et sociaux dans les campagnes. 

Avec l’achèvement de la collectivisation, les anciennes coo- 

pératives furent de moins en moins en mesure de répondre aux
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de l’aide déjà accordée; dans les deux cas l'effort fourni 
a été insuffisant. 

Premièrement, la question de la collectivisation de 

l’agriculture n’a pas été soulevée comme un grand pro- 

blème par tous les organes du Parti dans les régions et 

dans les districts. Dans certaines zones, comme celles de 

Shkodër, Elbasan, Krujé et Tirana, la collectivisation 

avance lentement. Ce problème n’a pas suffisamment at- 

tiré l’attention des organismes d'Etat et surtout des 

organismes centraux. Ceux-ci n’ont pas défini les tâches 

à remplir et n’ont pas accordé l’aide nécessaire à cet effort. 

Is considèrent cet important problème comme un travail 

devant plutôt être effectué par les organismes du Parti 

et de l’Etat qui s’occupent particulièrement des problèmes 

agricoles. Or, cette grande tâche doit être l’objet de 

l'attention et des soins de la totalité des organismes du 

Parti et de l'Etat, car il y va de l'application de la ligne 
du Parti. 

Deuxièmement, il faut respecter très rigoureusement 

le principe léniniste du libre consentement en ce qui con- 

cerne l’adhésion des paysans aux coopératives, sans user 

d'aucune pression et en ne recourant qu’à la persuasion. 

C’est là la plus grande garantie du triomphe de la ligne 

du Parti et de l’avenir de l’économie collective. Certains 

comités du Parti des districts, notamment ceux de Krujë, 

Lezhë et Koplik, dans leur vif désir de mettre sur 

pied des coopératives agricoles, ont commis de graves ‘er- 

exigences de leur renforcement économique et organisationnel et 

du rapide développement des forces productives. Dans ces cir- 

constances il se révéla nécessaire de les agrandir. La paysannerie 

coopérée elle-même en ressentait le besoin et le demandait. Aussi 

le Parti fixa-t-il pour tâche de les agrandir à travers leur regroupe- 

ment. Dans le même temps il recommanda que cet agrandissement 

se fit à pas mesurés et sur la base du libre consentement et de 

la persuasion. Il dénonça en temps voulu les mesures hâtives et 

les regroupements accomplis sans une étude préalable satisfaisante,   
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reurs et ont violé la ligne du Parti; s’abstenant de mener 
préalablement un travail politique d'explication auprès 

des paysans et sans même avoir bien éclairé les organisa- 

tions de base, ils ont employé des méthodes erronées. Afin 

de faire adhérer les paysans réticents aux coopératives, 

on a usé de pressions, en invoquant la nécessité de créer 

de grandes surfaces d’un seul tenant pour une coopérative 

donnée et l’on a imposé abusivement des échanges de par- 

celles à des paysans qui n’y avaient pas encore adhéré. Le 

Parti considère ces actes comme condamnables, contraires 

à sa juste ligne et portant un grave préjudice à la juste 

politique de collectivisation de l’agriculture. Il convient 

de mettre fin une fois pour toutes à ces déformations et 

de demander des comptes à ceux qui violent la ligne du 

Parti relative à la collectivisation des campagnes. Au- 

jourd’hui le secteur privé de l’agriculture occupe une place 

considérable dans l'économie du pays; c’est pourquoi, 

parallèlement à la collectivisation, il importe d’accorder 

à ce secteur l’appui et l’aide nécessaires pour lui permettre 

d'obtenir la plus grande quantité possible de produits de 

l’agriculture et de l'élevage. Cette aide continue de 

l'Etat et du Parti au secteur privé de l’agriculture con- 

tribue en même temps à renforcer et à accélérer la collec- 

tivisation. L'aide accordée à ce secteur en crédit agraire, 

en engrais chimiques, en semences sélectionnées, en 

instruments agricoles et l'appui qui lui est également 

prêté à travers les S.M.T., doivent être mieux mis à profit 

par la paysannerie individuelle. Les paysans doivent ap- 

pliquer à grande échelle l'agrotechnique nouvelle, 

assimiler l'expérience des meilleurs travailleurs et ‘avancer 

courageusement vers la collectivisation, avenir radieux de 

l’agriculture. 

Troisièmement, en même temps qu’il s'emploie à faire 

mettre sur pied de nouvelles coopératives, le Parti doit 

consacrer une attention particulière au renforcement éco-
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nomique et organisationnel des coopératives existantes. 

Il convient d'étudier à fond la situation économique des 

coopératives, de découvrir leurs ressources et leurs possi- 

bilités d'accroître leurs productions agricoles et animales. 

Des mesures sont à prendre non seulement pour ÿy aug- 

menter la production, mais aussi pour assurer au peuple 

des produits abondants à coût peu élevé. Les organisa- 

tions du Parti et les organismes du pouvoir doivent con- 

centrer leur attention sur les campagnes où des coopéra- 

tives ont déjà été créées, afin de convaincre les paysans 
; 

individuels qui n’y ont pas encore adhéré à le faire. Et 

cette tâche ne doit pas être tenue pour moins importante 

que celle de la constitution de coopératives nouvelles!i. 

Quatrièmement, il convient d'étudier la possibilité de 

répartir les revenus mensuels sous forme d’avances 

aux coopérateurs. La pratique suivie jusqu’à pré- 

sent dans les coopératives agricoles n'est pas: des plus 

judicieuses. Les coopérateurs seraient stimulés davantage 

et pourraient mieux satisfaire leurs besoins journaliers 

s’il était institué un système de paiement d’avances men- 

11 En particulier, le Parti mobilisa ses forces pour écraser toute 

tentative des ennemis de classe visant à entraver la collectivisation. 

Les koulaks, poussés aussi par les agents de subversion envoyés 

par les impérialistes et les révisionnistes, tentèrent de perpétrer des 

actes de sabotage et de provoquer toutes sortes de perturbations. 

Les ennemis de classe se mirent à lancer des slogans tels que: «Ne 

vous hâtez pas de former les coopératives; le terme est fixé à 1960», 

«dans les coopératives, vous mourrez de faim», «la collectivisation 

n’est qu’un moyen de dépouiller les paysans de leur terre», etc. 

Ils s’employaient en sous-main à persuader les paysans de ne pas 

adhérer aux coopératives. La coopérative une fois formée, ils ex- 

citaient les mécontentements, poussaient à ne pas appliquer les 

statuts et essayaient de semer la discorde entre les coopérateurs. 

Ils cherchaïient à saboter les livraisons obligatoires de produits à 

l'Etat et à contrecarrer l’emploi des moyens mécanisés dans l’agri- 

culture. Grâce à l’action du Parti et à l’élan révolutionnaire des 

masses de la paysannerie, les tentatives des koulaks et des autres 

ennemis demeurèrent sporadiques et furent écrasées.   

RAPPORT AU Ille CONGRES DU P.T.A. 563 
  

suelles sur le travail qu'ils effectuent. Cette question 

ainsi que d’autres, qui ont directement pour but de sti- 
muler l’intérêt matériel des coopérateurs à l'accroissement 

de la propriété collective et de la productivité du travail, 

doivent être mises à l’étude. Il faut bien tenir compte 

des conditions objectives de notre pays pour l’organisation 
du travail dans les coopératives et sur les terres détenues 
à titre individuel par les coopérateurs. Toutes ces ques- 
tions doivent être étudiées à fond par les organes com- 
pétents et il conviendra, le cas échéant, de procéder aux 
modifications -nécessaires aux statuts des coopératives 

agricoles. 

C.— L’ELEVATION DU NIVEAU DE VIE MATERIEL ET 

CULTUREL DES MASSES TRAVAILLEUSES 

DURANT LE 2e QUINQUENNAT 

Notre Parti du Travail et le gouvernement de Ja 
République populaire d’Albanie ont veillé constamment à 
élever le niveau de vie matériel et culturel de nos masses 
travailleuses. Durant ces dernières années, ils ont pris 
dans tous les domaines une série de mesures en leur 
faveur. 

Du fait de l’accroissement de la production industrielle 
et agricole nous avons vu augmenter nos possibilités 
d'assurer un meilleur approvisionnement de la popula- 
tion en articles de consommation courante. ‘En 1955, le 
chiffre d’affaires du commerce socialiste par habitant 
s'était accru de 80 pour cent par rapport à 1950. 

Durant ce quinquennat, le commerce a pris de l’ex- 
tension, la population a été mieux approvisionnée en 
produits industriels et en produits alimentaires. Le com- 
merce des produits industriels s’est développé, et l’on peut 
dire que les tâches dans ce domaine ont été mieux ac- 
complies. Les difficultés qui existaient durant les deux
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premières années du premier quinquennat pour la satis- 

faction des besoins de la population en articles d’habille- 

ment ont été surmontées. Des améliorations sensibles ont 

été enregistrées dans l’approvisionnement de la population 

en denrées alimentaires. Il lui a été fourni plus de vian- 

de, de matières grasses, de sucre, de pâtes alimentaires, 

de fruits, de légumes, etc. Mais même dans ce domaine, 

malgré les améliorations réalisées, les besoins du peuple 

en certains produits alimentaires sont grands et, de ce fait, 

la demande d'articles de ce genre sur le marché s’est fait 

sentir davantage. 

En assurant le pain aux travailleurs à un très bas 

prix, le Parti et le gouvernement ont montré qu’ils avaient 

tout mis en œuvre pour leur permettre de satisfaire sans 

difficulté leurs besoins en ce produit vital. 

Durant le premier plan quinquennal, une importance 

particulière a été attachée à l’approvisionnement des cam- 

pagnes. C’est ainsi qu’en 1955 la paysannerie a été beau- 

coup mieux approvisionnée qu’en 1950 par le réseau des 

coopératives de consommation et cela dans la proportion 

suivante: lainages 136 pour cent de plus, cotonnades 68 

pour cent et chaussures 99 pour cent. De même, pendant 

cette période, les villages ont été plus abondamment ap- 

provisionnés en ciment, briques, tuiles, bois de construc- 

tion, vitres, clous, corde, ustensiles de cuisine, postes de 

radio, bicyclettes et autres articles, qui ont contribué à 

l'amélioration de la vie dans les régions rurales. 

L'amélioration de l’approvisionnement des campagnes 

en produits industriels a entraîné un accroissement con- 

sidérable des achats de produits de l’agriculture et de 

l'élevage ainsi qu’une augmentation des quantités trans- 

formées de ces produits, ce qui a contribué à en en- 

courager la production dans les régions reculées et à 

mieux en approvisionner le peuple. Mais dans ce do- 

maine, malgré les succès obtenus, les coopératives de   
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consommation n’accomplissent pas parfaitement toutes 

leurs tâches. Elles ne se sont pas étendues suffisamment 

dans les zones reculées. Bien des produits de ces zones 

ont été avariés par suite du manque de bases matérielles 

pour leur stockage et leur transformation. Ces défauts 

devront être éliminés dans les années à venir. Durant le 

deuxième quinquennat, de plus importants investis- 

sements seront affectés à la construction de fabriques et 

d'ateliers pour la transformation et la mise en conserve 

du lait, des fruits et des légumes. Aïnsi on développera les 

bases matérielles pour l’utilisation de ces ressources, de 

manière à mieux approvisionner le marché en produits 

alimentaires. 

Le secteur de l’alimentation publique s’est développé 

durant la période du premier plan quinquennal et la part 

de son chiffre d’affaires dans le commerce socialiste a 

approximativement doublé par rapport à 1950. On a 

enregistré également une amélioration de l'alimentation 

dans les cantines des lieux de travail et des écoles. 

De meilleurs résultats ont aussi été obtenus dans 

l'élargissement des assortiments et l’amélioration de la 

qualité; néanmoins, les services de l’alimentation publique 

ne réussissent pas encore à pourvoir à toutes les deman- 

des. Des efforts sont encore à faire pour accroître l’ap- 

provisionnement en principaux produits et diminuer les 

prix de revient. Les locaux de l'alimentation publique, 

en particulier les cantines et les restaurants, n’ont pas en- 

core parfaitement rempli les tâches qui leur incombent 

pour devenir des centres d’alimentation familiale et con- 

tribuer ainsi à l’allègement des travaux de la femme à 

la maison et à sa large participation à la production. 

La décision du Conseil des ministres de la R.P.A. et 

du Comité central du P.T.A., se fondant sur celle du IIS 

Congrès, portant la suppression partielle du système de 

rationnement et l’unification des prix, est une victoire de
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notre économie socialiste, une victoire qui illustre le bien- 

fondé de la politique économique poursuivie par notre 

Parti durant cette période. 

Le 30 avril de l’année en cours, il a été procédé à une 

baisse importante des prix de certains articles industriels 

et alimentaires pour un montant de 1.500 millions de leks, 

ce qui a élevé le pouvoir d’achat du peuple. A l'avenir 

également, l’amélioration continue des conditions de vie 

matérielles et culturelles des masses travailleuses sera au 

centre de l’attention du Parti et du gouvernement, et cette 

amélioration sera obtenue, à coup sûr, à travers l’aug- 

mentation de la production, la diminution des prix de 

revient et la réduction des dépenses. Cela nous permet- 

tra de procéder à de successives baisses des prix et d’as- 

surer ainsi une élévation continue du salaire réel. C’est 

là la voie la plus juste pour l’amélioration de la situation 

matérielle des masses travailleuses. 

La suppression des restrictions au commerce dans les 

campagnes renforcera les rapports économiques entre la 

ville et la campagne. Le Parti et le gouvernement ont 

consacré et consacreront constamment une attention par- 

ticulière au renforcement de l'alliance de la classe ouvrière 

et de la paysannerie travailleuse dans le domaine de la 

circulation des marchandises comme dans tous les autres 

domaines. 

En dépit des améliorations apportées dans l’approvi- 

sionnement du peuple, il faut reconnaître que l’organisa- 

tion de notre commerce comporte encore bien des défauts, 

qui ont empêché d'atteindre de meilleurs résultats. Les 

organismes du commerce, à commencer par le ministère 

du Commerce et l’Union centrale des coopératives de con- 

sommation, ne s’emploient pas suffisamment à connaître 

les besoins du peuple; ils n’ont pas une assez juste idée 

du sens esthétique et des goûts des consommateurs, de 

leurs besoins par exemple en articles pour enfants et en 

T 
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beaucoup d’autres objets, ils ne font pas une exacte esti- 

mation du volume et de la nature des fournitures à effec- 

tuer suivant les saisons et suivant les différentes régions. 

De plus, les organismes du commerce ne s'adaptent pas 

promptement aux variations que connaît la demande, ce 

qui a pour conséquence une distribution mécanique des 

marchandises. Ces insuffisances ont entraîné l’accumula- 

tion, auprès des entreprises commerciales, de stocks de 

marchandises dépassant les normes. Les organismes 

commerciaux n’ont pas assez fait pression sur les produc- 

teurs en ce qui concerne l’amélioration de la qualité et 

de l’assortiment de leurs produits; dans bien des cas, le 

réseau commercial a mis en vente des marchandises qui 

ne correspondent pas aux normes de fabrication et aux 

exigences techniques. Le fonctionnement du commerce 

des fruits et des légumes n’a pas été satisfaisant. L'action 

des organismes commerciaux pour la préservation des 

valeurs matérielles et monétaires ne l’a pas été non plus; 

on a enregistré des dégradations et des vols répétés. 

Il est nécessaire de comprendre que les vols et les 

dégradations sont la principale forme de la lutte de classes 

dans le domaine économique. Aussi faut-il renforcer le 

contrôle, élever la vigilance des travailleurs, prendre des 

mesures pour barrer toutes les voies qui permettent de 

tels actes malfaisants. 

L'amélioration ultérieure de l’approvisionnement de 

la population en articles de consommation courante a été 

et demeure une des tâches les plus importantes de notre 

Parti et de notre gouvernement. Aussi les secteurs de la 

production de ces articles verront-ils, au cours du deuxième 

quinquennat, leurs tâches s’accroître encore davantage, 

afin de rendre possibles grâce à l'augmentation de la pro- 

duction et à la baisse des prix de revient, la suppression 

totale du système de rationnement et la baisse continue 

des prix.
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Dans la période correspondant au 2° plan, l’approvi- 

sionnement du peuple sera encore amélioré; il sera fourni 

à la population plus de produits alimentaires et plus d’ar- 

ticles  d’habillement. En 1960, la quantité de ces 

marchandises aura augmenté par rapport à 1955 dans les 

proportions suivantes: sucre 39 pour cent, matières grasses 

45 pour cent, pâtes alimentaires 37 pour cent, viande et 

poisson 81 pour cent, fromage et produits similaires 264 

pour cent, haricots et riz 60 pour cent, légumes et pommes 

de terre 93 pour cent, lait 195 pour cent, cotonnades 21 

pour cent, lainages 35 pour cent, chaussures 79 pour cent, 

velours et cretonne 379 pour cent, etc. 

Durant ce quinquennat, l’approvisionnement des 

campagnes en matériaux de construction et en d’autres 

articles destinés au village sera amélioré, ce qui contri- 

buera à accélérer le rythme de la collectivisation rurale et 

à renforcer les coopératives agricoles. Celles-ci seront 

ainsi aidées à réaliser les constructions de caractère col- 

lectif nécessaires pour leurs besoins et la même aide sera 

apportée aux cultivateurs individuels. A la fin du 

deuxième quinquennat, l’approvisionnement des cam- 

pagnes aura accompli, par rapport à la dernière année du 

précédent quinquennat, la progression suivante: clous 

83 pour cent, bois d'œuvre 676 pour cent, vitres 123 pour 

cent, ciment 345 pour cent, briques 221 pour cent, tuiles 

200 pour cent, etc. 

Pour que l’approvisionnement du peuple s'améliore 

et que s’accroisse la circulation des marchandises, il faut 

que notre commerce socialiste montre plus de soin pour 

la planification et la distribution des marchandises et re- 

nonce au mode de distribution mécanique qui a été jusqu’à 

présent en vigueur, qu’il apprenne à mieux connaître les 

besoins du peuple et s'adapte rapidement aux modifica- 

tions de la demande, car c’est seulement ainsi qu’il sera 

en mesure d'exercer une influence plus active sur la pro-   
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duction. Il est nécessaire de procéder à une plus juste 

répartition du réseau des points de vente, de tendre à sa 

spécialisation dans les villes principales, d'améliorer la 

qualité du service dans les divers secteurs de l’alimenta- 

tion sociale, d’abaisser les prix de revient. Aujourd’hui 

plus que jamais les travailleurs des services commerciaux 

sont confrontés au problème qui consiste à apprendre à 

faire du commerce et ce n’est pas là une besogne facile; 

la qualité du commerce ne peut être améliorée qu’au prix 

d'un effort persévérant. Il convient d'élargir et de ren- 

forcer le réseau des points de stockage et la base ma- 

térielle de ce dernier, ainsi que le réseau des ateliers de 

transformation des produits de l’agriculture et de l'élevage 

dans les zones reculées du pays. Il faut que le Parti con- 

tribue à la consolidation économique et organisationnelle 

des coopératives de consommation, afin qu’elles étendent 

leur activité et s’acquittent mieux de leur fonction de 

maillon de l’alliance de la classe ouvrière avec la paysan- 

nerie travailleuse. 

Il faudra améliorer les conditions du commerce dans 

les marchés ruraux. Que ces marchés continuent de 

servir à approvisionner la population. Dans les conditions 

actuelles de l’essor de l’économie nationale, le petit com- 

merce et l’artisanat privé ont pour tâche, toujours sous 

le contrôle et l’égide de l'Etat, de continuer à contribuer 

à l’approvisionnement de la population, surtout en pro- 

duits dont le besoin se fait le plus sentir, c’est-à-dire en 

denrées alimentaires et en produits du sol et de l'élevage, 

et d'étendre aussi les activités artisanales et les divers 

services. 

Un indice important du bien-être matériel et culturel 

des masses travailleuses est l’augmentation du revenu 

national. Durant le premier quinquennat, le revenu na- 

tional en Albanie s’est accru d'environ 70 pour cent par 
x 

rapport à 1950. Par suite des transformations opérées
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dans la structure sociale de notre pays, la répartition du 

revenu national s'effectue conformément aux intérêts des 

masses travailleuses. 

Dans notre pays comme dans tous les pays socialistes, 

le développement de l’économie nationale a créé les con- 

ditions qui ont permis d'éliminer une fois pour toutes le 

chômage. D'autre part, cela a eu pour effet d'améliorer 

le bien-être des masses travailleuses et, partant, de 

favoriser l'accroissement de la population. Durant le 

premier quinquennat l’augmentation annuelle de la po- 

pulation a été en moyenne de 27%. Un tel taux d’accrois- 

sement n'avait jusqu'ici jamais été enregistré dans notre 

pays. 
Pendant cette même période il a été accordé aux 

coopératives agricoles et à la paysannerie individuelle 

plus de 1 milliard de leks de crédits alors que pour 

la seule année 1956 il leur en sera alloué 535 millions, 

soit 23 pour cent de plus qu’en 1955. Des milliers de nou- 

velles maisons d’habitation ont été construites dans nos 

campagnes. Durant la période en question, 17.152 maisons 

d'habitation ont été construites dans les villages et les 

coopératives agricoles, et des milliers d’autres le seront 

pendant le 2€ plan quinquennal. C’est ainsi que les con- 

ditions de vie à la campagne seront améliorées d'année en 

année. 

Une source supplémentaire d’accroissement du revenu 

des masses travailleuses est constituée par les dépenses 

budgétaires destinées à l'instruction publique, à la santé, 

aux assurances sociales, aux pensions, à l'assistance aux 

mères de familles nombreuses, etc. En 1955, les dépenses 

d'ordre social et culturel s’élevaient à 1.867 millions de 

leks, soit 193 pour cent du niveau de 1950. Les dépenses 

pour les assurances sociales se montaient à 249 millions de 

leks, soit 215 pour cent du niveau de 1950. Durant cette 

période le nombre des travailleurs et des enfants qui ont   
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séjourné dans les maisons de repos s’est accru, ainsi que 

celui des jardins d'enfants, des crèches, des hôpitaux, etc. 

Le 2° plan quinquennal marquera une nouvelle amé- 

lioration du bien-être matériel et culturel des masses tra- 

vailleuses. A la fin de 1960, le revenu national aura 

augmenté de 53 pour cent par rapport à 1955. Le salaire 

réel des ouvriers et des employés connaîtra, durant ce quin- 

quennat, une augmentation d’au moins 25 pour cent, tandis 

que le revenu de la paysannerie s’accroîtra d’environ 38 

pour cent. Pour le 2€ plan quinquennal, les dépenses 

affectées pour les mesures d'ordre social et culturel s’élè- 

veront à 8.150 millions de leks contre 1.867 millions de 

leks pour le 1€ plan quinquennal. Durant la période du 2€ 

plan quinquennal le nombre des étudiants et des élèves des 

établissements d'enseignement supérieur et secondaire aug- 

mentera, on ouvrira 119 nouvelles écoles de 7 ans, et l’on 

fera en sorte que la plupart des villages comptant plus de 

25 élèves soient dotés de telles écoles en même temps qu'y 

sera accru le nombre des écoles primaires. Le Parti et 

le gouvernement n’oublient jamais qu'ils ont pour devoir 

permanent de veiller à la création de conditions toujours 

meilleures pour les enfants.- Aussi, durant le 2° quin- 

quennaf, le nombre des crèches augmentera-t-il de 113 pour 

cent par rapport à 1955, 221 nouveaux jardins d’enfants 

seront ouverts et le nombre des garderies dans les villes et 

les lieux de travail sera accru. Des fonds considérables se- 

ront dépensés pour la santé du peuple et, en 1960, le nom- 

bre des lits dans les hôpitaux aura augmenté de 23 pour 

cent par rapport à 1955. 

Bien que, pendant le premier quinquennat, une somme 

de 1.712 millions de leks ait été dépensée pour la cons- 

truction de logements représentant une superficie habi- 

table de 450.500 m?, le problème du logement des 

travailleurs demeure un problème important, compte tenu 

de l'accroissement continu des besoins. C’est pourquoi,
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durant le 2° quinquennat, il sera dépensé pour la construc- 

tion de nouveaux logements dans les lieux de travail et 

dans les villes environ 2 milliards et demi de leks, soit 

45 pour cent de plus que pendant le premier quinquennat, 

ce qui correspondra à un accroissement de la superficie 

habitable de 47 pour cent. Tous les travailleurs ont pour 

devoir de montrer le plus grand soin pour l'entretien des 

immeubles, beaucoup d’insuffisances se manifestant 

dans ce domaine. Le problème de la construction de loge- 

ments doit être conçu plus largement et les coopératives 

agricoles, les paysans et beaucoup d’autres travailleurs 

doivent eux-mêmes faire construire un plus grand nombre 

de logements en utilisant les crédits que leur accorde l'Etat, 

en même temps que leurs économies. 

Camarades, 

Les importants succès obtenus dans le développement 

de notre économie nationale et que nous venons d’évo- 

quer, sont étroitement liés aux grandes transformations 

révolutionnaires économiques et sociales réalisées par 

notre pouvoir populaire depuis les premières années qui 

ont suivi la Libération, transformations qui ont entraîné 

à leur tour des mutations dans la structure économique et 

sociale de notre pays. 

Il existe aujourd’hui dans notre pays deux types de 

propriété: la propriété socialiste et la propriété privée. 

La propriété socialiste existe sous deux formes: sous 

forme de propriété d'Etat et sous forme de propriété 

coopérative. La propriété d'Etat socialiste est la princi- 

pale forme de propriété dans l'économie de notre pays. 

Elle comprend l’industrie, les richesses du sous-sol, les 

forêts, les transports routiers, ferroviaires et maritimes, 

les entreprises agricoles d'Etat, les banques, le commerce 

extérieur, le commerce intérieur de gros, la quasi-totalité 

du commerce de détail, etc. La propriété coopérative   
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comprend la propriété de l’artisanat coopéré, celle des 

coopératives agricoles et celle des coopératives de con- 

sommation. La propriété privée se divise elle-même en 

deux catégories: la propriété privée des petits producteurs 

et la propriété privée capitaliste fondée sur l’exploitation 

et la spéculation. 

Selon les différentes formes de propriété qui y do- 

minent, notre économie est caractérisée par l'existence 

des principaux secteurs économiques suivants: le secteur 

socialiste d'Etat, le secteur socialiste coopératif, le secteur 

de la petite production marchande et le secteur capitaliste. 

Aujourd’hui, le secteur socialiste d’Etat détient les 

postes de commandement. Il domine absolument dans le 

domaine de l’industrie et particulièrement dans le secteur 

des mines, des finances, des transports, du commerce ex- 

térieur et du commerce intérieur de gros. Il s’étend aussi 

au secteur agricole. Toutefois, dans l’agriculture, le sec- 

teur de la petite production privée, qui est représenté par 

les exploitations morcelées des paysans individuels, de- 

meure important. Le secteur coopératif, lui, domine dans 

l’artisanat et il est en rapide croissance dans l’agriculture. 

Quant au secteur capitaliste, il est extrêmement limité. 

Le développement des divers secteurs de l’économie 

a entraîné dans notre pays un accroissement continu de la 

part du secteur socialiste d'Etat et coopératif dans le re- 

venu national. En 1955, cette part atteignait environ 48 

pour cent de l’ensemble du revenu national, et ce taux doit, 

selon les prévisions, s’élever en 1960 à environ 84 pour cent. 

La part du secteur socialiste dans l’industrie par rap- 

port à la production industrielle globale était en 1955 de 

98,1 pour cent, aux prix de 1956, et celle du secteur privé 

de seulement 1,9 pour cent. On prévoit qu’en 1960 ces taux 

seront respectivement de 99 et de 1 pour cent. Il 

apparaît donc que le problème de la propriété socialiste et
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de la propriété privée dans l’industrie est résolu définitive- 

ment à l’avantage de la propriété socialiste. 

Dans le commerce également, ce problème est en voie 

d'être réglé définitivement et avec succès. En 1955, le 

commerce socialiste a réalisé plus de 82 pour cent de la 

circulation des marchandises; le petit commerce privé et le 

commerce rural moins de 18 pour cent. Sans doute, dans le 

commerce, le secteur privé continuera-t-il de jouer durant 

le 2° quinquennat un rôle relativement notable pour l’ap- 

provisionnement de la population. Toutefois, avec le ren- 

forcement du secteur socialiste dans le commerce et la col- 

lectivisation dans l’agriculture, le champ d’action du secteur 

privé tendra fatalement à se rétrécir toujours davantage. 

Ainsi, selon les prévisions, en 1960, le secteur commercial 

socialiste vendra à la population environ 86 pour cent du 

total des marchandises commercées, le secteur privé et le 

commerce pratiqué par la paysannerie 14 pour cent seule- 

ment. 

Dans l’agriculture, le secteur socialiste est allé s’élar- 

gissant et se consolidant d’année en année. Alors que, en 

1950, sa part dans le volume global de la production agri- 

cole, les forêts exceptées, était (aux prix de 1956) d’environ 

6 pour cent et celui du secteur privé de 94 pour cent, en 

1955 les parts respectives de ces secteurs dans le volume 

global de la production agricole étaient d'environ 14 

et 86 pour cent. En 1955, le secteur socialiste re- 

présentait plus de 15 pour cent de la superficie totale des 

terres cultivées, dont 13 pour cent environ pour le secteur 

coopératif, alors qu’au 15 mai 1956, les coopératives, à elles 

seules, occupaient plus de 24 pour cent de la super- 

ficie cultivée. A la suite du rapide progrès de la collec- 

tivisation rurale, le projet de directives du III Congrès du 

Parti pour le 2€ plan quinquennal envisage qu’en 1960 les 

coopératives agricoles cultiveront 70 pour cent de la super- 

ficie arable et les collectivités agricoles plus de 15 pour cent.   
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Les entreprises agricoles d'Etat, de leur côté, grâce au dé- 

frichement de nouvelles terres auront augmenté de 56 pour 

cent la superficie de leurs terres arables par rapport à 1956. 

A la suite de l’essor du secteur d'Etat et du secteur 

coopératif dans l’agriculture, la part du secteur socialiste 

dans la production agricole globale (les forêts exceptées) 

sera en 1960 (aux prix de 1956) de 78 pour cent et celui du 

secteur privé sera réduit à 22 pour cent. Ainsi donc, dans 

l’agriculture également, sera assurée la victoire totale de 

la propriété socialiste sur la propriété privée. 

D.—LE DEVELOPPEMENT DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DE LA CULTURE ET DE LA SCIENCE 

Parallèlement à la grande œuvre menée pour l’édifi- 

cation des bases du socialisme dans notre pays, la révolu- 

tion culturelle, elle aussi, se développe avec succès. L’essor 

de l’enseignement populaire occupe une place importante 

dans le cadre de cette révolution. 

Les tâches fixées par le II Congrès du Parti à notre 

enseignement populaire ont, en général, été réalisées. 

Durant la période considérée, l’analphabétisme a été liquidé 

chez toutes les personnes âgées de moins de 40 ans. C’est 

là une grande victoire de notre Parti et de notre pouvoir 

populaire. 

Durant le premier quinquennat, le réseau des établis- 

sements scolaires a été étendu dans des proportions satis- 

faisantes. En 1955, dans nos écoles de toutes les caté- 

gories étudiaient plus de 189.000 écoliers et étudiants, soit 

9 pour cent de plus qu’en 1950 et 3,8 fois plus qu’en 1938. 

Conformément aux directives du Ile Congrès du Parti 

et aux décisions spéciales prises par le Comité central du 

Parti en matière d’enseignement, notre école nouvelle a 

enregistré des améliorations sensibles dans le contenu de 

son travail également. On y a combattu les survivances
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nocives du passé, le processus d’enseignement et d'éduca- 

tion a été amélioré, le travail idéologique raffermi, les 

écoles pourvues d’un plus grand nombre de manuels basés 

sur la méthodologie marxiste-léniniste, et la base matérielle 

en a été améliorée et renforcée. 

Le 2€ plan quinquennal prévoit une extension de notre 

réseau d’écoles, ainsi que le renforcement et l’amélioration 

de sa base matérielle. 
En 1960, les écoles primaires, les écoles de 7 ans et 

les établissements d'enseignement secondaire n’accueille- 

ront pas moins de 249.000 élèves, soit 59.000 élèves de plus 

qu’en 1955. En outre, le nombre des étudiants fréquen- 

tant les établissements d'enseignement supérieur dans le 

pays et à l'étranger s’élèvera, en 1960, à environ 3.000, soit 

31 pour cent de plus qu’en 1955. 
Mais notre école comporte encore des défauts sérieux, 

qu’il importe d'éliminer. La liaison de la théorie avec la 

pratique, de l’étude avec la vie, n’y est pas du tout suffi- 

sante et les connaissances qu’y acquièrent les élèves ont un 

caractère assez abstrait et superficiel. 

Le ministère de l’Instruction publique et de la Culture 

doit prendre des mesures sérieuses pour améliorer 

le contenu du travail d'enseignement et d'éducation. Nos 

écoles d'enseignement général, qui sont fréquentées chaque 

année par des milliers de garçons et de filles, doivent édu- 

quer les élèves à l'amour du travail manuel et les doter 

des aptitudes nécessaires pour l’exercer. Il est temps de 

commencer à introduire progressivement dans notre école 

des éléments d’enseignement polytechnique. 

En premier lieu, il convient de prendre des mesures 

pour mieux rattacher la théorie à la pratique, l'étude à 

la vie. A cette fin, il est nécessaire de reviser les pro- 

grammes des écoles, non seulement pour les débarrasser 

de tout ce qu’ils contiennent de superflu et d’inutile, mais 

aussi pour y introduire petit à petit des matières nouvelles,   
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qui dispenseront à nos élèves les connaissances techniques 
nécessaires, et pour accorder plus de place aux travaux 
pratiques et aux travaux de laboratoire dans les salles et 
les jardins d’expérimentation aménagés à cette fin auprès 
des écoles. 

En particulier, il importe d'améliorer le travail d’en- 
seignement dans les écoles de campagne, où les élèves doi- 

vent acquérir les capacités et les aptitudes pratiques re- 

quises pour les travaux agricoles et être dotés de connais- 

sances agrotechniques élémentaires. 
Le 2° plan quinquennal prévoit un accroissement plus 

marqué du nombre des élèves des écoles professionnelles 
et des étudiants des Instituts d’enseignement supérieur, 
de manière que jusqu’en 1960 on ait formé environ 6.200 
techniciens moyens et quelque 2.300 spécialistes supérieurs. 
Il faut cependant souligner que le ministère de l’Instruc- 

tion publique et de la Culture et les départements dont 

relèvent les écoles professionnelles doivent prendre des 
mesures sérieuses pour mieux planifier la spécialisation 

et les orientations de ces écoles sur la base des besoins 
réels de notre pays. La planification de la formation de 

techniciens moyens et supérieurs a en effet souffert jusqu’à 

présent de bien des défauts et elle a souvent été effectuée 
sans une sérieuse étude préalable des perspectives de déve- 

loppement des différentes branches de notre économie. 
D'autre part, il convient d'améliorer la qualité de la for- 
mation des techniciens moyens et supérieurs, pour satis- 
faire judicieusement les exigences de la technique nouvelle 
introduite dans notre pays. 

Les écoles professionnelles et les établissements d’en- 

seignement supérieur doivent être pourvus d’enseignants 

plus qualifiés et de laboratoires mieux équipés. Il con- 

vient d’attacher plus de soin à la pratique de la production 

et de relier plus étroitement le travail des écoles profes- 

sionnelles aux lieux de travail, fabriques, usines, S.MT.,
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entreprises et coopératives agricoles, afin que les futurs 

techniciens, moyens et supérieurs, parallèlement aux cours 

qu’ils suivent en classe, puissent mieux connaître, du point 

de vue pratique également, les opérations de travail et le 

processus de la production dans les secteurs pour lesquels 

i réparent. 

s Des éboles agricoles, en particulier, devront être l’objet 

d’une attention très soutenue. Leurs programmes seront 

dépouillés de tout ce qui ne convient pas Aie conditions de 

notre pays, de tout ce qui y a été introduit de façon  - 

typée. Il faut assurer à ces écoles des exploitations d’une 

étendue suffisante pour permettre à leurs élèves de mener 

à bien leur travail pratique agricole. 9 

Notre pays progresse rapidement vers la collectivisa- 

tion rurale. En ce domaine, le ministère de l'Agriculture 

et les organes de l’Instruction publique sont donc confron- 

tés à des tâches importantes pour préparer les cadres tech- 

niques nécessaires qui dirigeront le travail dans nos nou- 

velles coopératives. Il convient de prendre des mesures 

afin que le réseau des écoles agricoles puisse assurer avec 

succès la formation de tous les techniciens et spécialistes 

nécessaires pour les divers secteurs de l’agriculture. 

Le problème le plus important à résoudre pour étendre 

et améliorer notre enseignement populaire est celui de la 

formation des cadres. Actuellement, dans nos écoles de 

toutes les catégories, nous comptons environ 7.300 ensei- 

gnants. Durant le premier quinquennat, nos instituts et nos 

écoles pédagogiques ont formé plus de 2.000 cadres, 2208 

autres ont terminé des cours de qualification et aujourd’hui 

environ 1.400 sont inscrits à des cours par correspondance. 

Néanmoins, le niveau culturel et professionnel de nos cadres 

enseignants demeure encore assez bas. 

La tâche majeure du ministère de l’Instruction publi- 

que et de la Culture consiste à prendre des mesures afin 

d'assurer, à la fin du 2° quinquennat, à travers les écoles   
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et les instituts pédagogiques, les cours de qualification et 
Penseignement par correspondance, une élévation notable 
du niveau culturel des enseignants et de leurs capacités 
professionnelles, mettant ainsi en pratique la directive du 
Parti qui nous recommande d'introduire graduellement 
dans nos écoles l’enseignement polytechnique. 

Il faut attacher une grande importance à l’enseigne- 
ment pour adultes. Maintenant que la lutte contre l’anal- 
phabétisme, tâche principale fixée par le II® Congrès, a été 
menée victorieusement à son terme, il convient, durant ce 
quinquennat, de prendre des mesures pour poursuivre plus 
avant la lutte contre l’analphabétisme parmi les personnes 
âgées de plus de 49 ans et surtout pour organiser et attirer 
dans des cours et des écoles du soir ceux qui ont achevé 
les cours contre l’analphabétisme. 

L'enseignement du soir et par correspondance à l’in- 
tention des travailleurs doit être étendu. Aujourd'hui plus 
de 19.000 personnes s’instruisent en suivant ces cours. 
L'extension de notre réseau d'enseignement facilite tou- 
jours plus la fréquentation des écoles du soir et par cor- 
respondance par les ouvriers, les employés et les paysans 
travailleurs. Aussi l’extension de l’enseignement du soir 
et par correspondance à l'intention des travailleurs doit- 
elle être considérée comme un puissant moyen pour as- 
surer la promotion culturelle des travailleurs, l’accrois- 
sement de leurs aptitudes professionnelles. 

Une question très importante pour l’ensemble de notre 
société est celle que pose l’éducation bien conçue des en- 
fants d'âge préscolaire. Les organismes de l'Etat doivent 
prendre des mesures afin que, dans l'avenir, le réseau des 
crèches et des jardins soit étendu au maximum et que le 
travail éducatif dans ces établissements soit nettement 
amélioré. Les coopératives agricoles, de concert avec les 
organismes du pouvoir, doivent, elles aussi, œuvrer à cette 
fin. Au cours du 2e quinquennat le nombre des crèches
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et des jardins d'enfants augmentera de 183 pour cent par 

rapport à 1955. Ainsi non seulement une meilleure éduca- 

tion des enfants sera assurée, mais les possibilités seront 

créées pour que les femmes de notre pays participent plus 

complètement à la production. 

Au cours de cette même période, le réseau des in- 

ternats sera également étendu. (Cela revêt une grande 

importance pour la formation des cadres destinés aux 

campagnes et pour l’éducation de la jeune génération. La 

mise en service de ces internats permettra aux enfants 

dont les familles sont domiciliées dans les zones où des 

écoles de 7 ans et du second degré n’ont pas été ouvertes, 

de fréquenter régulièrement ces catégories d'écoles. Il 

faudra faire en sorte que l’enseignement général de 7 ans 

englobe à la fin du 3° quinquennat (1965) 80 pour cent des 

enfants qui auront terminé leurs études primaires. A cette 

fin, au cours du 3° quinquennat seront mises en place 200 

nouvelles écoles de 7 ans et 35 internats, ce qui implique 

que des écoles seront ouvertes jusque dans les villages des 

zones les plus reculées où l’on pourra assurer la fréquenta- 

tion d'au moins une quinzaine d'élèves dans chaque 5€ 

classe. Il faudra préparer un millier de nouveaux cadres à 

l'intention de ces écoles. Aussi l’année prochaine sera-t-il 

ouvert à Shkodër un nouvel Institut supérieur pédago- 

gique. Pour réaliser tous ces objectifs, les organes de l’en- 

seignement doivent prendre des mesures afin d'étendre 

le réseau des internats, en y assurant en même temps une 

meilleure organisation du travail éducatif. Les enfants 

accueillis dans nos internats, boursiers de l'Etat ou non, 

doivent être élevés de manière à devenir un exemple, en 

ce qui concerne aussi bien l’application à l'étude que le 

comportement dans les rapports sociaux. 

La réalisation des tâches assignées par le II Congrès 

du Parti a permis d'enregistrer également d'importants 

succès dans le développement de la culture et de l’art dans 

7 
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notre pays. Le réseau des centres culturels s’est élargi 
dans les villes comme dans les campagnes. Le HbGve en 
artistique amateur connaît un grand essor parmi les masses 
travailleuses. Les diverses publications de caractère artis- 
tique, scientifique, théorique et politique, ont vu leur tirage 
augmenter sensiblement. 

Dans le cadre des tâches que leur assigne le 2€ plan 
quinquennal, lequel envisage un très important dévelop- 
pement de l’activité et des institutions culturelles laug- 
mentation du nombre des cinémas, des théâtres Hée mai- 
sons de la culture, etc., les travailleurs de la éfiüré et des 
arts doivent s’employer à améliorer encore davantage leur 
action parmi les masses. Ils doivent, en premier lieu, in- 
tensifier l’activité culturelle et artistique dans les soie 
rurales, surtout à présent que le Parti a fixé, en ce qui 
concerne ces régions, des tâches très importantes en vue 
de la collectivisation et du progrès de notre agriculture 
Nos institutions culturelles doivent développer ÉRRte 
davantage la propagande de notre production, le travail 
pour la diffusion des méthodes avancées, dar l’industrie 
comme dans l’agriculture. 

L'activité culturelle parmi les masses doit avoir pour 
objectif de propager les idées de notre Parti, de leur in- 
culquer la conception matérialiste du monde. A cette fin 
ilfaut être attentif à combattre les préjugés et les super 
stitions en diffusant des connaissances scientifiqu i 
les masses. STSb our 

Le Parti n’a cessé de veiller au développement des 
ont et de l'éducation physique. Au cours de la période qui 

s’est écoulée depuis le II Congrès, la base matérielle né- 
gessaire pour le développement de l’éducation physique s’est 
enrichie et le mouvement Sportif a connu un essor notable 

Le 2° plan quinquennal prévoit une dusmrettaUeR 
importante des fonds affectés à l'éducation physique. Le 
mouvement d'éducation physique doit encore peténares
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englober les larges masses de notre jeunesse afin que celle- 

ci soit mieux préparée pour le travail et pour la défense 

de la patrie. 

Le II Congrès du Parti avait assigné comme tâche 

principale à l’Institut des sciences, de relier aussi étroite- 

ment que possible son travail à la pratique de l’édification 

socialiste. Afin de contribuer à la réalisation de cette 

grande tâche, le Comité central du Parti a pris des déci- 

sions importantes qui ont contribué à étendre l’activité de 

cet Institut. Au cours de cette période, trois nouveaux 

instituts scientifiques ont vu le jour: l’Institut d’agricul- 

ture, l’Institut de zootechnie et l’Institut d’histoire et de 

linguistique. En même temps, d'importantes mesures ont 

été prises afin de créer de meilleures conditions aux tra- 

vailleurs scientifiques dans leurs activités de recherche. 

Dans le domaine de l’agriculture, les travailleurs de 

l’Institut des sciences ont effectué des études sur des pro- 

blèmes de technique agricole, sur la répartition de la 

culture du maïs, des plantes industrielles, ainsi que cer- 

taines études sur l'amélioration de la race du bétail. 

Dans le domaine des sciences sociales, des résultats 

importants ont été obtenus dans l’étude de notre langue 

et de notre folklore, et dans les recherches archéologiques. 

Nos spécialistes préparent actuellement la prochaine publi- 

cation d’une histoire de l’Albanie, d’une histoire de la lit- 

térature albanaise, et ils mettent au point les nouvelles 

règles de l’orthographe de la langue albanaise. 

Mais le travail de l’Institut des sciences ne répond 

pas encore convenablement aux grandes exigences de notre 

économie. On y fait preuve d’une certaine lenteur pour 

attirer au travail de recherche scientifique les éléments les 

plus doués, et la coopération de cet Institut avec les minis- 

tères et nos autres instituts supérieurs reste encore faible. 

La principale difficulté, en ce qui concerne le dévelop- 

pement de l'activité scientifique dans notre pays, réside   
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dans le fait que les cadres sont nouveaux dans ce secteur, 

qu'ils débutent dans cette discipline. Ils manquent de 
l'expérience nécessaire. Il leur faut donc, pour devenir de 

véritables travailleurs scientifiques, déployer de gros ef- 

forts, étudier avec persévérance les réalisations de la science 

universelle d'avant-garde, surtout de la science soviétique, 

attacher une grande importance à leur formation idéolo- 

gique, s’employer à assimiler la conception matérialiste- 

marxiste du monde, étudier de manière approfondie et 

inlassablement l’expérience de la production, les faits et 

les documents, pour aboutir à de justes synthèses et con- 

clusions scientifiques. 

Les organes du Parti et du pouvoir doivent veiller 

davantage à la formation des travailleurs des sciences, et 

cela sur le plan scientifique comme sur le plan idéologique, 

car c’est là la condition essentielle du développement de 

l’activité scientifique dans notre pays pour à la fois l’éten- 

dre et en élever la qualité au niveau requis. 

Les organes de l'Etat et en particulier les départe- 

ments ministériels intéressés doivent aider davantage 

l’Institut des sciences à résoudre les problèmes importants 

qui concernent le développement continu de l’économie 

et de la culture de notre pays. Il faut fournir à l’Institut 

des sciences plus de cadres et lui créer de plus grandes 

facilités matérielles pour lui permettre de mieux faire face 

aux exigences de la recherche scientifique, de mieux ré- 

soudre les importants et urgents problèmes de notre éco- 

nomie et de notre culture socialistes, que pose le 2€ plan 

quinquennal. 

Dans le domaine des sciences agricoles et biologiques, 

il faudra étendre la recherche scientifique dans tous les 

secteurs. . Une importance particulière devra être attachée 

aux problèmes de l’accroissement des rendements des cul- 

tures, de la culture des céréales panifiables, des plantes
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industrielles et surtout du maïs, aux problèmes de la répar- 

tition des cultures, de l’économie agricole, etc. 

Il est également nécessaire que l’Institut de zootechnie 

étende le champ de ses études, en attachant une impor- 

tance primordiale aux problèmes de l’amélioration et de 

l'accroissement de la productivité du bétail, de lJ’améliora- 

tion de la base alimentaire, etc. 

Dans le domaine des sciences techniques, la théma- 

tique des études durant le 2£ quinquennat doit être rat- 

tachée aux problèmes importants de l'industrie et des 

mines, problèmes dont l’heureuse solution assurera à notre 

pays de grands avantages économiques. 

L'Institut d’histoire et de linguistique a pour tâche de 

préparer la publication de l’histoire de l’Albanie, de l’histoire 

de l'Etat et du Droit, de l’histoire de la littérature albanaise, 

œuvres dont la publication constituera un événement im- 

portant dans la vie idéologique de notre pays. En outre, 

des études seront effectuées pour la préparation de la Gram- 

maire de la langue albanaise, qui apportera une précieuse 

contribution à la normalisation de la langue littéraire na- 

tionale, et des travaux préparatoires entrepris pour l’éla- 

boration d’un dictionnaire normatif de la langue albanaïise. 

Il faudra attacher une importance particulière aux 

fouilles archéologiques, qui mettront au jour le riche pa- 

trimoine culturel de notre peuple. 

L'Institut d'histoire et de linguistique aura, au cours 

du présent quinquennat, une autre tâche importante à 

remplir, celle d'étendre son travail pour recueillir et étu- 

dier notre riche création populaire, dans le domaine du 

folklore et de l’ethnographie comme dans celui de la con- 

servation et de l’étude des monuments culturels. Il faudra 

veiller aussi avec un soin particulier à la qualification des 

cadres scientifiques ainsi qu’à l’élévation de leur niveau 

de formation idéologique et politique.   

III 

LE PARTI 

Camarades, 

Toutes les victoires que le peuple albanais a rem- 
portées au cours de sa Lutte de libération nationale comme 
depuis lors, sont dues à la juste direction du Parti du 

Travail d’Albanie. C’est le Parti qui a mobilisé et conduit 

notre peuple à la victoire de la Libération; c’est le Parti 

qui mobilise et dirige notre peuple dans la grande œuvre 
historique de l’édification du socialisme en Albanie. Le 

Parti du Travail est la force dirigeante, l’inspirateur et 

l’organisateur de la vie de notre pays. Pour le Parti, il 

n'y a pas d'intérêts plus élevés que les intérêts de la classe 

ouvrière, les intérêts de tous les travailleurs de notre pays. 

Le raffermissement de l’unité idéologique, politique 

et organisationnelle, qui constitue la force invincible du 

Parti, a été et demeure la condition primordiale de la par- 

faite réalisation de son rôle d'orientation et de direction. 

N otre Parti s’est guidé et se guidera toujours sur les prin- 

cipes marxistes-léninistes. Dès sa fondation, il n’a cessé 

de combattre la moindre velléité et la moindre tentative 

de déformer sa ligne marxiste-léniniste, de briser ou d’af- 

faiblir l’unité du Parti. Il s’est opposé à tous les ennemis 

du marxisme-léninisme, sous quelque masque qu’ils se 

soient présentés. Notre Parti a toujours considéré qu’une 

politique fidèle aux principes est la seule politique juste 

et, en combattant, il a préservé la pureté de ses rangs et 

gardé son unité intacte,
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Notre Parti se présente aujourd’hui à son III Congrès 

plus fort que jamais, compact, monolithique, et uni comme 

un seul homme autour de son Comité central. 

La force invincible de notre Parti réside dans ses liens 

indissolubles avec les masses. Celles-ci, voyant en lui leur 

propre parti, lui témoignent un amour ardent et une con- 

fiance inébranlable. L’accroissement et le renforcement 

continus des organisations de masse, dirigées par le Parti, 

dans la période que nous analysons, sont l'expression de 

cette réalité. Notre Parti maintient des liens étroits et 

dirige, d’une manière organisée, presque toutes les masses 

laborieuses de notre pays. Par l'intermédiaire de ces or- 

ganisations, notre Parti éduque les masses laborieuses et 

les mobilise pour la réalisation des têches, il écoute atten- 

tivement leur voix, leurs exigences et leurs propositions. 

La croissance du Parti grâce à l’afflux dans ses rangs 

d'éléments issus des masses travailleuses et, en particulier, 

de la classe ouvrière est une autre expression des liens 

étroits qui l’unissent aux masses. Au 1e7 avril 1956, notre 

Parti comptait 41.372 membres et 7.972 stagiaires, c’est-à- 

dire 4.226 communistes de plus qu’au II® Congrès. Ce sont 

les hommes les plus résolus, ceux qui se battent le mieux 

pour la réalisation de ses tâches, qui en ont grossi les rangs. 

Arrétons-nous maintenant plus concrètement sur 

quelques-uns des problèmes les plus importants du travail 

du Parti. 

1.— Le renforcement de la composition du Parti 

Comme le marxisme-léninisme et l'expérience du Parti 

nous l’enseignent, la force de celui-ci et son unité de fer 

résident, avant tout, dans sa composition sociale, dans la 

qualité et la pureté de ses rangs. C’est pour cette raison 

que le renforcement de la composition de notre Parti a 

toujours été et demeure l’un de ses principaux problèmes.   
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Dans la période qui s’est écoulée depuis le II® Congrès 

les organisations du Parti ont déployé un travail plus at- 

tentif pour grossir leurs rangs avec les hommes les meil- 

leurs, les plus fidèles et les plus résolus et, en premier lieu, 

avec ceux qui proviennent de la classe ouvrière, de la 

paysannerie travailleuse et de l’intelligentsia populaire. De 

ce fait, certains succès ont été enregistrés dans l’améliora- 

tion de la composition du Parti. Au II Congrès, les mem- 

bres de condition sociale ouvrière ne représentaient que 

11,5 pour cent de ses effectifs; ils en représentent aujour- 

d'hui 17,7 pour cent, soit un accroissement de 6,2 pour cent. 

Les adhésions au Parti au cours de cette période se décom- 

posent, quant à la couche sociale, comme suit: ouvriers 

23,55 pour cent, membres des coopératives agricoles 6,18 

pour cent, membres des coopératives d'artisanat 2,61 pour 

cent, paysans pauvres et moyens 37,5 pour cent, employés, 

étudiants et autres 30,15 pour cent. 

Ces chiffres font apparaître que, malgré quelques 

améliorations enregistrées par rapport au passé, nos pro- 

grès dans le travail pour l’amélioration de la composition 

du Parti, et particulièrement en ce qui concerne l’accrois- 

sement plus rapide de ses rangs par l’afflux d'ouvriers, ne 

sont pas suffisants. Non seulement les ouvriers admis au 

Parti ne représentent pas la majorité dans le total des nou- 

veaux membres, mais encore leur pourcentage par rapport 

à celui des membres issus des autres couches et notamment 

à celui des employés, demeure insatisfaisant. 

Aujourd’hui, dans notre pays, la mise sur pied et le 

développement de notre industrie ont créé toutes les pos- 

sibilités pour l’affermissement continu de la composition 

du Parti. L’accroissement des rangs du Parti en élé- 

ments provenant du sein de la classe ouvrière est pour lui 

une question vitale. On constate cependant que certains 

comités et organisations du Parti n’envisagent pas correcte- 

ment le problème de la formation des éléments de la classe
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ouvrière en vue de leur admission au Parti. Ils se con- 

forment souvent aux demandes avancées par les gens de 

bureau et se laissent tromper par les phrases et les ex- 

posés de fonctionnaires aui, de par leur métier, savent 

mieux parler. Les organisations du Parti doivent bien 

comprendre qu’il est grand temps d'augmenter nettement 

le pourcentage des ouvriers dans l'effectif général du Parti 

et d’éduquer, par une action intense, les éléments de la 

classe ouvrière. Naturellement, cela ne veut pas dire que, 

dorénavant, nous devrons ouvrir les portes du Parti, sans 

aucun examen, à tous les ouvriers qui désireraient y entrer. 

L'admission dans le Parti se fait exclusivement à titre 

individuel et après une vérification attentive de toutes les 

aptitudes de quiconque désire y adhérer. Il ne faut pas 

oublier que la classe ouvrière ne vit pas isolée des autres 

classes et couches de notre peuple. Elle s'accroît et s’élargit 

chaque jour d'éléments nouveaux provenant des rangs de 

la paysannerie travailleuse ou des couches sociales de la 

ville, qui portent en eux la mentalité petite-bourgeoise, la 

psychologie de la propriété privée, etc. C’est pourquoi il 

faut savoir choisir pour le Parti, principalement parmi la 

classe ouvrière, des éléments qui, grâce à un effort continu, 

à un travail plus ou moins prolongé dans l’industrie et dans 

les mines et à un travail organisé pour leur éducation, 

aient forgé leur propre conscience de classe d'avant-garde. 

Assurément, le Parti, tout en consacrant son attention 

principale à la question des admissions d'ouvriers, ne doit 

pas sous-estimer ni négliger l'admission des travailleurs 

des autres couches sociales, particulièrement des membres 

des coopératives agricoles et des éléments provenant des 

couches pauvres, des éléments résolus et éprouvés, au passé 

sans tache et prêts à combattre avec abnégation pour sa 

cause. Cependant, il faut veiller à ce que l'immense ma- 

jorité des nouveaux membres du Parti soit constituée 

d'ouvriers et, pour freiner la pénétration du bureaucratisme   
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dans le Parti, faire en sorte que ses organisations aug- 

mentent leurs exigences envers les employés, les paysans 

moyens, etc., qui demandent à y adhérer. 

Une autre question importante qui conditionne le ren- 

forcement de la composition du Parti est l'amélioration 

du travail auprès des stagiaires. 

Conformément aux décisions du II Congrès et à celles 

du VITS plénum du Comité central, les organisations du 

Parti ont accompli, pendant la période considérée, un tra- 

vail plus attentif auprès des stagiaires. Le problème de 

la disproportion injustifiée qui existait entre le nombre 

des membres et celui des stagiaires, est maintenant résolu. 

Les stagiaires, qui, lors du II Congrès, représentaient 32,6 

pour cent des effectifs, n’en représentaient plus au 1er 

avril 1956 que 14,9 pour cent. En outre, les organisations 

qe Parti ont mieux travaillé pour la formation et l’éduca- 

tion des stagiaires, en les entraînant vigoureusement dans 

les activités qu’elles déploient. 

Toutefois, le travail auprès des stagiaires comporte 

encore des défauts importants. Nos organisations du Parti 

ne se sont pas débarrassées de la pratique consistant à pro- 

longer pendant des années le stage des candidats. Elles 

vont même jusqu’à permettre qu’un grand nombre de 

stagiaires accomplissent une ou plusieurs fois la durée de 

leur stage sans qu’une solution soit donnée à leur cas. Une 

telle pratique atteste clairement non seulement les fai- 

blesses dans le travail de ces organisations auprès des 

stagiaires, mais aussi des faiblesses sérieuses dans leur 

propre vie interne. Cette situation témoigne que ces or- 

ganisations du Parti n’ont pas organisé leur travail de 

manière que l’action intense, le bouillonnement de l’action 

le travail quotidien, la critique et l’autocritique tscenf 

ressortir le plus rapidement possible les aspects négatifs 

et positifs du stagiaire, qu’elles l’aguerrissent durant la 

période de son stage et le rendent apte à devenir membre.
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Ë i isations ne 
D'autre part, cela montre que certaines drgan ü 

considèrent pas le stage comme une période d’épreuve 

pendant laquelle l’organisation doit vérifier les qualités 

personnelles du stagiaire et s'assurer qu'il mérite de de- 

venir membre du Parti. 1993 

La situation dans l’organisation du Parti du district 

de Berat, où 72,9 pour cent des stagiaires ont dépassé le 

délai de stage, et où l’on compte encore 107 stagiaires des 

années 1948 et 1949, démontre que non seulement les orga- 

nisations de base y ont oublié les délais de stage mais aussi 

que les stagiaires eux-mêmes ont «oublié» qu'ils sont à 

l'épreuve. 
A 

Le travail de formation et de promotion des stagiaires 

est étroitement lié à tout le travail mené par le Parti pour 

l'éducation des jeunes communistes. On sait bien que les 

admissions doivent être accompagnées d’un travail intense 

des organisations du Parti, en vue d’éduquer les jeunes 

communistes, de les élever à la hauteur de leurs tâches. 

Mais il convient de reconnaître que souvent l'attention 

dont doivent être l’objet les jeunes communistes cesse dès 

que l’organisation a décidé leur admission. Une telle a 

nière d’agir entraîne naturellement des insuffisances sè- 

rieuses, et cela dans la vie même des organisations du Parti. 

D'autre part, au lieu de préparer et d’éduquer soigneuse- 

ment les communistes, on a recours à des sanctions, on se 

plaint de la violation de la discipline du Parti ou du non- 

accomplissement des tâches, etc. 

2. __ Le développement de la critique et de l’autocritique 

et le renforcement de la discipline du Parti 

et de l'Etat 

Depuis le II Congrès du Parti jusqu’à ce jour, des 

succès ont également été obtenus en ce qui concerne le   
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développement de la critique et de l’autocritique dans le 

Parti. En créant dans son sein une atmosphère plus 

chaleureuse, en prêtant une oreille plus attentive aux ob- 

servations et aux suggestions de la masse du Parti et des 

masses sans-parti, en améliorant l'éducation des com- 

munistes, on a créé les possibilités pour développer et 

améliorer la critique venant d’en bas. Tout cela a con- 

tribué à accroître l’activité et l'initiative des membres et 

des organisations de base elles-mêmes, et, en même temps, 

à perfectionner le contrôle de la masse du Parti et des mas- 

ses sans-parti sur les organismes élus. Les discussions sur 

les problèmes importants dans le Parti, les organisations 

de base, les plénums, les actifs, les conférences, et particu- 

lièrement dans les assemblées de compte rendu d'activité 

et d'élections, ont été de vraies tribunes pour un plus large 

développement de la critique et de l’autocritique. Il suffit 

de rappeler que, lors des élections de l’an dernier, plus 

de 59 pour cent des participants à ces assemblées ont pris 

part aux débats, en faisant des observations sur le travail 

des bureaux, des comités du Parti, et en général des organes 

élus. Dans certaines régions, comme celle de Gjirokastér, 

ce chiffre a dépassé les 80 pour cent. Ces données attestent 

non seulement un plus grand courage de la part des com- 

munistes pour critiquer ouvertement, mais aussi un sens 

des responsabilités accru quant à la bonne marche du tra- 

vail en général et à l'élimination des défauts et des lacunes 

qu’on y relève. C’est là une question de grande importance 

où se reflète la vitalité militante du Parti. 

Mais un plus large développement de la critique et 

de l’autocritique, et en particulier de la critique venant 

d’en bas, se heurte souvent à certains obstacles, qu’il nous 

faut éliminer à tout prix et sans délai. 
Avant tout, il convient de renforcer davantage, chez 

les communistes le sens des responsabilités; les organes 

élus, quant à eux, doivent rendre des comptes à leurs élec-
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teurs franchement et concrètement, car il arrive souvent 

que les rapports d'activité des organismes élus ne fassent 

aweffleurer les défauts et les erreurs, en usant de phrases 

très générales. Ainsi la responsabilité des principaux ca- 

marades en ce qui concerne leurs faiblesses dans le travail, 

s’effrite et s’amenuise. En conséquence, ce sont les gens 

de la base qui reçoivent tous les coups de bâton. Une 

pareille pratique bride indubitablement la critique venant 

d'en bas et met dans une position privilégiée les bureaux, 

les secrétaires des comités du Parti et les autres camarades 

occupant des postes de responsabilité. La masse du Parti 

et les travailleurs en général ont besoin de voir les cama- 

rades responsables donner eux-mêmes l'exemple en ce qui 

concerne le développement de l’autocritique. La recon- 

naissance sérieuse des erreurs a pour résultat J’améliora- 

tion des cadres eux-mêmes et celle du travail. À l'opposé, 

quand l’autocritique est de pure forme, on aboutit à un 

résultat contraire et, malheureusement, beaucoup de ca- 

marades ont pris l'habitude de faire chaque fois leur 

«autocritique», mais sans que cela les empêche de répéter 

constamment les mêmes erreurs. Il va de soi que des 

«autocritiques+ semblables ne sont pas constructives et 

ne servent ni l’amélioration des cadres, ni l'amélioration 

du travail; aussi faut-il mettre un terme le plus tôt pos- 

sible à une telle pratique. 

La critique et l’autocritique, armes puissantes des 

partis marxistes-léninistes, ne sont pas des formules creuses 

et sans signification. Dans leur travail, les communistes 

pourront commettre, eux aussi, des fautes, car il n’est pas 

dit que les communistes soient infaillibles, mais ils doivent 

commettre moins de fautes que les autres parce qu'ils sont 

éduqués par le Parti dans la lutte et dans le cours du tra- 

vail. Les communistes sont modestes et dévoués, ils n’ont 

pas peur de reconnaître ouvertement leurs erreurs et ils 

ne les répètent plus; d'autre part, ils ont le courage de   
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dire à qui que ce soit ses quatre vérités. Mais, il n’en est 

pas de même des éléments qui portent en eux de fortes 

survivances petites-bourgeoises, mégalomanes, vantards, 

menteurs, imposteurs et autres, qu’on a laissés par erreur 

entrer dans le Parti ou qui n’ont fait ni ne font aucun effort 

pour profiter de ses enseignements et de sa lutte afin d’éli- 

miner ces défauts. Il est indispensable de faire devant le 

Parti et devant les masses une analyse approfondie des 

erreurs et des défauts de chacun, et de bien mettre en 

évidence la responsabilité de quiconque n’a pas accompli 

ses tâches ou n’a pas exécuté les décisions prises. C'est 

seulement ainsi que les masses élèveront plus vigoureuse- 

ment leur voix pour critiquer qui que ce soit, quelle que 

soit sa position. Ainsi seront corrigées les erreurs et cha- 

cun comprendra mieux tout le prix de la critique et de 

l’autocritique bolchéviques. 

Le Comité central a veillé également au renforcement 

de la critique et de l’autocritique dans les organisations du 

Parti de l'Armée populaire et des unités de garde-fron- 

tières. Des succès notables ont été obtenus dans ce sens. 

Il faut cependant avoir toujours bien soin de faire res- 

pecter rigoureusement les normes fixées par le Comité 

central en ce qui concerne le développement de la critique. 

La masse du Parti doit, en même temps, être vigilante, 

non seulement envers l’autocritique de pure forme, mais 

aussi envers la critique dénigrante, non fondée et calom- 

nieuse, qui vise à discréditer les éléments honnêtes du Parti. 

Üne des tâches les plus élémentaires des comités du 

Parti et des organismes de notre pouvoir populaire con- 

siste à prêter toujours une oreille attentive à la voix de 

la base, à chaque critique venant d’en bas, même de la 

moindre importance. Vérifier avec soin cette critique, 

lui donner chaque fois une juste solution et en informer 

régulièrement les organisations ou les personnes qui l’ont 

émise, voilà ce qui constitue une des principales condi-
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tions d’un large développement de la critique venant d’en 

bas. 
Enfin, une question sérieuse qui entrave le dévelop- 

pement de la critique venant d’en bas, c’est aussi la rancune 

que manifestent certains dirigeants à l'égard de ceux qui 

les critiquent. C’est là une chose grave, camarades, mais, 

il y a malheureusement encore de pareiïlles gens qui se 

vengent de ceux qui les critiquent. 

Les organisations du Parti sont tenues de soumettre 

à la critique du Parti l’activité de chaque communiste, 

quels que soient son poste ou ses fonctions. Tous, sans 

exception, doivent être forgés sur la même enclume, dans 

l’organisation de base du Parti. Certains camarades diri- 

geants se rebiffent, par pure présomption, lorsqu'ils sont 

critiqués à bon droit par l’organisation de base. Mais, 

lorsqu'ils sont convoqués devant les organes supérieurs, 

ils avouent leurs erreurs en répétant cent fois «Vous avez 

raison». Ainsi, chez ces individus aux conceptions mal- 

saines, l’outrecuidance s’allie à la servilité. | 

Le devoir de tout le Parti est de déblayer le chemin 

pour donner libre cours au développement général de la 

critique. C’est dans la lutte continue, incessante, contre 

les défauts et les faiblesses dans tout notre travail, dans 

celui du Parti, du pouvoir populaire, des organismes écono- 

miques et de tous les autres secteurs, que réside la garantie 

du succès. Chaque communiste, chaque travailleur de la 

République doit comprendre qu’il est de son devoir d’élever 

sa voix jusqu’au Comité central contre les défauts qu'il 

constate, n'importe où et chez n'importe qui. Seul lin- 

térêt de tous à l’égard de tous les problèmes permettra 

d'assurer un développement accéléré de notre pays dans 

la voie tracée par le Parti. 

Notre Parti a continuellement éduqué les cadres et, 

plus généralement, les masses travailleuses à être toujours 

T 
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prêts à servir la patrie, à respecter rigoureusement la dis- 

cipline du Parti et de l'Etat. Il est hors de doute que les 

succès que nous avons obtenus dans le domaine de Péco- 

nomie, de la culture, etc., s'expliquent en premier lieu 

par le fait que les cadres, les communistes et, en général, 

tous les travailleurs ont lutté consciencieusement pour la 

parfaite exécution des décisions et des tâches fixées par 

le Parti et le gouvernement. 
Le renforcement continu de la discipline consciente du 

Parti et de l'Etat est un devoir très important pour le 

Parti dans la période que nous traversons, car, comme 

nous l'enseigne Lénine, son affaiblissement, si minime 

soit-il, sert l’ennemi de classe, la bourgeoisie. Il faut 

dire que, dans certaines organisations et chez certains 

cadres, on relève des comportements tout à fait incom- 

patibles avec la discipline de fer du Parti. Il arrive sou- 

vent qu’au début de l’année ou du trimestre, ou encore 

quand jils sont convoqués pour rendre compte devant les 

organismes supérieurs du Parti ou de l’Etat de la réalisa- 

tion et du dépassement des plans, etc., certains camarades 

ministres ou dirigeants d’entreprise prennent des engage- 

ments avec beaucoup d'enthousiasme, mais quand appro- 

chent les échéances fixées leurs engagements sont emportés 

par le vent. Et le pire est que ces pratiques sont répétées 

sans cesse par les mêmes organisations et les mêmes in- 

dividus, parce que personne ne se penche sur cette question 

ni ne la considère comme une infraction à la discipline. 

Certains camarades ont pris en quelque sorte l’habitude, 

quand on les convoque pour rendre des comptes et qu’on 

les critique pour leurs insuffisances et leurs défauts, de 

faire une autocritique de pure forme, de prendre un en- 

gagement en apparence méritoire, peut-être même sans 

beaucoup réfléchir, et tout cela simplement pour se tirer 

momentanément d’une situation scabreuse; puis, ils con- 

tinuent leur travail plein de défauts, comme précédem-
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ment. Tout cela signifie, comme je dit notre peuple, «satis- 

faire sa faim avec une cuillère vide». ; 

Nous devons mettre fin à de pareilles pratiques. Les 

tâches fixées ou les engagements pris, après avoir été 

étudiés minutieusement sur la base des possibilités réelles 

existantes, doivent être considérés comme des lois et il 

faut en exiger l'exécution minutieuse et rigoureuse. 

A cette occasion, il convient de souligner aussi les 

faiblesses de notre travail de contrôle sur les engagements 

pris et en général sur l'exécution des tâches. Chez nous 

on parle beaucoup de l'importance du contrôle sur le travail 

d'organisation et d'exécution des tâches fixées, on parle 

beaucoup du grand rôle qui appartient à ce contrôle, etc. 

mais, en réalité, on fait fort peu dans ce sens. Il n'existe 

pas partout un contrôle régulier, systématique, un contrôle 

sur toutes les tâches, même de moindre importance. On 

prend des décisions et l’on fixe des tâches et, pour un long 

temps, on oublie totalement de s'intéresser à leur exécu- 

tion. Ce n’est que très tard qu’on s’avise de voir ce que 

sont devenues les décisions prises. Cette façon d'agir est 

très préjudiciable. On ne peut pas inculquer profondé- 

ment dans les consciences une discipline de fer, si le con- 

trôle régulier et systématique de la part des organismes 

supérieurs fait défaut. Si nous voulons accomplir nos 

tâches à temps et d’une manière parfaite, et à la fois sauve- 

garder les cadres, il faut absolument renforcer et perfec- 

tionner le contrôle et en améliorer la qualité. 

Une autre pratique dangereuse qui relève de la viola- 

tion de la discipline du Parti et de l'Etat, c’est l'attitude 

de certains camarades envers les lois de l'Etat, envers les 

décisions prises de manière collégiale par les divers orga- 

nismes. Il y a de nos camarades qui, comme si de rien 

n'était, violent les lois, surtout les lois financières, en lais- 

sant entendre que ces lois ne les concernent pas. C’est ainsi, 

par exemple, que Je vice-ministre du Commerce décide   
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d'augmenter le prix du poisson et d’autres produits, en 

contradiction flagrante avec les décisions du Béreau 

politique et du Comité central. De même, le deuxième 

secrétaire du Parti du combinat du Here Éng puis 

annule totalement plusieurs décisions prises Goténieement 

par le bureau du comité du Parti, pour la seule raison 

qu'elles ne lui plaisent pas. Dans ces comportements ap- 

paraît la conception de deux disciplines distinctes Fa 

du RarH et celle de l’Etat, conception que le Parti : con- 

damnée avec force. Il y a aussi des organisations du Parti 

qui exigent des simples communistes le respect très 

rigoureux de la discipline du Parti, mais qui se montrent 

bien moins exigeantes envers les communistes occupant 

des postes de plus haute responsabilité. Cette attitude 

apparaît même dans les affaires les plus simples. Dans les 

SRÉATASSRORE de base des ministères, par exemple, lors- 

qu’un simple membre du Parti ne paye pas sa cotiéat En 

mensuelle, tout le monde élève la voix, alors que si c’est le 

ministre qui a oublié de le faire, le secrétaire pas plus que 

le bureau de l’organisation ne disent rien. Serait-il ss 

aux camarades responsables, sous prétexte qu'ils sont sur- 

chargés de tâches, de violer ainsi la discipline du Parti? 

Ne peut-on pas voir en effet l’application de deux s6ftEs 

de disciplines dans le fait par exemple que le bureau d 

CORRE du Parti du district de Krujé a pris une En 

ires légère à l’encontre de l’ex-chef de la section de PTée 

térieur, qui avait violé les lois en arrétant injustement et 

sans motif valable un communiste, tandis que le com- 

PAS SRE arrêté s’est vu infliger une punition 

tres sévère par le bureau du comité pour la seule rai 

qu'il avait contredit le «chef»? " 

Ce sont là des attitudes très nocives qui affaiblissent 

la discipline du Parti et de l’Etat, qui diminuent l’esprit 

militant et la rigueur dans l’accomplissement des VERRE
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de la part de tous, indépendamment des postes qu'ils 

occupent. E 

En rapport avec cette question, il convient de signaler 

chez quelques camarades responsables un certain esprit de 

libéralisme, de tolérance envers la violation de la discipline 

sous ses diverses formes. 

Ce libéralisme, cet esprit d’indulgence dans la demande 

de comptes nuit extrêmement au travail et aux cadres eux- 

mêmes ; aussi faut-il y mettre un terme une fois pour toutes. 

Il ne faut montrer aucune faiblesse à l'égard de ceux qui 

n’exécutent pas les ordres et les tâches, quels que soient 

ceux qui en sont chargés. Il faut renforcer beaucoup et 

chez tous, le sens de la responsabilité. 

Dans certaines organisations du Parti, on relève une 

conception très étroite, limitée, de la discipline: beaucoup 

croient que celle-ci se borne à l’obligation d’assister aux 

réunions du Parti, de payer régulièrement les cotisations 

mensuelles, de respecter l’horaire du travail et d’autres 

règles de ce genre. Par contre, la non-réalisation des tâches 

de la production, la mise en vente de marchandises de mau- 

vaise qualité, l'augmentation du coût de la production, l’in- 

suffisante exploitation des réserves internes et l’impar- 

faite utilisation du temps de travail, etc., ne sont pas con- 

sidérées comme des violations de la discipline du Parti 

et de l'Etat. Une telle conception de la discipline est très 

erronée. 

Il faut comprendre que le respect rigoureux de la dis- 

cipline du Parti et de l'Etat implique l’accomplissement sans 

défaillance de l’ensemble des tâches que nous fixent le 

Parti et l'Etat: tâches de la réalisation du plan d’Etat dans 

tous ses éléments constitutifs, tâches organisationnelles et 

politiques du Parti qui découlent de ses statuts, tâches de 

nature sociale. Le respect de la discipline du Parti et de 

l'Etat signifie d’autre part une attitude correcte, honnête,   
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exemplaire même, comme l'exige la morale communiste, 

dans le travail, dans la vie sociale et dans la famille. C’est 

pourquoi toute manifestation contraire à cet esprit doit être 

considérée comme une violation de la discipline du Parti 

et de l'Etat et sévèrement punie. 

Les communistes, au premier chef, doivent donner 

l'exemple du respect scrupuleux de la discipline du Parti 

et de l'Etat. Ils doivent, par leur exemple, élever et édu- 

quer les masses sans-parti dans l'esprit du respect de la 

discipline de l'Etat. 

Les organisations du Parti dans l’Armée populaire, les 

unités de garde-frontières doivent montrer un intérêt par- 

ticulier pour le renforcement et le respect strict de la dis- 

cipline militaire. L'ordre des supérieurs dans l’armée est 

une loi. Il doit être exécuté sans la moindre objection. 

Le respect de la discipline du Parti et de l'Etat pré- 

suppose aussi que les décisions des organismes inférieurs 

doivent être toujours fondées sur les décisions des orga- 

nismes supérieurs et n’être en aucune façon en contradic- 

tion avec ces dernières. 

Des pratiques comme celles de l’ex-premier secrétaire 

du comité du Parti du district de Kotë, qui, contrairement 

aux décisions du Comité central et du gouvernement, en- 

joignait aux organisations de base de prendre des mesures 

administratives, des mesures de confiscation, de retrait de 

la carte du Front, etc., envers tous ceux qui n’avaient pas 

effectué les livraisons obligatoires, constituent non seule- 

ment une transgression flagrante à la discipline du Parti 

et à son centralisme démocratique, mais, pis encore, une 

très dangereuse provocation à son encontre. 

L'initiative et l’autonomie dans la solution des pro- 

blèmes locaux doivent être absolument combinées d’une 

manière juste avec les directives, le centralisme démocra- 

tique et la discipline de fer du Parti.
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3.— Améliorons la méthode de travail des comités du 

Parti et des organisations de base en vue de la, 

mise en œuvre des décisions du Parti 

et de l'Etat 

La question de l’amélioration de la méthode de travail 

des comités du Parti et des organisations de base pour la 

réalisation des tâches assignées par le Parti et par l'Etat, 

ainsi que pour l'exécution de leurs décisions, est un pro- 

blème de haute importance. 

Dans ce travail, nous devons nous guider sur le 

principe léniniste selon lequel, 

«, .. pour bien administrer, il ne suffit pas de 

savoir convaincre . .. il faut aussi savoir organiser 

pratiquement», 

car de la manière dont le comité ou l’organisation de 

base du Parti dirige, dépend dans une large mesure la 

bonne exécution des décisions du Parti et du gouverne- 

ment. Le Comité central du Parti a consacré à cette 

question une attention particulière et il a pris des me- 

sures pour améliorer la méthode du travail de direction. 

En effet, la période qui s’est écoulée depuis le IIS Congrès, 

et dont nous faisons l’analyse, est une période de déve- 

loppement et d'amélioration du travail de direction des 

problèmes économiques et sociaux par le Parti. Le rôle 

dirigeant des organisations de base ainsi que celui des 

comités du Parti et de leurs bureaux se sont renforcés. 

Nous pouvons affirmer que, par rapport au passé, des 

améliorations notables ont été enregistrées en ce qui con- 

cerne l’application des normes léninistes du Parti relatives 

à la direction collégiale, aux réunions régulières des actifs, 

*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 27, p. 267.   
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aux plénums et aux conférences à tous les échelons du 

Parti. Mais en même temps, il faut rappeler qu’il existe 

encore beaucoup de défauts et d'erreurs que le Parti se 

doit de corriger rapidement et avec soin. Il convient d’amé- 

liorer aussi le travail des comités, des plénums et des actifs 

du Parti en vue d’une étude plus approfondie, plus concrète 

et plus scientifique des problèmes sur lesquels il est 

délibéré dans ces réunions et, dans le même temps, de 

prendre des mesures rigoureuses pour l'exécution, dans la 
pratique, des décisions prises. 

Soulignons, dès à présent, que le très important 

principe léniniste, selon lequel il faut convaincre les masses, 
n’a pas encore toujours et partout été appliqué à souhait 

par les comités envers la base du Parti, ni par la base 

envers les masses travailleuses. Dans bien des cas, on 

emploie la méthode autoritaire, qui, au lieu d'éclairer et 

de satisfaire les gens, conduit au contraire dans la voie 

erronée des mesures administratives ou arbitraires contre 

ceux qui ne sont ni éclairés ni convaincus. 

Malgré l’amélioration constatée dans la formation des 

jeunes cadres, on doit reconnaître encore une insuffisante 

prise de conscience de leur part, ils ne sentent pas comme 

il se doit la grande responsabilité qu'ils assument devant 

le Parti et le peuple, qui les ont élus à des fonctions de 

direction. Le Parti nous enseigne que s’il est très important 

d'analyser correctement les problèmes et d’adopter des 

décisions justes, il ne l’est pas moins d’organiser parfaite- 

ment le travail. La manière dont est organisé le travail 

joue un rôle déterminant pour la mise en œuvre de telle 
ou telle décision. Dans ce sens, notre travail souffre de 

grandes faiblesses. Souvent on dirige de façon très géné- 

rale, par des phrases communes ou des ordres, qui ne 

pénètrent pas au fond des choses. Par conséquent, en cette 

matière, les cadres du Parti et ses organismes dirigeants 

doivent améliorer radicalement leur méthode de travail,
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car le succès de l’édification de l’économie socialiste en 
dépend. 

Un autre défaut dans la méthode de travail des comités 

du Parti est la confiance excessive qu’ils continuent d’avoir 

dans la paperasserie et les seules décisions. Malgré l’âpre 

lutte menée contre le bureaucratisme dans le travail du 

Parti, contre la correspondance superflue et les réunions 

inutiles, il y a encore assez de comités du Parti qui ne 

rompent pas facilement avec ces pratiques. Dans les an- 

nées 1954 et 1955, l’ex-comité du Parti de la région de 
Durrëés a examiné par douze fois le problème de la collec- 

tivisation. Douze fois il a pris à ce sujet des décisions qui, 

naturellement, se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 

Que de travail et de papier ont été consommés par les gens 

de l’appareïil de ce comité! Et pour aboutir à quoi? Le 

rythme de la collectivisation à Durrëés a été et est resté 

très lent. Par contre, l’organisation du Parti de la région 

de Gjirokastér a agi tout autrement sur cette même ques- 

tion. Se fondant sur la décision du Comité central, elle n’a 

pris qu’une seule décision, mais elle a contribué par un 

travail concret et continu à son exécution. Elle a 

accordé de l'importance au travail individuel vivant, 

créateur et persuasif parmi les paysans et elle a ainsi réussi 

à faire mettre sur pied en 1955 un nombre de coopératives 

plus de trois fois supérieur à celui des coopératives créées 

pendant les dix années qui ont suivi la Libération. Voilà 

pourquoi, les organismes et les organisations du Parti 

doivent consacrer le meilleur de leur attention au travail 

vivant, sur le terrain, dans la pratique, au travail d’organi- 

sation et de contrôle de l’exécution des décisions et ne 

jamais paralyser les forces vives du Parti par un travail 

étriqué et bureaucratique. Sans aucun doute les comités 

du Parti et les organisations de base auront-ils encore dans 

l’avenir à se réunir, à écouter des rapports, à prendre des 

décisions bien étudiées et bien préparées, mais cela ne   
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doit, en aucune façon, occuper le plus clair de leur temps 

de travail. 

Pour pouvoir prendre des décisions bien étudiées et 

organiser le travail en vue de leur mise en œuvre, il est 

indispensable et urgent de perfectionner les appareïls des 

comités du Parti. Cela veut dire que les dirigeants, les 

hommes qui travaillent dans les appareils du Parti et tous 

les communistes en général doivent s’initier à la technique, 

à l’agrotechnique ou à tout autre métier correspondant 

au secteur où ils travaillent; c’est seulement ainsi que 

l’on peut administrer fructueusement. Beaucoup de diri- 

geants et de camarades de la base se contentent de quelques 

connaissances pratiques qu’ils ont apprises et ne font pas 

les efforts voulus pour les étendre. Evidemment, ils 

finiront par épuiser leur maigre bagage! Et alors, pour 

instruire les masses, pour travailler comme ïil se doit 

auprès d’elles, pour les convaincre et les organiser, ces 

camarades emploieront des phrases générales, des méthodes 

de travail périmées, qui ne persuadent ni ne contentent 

personne, mais qui freinent l’édification continue de notre 

économie. 

Le praticisme est une faiblesse des cadres, qui consiste 

pour eux à se contenter de leur expérience acquise et à 

ne pas étudier suffisamment pour élargir leurs connais- 

sances. Nous ne devons pas oublier que les nouvelles 

fabriques modernes que nous avons construites, la collec- 

tivisation de l’agriculture qui se développe chez nous à 

des rythmes accélérés, confrontent les communistes à des 

problèmes importants. Ils doivent donc instruire et 

organiser les masses sans-parti. C’est pourquoi concevoir 

d’une façon simplifiée les tâches des communistes dans 

l’édification de l’économie nouvelle, socialiste, comme le 

font certains cadres du Parti ou du pouvoir populaire, c’est 

commettre une erreur très grave, qu'il faut à tout prix
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rectifier, car le Parti et notre pouvoir populaire ont créé 

de grandes possibilités pour que chacun puisse s’instruire. 

Une importante question du travail de direction des 

organes et des organisations du Parti, une question qui 

n’a pas encore trouvé de solution, est celle que pose la 

gestion de l’économie à travers les organes du pouvoir, 

sans se substituer à eux. Une telle pratique est, comme 

on l’a continuellement souligné, nuisible et dangereuse, 

car les organismes directement concernés se dérobent ainsi 

à leurs tâches et se déchargent dans une certaine mesure 

de leur responsabilité. Cela ne doit être permis en aucune 

façon. Mais, d'autre part, les comités du Parti ne doivent 

pas penser que leur travail de Parti, leur travail politique 

et d'organisation sont dissociés de leur action en matière 

économique. Ceux qui ont cette opinion se trompent 

lourdement. Il n’y aniilne peut y avoir une telle sépara- 

tion dans le travail du Parti. 

Le Parti doit toujours avoir pour but d'organiser et 

d'éduquer toutes les masses travailleuses, afin qu’elles 

puissent améliorer la gestion de l’économie et faire es 

sorte que les autres activités de l'Etat tendent toutes à 

élever le niveau de vie matériel et culturel du peuple. 

L’appréciation des cadres dirigeants du Parti, des fonction- 

naires du Parti et de chaque communiste doit être faite 

sur la base des résultats concrets qu’ils ont obtenus dans 

la production des biens matériels, là où ils travaillent, et 

jamais sur la base des discours qu’ils peuvent tenir dans 

des conférences. En cette matière, les travailleurs du Parti 

doivent renoncer au travail superficiel. Ils ne doivent 

plus passer à la base comme le vent, sans laisser d’autres 

traces concrètes que des ordres. Ils doivent s'attacher 

fortement aux problèmes, apporter aux hommes une aise 

substantielle et ne les quitter qu'après leur avoir donné 

les instructions utiles.   
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Souvent, les comités du Parti, étant détachés de la 

base, convoquent à leurs réunions les secrétaires des 

organisations de base au lieu de leur prêter une aide con- 

crète là où ils travaillent et luttent contre les difficultés. 

Une telle pratique, loin de renforcer le travail, ne fait 
que l’affaiblir. Il y a des dizaines de cas où, à l’occasion 

des élections du Parti, des secrétaires des organisations de 

base ont demandé à ne pas être réélus, non point parce 

qu’ils ne désirent plus travailler pour le Parti et assumer 

la responsabilité dont les ont chargés leurs organisations 

de base, mais parce qu’ils perdaient leur temps à aller et 

venir et à participer à des réunions, et parce qu’ils souffrent 

dans leur conscience de ne pouvoir, en raison d’une telle 

méthode de travail, remplir convenablement les tâches 

que le Parti leur a assignées. 

Il faut donc aller plus souvent à la base et au lieu 

de convoquer les gens de la base aux instances supérieures, 

c’est à la base même qu'il faut aller aider et instruire les 

secrétaires. En même temps, il appartient aux comités 

d'améliorer le plus possible la qualité des instructions 

qu’ils donnent. Il faut faire plus confiance aux militants 

de base. Les organismes du pouvoir populaire comme 

les organisations de masse doivent s’en remettre à eux 

pour la réalisation des tâches auxquelles ils sont confrontés, 

leur laisser une large initiative d’action et les aider à 

mieux organiser leur travail. 

Dans la méthode de travail de certains comités du 

Parti et de certaines organisations de base on observe une 

espèce d’action mécanique, un travail rigide, sans vie ni 

esprit créateur, un formalisme marqué et un dogmatisme 

pour les questions d’organisation, qui deviendront gênants 

et dangereux pour le Parti s’ils ne sont pas combattus et 

liquidés au plus tôt. Le trait caractéristique des organisa- 

tions du Parti qui travaillent bien consiste précisément 

en ce qu’elles savent dégager elles-mêmes, des décisions
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justes, de la pratique, des exigences mêmes du dévelop- 

pement de la production et de l’édification de l’économie 

socialiste, les problèmes principaux, les problèmes-clés 

qu’il convient de résoudre à fond. Une pareille solution 

de ces problèmes influera favorablement sur la solution 

de tous les autres. Se réunir pour la forme, comme ont 

l'habitude de le faire certaines organisations de base, poser 

dans chaque réunion les mêmes problèmes, tout cela 

n'apporte aucun résultat. Les réunions purement for- 

melles, ainsi que le manque d'initiative des organismes et 

des organisations du Parti paralysent ses forces, freinent 

leur élan. On croit ainsi avoir entraîné les gens à l’action, 

mais en réalité on les pousse à la passivité. Cette méthode 

de travail étant dangereuse pour le Parti, il faut la com- 

battre de toutes ses forces. 

L'édification des bases du socialisme dans notre pays 

pose chaque jour au Parti de grandes et nouvelles tâches. 

Notre économie se renforce et se développe sans arrêt. 

Parallèlement, il convient de promouvoir les cadres et 

d'améliorer leur formation pour qu’ils avancent de pair 

avec la situation; il importe d’accroître la capacité et 

l'esprit d'initiative de chaque fonctionnaire, de chaque or- 

ganisation et comité du Parti, pour faire en sorte qu’ils ne 

soient pas de simples exécutants des directives venant d’en 

haut, mais qu’ils s’en pénètrent et les mettent à exécution 

avec un esprit créateur et non pas de façon purement 

formelle. 

Le travail du Parti, moins que tout autre, ne tolère 

stéréotype et formalisme. Ce travail ne peut être fondé 

sur des recettes fixées d’avance et une fois pour toutes. 

À des moments et en des lieux différents, on ne peut pas 

adopter les mêmes méthodes. Les comités du Parti, les 

organisations de base et chaque fonctionnaire doivent allier 

la fermeté dans l’exécution des directives du Parti à   
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l'initiative et à la souplesse dans le travail, à la capacité 

de trouver des formes et des méthodes de travail appro- 

priées aux lieux et à la nature de ce travail. 
La direction du Parti est une direction politique; elle 

ne peut pas exister sans être fortement liée à la vie, sans 

avoir le sens du nouveau, sans une claire vision des objectifs 

à long terme. La principale exigence du Parti à l'égard 

de ses organismes et de ses organisations ainsi qu’à l’égard 

de ses cadres, c’est que, dans leur travail, ils soient animés 

d’un esprit créateur et d’un esprit d'initiative. 

4. — Renforçons le contrôle général du Parti dans le 

travail auprès des cadres et améliorons le travail 

pour leur choix et leur éducation 

Le problème des cadres n’a cessé d’être une question 

des plus importantes, qui a toujours préoccupé et qui 

préoccupe encore beaucoup le Parti, car les cadres sont le 

facteur décisif de la réalisation de nos tâches. Avec des 

cadres fidèles et capables d'accomplir leurs tâches, il n’est 

pas de citadelle qui ne puisse être enlevée. Guidé dans 

ce domaine comme dans tous les autres par les enseigne- 

ments du marxisme-léninisme, avec une foi inébranlable 

dans la puissance créatrice des larges masses populaires, 

le Parti a réussi à former et à élever dans le feu de la lutte 

et du travail, des cadres capables, courageux et combatifs 

pour la mise en œuvre des tâches qu'il leur assigne. 

Dans la lutte pour la réalisation du premier plan 

quinquennal, nos cadres ont grandi, ils se sont éduqués et 

se sont fortifiés. Ils ont appris à mieux diriger les secteurs 

qui leur ont été confiés. Ils se sont forgés dans la lutte 

contre les défauts et les difficultés, ils ont élevé le niveau 
de leur conscience dans le cours de leur travail et en dé- 

fendant les intérêts du Parti et de l'Etat. Un nombre
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considérable de cadres et d'ouvriers ont élevé leur degré 

de qualification sans abandonner leur travail en fréquen- 

tant divers cours et écoles. 

Mais compte tenu des besoins toujours accrus en 

cadres, surtout maintenant que notre pays s'engage dans 

une nouvelle phase, celle de la lutte pour la réalisation du 

deuxième plan quinquennal, le problème de leur éducation, 

l'effort pour mieux les choisir et mieux les former, revé- 

tent une importance toujours plus grande, 

Avant tout, que les maillons du Parti veillent davan- 

tage et plus directement à l'ensemble du travail qui 

s’accomplit dans le pays ainsi qu’à la formation et à la 

répartition des cadres, qu'ils étendent leurs fonctions de 

contrôle. Que tous les comités du Parti comprennent bien 

que c’est à eux qu’incombe la responsabilité principale en 

ce qui concerne l’ensemble de la politique des cadres appli- 

quée dans leur juridiction, et indépendamment de l’organe 

légalement compétent pour les nommer. 

Certains comités du Parti se sont bornés souvent à un 

travail mécanique, qui consiste à nommer et à muter les 

cadres sans envisager ce problème dans toute sa com- 

plexité. Sans aucun doute, une pareille pratique empêche 

une désignation et une affectation judicieuses des cadres. 

Pour mener une politique judicieuse de répartition des 

cadres, il est indispensable de les connaître de près, dans 

le travail, et de les aider concrètement. Il faut, d’autre 

part, travailler pour la formation de jeunes cadres et créer 

ainsi une source intarissable en cette matière. 

Les cadres ne sont pas formés dans des «fours 

spéciaux»; ils sont issus de l’œuvre immense du Parti, 

de la lutte pour la mise en pratique de ses décisions, ils sont 

issus de la vie même. C’est pourquoi, il faut chercher les 

cadres là où l’on combat pour la réalisation des plans. 

Leur choix et leur formation nécessitent cependant un 

effort plus attentif, plus soutenu. Il faut renoncer aux   
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méthodes bureaucratiques dans le travail les concernant, 

il faut renoncer à la pratique qui consiste à affecter des 

cadres uniquement sur la base de leurs documents, à les 

muter sans critère et avec une fréquence injustifiée, à 

faire appel constamment à certains cadres connus, etc. On 

doit se rendre compte clairement une fois pour toutes que 

s’il existe un travail qui ne peut pas souffrir le bureaucra- 

tisme, c’est justement le travail auprès des hommes, auprès 

des cadres. 

Dans nos conditions, alors que des milliers et des 

milliers de gens participent directement à l’administration 

du pays, que des milliers et des milliers de travailleurs 

sont activés et s’acquittent consciencieusement de tâches 

sociales, que la lutte pour la réalisation des plans a mis 

en lumière des hommes merveilleux qui dépassent hardi- 

ment les vieilles normes et en établissent de nouvelles, 

alors que toutes les possibilités sont créées pour le déve- 

loppement de l'initiative créatrice des larges masses, il y 

a dans notre pays des centaines et des milliers d'hommes 

qui peuvent diriger même les secteurs les plus difficiles. 

Seulement il faut les découvrir, les connaître, les former 

et les promouvoir avec courage. Et cela peut et doit être 

fait, en premier lieu, par le Parti. 

Il faut avoir de ia patience dans le travail de formation 

des cadres. Il est hors de doute que les éléments jeunes 

mais sains, issus des rangs de la classe ouvrière et des 

autres travailleurs, n’auront ni ne peuvent avoir dès le 

premier jour l’expérience voulue dans le secteur où ils sont 

désignés. Personne n’a, de naissance, la capacité de diriger. 

L'expérience de chaque secteur, l’art de diriger s’acquiert 

dans le travail. Il faut donc de l’application, de la patience 

et de la sollicitude pour la formation des nouveaux cadres. 

Le travail pour le choix et l’affectation des cadres est 

une question très délicate et de grande responsabilité. Le 

seul principe juste du choix et de la répartition des cadres
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c'est celui qui est fondé sur les garanties politiques et les 

capacités au travail. C’est pourquoi, pour appliquer cor- 

rectement ce principe, il est indispensable d’apprendre à 

connaître les cadres par une double voie: à travers les 

documents et à travers le travail. Ne s’en tenir qu’à un 

seul de ces aspects, sous-estimer l’un ou l’autre, conduit 

infailliblement à des erreurs qui, parfois, coûtent cher à 

notre Parti et à notre Etat. 

Nous l’avons déjà dit et nous le répétons: l’affectation 

des cadres fondée sur la fidélité politique ainsi que notre 

vigilance à cet égard ont, surtout dans nos conditions, une 

importance particulière. Il ne faut donc pas tolérer le 

moindre relâchement en ce sens. Maïs il convient aussi 

de renforcer le contrôle pour connaître les cadres dans le 

travail. Il faut absolument rattacher mieux qu’on ne l’a 

fait jusqu’à présent, le contrôle de l'exécution des décisions 

au travail concernant les cadres. Les faits démontrent 

que, dans ce sens, notre façon de faire laisse plutôt à dési- 

rer. Les fréquentes mutations de cadres, que pratiquent 

couramment plusieurs comités du Parti et ministères, in- 

diquent que l’on ne connaît pas bien les hommes, qu’on ne 

les suit pas de près. 

Le ministère de la Santé, par exemple, a muté, au 

cours de l’année 1955, plus de 23 pour cent de ses cadres. 

Sur ce nombre, plus de 70 pour cent ont été mutés au 

même niveau de qualification et de responsabilité alors 

qu'environ un cinquième l’ont été à des postes de rang 

inférieur. Une telle situation non seulement révèle une 

imparfaite connaissance des cadres, mais elle a aussi un 

effet pernicieux du fait qu’on ne leur offre pas la possibilité 
de se spécialiser à un poste déterminé et d'apprendre à 
mieux connaître leur travail. Ils demeurent des novices, 
des nouveaux venus dans leur travail, et ce prétexte peut 

couvrir bien d’autres défauts.   
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Par conséquent, connaître les cadres à fond, les étudier 

avec soin, leur assurer un poste stable, leur donner une 

orientation déterminée et les aider concrètement et cons- 

tamment dans leur travail, ce sont là autant de tâches 

importantes du Parti et des organes de l'Etat. 

Dans ce travail d’affectation des cadres, le soin de 

promouvoir de jeunes cadres, issus des rangs des ouvriers 

de la production, revêt une grande importance. On relève 

toutefois une certaine hésitation absolument injustifiée en 

ce qui concerne la formation et la promotion des cadres 

d’origine ouvrière. Dans le district de Durrës, par exemple, : 

sur les 494 cadres dont la nomination est de la compétence 

des directions d’entreprise, on ne trouve aucun ouvrier, 

alors qu’au contraire on y compte 139 cadres provenant 

des couches riches. 

Le Parti doit combattre ces pratiques et ces faiblesses, 

afin de former et de promouvoir avec courage et patience 

les cadres provenant des ouvriers de la production et les 

femmes. 

Une pratique très nuisible dans le travail d'affectation 

des cadres consiste à les désigner sur la base de relations 

d'amitié et de parenté. Une telle politique, entièrement 

contraire à toutes les directives du Parti, vicie les cadres 

et porte un grand tort au travail. Dans une telle at- 

mosphère de coterie, il n’y a pas de place pour la critique et 

l’autocritique, comme il n’y a pas de lutte pour faire pro- 

gresser le travail. Dans un tel milieu apparaissent et se 

développent les flatteries, les louanges, les adulations à 

l'adresse du «chef de la famille. Et une telle atmosphère 

engendre ensuite les détournements et malversations. . . 

Le Parti doit se montrer très vigilant et ne pas hésiter 

à frapper avec force dès son apparition tout phénomène 

de ce genre, qui nuit considérablement à notre travail. On 

ne doit, en aucune façon, tolérer que nos centres de pro-
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duction, nos services publics ou nos bureaux se trans- 

forment en affaires de familles. 

Un autre problème de grande importance, en ce qui 

concerne le travail relatif aux cadres, est celui de l’éléva- 

tion de leur niveau de formation technique et profession- 

nel. Ce niveau ne répond pas encore parfaitement aux 

exigences du développement économique et culturel de 

notre pays. 

Le IIe Congrès nous avait assigné pour tâche d'éliminer 

le décalage qui existait entre le niveau très bas de nos 

cadres et la technique moderne, dont notre industrie se 

dote rapidement. Et, au cours de ces quatre années, nous 

avons accompli un travail notable dans ce sens: le nombre 

des techniciens, par rapport à l’année 1950, a augmenté de 

plus de 240 pour cent. Par décision du gouvernement, le 

réseau des écoles du soir et par correspondance a été éten- 

du, afin de donner à nos travailleurs la possibilité d’acqué- 

rir une instruction supérieure. Des cours du soir ont été 

ouverts auprès du technicum du pétrole à Qyteti-Stalin, du 

polytechnicum «7 Novembre à Tirana, auprès de l’Institut 

polytechnique et de l'Institut économique; on a aussi 

organisé un enseignement par correspondance du second 

degré pour les technicums agricoles et autres, et ces cours 

sont suivis par 8.649 personnes; on a étendu le réseau des 

écoles d’apprentissage!? et celui des cours de qualification 

aw’ont terminés ou auxquels sont inscrites un total de 

43.940 personnes. Mais dans le travail visant à élever le 

niveau technique et professionnel des cadres, on constate 

des lacunes sensibles, et la tâche fixée par le IIS Congrès 

n’a pas été parfaitement accomplie. Le rythme de la forma- 

12 Ecoles au cycle d’études de 1 ou 2 ans qui formaient des 

ouvriers qualifiés pour divers métiers. Elles sont remplacées 

aujourd’hui par des écoles professionnelles inférieures au cours 

d’études de 1 ou 2 ans.   
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tion des cadres n’est pas allé de pair avec celui du déve- 

loppement de l’économie et de la culture. 

Une étude incomplète fait apparaître, dans un bon 

nombre de secteurs d'activité, un manque sensible de 

cadres formés. Ainsi par exemple, dans le bâtiment, on 

ne travaille qu'avec 34 pour cent du nombre nécessaire de 

techniciens supérieurs, dans l’agriculture avec 30 pour cent, 

dans les communications avec 21 pour cent, etc. Nos be- 

soins se font sentir plus particulièrement pour certaines 

catégories de techniciens, ingénieurs mécaniciens, ingé- 

nieurs des transports et des bonifications, zootechniciens, 

vétérinaires, médecins, ete. De même, certains secteurs 

manquent sensiblement de techniciens moyens. Ainsi 

l’agriculture n’en emploie que 37 pour cent du nombre 

nécessaire, le bâtiment 55 pour cent, les mines 56 pour 
cent. 

Naturellement, une telle situation est le résultat de 

l’état très arriéré que nous avons hérité du passé, mais il 

faut souligner que notre travail insuffisant a aussi influé 
négativement dans ce sens. 

Nous avons manqué d’une étude scientifique précise 

des besoins en cadres pour toutes les branches et même 

aujourd’hui, nous n'avons encore rien de sérieux dans ce 

domaine. Les ministères, et en particulier la Commission 

du Pian d'Etat, sont grandement responsables de cette 
situation. 

Les besoins en cadres n'ayant pas été clairement 

définis, les mesures prises pour leur formation ont été in- 

complètes; bien plus, dans certains cas, on les a négligés 

et on a avancé sans une claire vision des objectifs à long 

terme. Le ministère de l’Agriculture, par exemple, a 

licencié en 1953, comme n'étant pas nécessaires, 970 tech- 
niciens inférieurs, dont 150 tractoristes. A la vérité, ces 

techniciens avaient un niveau de formation assez bas, mais 

ils n’en possédaient pas moins certaines connaissances;
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on pouvait donc les préparer pour faire d’eux des tech- 

niciens moyens plus facilement que d’autres éléments qui 

étaient privés de toute connaissance en cette matière. 

L’immense majorité de ces techniciens qui ont été licenciés 

étaient des jeunes gens, préparés dans des cours ouverts 
après la Libération. 

D'autre part, les organisations du Parti et les orga- 

nismes du pouvoir n’ont pas consacré l’attention nécessaire 

au choix et au recrutement en nombre voulu d’éléments 

devant fréquenter nos écoles et nos cours. Ils ne se sont 

pas non plus assez souciés de la manière dont les lecons 

y étaient données et du profit réel qu’en tiraient les élèves. 

En effet, parmi les éléments qui ont terminé ces écoles ou 

ces cours, on en a relevé certains qui n’avaient pas au 

départ les conditions de préparation voulues ou qui y ont 

appris fort peu de choses. Les programmes de ces cours 

ont été approuvés d’une manière tout à fait bureaucratique, 

dans les bureaux mêmes, sans qu'il ait été constaté prati- 

quement si les participants aux cours assimilaient ou non 

toutes les connaissances nécessaires pour bien effectuer 

leur travail, une fois leurs études terminées. 

Le Parti a pour devoir de liquider au plus tôt cette 

situation. 

Compte tenu du rythme du développement de l’écono- 

mie et de la culture dans notre pays durant le 2€ quin- 

quennat et des insuffisances qui se font jour, il convient 

de consacrer une très grande attention au problème de la 

formation des cadres nécessaires à tous les secteurs 

d'activité du pays. Pour tout le Parti et les organismes 

d'Etat, le problème des cadres doit devenir le problème 
primordial. 

Nous devons prendre des mesures pour faire procéder 

sans délai à une étude plus scientifique de nos besoins en 

cadres, étudier minutieusement la question des contingents 

à fixer pour chaque secteur, en nous fondant sur l’ex-   
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périence soviétique, sur la situation de fait ainsi que sur 
les perspectives de développement des diverses branches 
de l’économie et de la culture dans notre pays, en main- 

tenant de judicieuses proportions entre les diverses 

branches et en accordant la priorité aux secteurs les plus 

retardataires. Les comités du Parti et les comités exécutifs 
des conseils populaires doivent avoir particulièrement soin 

de fournir les contingents prévus par le plan, en ayant 

toujours une vue claire des objectifs à atteindre, et ne 

pas envoyer dans les cours et les écoles n’importe quels 

éléments sans les avoir soumis à une sélection attentive. 
Il importe d'améliorer sérieusement le fonctionnement 

des cours de qualification des cadres, surtout en ce qui 
concerne la qualité de l’enseignement, en se guidant sur 
le principe selon lequel on doit fournir à l'Etat le maximum 
de cadres et le mieux préparés possible. Dans les pro- 
grammes des cours et des écoles une grande importance 

devra être attribuée à l’enseignement pratique. 
Je voudrais dire aussi quelques mots sur la répartition 

des forces du Parti Sans aucun doute, en ce domaine 
également des succès ont été enregistrés depuis le Ile 
Congrès. Ainsi le nombre des communistes dans les secteurs 
de l’industrie, des mines, du bâtiment, des communications, 
du commerce et de l’artisanat s’est accru de 40,5 pour cent 
en comparaison de 1952. Dans le secteur socialiste de 
VPagriculture, le nombre des communistes s’est accru de 
137,1 pour cent, et dans le secteur privé de 4,19 pour cent. 
Et pourtant, nous devons avouer que la répartition des 
forces du Parti n’est pas judicieuse. Plus de 40 pour cent 
des communistes travaillent dans l'administration, comme 
fonctionnaires, la plupart d’entre eux s’acquittent de fonc- 
tions auxiliaires, d'importance secondaire. Cette situation 
a préoccupé le Comité central et il a donné des instructions 
aux organisations du Parti afin qu’elles prennent des me- 
sures pour faire passer un plus grand nombre de commu-
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nistes de l'administration dans la production. Et certains 

résultats ont déjà été acquis. Mais il convient de dire dès 

à présent que chez certains communistes dans l’adminis- 

tration on note une attitude tout à fait étrangère au Parti, 

une attitude de bourgeois, d’aristocrate envers le travail 

dans la production. Certains communistes des organisations 

du Parti de Shkodër et de Tirana ont insisté sans motif 

valable pour ne pas passer dans la production. Ainsi sur les 

51 communistes que l’organisation du Parti du district de 

Shkodër avait envisagé de faire passer de l'administration 

dans la production, 27 ont refusé de s’y rendre. D’ordinaire, 

ils justifient leur attitude par la grande contribution qu’ils 

ont fournie durant la Lutte ou dans la période de la re- 

construction du pays, ou par le fait qu’ils ne possèdent 

aucun métier ou bien encore en alléguant des incapacités 

physiques inexistantes, etc. Mais l'attitude de ces cama- 

rades ne fait en réalité que traduire des survivances des 

anciennes conceptions et une attitude de dédain envers 

le travail manuel. 

Notre Parti doit combattre avec force toute attitude 

semblable chez n'importe quel communiste. 

Le travail, chez nous, est une question d'honneur, de 

gloire et d’héroïsme, et les communistes sont ceux qui, 

doivent comprendre cela mieux que tout autre. Pour le 

communiste, le poste est le front de combat, l'endroit où 

se décide le sort de la mise en œuvre de la politique du 

Parti. Hier, durant la Lutte, le poste du communiste était 

au point le plus dangereux, à la tête de ses compagnons de 

combat. Les communistes, pendant la guerre, ont accompli 

dignement leur devoir et, par leur exemple personnel, ils 

ont incité tous les combattants à accomplir des actes 

d’héroïsme. Aujourd’hui le front de combat, pour le com- 

muniste, est le front de production. C’est là où l’on produit 

les biens matériels, à la tête des ouvriers et des paysans 

laborieux, que se trouve justement le poste d’honneur   
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pour le communiste. C’est là que, par son exemple per- 

sonnel, il doit mobiliser les travailleurs pour leur faire 

accomplir des actes d’héroïsme. 

Le développement continu de l’économie du pays et 

l’intensification du travail productif que cet essor implique, 

exigent que les principales forces du Parti soient con- 

centrées précisément dans les secteurs productifs. Et les 

organisations du Parti doivent absolument veiller à ce 

qu’il en soit ainsi. 

5. — Le renforcement des liens du Parti avec les masses 

et le travail à mener pour les mobiliser davantage 

en vue de l’accomplissement des tâches nouvelles 

Les classiques du marxisme-léninisme ont souligné 

avec une force particulière la grande importance des liens 

qui doivent unir le Parti et les masses. Ils ont indiqué 

qu'aucune grande transformation sociale ne peut être ac- 

complie sans une large et active participation de ces der- 

nières. Notre Parti a considéré la liaison avec les masses 

et le renforcement continu de ces liens comme un de ses 

principes d'organisation fondamentaux. 

Le II Congrès du Parti du Travail d’Albanie nous a 

recommandé d’améliorer davantage le travail du Parti 

auprès des masses, de renforcer et de vivifier les organisa- 

tions de masse, d'accroître leur initiative créatrice et d’in- 

tensifier leur mobilisation pour réaliser les tâches fixées 

par le Parti et l'Etat. 

En effet, depuis le II Congrès jusqu’à ce jour, des 

succès évidents ont été obtenus dans tous ces domaines. 

Un véritable tournant en ce qui concerne particulièrement 

les problèmes économiques a été opéré par toutes les 

organisations de masse dirigées par le Parti: les Unions 

professionnelles, l’Union de la Jeunesse du Travail, l’Union
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des Femmes, et le Front démocratique. Les Unions pro- 

fessionnelles, en veillant avec plus de soin à l’organisa- 

tion et au contrôle de l’émulation socialiste; la Jeunesse, 

en organisant des rencontres de la jeunesse ouvrière et des 

compétitions socialistes à la campagne; l’organisation des 

Femmes par ses actions concrètes, etc., ont réussi à mieux 

mobiliser les masses qu’elles rassemblent pour l’heureuse 

réalisation des diverses tâches d’ordre économique, poli- 

tique et social. 

Mais dans le travail du Parti en vue du renforcement 

des organisations de masse, ainsi que dans le travail de 

ces organisations elles-mêmes, il subsiste encore assez de 

lacunes et de faiblesses; il serait erroné de ne pas les voir, 

de ne pas les exposer et de ne pas les combattre. La lacune 

la plus sérieuse dans le travail des organisations de masse 

consiste dans le fait que le travail d'organisation et d’éduca- 

tion, le travail dirigeant, ne répond pas à l’élan, à l’en- 

thousiasme et aux exigences des masses. Ce travail 

d'organisation et d'éducation n’est pas à la hauteur voulue 

et ne peut canaliser comme il se doit et totalement toutes 

ces énergies en vue de la réalisation des plus importantes 

tâches qui préoccupent le Parti et l'Etat. Le formalisme, 

le sectarisme et le bureaucratisme qui se manifestent, dans 

une plus où moins grande mesure selon les cas, dans le 

travail de ces organisations, paralysent jusqu’à un certain 

point l'énergie créatrice, la large initiative des masses. 

C’est pourquoi la lutte des organisations du Parti et des or- 

ganisations de masse elles-mêmes doit être principalement 

dirigée contre de pareilles pratiques et cela en vue d’assu- 

rer un travail plus vivant, plus souple et plus concret. 

Les importantes tâches que fixent les directives pour 

le 2° plan quinquennal, et qui seront discutées à ce Con- 

grès, représentent un grand programme de travail pour 

le développement de l’économie et de la culture dans notre 

pays. L’accroissement de la production industrielle, l’aug- 
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mentation des productions végétales et animales ainsi que 

l’accélération de la collectivisation de l’agriculture com- 

portent des tâches qu’on ne saurait mener à bien sans 

développer l’activité des travailleurs, des ingénieurs et des 

techniciens dans les entreprises économiques, sans réaliser 

la mobilisation à tous égards des travailleurs ruraux, de 

la jeunesse et des femmes, et sans développer davantage 

leur initiative créatrice. 

Le Parti n’a cessé de souligner qu’en ce qui concerne 

la réalisation des tâches prévues par le plan, ses organisa- 

tions doivent concentrer leur attention sur le travail des 
masses et sur le développement de l’émulation socialiste. 

L’émulation socialiste développe l'initiative créatrice des 

masses, leur volonté de faire progresser l’économie popu- 

laire, d'éliminer les insuffisances dans le travail. Diriger 

l’émulation socialiste, c’est travailler constamment auprès 

des hommes, leur témoigner sa sollicitude, éliminer tout 

obstacle sur leur chemin. Quand l’ouvrier, l'ingénieur ou 

le technicien constate qu’on s'intéresse à ses succès dans 

la production, que ses initiatives sont appuyées et en- 

couragées, il fait preuve de plus d'initiative et d'intelligence 
dans son travail. 

Maïs dans nos organisations, et en particulier dans 

les Unions professionnelles, qui sont chargées de diriger 

l’émulation socialiste, on remarque que le travail attentif 

et vivant qui devrait être mené dans ce sens se borne 

souvent à l’accumulation aride de toutes sortes de chiffres 

sur le nombre des participants aux compétitions de l’ému- 

lation socialiste, à la désignation des gagnants et à la 
distribution des gratifications, etc. 

Le Parti nous enseigne que le but essentiel de l’émula- 

tion socialiste, c’est d'inciter les travailleurs à accomplir 

les tâches posées par le plan, à réaliser les normes de 

travail, et de contribuer ainsi à une large diffusion de 

l'expérience des meilleurs travailleurs. Mais il convient
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de dire que souvent les organisations du Parti et surtout 

les organisations professionnelles et celles de la Jeunesse 

s'occupent principalement de personnes isolées ou de petits 

groupes d'ouvriers d'avant-garde et oublient la masse des 

participants aux compétitions. Un tel phénomène s’observe 

aussi dans notre presse. Au lieu du travail vivant auprès 

des masses, on préfère claironner des succès isolés. C’est 

une façon peu judicieuse et incomplète de traiter le pro- 

blème. Certes, il est indispensable de s'intéresser aux 

ouvriers d’avant-garde, mais on ne doit pas oublier que 

ce sont les grandes masses d'ouvriers qui décident de la 

réalisation du plan. C’est pourquoi, il faut accorder un 

soin particulier à ces masses, les aider, mettre en évidence 

leur travail, leur transmettre l'expérience des ouvriers 

d'avant-garde. Les organisations professionnelles doivent 

être préoccupées par le fait que d’ordinaire, ceux qui 

restent en dehors du mouvement sont les ouvriers nou- 

vellement embauchés. Ces ouvriers ont besoin d’une solli- 

citude particulière, ils ont besoin d’être instruits, de se 

familiariser avec les conditions du travail, d’être éduqués 

et secondés pour pouvoir surmonter leurs difficultés 

d'adaptation. 

La connaissance superficielle des problèmes économi- 

ques par les cadres des Unions professionnelles et leur 

tendance à diriger l’émulation socialiste par des recettes 

dictées d’en haut, aboutissent, sans aucun doute, au for- 

malisme dans ce domaine; elles n’encouragent pas le 

développement de l'initiative dans les organisations de 

base. Les cadres, et en premier lieu les communistes qui 

travaillent dans les Unions professionnelles, ont pour devoir 

de mieux approfondir les problèmes techniques et éco- 

nomiques de la production et d’orienter l’émulation so- 

cialiste vers les problèmes-clés des activités productives. 

Pour que les Unions professionnelles dirigent convenable- 

ment l’émulation socialiste, il est indispensable qu’elles   
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soient en mesure de découvrir tous les éléments nouveaux 

et progressistes qui apparaissent dans le domaine de la 

production, de trouver les formes et les moyens les plus 

appropriés à leur développement. Les Unions profession- 

nelles doivent employer des formes et des méthodes 

d'organisation variées en vue de développer l’émulation 

socialiste. Mais une des meilleures formes d’action dans 

ce sens est représentée par les conférences de production. 

Les problèmes qui préoccupent les entreprises ne peuvent 

être résolus s’ils ne deviennent pas la préoccupation des 

ouvriers eux-mêmes. Les tâches fixées par le Parti pour 

la découverte et l’exploitation des réserves intérieures ne 

peuvent être réalisées, si les travailleurs eux-mêmes ne 

participent pas activement à ce mouvement. 

Dans nos entreprises économiques il y a du bureau- 

cratisme, des déformations, un manque d’organisation et 

de discipline, des dégradations, des avaries, etc. Tous ces 

défauts ne constituent-ils pas des problèmes importants 

pour le Parti, pour les organismes économiques et pour 

les Unions professionnelles? Ne pourrait-on pas résoudre 

tous ces problèmes le plus tôt et le mieux possible, si les 

conférences de production s’en saisissaient, s’ils étaient 

examinés avec la participation active des ouvriers, afin que 

ceux-ci eux-mêmes puissent dire leur mot et prendre des 

engagements en vue d'éliminer les lacunes constatées? 

Une autre manifestation de formalisme dans l’émula- 

tion socialiste consiste aussi dans l’insouciance dont font 

preuve les organes et les organisations des Unions pro- 

fessionnelles lorsqu'il s’agit d’assurer, dans chaque en- 

treprise, les conditions indispensables à la réalisation des 

engagements pris. Souvent les organes des Unions pro- 

fessionnelles se bornent à noter les engagements pris par 

les ouvriers et, dans le meilleur des cas, à tenir des regis- 

tres réguliers sur leur réalisation, alors qu'ils négligent 

complètement la question la plus importante, qui devrait
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constituer leur principale préoccupation quotidienne, c’est- 

à-dire le soin à porter à l'élimination de tous les obstacles 

qui empêchent la réalisation de ces engagements. En effet, 

les Unions professionnelles manquent de l'esprit militant 

indispensable pour assurer des conditions permettant un 

travail normal, soutenu, des ouvriers. 

Dans la pratique, le travail mené pour la réalisation 

des engagements se heurte à pas mal de difficultés. Il 

arrive souvent que l’administration de l’entreprise n’assure 

pas aux ouvriers dans la mesure et en temps voulus, tout 

le matériel et les moyens indispensables pour la réalisation 

des engagements pris, ou bien, qu’au lieu d’aider les 

ouvriers qui s'occupent d’inventions et de rationalisations, 

elle leur crée au contraire des difficultés. Et les Unions 

professionnelles, au lieu de combattre et d’élever leur voix 

jusqu'au gouvernement et au Comité central, s’accommo- 

dent des justifications des directeurs d’entreprises. Cette 

situation éteint assurément l'enthousiasme des ouvriers, 

freine leur élan et, de ce fait, leurs engagements ne sont 

qu’à moitié réalisés. En cette matière, des difficultés en- 

travent la création de meilleures conditions de vie. Sans 

doute, l'Etat s’intéresse-t-il directement à créer aux 

ouvriers de meilleures conditions de vie et de travail. 

Mais cela ne doit en aucune facon amener les Unions pro- 

fessionnelles à moins s'occuper de la défense des droits et 
des intérêts des travailleurs, consacrés par la législation 

du travail et les autres lois et décisions du Parti et du 

gouvernement. Les Unions professionnelles doivent absolu- 

ment combattre les attitudes bureaucratiques de certains 

directeurs d’entreprises concernant la défense des intérêts 

des ouvriers sous le couvert de la prétendue sauvegarde 

des intérêts de l'Etat. Traitant de cette question, V. I. 

Lénine a dit: 

«. . . les syndicats ont perdu la base de la lutte 

économique de classe, mais ils sont loin d’avoir perdu   
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et malheureusement pendant de longues années, ils ne 
bourront pas perdre la base de «la lutte économique, 
qui n’est pas de classe, je veux dire la lutte contre 
les déformations bureaucratiques de l’appareil sovié- 
tique, pour la sauvegarde des intérêts matériels et 
moraux des masses laborieuses, par des voies et des 
moyens inaccessibles à cet appareil. . .»* 

Sans aucun doute, les directeurs qui exigent de leurs 
ouvriers exclusivement la réalisation du plan et qui ne 
s’occupent pas de leurs conditions de vie, ne sont pas des 

directeurs pénétrés de l'esprit du Parti, ils ne méritent : 

pas la confiance qui leur est témoignée. D'autre part, les 

camarades des Unions professionnelles qui voient ces 

faiblesses et ces insuffisances, qui entendent les ouvriers 

se plaindre de ne pas voir leurs justes revendications 

satisfaites, mais qui ne font aucun effort pour donner suite 

à ces revendications, ces camarades donc ne militent pas, 

eux non plus, dans la voie indiquée par le Parti, ils ne 

méritent pas, eux non plus, la confiance des ouvriers. Le 

Parti a pour devoir de secouer, de réveiller ces bureau- 

crates. Mais il lui faut, d’autre part, combattre aussi chez 

les ouvriers l’indolence, la paresse, les tendances individua- 

listes et les tendances à l'anarchie dans le travail, la 

psychologie de la propriété privée et leur inculquer une 
attitude socialiste envers le travail et la propriété socialiste. 

Une classe ouvrière comme la nôtre, libérée de l’ex- 

ploitation, consciente de son grand rôle dans le dévelop- 

pement de la société, est capable d'accomplir des prodiges. 

Les autres organisations de masse, l’organisation de la 

Jeunesse, celles des Femmes et du Front démocratique ont 

un rôle très important à remplir pour l’heureuse réalisa- 

tion des tâches du plan d’Etat, surtout dans les campagnes. 

*VŸ. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 32, p. 103.
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Tout en appliquant l'expérience acquise ces dernières 

années dans l’organisation de compétitions socialistes sur 

des objectifs concrets, les organisations de la Jeunesse, des 

Femmes et du Front démocratique doivent combattre en 

ce domaine tout battage inutile et toute tendance à se 

borner à des engagements purement formels. Le Parti 

doit assurer, par l'entremise de ces organisations, un tra- 
vail plus vivant et plus concret afin de stimuler l’enthou- 

siasme et l'esprit d'initiative des masses paysannes dans 

la lutte pour la réalisation de leurs tâches. Afin de mener 

à bien la tâche capitale qui nous incombe en ce moment 

pour la transformation socialiste de l’agriculture, nous 

devons absolument renforcer davantage le rôle dirigeant 

du Parti à l’égard des organisations de masse dans les cam- 

pagnes et raffermir le travail de ces mêmes organisations, 

en vue d’assurer leur mobilisation pour propager le nou- 

veau à la campagne, accroître les productions végétales et 

animales, réaliser les plans de bonification et accélérer le 

rythme de la collectivisation de l’agriculture. 

Le renforcement des liens du Parti avec les masses 

exige un travail continu et systématique en vue de l’édu- 

cation politique de ces dernières. Les masses laborieuses 

doivent être régulièrement éclairées sur les questions 

actuelles de la politique du Parti. 

Le principal défaut de tout notre travail d'éducation 

politique des masses réside dans son niveau peu élevé. 

L'éducation politique des masses se fait avec des phrases 

très générales, souvent difficilement compréhensibles. 

Elle ne répond pas comme il convient aux exigences ni 

aux besoins des diverses catégories de travailleurs. 

Il faut donc élever le niveau de notre travail politique 

parmi les masses, améliorer la qualité des conférences, des 

causeries et des lectures collectives. 

Encore plus important et plus délicat est le travail 

d'éducation communiste de la jeunesse, Si, quand nous   
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parlons de l'éducation de nos ouvriers, de l’éducation de 

nos paysans, nous entendons par là leur rééducation, la 

lutte contre les survivances du passé dans leur conscience, 

etc., par contre, quand nous parlons de l’éducation de la 

jeunesse, nous avons en vue son éducation première, la 

formation de sa conscience socialiste. C’est pour cette 

raison que le rôle de l’organisation de la Jeunesse est ex- 

trêmement important, car, en collaboration avec l’Etat et 

sous la conduite directe du Parti, elle doit prendre en main 

la jeune génération dès l’âge le plus tendre, l’éduquer aux 

hautes vertus de l’homme de ia société nouvelle, socialiste. 

Depuis le travail auprès des «vaillants- et des «pionniers» 

jusqu'aux bancs des écoles supérieures et partout où œuvre 

la jeunesse, il faut que se fassent sentir la main du Parti 

et celle de l’organisation de la Jeunesse, qui forgent avec 

patience l’homme nouveau. 

Les organisations du Parti doivent s'intéresser beau- 

coup plus qu’elles ne l’ont fait jusqu’à présent à l’éduca- 

tion de la jeunesse. Mieux encore, elles doivent savoir 

découvrir et employer les formes d’action les plus appro- 

priées à l'éducation communiste de la jeune génération. 

De par sa nature, la jeunesse est attirée par le nou- 

veau. Les formes d’action surannées l’ennuient. Aussi ne 

devons-nous pas rester esclaves de certaines formes de 

notre travail que nous avons adoptées il y a longtemps. 

Nous devons créer aux jeunes la possibilité de se tremper 

et de s’éduquer selon les formes qu’ils jugent eux-mêmes le 

plus appropriées. 

Vu leur grand retard hérité du passé, l’élévation du 

niveau politique et culturel des femmes est un travail de 

grande responsabilité pour les organisations du Parti et 

celles de l’Union des Femmes d’Albanie. Le bas niveau 

culturel et technique des femmes constitue aujourd’hui un 

sérieux obstacle à leur plus large participation à la pro- 

duction. Cet état de choses freine le rythme du déve-
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loppement de la société. Des mesures plus efficaces et 

plus nombreuses sont donc à prendre pour intensifier le 

travail éducatif parmi les femmes afin d’élever leur niveau 

culturel en concordance avec les exigences du dévelop- 

pement économique du pays. 

La force et la vitalité des organisations de masse 

émanent, en fait, de la sage direction du Parti. Mais il faut 

admettre que les organisations et les organes du Parti ne 

s'appliquent pas tous comme il convient à diriger de près 

et de façon continue toutes les organisations de masse. 

Le Parti dirige les organisations de masse principale- 

ment par l’intermédiaire de ses membres qui en font partie. 

Mais il y a des communistes qui, bien que faisant partie 

de ces organisations de masse et étant même élus à leurs 

organismes dirigeants, prêtent une aide minime ou ne par- 

ticipent pas aux activités de ces organisations. (C’est là 

une attitude tout à fait inadmissible pour des communistes. 

Chaque communiste a le devoir absolu de s’occuper d’une 

activité sociale. à 

Il doit être bien compris que si un communiste se 

dérobe à un devoir si élémentaire et important que le tra- 

vail parmi les masses, cela signifie qu’il n’était pas mûr 

pour être membre du Parti. 

De leur côté, les organisations et les organes du Parti 

doivent diriger les organisations de masse d’une façon plus 

concrète et en suivant leur travail de plus près. 

6.— De certaines questions du travail 

idéologique du Parti 

. 

Camarades, 

Le marxisme-léninisme nous enseigne que les peuples 

sont les créateurs de l’histoire. Les masses laborieuses, les   
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producteurs, sont les créateurs des valeurs matérielles de 

la société; le socialisme et le communisme sont l’œuvre des 

masses elles-mêmes. A ce sujet, le grand Lénine a dit: 

«Tout ce que nous avons obtenu démontre que 

nous nous appuyons sur la force la plus merveilleuse 

au monde: la force des ouvriers et des paysansr*. 

Le marxisme, en élaborant les fondements du com- 

munisme scientifique et en expliquant, arguments à l’appui, 

le rôle historique mondial de la classe ouvrière en tant 

que bâtisseuse d'avant-garde de la société communiste, 

livre un combat sans merci aux conceptions selon les- 

quelles l’histoire est soi-disant créée par les personnalités 

d'élite. Le marxisme-léninisme a opposé à ces conceptions 

erronées de l’histoire la doctrine matérialiste selon laquelle 

le véritable créateur de l’histoire est le peuple, et que plus 

les transformations sociales sont vastes, plus nombreuses 

sont les masses populaires qui y participent. C’est ce que 

confirme l’histoire des grandes révolutions accomplies par 

les peuples dans différents pays, par exemple, en Russie, 

en Chine, et dans certains autres pays, révolutions qui ont 

entraîné de profondes transformations économiques, poli- 

tiques et sociales dans la voie du progrès de la société. 

Cette juste conception matérialiste de l’histoire a aussi 

remis à sa juste place le rôle de l'individu dans l’histoire, 

le rôle des dirigeants des masses travailleuses dans la 

conduite du mouvement révolutionnaire libérateur, dans 

l'édification d’une société nouvelle. Le marxisme-léni- 

nisme ne nie pas le rôle des individus, il l’apprécie à sa 

juste valeur. Ces individus sont issus du sein du peuple, 

c’est le peuple qui les crée et les stimule, qui les éduque 

et les rend capables de servir les intérêts de la société; 

ces individus peuvent donc sans aucun doute jouer un 

  

* VI. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 33, p. 166.
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rôle important dans le progrès social comme organisateurs 

et dirigeants des masses. 

Les fondateurs du communisme scientifique ont com- 

battu de toutes leurs forces et sous tous ses aspects les ma- 

nifestations du culte de la personnalité comme étant sans 

valeur et nuisibles, entièrement étrangères au marxisme. 

Le culte de la personnalité est une attitude d'esprit 

qui consiste à vanter à l'excès les mérites de certains in- 

dividus, à leur attribuer des qualités et des traits surna- 

turels, à les tenir pour des faiseurs de miracles, et enfin, 

à se prosterner devant eux. Ces façons erronées et non 

marxistes de juger les individus sont nuisibles et étran- 

gères au marxisme-léninisme. . . 

Le Parti du Travail d’Albanie a critiqué par la voie 

marxiste les manifestations de surestimation du rôle des 

individus et des dirigeants, car ces conceptions affaiblissent 

le rôle du Parti et des masses et elles tendent à créer dans 

une certaine mesure l’idée de «l’infaillibilité des dirigeants». 

Le culte de la personnalité est une survivance pourrie 

et un produit des classes exploiteuses et des petits pro- 

ducteurs. Il faut aussi considérer cette question en tenant 

compte des conditions sociales de notre pays, où la vail- 

lance individuelle, le culte des héros sont facilement placés 

au-dessus des traits d’héroïsme des masses du peuple, qui 

ont combattu durant des siècles pour la liberté et l’indé- 

pendance de la patrie. De ce fait, le culte de la person- 

nalité, d’une part, attise, à tous les échelons du Parti et du 

pouvoir, la présomption et l’arrogance chez les cadres et 

chez les éléments non encore trempés ni éduqués con- 

venablement dans l'esprit marxiste-léniniste, en créant 

chez ces cadres, dans une plus ou moins grande mesure 

selon les cas, un sentiment d’orgueil malsain, de vantardise, 

d’arbitraire et en développant l’amour-propre petit- 

bourgeois et le sentiment de supériorité et d’infaillibilité. 

D'autre part, il affaiblit aussi la direction collective du   
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Parti à tous les échelons, il affaiblit la critique saine, fondée 

sur les principes, il affaiblit l’autocritique et éloigne la 

direction des masses. 

Le Comité central de notre Parti a constamment élevé 

la voix pour en finir avec toute pratique nuisible et non 

marxiste du culte de la personnalité. Le rapport présenté 

à la réunion du XIE plénum du Comité central du 12 juillet 

1954 souligne entre autres: 

«Dans le Comité central et dans les autres instances 

dirigeantes de notre Parti, l'esprit collégial n’a jamais fait 

défaut et l’on s’est employé sans relâche à y renforcer 

le travail collégial. A maintes reprises, et les camarades 

du Bureau politique ont l’occasion d’en témoigner devant 

le Comité central, le Secrétaire général a posé correctement 

devant le Bureau politique et d’autres camarades de la 

direction la question du tort que cause le culte de la per- 

sonnalité, et il a demandé qu'il soit mis fin une fois pour 

toutes à certaines manifestations excessives qui sont appa- 

rues dans la pratique extérieure de la part des masses du 

peuple envers sa personne, telles que les acclamations 

scandées de son nom, l’érection de bustes dans les villes, 

l’insertion à tout propos de ses portraits dans les journaux 

et revues et quelque autre manifestation de ce genre. 

Néanmoins, il faut convenir que son attitude à l’égard de 

cette question, qu’il posait sur la base des principes 

léninistes, a été considérée, dans certains cas, comme une 

manifestation de modestie de sa part. Il est désormais 

nécessaire que le Comité central recommande en premier 

lieu au Parti de faire mettre fin à une telle pratique»*. 

C’est un devoir très important pour le Parti que de 

lutter, à tous ses échelons, pour le respect rigoureux du 

principe de la direction collégiale et pour la stricte obser- 

vation des normes léninistes du Parti. Les assemblées des 

* Voir le présent volume, p. 436.
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organisations de base, les séances des bureaux et des 

comités, les réunions des actifs et les conférences du Parti 

doivent se dérouler régulièrement et être caractérisées par 

un esprit combatif marxiste-léniniste. Le Parti et tous 

les députés, ainsi que les membres des conseils populaires, 

doivent lutter pour que le pouvoir populaire se rapproche 

toujours davantage des masses, pour la démocratisation 

continue du pouvoir populaire. Le Parti doit lutter de 

toutes ses forces pour le respect rigoureux de la Constitu- 

tion et de la légalité, il doit lutter contre le bureaucratisme 

et contre tout élément qui contribuerait à l’éclosion du 

culte de la personnalité. Les communistes de la base 

doivent clairement comprendre que le développement du 

culte de la personnalité signifie l’affaiblissement du rôle 

dirigeant du Parti, l’affaiblissement de la direction collé- 

giale de la part des organes dirigeants, l’affaïblissement 

de la critique à l’égard des erreurs commises, l’affaiblisse- 

ment de l’autocritique; ils doivent comprendre que le culte 

de la personnalité développe chez les dirigeants des vices 

étrangers aux communistes, comme par exemple la méga- 

lomanie, l’arrogance, l’autosatisfaction, le sentiment d’in- 

faillibilité, etc. Le Parti ne doit pas permettre que soit 

terni le rôle des masses travailleuses dans l’histoire de 

notre peuple, pas plus que son propre rôle en tant que 

dirigeant de ces masses. Il doit forger sur sa propre en- 

clume la conscience socialiste des hommes. Dans leur 

conscience comme dans leurs actes les communistes doivent 

se conformer entièrement à l’esprit de la doctrine marxiste- 

léniniste, aux directives, aux décisions et aux statuts du 

Parti. 

Les ennemis de tout acabit tenteront par tous les 

moyens d’affaiblir la mise en œuvre des normes léninistes 

dans la vie intérieure du Parti; ils s’efforceront d'exploiter 

à leur avantage les erreurs et les autocritiques du Parti 

et des communistes. La pression de la bourgeoisie et des   
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survivances petites-bourgeoïises et capitalistes sur les con- 

sciences se fera sentir avec force. Face à leur pression, le 

Parti doit être vigilant, les combattre sans merci, car le 

but des ennemis est toujours de briser l’unité de ses rangs, 

de l’affaiblir et, enfin, de le détruire. 

Le Parti doit renforcer sa vigilance révolutionnaire, 

car l'ennemi agit sans relâche pour endormir cette vigilance 

des membres du Parti. L’ennemi s'efforce, surtout dans 

les moments actuels, d'entretenir chez les communistes un 

faux sentiment de quiétude, d’émousser la critique et 

lJautocritique bolchéviques. Il se trouvera des éléments 
malsains qui, ayant manifesté jusqu'ici de graves imper- 
fections dans la voie du Parti et s’étant montrés hésitants 

dans la défense des principes léninistes sur lesquels celui-ci 

se guide, laisseront émerger leurs faiblesses dans le travail 

et dans la compréhension de sa ligne. Ces éléments pen- 

seront peut-être que maintenant la discipline du Parti, 

la vigilance du Parti, se relâcheront pour faire place, con- 
formément à leurs points de vue, à un adoucissement 

opportuniste de la ligne, à l’extinction de la lutte de classes, 

etc. Il y en aura d’autres qui penseront qu’il convient 
maintenant de passer l'éponge sur les graves erreurs et 
fautes qu’ils ont commises à l'égard du Parti et du peuple. 
Enfin, des marxistes de la onzième heure se diront qu’à 
présent, sous le couvert de la démocratie, ils pourront 
fouler aux pieds la véritable démocratie du Parti et affai- 
blir sa discipline de fer. Le Parti doit mener une lutte im- 
pitoyable contre ces gens-là et se montrer très vigilant 
contre les manifestations opportunistes et les dangers du 
droitisme. 

En ce qui concerne la lutte de classes, assurément il 
ne nous est pas permis d’affaiblir notre vigilance, mais 
nous estimons qu’il ne faut pas non plus l’attiser ni l’exa- 
cerber artificiellement. Lénine nous enseigne:
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«La dictature du prolétariat est une forme parti- 

culière d'alliance de ciasse entre le prolétariat, avant- 

garde des travailleurs, et les nombreuses couches non 

prolétariennes de travailleurs (petite bourgeoisie, pe- 

tits patrons, paysans, intellectuels, etc.). . .»* 

En ayant cet enseignement du grand Lénine constam- 

ment présent à l'esprit, le Comité central a expliqué, ces 

derniers temps, dans les conférences du Parti des districts 

qu’une conception étroite de la lutte de classes comme 

s’aggravant continuellement dans la période de l'édification 

du socialisme dans laquelle agit précisément notre Parti, 

n’est pas juste. La vie elle-même prouve que les forces 

du socialisme s’accroissent de plus en plus et que, par 

suite de l’affaiblissement de la base économique et de 

l'influence politique des classes renversées, celles-ci ne 

sont pas en état de développer leur lutte dans des formes 

plus aiguës. Cela ne veut nullement dire que la lutte de 

classes s’éteigne et que les classes renversées abandonnent 

de plein gré le champ de bataille. Il n’y a pas de doute 

que ces classes changent leurs formes de lutte, mais cette 

lutte ne peut pas être à présent plus âpre qu’elle ne le fut 

pendant les premières années qui suivirent la Libération, 

quand les classes renversées disposaient d’une meilleure 

base économique, jouissaient encore d’une influence poli- 

tique, et étaient liées à la réaction étrangère, qui leur 

prêtait son appui total. 

La lutte des communistes pour la défense des principes 

justes du Parti doit être leur tâche la plus importante dans 

leur travail quotidien. 

Partant de positions antiparti, antimarxistes, révision- 

nistes et arrivistes pour juger et interpréter l’évolution de 

la situation internationale, Tuk Jakova et Bedri Spahiu, 

qui ont reçu du Parti le châtiment qu'ils méritaient, 

*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 29, pp. 422-423.   
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avaient acquis la conviction qu’il fallait renverser la juste 

ligne marxiste-léniniste de notre Parti pour la remplacer 

par une ligne générale opportuniste, trotskiste, nationaliste- 

bourgeoise et capitularde. Ce n’était pas la première fois 

dans leur vie au sein du Parti que ces deux éléments 

manifestaient leurs points de vue profondément oppor- 

tunistes. L’aide que le Parti leur avait continuellement 

prodiguée ne leur avait servi à rien. Foulant aux pieds 

tous ses principes d'organisation, ils allèrent jusqu’à tenter 

de briser l’unité de la direction, de la dénigrer, de briser 

l’unité du Parti, en soutenant des thèses hostiles. C’est 

ainsi qu’ils préconisaient la révision de la ligne du Parti, 

telle qu’elle s’était affirmée dans ses décisions historiques 

relatives à l’épuration de ses rangs des éléments trotskistes, 

antiparti et hostiles, la révision de cette ligne dans le sens 

de l’extinction de la lutte contre les tendances hostiles. Ces 

éléments étaient pour une coexistence pacifique avec les 

tendances hostiles au sein de notre Parti et pour sa trans- 

formation de parti marxiste-léniniste en parti bourgeois 
opportuniste. 

Le Parti a défendu et il défendra de toutes ses forces 

les principes marxistes-léninistes, qui constituent sa force 

et sa vie, l’avenir et la sécurité du peuple albanais. Notre 

Parti, loin de jamais affaiblir, intensifiera sa lutte contre 

les tendances opportunistes et déviationnistes de tout 

acabit, quel que soit leur masque. 

Ces derniers temps, quelques éléments d’origine bour- 

geoise, des intellectuels malsains, pénétrés de conceptions 

antiparti et contraires au renforcement du pouvoir 

populaire et à l'édification du socialisme dans notre 

pays, nourris de la propagande hostile et calomnieuse de 

l'étranger, ont tenté à la Conférence du Parti pour la ville 

de Tirana de combattre le Parti du Travail d’Albanie, sa 

ligne et sa direction. Ces aventuriers avaient pénétré en
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fraude dans le Parti, ils avaient plus d’une fois commis 

des erreurs dans sa ligne, et ils ne trouvaient pas de leur 

goût la marche continue de notre pays vers le socialisme. 

Jugeant que la situation internationale leur était favorable 

et prenant leurs désirs pour des réalités, dans leur espoir 

de voir notre Parti capituler devant la propagande hostile 

ou devant des éléments irresponsables, ils ont tout mis 

en œuvre pour faire admettre par notre Parti comme une 

activité «juste, patriotique, conforme à la ligne marxiste- 

léninister, l’activité hostile, antiparti, antipouvoir, trotskiste 

et révisionniste des divers groupes ou individus qui ont 

été condamnés à juste titre par le Parti. 

On comprend bien que ces éléments antiparti re- 

joignent la chaîne des groupes ou individus hostiles au 

Parti et au pouvoir populaire, que notre Parti a depuis 

longtemps expulsés de ses rangs. Ils n’ont rien de commun 

avec le marxisme-léninisme, rien de commun avec notre 

Parti du Travail et avec notre peuple. La lutte que le 

Parti mène conformément aux principes, ses succès dans 

tous les domaines d'activité du pays, la lutte héroïque de 

notre peuple qui, sous sa conduite, édifie avec succès le 

socialisme, feront apparaître à tout moment, à chaque 

étape, à chaque tournant, des éléments hostiles de ce genre, 

aventuriers, arrivistes, qui tenteront de freiner la marche 

en avant de notre société socialiste. C’est là la loi des 

contradictions. Dans cette lutte, la victoire sera toujours 

du côté du Parti et du peuple. Ces éléments antiparti, 

même lorsqu'ils s’attaquent au Parti à partir de leurs 

positions hostiles, même quand l’épée de la justice du Parti 

tombe sur eux, recourent ou recourront à la démagogie, 

à la calomnie; ils soupireront ou hurleront que «la dé- 

mocratie a été transgressée, [que] la liberté de parole a 

été violée, [qu’]on a eu recours à des mesures arbitraires», 

etc.   
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Les partis marxistes-léninistes ont une grande ex- 
périence en ce qui concerne les agissements de ces hy- 
pocrites dans le siècle du triomphe du marxisme-léninisme. 

Les éléments antiparti qui se sont manifestés à la Con- 
férence du Parti pour la ville de Tirana, croyant venu le 

moment dont ils rêvaient et espérant désorienter la confé- 
rence, se mirent, avec force phrases grandiloquentes, à 
évoquer les normes léninistes de notre Parti, de la démo- 
cratie interne, de la critique et de l’autocritique, de la 
discipline du Parti, de l’unité de direction et de la direction 
collégiale. Mais la conférence a très vite remis les choses 
en ordre, elle a dévoilé et mis à nu toute leur activité. Ils 
ont avoué de leur bouche qu'ils avaient eux-mêmes foülé 
aux pieds avec un mépris d’antimarxiste toutes les normes 
léninistes de notre Parti, ces normes dont ils réclamaient 
si bruyamment l’application. Ils ont osé non seulement 
ternir, mais même nier les grands succès économiques et, 
en général, l'édification du socialisme en Albanie. Ils ont 
utilisé cette falsification, cette calomnie, faisant leur la 
thèse de «la Voix de l'Amérique» et de toute la propagande 
de la réaction internationale contre l’Albanie, pour atta- 
quer et discréditer l’héroïque Parti du Travail d’Albanie, 
sa ligne et son Comité central léniniste, comme le font 
aussi des centaines d’autres radios des pays occidentaux. 

Assurément, ces mêmes radios se mettront à hurler 
pour défendre leurs tenants zélés, qui ont été à juste titre 
frappés par notre Parti; ils s’égosilleront pour dire qu’en 
Albanie «règne la terreur, alors que dans d’autres pays 
on réhabilite les personnes injustement condamnées». 
Maïs cela ne trompera personne. Notre Parti n’a jamais 
craint de reconnaître ses erreurs quand celles-ci ont été 
effectivement relevées dans la pratique, et il agira de même 
à l’avenir. Reconnaître ses erreurs signifie les corriger, 
ne pas les répéter, progresser avec succès vers le socialisme 
et le communisme. C’est là la loi de notre Parti. Ce n’est
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qu’ainsi qu’il peut se consolider. Et c’est parce qu'il a agi 

ainsi, que notre Parti est fort et qu’il jouit de l'amour sans 

bornes du peuple. 

Camarades, ce qui est survenu à la Conférence du 

Parti de la ville de Tirana doit devenir une grande leçon 

pour tout le Parti. Mais il faut souligner que c'est le 

travail insuffisant et peu clairvoyant du bureau provisoire 

du comité du Parti de la capitale qui a favorisé ces agisse- 

ments hostiles et leur a laissé le champ libre. Ce comité et 

surtout son bureau provisoire, avec tous les secrétaires, 

s’occupaient de broutilles et s'étaient plongés dans un tra- 

vail bureaucratique. Les secrétaires du comité et les mem- 

bres du bureau provisoire s'étaient coupés du travail Fiveal 

dans le Parti et parmi les masses. Ils avaient substitué au 

travail auprès des masses un travail de paperasserie et de 

statistique; ils avaient créé dans le bureau et dans le co- 

mité une atmosphère malsaine de coterie caractérisée par 

une critique et une autocritique de pure forme. Ils ne 

connaissaient pas la vie réelle des organisations, où des 

éléments malsains, instables et depuis longtemps hostiles 

au Parti, ont profité de ce laisser-aller pour passer à 

l'action. Ces éléments ont exploité les faiblesses, les in- 

suffisances et les difficultés dans le travail du Parti pour 

enfreindre la discipline, la critique, l’autocritique et pour 

affaiblir sa vigilance et sa lutte. 

Les organisations de base du Parti et tous ses maillons 

dirigeants doivent redoubler d'efforts pour le rendre en- 

core plus combatif. Il faut rehausser la responsabilité des 

communistes, renforcer la discipline du Parti, il faut que 

les affaires du Parti ne deviennent pas un sujet de 

bavardages dans la rue. Il faut renforcer la critique et 

l’autocritique et combattre sans merci le formalisme et 

l'esprit de coterie dans ce sens. Il faut observer une 

saine garde du secret et préserver comme la prunelle de 

ses yeux les secrets de l'Etat. Il faut que les communistes   
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sachent reconnaître les éléments hostiles ou ceux qui 
manifestent des tendances étrangères à l'esprit du Parti et 
qui, sous le couvert de sa démocratie, visent à exploiter 
cette démocratie à ses dépens. Contre ces éléments qui 
altèrent la démocratie, il faut user de la démocratie 
véritable du Parti pour les démasquer et les briser. 

Les communistes, partout où ils se trouvent, partout 
où ils travaillent, doivent, par leur activité vivante, se 
lier étroitement aux masses, donner l’exemple dans le 
travail et combattre sévèrement le bureaucratisme. 

Notre Parti a non seulement démasqué l’activité fon- 
cièrement antiparti de certains éléments qui ont émergé 
à la Conférence du Parti pour la ville de Tirana, mais il a 
tiré des enseignements de ses erreurs. Que ces erreurs 
nous servent de leçons pour renforcer encore notre travail 
du Parti. 

L'unité politique, idéologique et organisationnelle du 
Parti doit être préservée comme le bien le plus précieux car 
les ennemis du Parti et du peuple albanais viseront, sous 
toutes les formes, à la saper. Sans aucun doute, ils 
échoueront comme ils l’ont toujours fait, car notre Parti 
est plus fort que jamais et il possède une grande expé- 
rience, acquise dans la lutte continue menée contre les 
déviationnistes et les fractionnistes. 

L'analyse approfondie que le plénum du Comité 
central, tenu les 10 et 11 mai 1956, a faite de toutes les 
questions du Parti, et en particulier des mesures prises à 
l'encontre de tous les groupes et éléments antiparti et 
déviationnistes, a mis en évidence tout le bien-fondé de 
ces mesures. L'activité de Kocçi Xoxe et de ses acolytes 
était hostile au Parti et à l'Etat. Koci Xoxe et ses tenants 
ont créé et mis en action une des fractions les plus dan- 
gereuses contre le Parti, une fraction qui visait à briser 
son unité et à le liquider. Koci Xoxe soumit l’activité du 
Parti aù contrôle des organes de la Sûreté de l'Etat, il
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prépara la liquidation politique et physique de la diet 

du Parti et de l'Etat, il viola brutalement la légalité d'Etat, 

ete. Les accusations portées contre Koçi PEURe et ses 

acolytes ont été pleinement prouvées et le châtiment que 

le Parti et l'Etat leur ont infligé a été parfaitement juste) 

Ces décisions justes ont été prises de manière collé: 

giale par les plénums du Comité central, par les congrès, 

les conférences et actifs du Parti. Ces JÉSRE justes ont 

reçu la totale approbation du Parti, parce qu’elles étaient 

conformes aux normes léninistes et étayées par des ie 

Notre Parti marxiste-léniniste n’a pas commis d’er- 

reurs, parce qu'il a été dirigé d’une manière juste par le 

Comité central, parce qu'il a toujours été compact, parce 

que, en toute chose et à chaque pas, il s’est guidé sur les 

intérêts supérieurs de notre peuple et a construit sa ligne 

générale sur les fondements du marxisme-léninisme. . . 

Publié pour la première fois Œuvres, t. 13 

dans le «Zéri i popullit» 

N° 126 (2395), 26 mai 1956. 

  

DE CERTAINES QUESTIONS CONCERNANT 

LES RELATIONS ENTRE LES PAYS 

DU CAMP SOCIALISTE 

Intervention à la réunion du Bureau politique du 

C.C. du P.T.A. 

3 novembre 1956 

À cette réunion du Bureau politique nous traiterons 

de quelques questions concernant les relations entre les 

pays de notre camp, le camp socialiste. 

Nous sommes tous au courant des événements de. 

Hongrie! et de PologneZ. Mais il y a lieu de souligner à 

ce propos que jusqu’à présent l’Union soviétique ne nous 

en a rien fait savoir ni par la voie de nos rapports de 
partis ni par la voie diplomatique. 

ÎLa Hongrie et la Pologne furent les pays socialistes où le 

révisionnisme se propagea et s’approfondit le plus. Avec l'appui 

du groupe Khrouchtchev, des éléments antimarxistes, condamnés 

pour leur activité et leurs points de vue révisionnistes et anti- 

socialistes, accéderent à la tête de ces partis. La dictature du pro- 

létariat fut paralysée, la diffusion à grande échelle de l'idéologie 

et de la culture bourgeoises occidentales autorisée. Sous le couvert 

de «cercles culturels>+ furent créés des foyers contre-révolution- 

naires comme le club «Petôfi» en Hongrie, etc. Mettant à profit 

cette situation, les impérialistes encouragèrent, propagèrent et 

organisèrent la contre-révolution dans les pays où les révisionnistes 

avaient créé un terrain propice et, de concert avec eux, se mirent 

à la tâche pour y restaurer le capitalisme. C’est ainsi que du 23 

octobre au 4 novembre 1956 éclata en Hongrie la contre-révolution.



640 ENVER HOXHA 
A 

  

Il y a vingt jours, nous avons reçu une lettre du ee 

du P.C. de l’Union soviétique nous informant qu'une 

délégation soviétique, composée des camarades Khrouch- 

tchev, Molotov, Kaganovitch et Mikoyan, se rendrait en 

Pologne. Il y était indiqué que la situation dans Fe pays 

est dangereuse pour le camp socialiste, surtout DoËr 1 Lu 

soviétique, et l’on nous promettait de nous informer à 

l'avenir du cours des événements. Mais après cette lettre, 

nous n’avons plus eu aucune nouvelle ni la moindre in- 

formation de leur part. | 

Nous avons été informés des événements de Hongrie 

par la radio de ce pays et par les quelques informations 

diffusées par Radio Moscou, l'Agence TASS et les radios 

des autres pays de notre camp. La radio tchécoslovaque 

a transmis quelques informations, dont certaines, et cela 

concorde avec notre jugement, qualifient les événements 

de Hongrie de mouvement contre-révolutionnaire qui 

cherche à abattre le pouvoir de démocratie populaire dans 

ce pays et à y ramener au pouvoir les capitalistes; 

L'Agence TASS, quant à elle, n’a retransmis que 18 

déclaration du gouvernement soviétique et quelques in- 

formations de moindre importance. Le premier com- 

muniqué que nous avons entendu affirmait que la contre- 

  

La démocratie populaire hongroise “était menacée d’être PR 

ment détruite. Le Parti des Travailleurs hongrois fut démante é. 

Les communistes et les travailleurs hongrois, trahis par les oi. 

nistes, opposaient une résistance désespérée. Avec 1 aide de F rmée 

cette contre-révolution fut défaite, mais ses racines ne 

Le révisionnisme en Hongrie ne fut pas 

Les révisionnistes gardè- 

litique et dans le parti 

soviétique, 

furent pas extirpées. 

anéanti. Il ne fit que battre en retraite. 

rent des positions-clés dans le pouvoir po 

dirigeant réorganisé. | 

2 Au mois de juin 1956, l'impérialisme international et les 

èrent de concert une révolte contre-révolution- 
syisionnistes organis vol 

nie É e socialiste et 
naire à Poznan (Pologne) pour renverser le régim 

restaurer le capitalisme en Pologne.   
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révolution en Hongrie avait été écrasée et l’ordre à Buda- 

pest rétabli. Or, le fait est que l’ordre n’y a pas été rétabli 

et les radios occidentales nous apprennent que des troupes 

soviétiques et roumaines ont pénétré en Hongrie, qu’elles 

ont occupé les aérodromes hongrois et ont encerclé 

Budapest?. 

Pour le Parti du Travail d’Albanie et sa direction il 

a été et il est toujours clair que, en admettant que cer- 

taines erreurs puissent avoir été commises en Hongrie dans 

le domaine économique, entre autres le fait de n'avoir 

pas respecté les justes proportions de développement 

entre les diverses branches de l’économie, ce qui a na- 

turellement entraîné des effets négatifs sur le niveau de 

vie de la population, il était possible de corriger ces erreurs, 

comme cela a été fait dans d’autres pays. Rakosi et cer- 

tains de ses camarades peuvent être responsables de 

pareilles erreurs, mais, à mon sens, leurs erreurs ne sont 

pas si graves pour justifier leur expulsion de la direction. 

Ce n’est que dans une situation pénétrée d’un esprit 

antimarxiste et antirévolutionnaire, hostile au pouvoir 

populaire et au camp socialiste, comme l'est effective- 

ment celle qui règne en Hongrie, qu’on pouvait écarter 

des éléments communistes comme Rakosi et ses camarades, 

qui ont un long passé d’action révolutionnaire. 

Les menées, en Hongrie, d'éléments qui n’ont rien de 

commun avec le marxisme, sont des menées fascistes qui 

bénéficient du soutien total de la réaction et de l’impéria- 

lisme. Bien que ces éléments cachent et camouflent leur 

3Comme il apparut par la suite, le groupe Khrouchtchev 

hésitait à mettre en action les troupes soviétiques pour écraser la 

contre-révolution. C’est seulement devant la grande pression 

exercée d’en bas et surtout en voyant que la Hongrie sortait de sa 

sphère d’influence, qu’il se vit finalement contraint de permettre 

à l'Armée soviétique d’aller au secours des défenseurs de la révolu- 
tion hongroise.
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activité, les preuves ne manquent pas pour montrer qu'ils 

ont organisé et encouragé le cours des événements contre- 

révolutionnaires en sapant, entre autres, les positions des 

éléments sains dans le Parti des Travailleurs hongrois. Ces 

éléments antimarxistes, sous le voile de certaines erreurs 

qui, comme je viens de le dire, pouvaient être rectifiées, 

ont manœuvré et pris en main le pouvoir, conduisant la 

Hongrie à une situation catastrophique. 

Nous sommes en mesure de juger de ces questions 

avec plus de compétence et de sang-froid, car l'expérience 

des intrigues et des manœuvres de la clique titiste, que 

nous avons éprouvées contre notre pays, ne nous fait pas 

défaut. La contre-révolution en Hongrie a été incitée par 

les titistes yougoslaves qui n’ont pas manqué d’affirmer 

que des erreurs avaient soi-disant été commises à l’égard 

de certaines gens qui, selon eux, auraient été condamnés 

injustement par «la bande de Rakosi>. Quelles seraient 

ces personnes? Imre Nagy est sans doute l’une d'elles. 

Lors de notre voyage vers Moscou“ nous avons eu à 

Budapest un entretien avec les camarades du Bureau 

politique du Parti des Travailleurs hongrois. Ils nous ont 

dit, entre autres, qu’à l’occasion de son anniversaire Imre 

Nagy avait invité 150 personnes et notamment des membres 

du Comité central et des ministres. A un membre du C.C. 

qui avait demandé s’il fallait aller ou non à la fête d’Imre 

Nagy, il avait été répondu: «Décides-en toi-même!» A ce 

propos, j’ai demandé pourquoi on ne lui avait pas dit 

qu'Imre Nagy était un ennemi et qu’il ne fallait pas aller 

dîner chez lui. «Eh bien, m’a-t-on répondu, nous l’avons 

& Au cours de son voyage vers Moscou, la délégation du P.T.A., 

qui devait participer à la Conférence du Conseil d’entraide économi- 

que de juin 1956, s’arrêta une nuit à Budapest. Dans la soirée, les 

membres du Bureau politique du Parti des Travailleurs hongrois, 

en l'absence de Rakosi, Hegedush et Gerôü, déjà partis pour 

Moscou, eurent une rencontre avec notre délégation.   
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laissé juger et décider suivant sa conscience». Voilà, cama- 

rades, un épisode qui illustre la gravité de la situation 

créée en Hongrie. Il est évident que l’on soutient Imre 

Nagy pour l’opposer à Rakosi et à la partie saine du parti. 

On a manœuvré de facon à porter Imre Nagy à la tête 

de la contre-révolution. Il ressort donc que Rakosi avait 

raison. 

Des hommes comme Janos Kädér®, Rajkf et d’autres 

ont œuvré pour liquider le Parti des Travailleurs hongrois. 

Ces hommes n’ont jamais été des marxistes, nous savons 

les intrigues qu’ils ont ourdies en collaboration avec la 

clique Tito, et c’est pour cela que Rakosi a adopté à leur 

égard la juste attitude que l’on sait. 

L'erreur de la direction du parti en Hongrie est de 

ne pas avoir tenu ferme, de n’avoir pas mobilisé le parti et 

le peuple pour frapper comme il se doit les tentatives des 

ennemis, secrets ou déclarés; d’avoir au contraire fait une 

série de concessions qui ont fini par conduire au déclen- 

chement de la contre-révolution. 

Dans une pareille situation nous, les membres du 

Bureau politique qui nous trouvions à Tirana, avons siégé, 

discuté de la situation et pris des mesures pour renforcer 

encore les organes de la Sureté de l'Etat et de l’ Armée. 

Nous estimons que ces mesures sont indispensables: En 

  

5 En avril 1951, il avait été emprisonné pour fautes graves 

et activité antiparti. En juillet 1954, à la suite de la campagne 

lancée par Khrouchtchev contre le prétendu «culte de la person- 

nalité», il fut réhabilité. Lors des événements d’octobre-novembre 

1956 en Hongrie, les révisionnistes modernes, principalement les 

soviétiques, le mirent à la tête du gouvernement révolutionnaire 

des ouvriers et des paysans et le firent nommer par la suite Premier 

secrétaire du C.C. du P.S.O. de Hongrie. 

6 Ancien ministre de l'Intérieur de la R.P. de Hongrie, agent 

des impérialistes américains et des révisionnistes yougoslaves. En 

septembre 1949, le tribunal du peuple prononça contre lui la peine 
qu’il méritait.
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ces moments critiques, il ne nous est pas permis de de- 

meurer inattentifs, bien que la situation chez nous soit 

solide. Notre Parti a une claire vision de cette situation 

et il se tient sur des positions extrêmement fortes et saines, 

comme vous aurez pu le constater aux réunions des actifs 

des districts et de la base. Néanmoins, il nous faut être 

constamment sur le qui-vive, debout, prêts et vigilants, 

et tirer la leçon des événements qui se produisent dans 

d’autres pays de notre camp socialiste. 

En ce qui concerne les événements de Pologne, nous 

en avons déjà discuté. J’estime que les événements dans 

ce pays évoluent en défaveur de notre camp. En Ré- 

publique populaire de Pologne c’est Gomulka et compagnie 

qui ont accédé au pouvoir. Mais qui est Gomulka? 

Gomulka est un élément qui a été en prison pour son 

activité antiparti, pour ses vues droitistes en matière 

économique entre autres. Et le voilà réhabilité et élu Pre- 

mier secrétaire. Dans les discours qu’il a prononcés, nous 

avons relevé plusieurs points. Examinons-en quelques- 

uns. Gomulka s’est attaqué à la question des coopératives 

agricoles en prétendant qu’elles ne sont pas rentables. 

Sans vouloir nullement nous ingérer dans les affaires de 

ce pays, nous tenons à affirmer que nous ne sommes pas 

d'accord avec une telle conception. Les erreurs qui ont 

pu être commises en Pologne dans le domaine de la collec- 

tivisation ne doivent pas être imputées aux vices du 

système de collectivisation. Si c'était le système qui était 

à l’origine de cet échec, alors chez nous aussi la situation 

des coopératives agricoles devrait être précaire. 

En outre, dans les discours de Gomulka l’on note la 

tendance à sous-estimer les dirigeants des autres partis. 

Il a déclaré que leurs Premiers secrétaires avaient gravité 

autour de Staline, en d’autres termes qu'ils avaient été 

ses satellites. Seules les radios réactionnaires usent d’un 

tel langage.   
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Une autre tendance de Gomulka est de faire allusion, 

pour se justifier, à de prétendues erreurs que Bierut aussi 

aurait commises. Cela, il ne le dit pas ouvertement, mais 

il demande que soit revue l’action passée de chacun. Bie- 

rut, pour autant que nous sachions, a été un des dirigeants 

les plus remarquables du prolétariat mondial et du peuple 

polonais. Il a défendu la classe ouvrière polonaise dans 

les situations les plus difficiles. Il a été un ardent partisan 

de l’étroite amitié du prolétariat et du peuple polonais 

avec les ouvriers et le peuple de l’Union soviétique et avec 

le Parti communiste de l’Union soviétique. 

Il en va tout autrement de Gomulka. Lui et ses tenants 

sont arrivés au pouvoir avec un programme déterminé et 

avec les slogans de «l'indépendance et la souveraineté 

authentique de la Pologne, de «la démocratisation con- 

tinue du parti et du pays», de «la libération de la Pologne». 

Mais d’où venaient selon eux tous ces dangers? Bien en- 

tendu de l’Union soviétique. 

Des éléments ayant ces vues droitistes et trotskistes 

à l'égard de l’Union soviétique et de son Parti communiste 

ont organisé en Pologne des manifestations antisoviétiques. 

Aussi pour nous est-il évident que ceux qui, comme 

Gomulka et compagnie, sont actuellement au pouvoir en 

Pologne, sont des contre-révolutionnaires. En témoignent, 

entre autres, les mesures qui y sont adoptées pour exclure 

de la direction du parti certains camarades qui ont com- 

battu pour la libération du peuple polonais et pour le 

socialisme. Quelques-uns de ces camarades sont en train 

d’être limogés, exclus du Bureau politique, et remplacés 

par des éléments aux vues antimarxistes. 

Autant que nous puissions en juger, en Pologne on 

s’oppose à la présence des troupes soviétiques. Si, à l’heure 

actuelle, on y dit du bien de l’Armée soviétique, c’est pour 

des intérêts immédiats, car on a aussi à l’esprit la question 

nationale et la menace d’une attaque allemande. Il n'est
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donc pas facile à la direction polonaise de poser franche- 

ment la question de l’Armée soviétique; elle lance au 

contraire des mots d’ordre démagogiques pour tromper 

le peuple et les communistes politiquement peu clairvoyants 

et pour consolider ses positions. À coup sûr, en Pologne 

l'amour pour l’Union soviétique ne s’est pas éteint. 

En Pologne, se posent aussi d’autres questions, comme 

celle du culte de la personnalité, que cherchent à utiliser 

bien des éléments qui ont eux-mêmes ce culte dans le 

ventre. Notre peuple redit à leur propos que ces gens 

voient la paille dans l’œil des autres maïs ne voient pas 

la poutre qui est dans le leur. Sous le couvert de la cam- 

pagne contre les erreurs qu’a comportées le culte de la 

personnalité, ils visent de multiples objectifs. 

Ce sont là des problèmes dont la solution incombe au 

parti polonais, mais nous avons à ce propos nos vues, que 

nous pouvons et devons exprimer, car de cette manière 

nous défendrons aussi l’amitié qui existe entre nos deux 

pays membres du camp socialiste. Si Gomulka veut per- 

sévérer dans cette voie, qu’il continue, nous marcherons 

sur la nôtre. Nous avons, certes, en commun de grands 

intérêts, les intérêts de tout notre camp, mais, si nous ne 

souhaitons pas susciter une aggravation des relations dans 

son sein, nous n’en entendons pas moins défendre les 

principes jusqu’au bout. 

Il peut y avoir encore en Pologne d’autres problèmes 

que nous ignorons, mais ce qui est sûr, c’est que l’actuelle 

direction polonaise, avec Gomulka à sa tête, est contre 

l’Union soviétique, contre l'Armée soviétique et contre le 

camp socialiste. C’est ce qu’attestent de nombreux faits. 

En Pologne, cependant, les choses ne se sont pas passées 

comme en Hongrie, le cours des événements a été freiné, 

car les Polonais se sont montrés plus habiles que les 

Hongrois. Toutefois, les faits prouvent que le danger 

persiste en Pologne également. Et Tito, par son action, ne   
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manque pas d’influer sur ces événements. En fait, les 
mots d’ordre et les vues théoriques des Polonais et des 
Hongrois ressemblent beaucoup à ceux des Yougoslaves. 
L’Union soviétique, quant à elle, fait le silence sur tous les 
événements qui se déroulent actuellement en Pologne. Le 
gouvernement soviétique nous envoie la lettre qu’il a fait 
parvenir à Nehru et à Soekarno sur la question de 
l'Egypte, laquelle était moins urgente, alors qu’il ne nous 
fait aucunement part des événements qui se produisent 
en Hongrie et en Pologne. 

Je me suis entretenu de toutes ces questions avec 
Krilov, l'ambassadeur soviétique à Tirana, mais j'ignore 
s’il a transmis ou non nos observations à son parti et à 
son gouvernement. Nous avons aussi à l'esprit ce que 
Souslov nous a dit au sujet de la Hongrie, sans cependant 
en avoir été trop convaincus. Il nous a déclaré que doré- 
navant les choses iraient bien en Hongrie car maintenant 
il y aurait soi-disant de la cohésion dans la direction et 
Imre Nagy aurait fait une bonne autocritique. Il nous a 
dit aussi qu'avec la Yougoslavie également tout marcherait 
bien, car il s’était entretenu avec Tito en Crimée, et Gerû 
devait se rendre à Belgrade à la tête d’une délégation pour 
y avoir des entretiens avec les Vougoslaves. Ces vues de 
Souslov étaient une réponse opposée aux nôtres, car nous 
lui avions objecté qu’à la suite de la chute de Rakosi, il 
n’y avait plus d'unité au Comité central du Parti des 
Travailleurs hongrois. 

Nous nous sommes aussi entretenus avec Krilov de 
certaines difficultés économiques auxquelles se heurte 
notre pays. À cette occasion, nous avons demandé à être 
aidés. La Roumanie, entre autres, pourrait nous envoyer 
du maïs, car nous avons besoin de pain; mais aucune ré- 
ponse ne nous a été donnée jusqu’à présent. Nous avons 
encore dit à Krilov que selon les informations que nous 
avons entendues à la radio, la Roumanie et la Tchécoslova-
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EN AUCUNE FAÇON NOUS NE DEVONS 
TRANSIGER SUR LES PRINCIPES 

Intervention à la réunion du Bureau politique 
du C.C. du P.T.A. 

13 novembre 1956 

Aujourd’hui nous sont parvenues deux autres lettres 
échangées entre Tito et le camarade Khrouchtchev!. Je 
suis d’avis d’en donner lecture au cours de cette réunion 
du Bureau politique et je vous rendrai compte aussi de 
l'entretien que j'ai eu aujourd’hui avec l’ambassadeur so- 
viétique Krilov. Ensuite, que chacun de nous exprime 
son cpinion et nous conclurons en définissant notre pen- 
sée commune, les propositions que nous estimons devoir 
faire et notre position présente et future sur ces questions 
importantes. 

Je veux indiquer dès le début que nous vivons des 
moments très sérieux et critiques. Aussi les camarades 
doivent-ils bien réfléchir et intervenir en pesant bien leurs 
mots afin que nous puissions trouver une juste solution 
marxiste-léniniste à ces questions, en ayant toujours en 
vue l'intérêt de notre Parti, de notre peuple, de la révolu- 
tion et du socialisme. Bien entendu, ces problèmes, à mon 

  

111 s’agit de la lettre de Tito à Khrouchtchev du 8 novembre et de la réponse de Khrouchtchev du 9 novembre 1956, faisant suite à leur correspondance antérieure commencée le 4 novembre, qui traitent de la question hongroise, de la défense du traître Imre Nagy et de ses acolytes, etc.
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avis, ne doivent pas être divulgués en dehors de cette 

réunion, pour éviter qu’il ne soit éventuellement porté 

préjudice à l’Union soviétique. ca 

Après la lecture des lettres échangées entre le Prési- 

dium du C.C. du P.C.U.S. et celui du C.C. de la L.C.Y., le 

camarade Enver Hoxha a dit: 

Je me suis entretenu aujourd’hui avec le camarade 

Krilov. Je lui ai posé quelques questions sur certains 

points traités dans ces lettres et qui ne sont pas cisires. Je 

lui ai demandé, entre autres: «Dans ces lettres n’appa- 

raît aucune position catégorique du C.C. du P.C.USS. et il 

n’est pas fait la moindre allusion à ce que dit Tito à pro- 

pos de «certains hommes malfaisants-. Pouvez-vous GES 

éclairer à ce sujet Krilov m'a répondu: «Non, je n'ai 

rien à dire», pas un mot de plus. 

La seconde question que j’ai posée à Krilov était celle- 

ci: «Dans la lettre il est dit que le C.C. du P.C.US. s’est 

efforcé de faire nommer Janos Kädär Premier secrétaire 

du Parti des Travailleurs hongrois, et nous sommes ame- 

nés à nous demander si le C.C. du Parti des Travailleurs 

hongrois n'aurait pas été formé en Crimée». Que nous 

a répondu Krilov? Il nous a dit: «Non, mais les choses 

ont dû se passer comme ceci: Les camarades hongrois se 

sont rendus en Crimée, se sont entretenus avec la direc- 

tion soviétique sur la question de savoir qui devait être 

désigné à leur direction, et le C.C. du P.C.U.S. a EURE 

l'avis que l’homme le plus indiqué serait Kädär». J'ai 

alors dit à Krilov qu’il en ressort que le C.C. du P.C.US. 

n’est pas pour Gerô, mais pour Kädäér. Il m’a répondu: 

«Oui, c’est en effet ce qui ressort de la lettre». Je lui ai 

alors demandé: «Comment s’explique-t-il que ce soit Gerû 

qui soit devenu Premier secrétaire Krilov m'a répondu: 

«C’est le plénum du Parti des Travailleurs hongrois qui 

l’a élu». Pour clore cette question, j'ai dit à l'ambassadeur 

soviétique que le gouvernement de Janos Kädér a, de   
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toute évidence, été formé en étroite collaboration avec le 
C.C. du P.C.US. et Tito. Il l’a admis en disant: «Oui, 
à ce qu’il semble». 

Je lui ai fait part ensuite de notre inquiétude en lui 
indiquant que le Bureau politique du C.C. du P.T.A. a 
considéré cette question comme étant très importante, et 
qu’il en débat presque chaque nuit. Je lui ai dit que mon 
point de vue personnel, qui est aussi la pensée unanime 
du Bureau politique du Comité central de notre Parti, 
est en opposition avec l’action de la direction du P.C.US. 
et de Tito, qui discutent même entre autres, des hommes 
qui doivent faire partie du gouvernement hongrois. Puis 
Krilov m'a demandé ce que nous pensions du départ 
d’Imre Nagy pour la Roumanie? et si nous l'approuvions. 

Voici ce que je lui ai répondu: «Nous avons déclaré 
et nous répétons qu'Imre Nagy est un traître qui a ouvert 
les portes au fascisme. Tito a déclaré qu’«Imre Nagy est 
avec nous», et nous, Albanais, nous disons qu'Imre Nagy 
et compagnie sont hostiles à l’Union soviétique. Comment 
est-il possible qu’un traître qui a fait tuer des soldats 
soviétiques, qui a sollicité l'appui des impérialistes pour 
la contre-révolution, puisse se rendre aujourd’hui en 
Roumanie, dans un pays ami? Les camarades soviétiques 
ont montré une grande faiblesse en cette affaire. Aupa- 
ravant ils avaient dit à Tito qu'mre Nagy aurait: mieux 
fait d'aller à l'ambassade américaine, alors que mainte- 
nant ils lui demandent de le leur remettre pour l'envoyer 
en Roumanie! Cela ne nous semble pas du tout juste. 
Nous disons, quant à nous, que si Nagy se rend en Rou- 
manie c’est comme s’il se rendait en Union soviétique. Et 

? Après l’échec de la contre-révolution en Hongrie les révision- 
nistes yougoslaves prirent la défense du traître Imre Nagy. 
L'ambassade yougoslave à Budapest lui donna asile. Plus tard, à 
la suite de l'intervention de la direction soviétique khrouchtché- 
vienne, il fut envoyé en Roumanie.
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nous ne pouvons pas, camarade Krilov, — ai-je ajouté — 

nous mettre contre notre peuple et notre Parti, parce que 

ceux-ci n’approuvent pas le soutien qui est prêté à Imre 

Nagy. Nous estimons avoir exposé correctement à notre 

peuple et à notre Parti les faits et la situation actuelle. 

Nous soulevons cette question en camarades et déclarons à 

l’Union soviétique notre désaccord avec elle à ce sujet. 

Par la suite, nous pourrons encore préciser notre jugement 

sur les événements de Hongrie, tout en demeurant tou- 

jours conséquents dans notre juste ligne, mais pour le 

moment nous nous prononçons sur la base des données 

dont nous disposons et des conclusions qui se dégagent 

des lettres échangées entre le C.C. du P.C.USS. et le C.C. 

de la L.C.Y. 
Dans sa lettre Tito nous qualifie «d'hommes malfai- 

santsr et déclare que nous sommes contre le socialisme. 

Nous ne pouvons l’admettre en aucune facon. Au contrai- 

re, nous sommes des hommes honnêtes, des marxistes-lé- 

ninistes dévoués jusqu’au bout à la cause du socialisme. 

En revanche, ce qui est vrai, c’est que Tito lui-même est 

contre le socialisme, et beaucoup de faits en témoignent». 

J'ai indiqué à Krilov que le C.C. du P.C.US. connaît 

fort bien nos points de vue sur ces questions, car nous 

lui en avons fait part continuellement. Je lui ai demandé 

s’il en était effectivement ainsi. Il m'a répondu: «Oui, 

c’est vrai». Je lui demandé ensuite s’il avait rendu comp- 

te de nos points de vue chaque fois que nous nous étions 

entretenus. Il m’a répondu: «Oui, je l’ai fait». 

Visiblement, camarades, le C.C. du P.C.U.S. sait fort 

bien qu’en ce qui concerne l'affaire hongroise, nous esti- 

mons, pour notre part, (et nous en sommes absolument 

convaincus) que, outre l'impérialisme, Tito et Cie ont 

trempé eux aussi dans l’organisation de la contre-révolu- 

tion. Sur quoi nous basons-nous pour affirmer cela? Sur 

les faits. Et nous avons aussi notre propre expérience qui   
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nous apprend qu'au cours de ces huit années, Tito et con- 

sorts se sont constamment efforcés de faire sauter notre 

Parti et notre République populaire. Non seulement dans 

le passé mais à présent encore, cependant qu’ils amélio- 

rent leurs relations avec l’Union soviétique et les autres 

pays socialistes, ils continuent d'organiser des complots 

contre notre Parti, notre peuple et notre Etat. Cela, le 

P.C.U.S. le sait bien. Nous l’avons informé des brutales 

interventions de la clique Tito dans nos affaires intérieu- 

res et de ses tentatives pour liquider notre Parti et notre 

pouvoir populaire. 

Si l’on se comporte ainsi à leur égard, Tito et consorts 

continueront demain de nous combattre, et même avec 

encore plus de force. Nous ne saurions donc être d’accord 

avec de telles attitudes observées envers eux. Néanmoins, 

nous avons attendu un an et demi, deux ans même, dans 

l'espoir que la clique Tito cesserait son activité hostile 

contre notre Parti et notre pays, mais elle n’en a rien fait; 

au contraire, elle continue ses menées contre l’Albanie. 

Nous en avons de nombreuses preuves. Mais nous ne nous 

mettons pas à genoux. Nous continuerons d'avancer sur 

la juste voie marxiste-léniniste dans laquelle nous som- 

mes engagés, et nous défendrons les principes jusqu’au 

bout. 

J'ai rappelé aussi au camarade Krilov que depuis un 

mois nous attirons chaque jour leur attention sur le fait 

que nous ne sommes pas du tout informés, que nous igrno- 

rons tout des événements qui ont lieu dans certains pays 

de notre camp. Je lui ai demandé s’il était jamais venu 

nous donner les éclaircissements que nous lui avions de- 

mandés. «Non, m'a répondu Krilov, à l'exception des 

lettres que je vous ai apportées». 

Au cours de notre entretien je lui ai dit que, comme 

nous l’avions déclaré en d’autres occasions, nous jugeons 

inoppoïrtun que soient menés tous ces entretiens avec
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Tito, alors que, parallèlement, on s’abstient de nous éclai- 

rer sur les événements qui se produisent dans tout notre 

camp et auxquels nous sommes intéressés au premier 

chef. En est-il ainsi parce que nous sommes un petit 

pays? Le marxisme-léninisme ne fait pas de distinction 

entre grands et petits pays. Nous avons tous pour devoir 

de défendre les questions de principe. Aussi estimons- 

nous qu’on aurait dû nous mettre au courant de tous ces 

événements d’abord parce qu’ils revêtent une importance 

de principe, ensuite parce qu'ils concernent aussi de très 

près notre cause, la défense du socialisme et du Parti du 

Travail d’Albanie. 

Nos principes et les intérêts du peuple albanais nous 

dictent de défendre l’unité de notre Parti, le marxisme- 

léninisme, notre peuple, l’Union soviétique et son Parti 

communiste. Nous pensons qu’en ces questions nous 

ne nous sommes pas trompés et nous ne nous tromperons 

jamais. J’ai demandé à Krilov de rendre compte par écrit 

de nos points de vue aux camarades du C.C. du: P.CUS: 

Il m'a dit qu’il comprenait bien notre situation. 

A la fin, Krilov m'a demandé comme en passant: 

«Est-ce que le procès de Dali Ndreu aura lieu?» J’ai lim- 

pression que cette question n'avait rien de fortuit et 

qu’elle a même pu être posée à dessein, parce que nous 

lui avions fait savoir qui est Dali Ndreu et porté à sa 

connaissance les documents dont nous disposons au sujet 

de ce traître. Je lui ai répondu: «Oui, nous avons préparé 

le procès de Dali Ndreu; ce procès aura lieu et nous pro- 

noncerons une sentence, parce que c’est un traître et un 

agent d’une puissance étrangère. Si Tito continue d’agir 

contre nous, comme il est en train de le faire, encore qu'il 

cherche à camoufler son activité hostile, nous ne man- 

querons pas de divulguer la vérité, en rendant publiques 

certaines bandes enregistrées et en apportant de nom- 

breux faits à l'appui Nous avons assez supporté les   
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titistes, alors que ceux-ci non seulement continuent de 

nous nuire, mais nous accusent même d’être des hommes 

malfaisants et hostiles au socialisme!» «Je comprends 

votre situation», a dit Krilov qui m'a remercié et s’en est 

allé. 
Maintenant, camarades du Bureau, examinons ces 

questions, parce qu’elles sont très sérieuses. A mon avis, 

nous ne devons pas adoucir notre attitude de principe en 

approuvant le départ d’Imre Nagy en Roumanie, comme 

le demande le C.C. du P.C.U.S. Comment est-il possible 

de défendre un homme qui a ouvert les portes à la contre- 

révolution en Hongrie? De même, faire tant d’efforts pour 

cacher les graves erreurs passées et présentes de Tito est, 

à mon sens, inadmissible; ce n’est pas là une ligne consé- 

quente, correcte et révolutionnaire. J’ai bien déclaré à 

Krilov, et je le souligne encore, que nous ne sommies pas 

d'accord sur ces questions. Les choses qui se passent ne 

nous plaisent pas, parce que nous ne voyons pas où elles 

nous mènent. D’autre part, sur toutes les questions dont 

nous discutons rien ne nous a été dit qui puisse nous con- 

vaincre des avantages que nous aurions à nous engager 

dans cette voie. 

À propos des événements de Pologne également nous 

attendons une explication. Il y a un mois, on nous a dit 

que la situation y était extrêmement grave pour notre 

camp et pour l’Union soviétique, mais depuis lors nous 

n'avons plus reçu aucune information. Dans un article de 

la revue soviétique «Temps Nouveaux” nous avons lu, 

entre autres, que l'Union soviétique est entièrement 

d'accord avec ce qui se passe en Pologne. Gomulka lui- 

même a déclaré que la direction de l’Union soviétique est 

d'accord avec lui. Au cours de l'entretien que j'ai eu 

avec Krilov, je lui ai dit que nous avions appris par la 

presse polonaise qu’on assiste en Pologne au retour d’offi- 

ciers d’Anders, d'hommes qui s'étaient enfuis, comme
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nous en avons aussi, d'individus qui répandent des tracts 

et du matériel de propagande et qui, demain, pourront 

même lancer des bombes et nous tuer. Est-il possible 

dans ces conditions qu’on nous maintienne dans l’igno- 

rance de tout ce qui se passe dans ce pays? Ce n'est pas 

juste. Nous sommes très intéressés à apprendre la vérité. 

Krilov m'a répondu que notre demande était justifiée. Je 

l'ai alors prié de transmettre au C.C. du P.C.U.S. nos 

points de vue sur cette question également. 

Apparemment, à la façon dont évolue la situation, on 

doit s’attendre à d’autres conséquences. Aussi le problème 

qui se pose à nous est celui-ci: «Violerons-nous les prin- 

cipes, nous tairons-nous, ou continuerons à marcher de 

l’avant sans pactiser avec les prises de position erronées?» 

Quelle voie, à mon sens, devrons-nous suivre dans 

l'immédiat? J’insiste pour que nous progressions en nous 

en tenant fermement aux principes que nous avons défi- 

nis, parce que nous avons affaire à des problèmes très 

délicats. Toutefois, que nous soyons d’accord ou non avec le 

C.C. du P.C.USS. sur certains problèmes qu’il soulève, nous 

ne devons pas rendre publiques nos divergences parce que 

cela nuirait à l’Union soviétique et au camp socialiste. 

D'autre part, je suis d'avis que nous ne devons pas faire 

de concessions comme tend à en faire la direction du 

P.C.U.S., parce que ce sont là des attitudes foncièrement 

opportunistes. A mon avis, dans ces graves situations, un 

rôle extrêmement important est à attribuer aux intrigues 

titistes, qui ont, entre autres, pour but de susciter des 

conflits entre nos deux partis et tous les autres partis 

communistes et ouvriers qui défendent le marxisme- 

léninisme, de les compromettre, de les dresser les uns 

contre les autres, en espérant ainsi voir évoluer la situation 

en leur faveur. 

Aussi, je le répète, il faut que chacun de nous expri- 

me son opinion avec une pleine conscience du sérieux de   
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la situation et de ses responsabilités; mesurons bien cha- 

cun de nos pas, prévoyons correctement l’évolution des 

événements, car, que nous le voulions ou non, il peut se 

produire des faits fâcheux et l’on ne sait ce que les cir- 

constances peuvent nous imposer. 

Krilov, lui, ne nous dit rien. Il se contente de répéter 

«Pravilno> (c’est juste). Et lorsqu'il ajoute quelques mots, 

c'est surtout pour dire: «Je comprends votre situation 

mais nous n’avons aucune information de Moscou». A 

propos du discours? que j'ai prononcé récemment il m'a 

dit qu’il était «silnij> (dur) et rien de plus. 
Quant à l'opportunité pour nous de nous rendre ou 

non en Union soviétique pour y recueillir des éclaircis- 

sements sur ces questions, j'en suis à me demander quel 

serait pour nous le meilleur parti à prendre. En principe, 

nous sommes en droit d’aller en Union soviétique parce 

que nous sommes confrontés à de graves questions d’une 

très grande importance, qui nous intéressent nous comme 

l’ensemble de notre camp et que nous ne comprenons pas 

clairement. Ce contact est également nécessaire parce que 

nous devons faire part ouvertement de nos vues à la di- 

rection du P.C.U.S., comme nous l’avons fait lorsque nous 

n'étions pas d’accord sur le voyage de Khrouchtchev en 

Yougoslavie et sur les jugements qu’il a portés sur Titoï. 

Nous avons déjà exprimé nos points de vue, et ceux-ci 

ont été transmis au C.C. du P.C.U.S. Nous pouvons donc 

3 À la réunion solennelle organisée à l’occasion du 15e an- 

niversaire de la fondation du P.T.A. le 8 novembre 1956. 

À Au mois de mai 1955, le C.C. du P.T.A. envoya une lettre au 

C.C. du P.C.U.S., par laquelle il s’exprimait contre le voyage de 

Khrouchtchev en Yougoslavie et contre la réhabilitation de la 

direction yougoslave. Il demandait qu’il fût procédé à l'examen 

de ces questions dans une réunion des partis membres du Bureau 

d’information, à laquelle le P.T.A. serait également invité pour 

y exposer son attitude.



658 ENVER HOXHA 
  

les répéter maintenant aussi Mais, en pratique, ayons 

présent à l'esprit qu’en Union soviétique nous pourrons 

être confrontés à des questions sur lesquelles nous ne de- 

vrons faire aucune concession sur les principes. Nous 

pouvons même être conduits à devoir dire à la direction 

soviétique: «Vous vous trompez, nous sommes opposés 

aux concessions que vous faites». Cela se produira si 

jamais les camarades soviétiques, et il y a à cela une pos- 

sibilité sur mille, ne se rendent pas compte des concessions 

qu'ils ont faites et s’ils ne rectifient pas leur position. 

Mais nous espérons réussir à nous entendre. Notre 

dernier article”, où sont clairement exposés nos points de 

vue sur toutes les questions de principe se rapportant aux 

événements de Pologne et de Hongrie, a été publié in 

extenso et sans aucune modification dans la «Pravda». 

Cela démontre que notre Parti est dans la bonne voie. Nous 

pouvons donc, ces jours-ci, écrire encore d’autres articles 

de caractère idéologique, dans l'esprit des récents articles 

et discours qui ont touché au vif les Yougoslaves. C’est 

ainsi que nous défendrons le marxisme-léninisme jus- 

qu’au bout. 

En ce qui concerne la dénonciation des menées de 

Tito et de sa clique, il nous est permis de faire un pas en 

avant. Certes, nous ne sommes pas d’accord avec l’Union 

soviétique et nous devons émettre nos critiques à l’égard 

de sa direction en indiquant que nous désapprouvons ses 

attitudes opportunistes dans la question yougoslave. Mais 

il ne faut pas, à mon sens, envenimer les choses, ni étaler 

nos divergences avec la direction soviétique au grand jour. 

Nous devons défendre l’Union soviétique et ne pas risquer 

de fournir une arme à l'ennemi, en particulier dans la 

5 L'article «Le Parti du Travail d’Albanie a 15 ans», écrit par 

le camarade Enver Hoxha et publié dans la «Pravday du 8 

novembre 1956. 
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conjoncture actuelle, alors que les impérialistes et la 

bourgeoisie ont lancé une campagne effrénée contre 

l’Union soviétique et que des slogans ouvertement anti- 

socialistes s'entendent même dans certains pays du camp 

socialiste, comme en Hongrie et en Pologne. Je veux dire 

par là qu’il nous faut bien analyser le problème. Nous 

avons fait part aux camarades soviétiques de nos diver- 

gences avec eux; par ailleurs, ils connaissent nos positions 

et nos attitudes. Dans ces conditions, s’ils ne nous invi- 

tent pas à nous entretenir et à nous expliquer, il nous in- 

combera de demander à nous rendre en Union soviétique, 

car en n’y allant pas nous risquons de rester au point où 

nous en sommes, ce qui n’est pas souhaitable. En princi- 

pe, j'estime donc que nous devons nous rendre en Union 

soviétique et dire à la direction du P.C.U.S. que si jusqu’à 

présent nous n'avions pas de divergences avec elle, main- 

tenant, sur certaines questions, nos points de vue diffè- 

rent des siens. 

Après les interventions de tous les camarades du 

Bureau politique sur les questions précitées, le camarade 

Enver Hoxha a poursuivi: 

Le jugement du Bureau politique sur ces problèmes 

est unanime. Cela a une importance décisive pour notre 

Parti et pour l'édification du socialisme en Albanie. Je 

pense que l’attitude de principe qu’observe la direction de 

notre Parti constituera un appui pour les autres partis 

également. Pourquoi dis-je cela? Parce que, comme nous 

l'avons toujours affirmé, la lutte contre le titisme est une 

question de principe des plus importantes. Le titisme 

doit être démasqué. Sur cette question l'attitude des ca- 

marades soviétiques après le XX Congrès tend à sous- 

estimer le danger du titisme, à ne pas l’apprécier à sa 

juste gravité. Un grand voile sombre est jeté sur l’idéolo- 

gie titiste, sur les menées de subversion et les intrigues de 

ses teñants. On nous dit qu'il s’agit là de tactique (espé-
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rons-le!), mais même s’il en est ainsi, cette tactique nous 

paraît peu opportune et erronée. Notre Parti ne s’est pas 

rallié à cette attitude, il demeure un parti marxiste-léni- 

niste, et si nous sommes pour l’amitié avec la Yougoslavie, 

nous ne piétinerons pas pour autant les principes. 

Les camarades soviétiques ont sous-estimé non seule- 

ment le danger titiste mais encore la juste attitude de 

notre Parti. Notre Parti les a mis au courant du moindre 

fait et il leur a fait connaître sa position sur chacune de 

ces questions. Il est quitte envers eux. Si les camarades 

soviétiques ont enfoncé dans un tiroir les données que 

nous leur avons fournies, ils ne peuvent s’en prendre qu’à 

eux. Souslov a dit que la direction du P.C.U.S. connaît 

nos divergences avec la Yougoslavie. Mais, apparemment, 

ils ont considéré nos points de vue et nos prises de posi- 

tion comme se rattachant à de petites questions de carac- 

tère local et ils se sont bornés à dire que «les camarades 
albanais ont raison», ajoutant par la suite que «mainte- 
nant Tito a fait son autocritique et que donc, selon eux, 

ce «malheureux+ pourrait revenir au bercail. 

Considérons la question du prétendu culte de la 
personnalité de Staline. L’impérialisme l’a exploitée et il 
s’est mis à déployer une activité intense pour dénigrer 
l'Union soviétique et tout notre camp. L’impérialisme est 
le principal organisateur de la lutte contre l’Union sovié- 
tique en relation avec le «culte de la personnalité de 
Staline», mais nous sommes d’avis que Tito est son bras 

droit et qu’il vise à détruire le camp socialiste. 

Les faits et les documents démontrant les agissements 
de l'impérialisme et de Tito ne manquent pas. Le temps 
a prouvé leur activité d’espionnage contre nos pays so- 
cialistes. Nous ne savons pas si Tito est le complice de 
l'impérialisme dans ces menées, mais les faits attestent 
qu’il est son instrument, alors que l’Union soviétique, elle, 
néglige cette question. Il se peut que les camarades so-   
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viétiques revoient leur attitude envers Tito, c’est ce que 

nous désirons, mais les situations créées par les titistes 

sont si embrouillées que les Soviétiques eux-mêmes ne 

savent peut-être plus comment s’en sortir. Nous ne pou- 

vons pas concevoir que de vieux camarades bolchéviks 

observent une attitude opportuniste envers les titistes. 

Tous les camarades du Bureau qui sont intervenus 

dans la discussion ont considéré avec raison que l'attitude 

de notre Parti était juste. Nous ne ferons aucune conces- 

sion sur les principes, nous ne reculerons pas d’un pouce. 

En ces questions particulièrement délicates, nous devons, 

certes, sauvegarder le prestige de l’Union soviétique et de 

son Parti communiste, mais nous défendrons les questions 

de principe, dussions-nous rester seuls. Et, à coup sür, 

nous ne resterons pas seuls longtemps, si nous menons une 

juste lutte pour la défense des principes. 

Si, pour le moment, les circonstances nous imposent 

de ne pas dire ouvertement que Tito et consorts sont en 

train de détruire notre camp, un jour viendra où nous le 

dirons. Du moment que notre attitude est solidement 

fondée sur le marxisme-léninisme, notre Parti et notre 

peuple comprennent clairement pourquoi, par exemple, 

nous sommes opposés à ce qu’'Imre Nagy trouve asile en 

Roumanie. A ce sujet, je propose de faire ajouter au 

discours de Mehmetf un passage relatif à Imre Nagy, où 

il soit dit que notre Parti et notre peuple sont convaincus 

que ceux qui abritent ou appuient ce traître ne contri- 

6 I1 s’agit du rapport qui devait être présenté par le Président 

du Conseil des ministres de la R.P.A., le camarade Mehmet Shehu, 

à la réunion de l’Assemblée populaire le 14 novembre 1956, sur 

la visite de la délégation gouvernementale de la R.P. d’Albanie en 

R.P. de Mongolie et en R.P.D. de Corée. Dans ce même discours, 

l’orateur évoqua l’accueil qui avait été réservé en R.P. de Chine à la 

délégation du P.T.A., conduite par le camarade Enver Hoxha, qui 

participa au Ville Congrès du Parti communiste chinois, 
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buent pas à l'édification du socialisme. Nous devons faire 

clairement savoir à notre peuple qu’il s’agit là d’un ennemi 

et d’un traître. Si l’on nous demande pourquoi Dej l’a 

accueilli en Roumanie, nous dirons que c’est son affaire 

mais que nous n’approuvons pas cette attitude. Si l’on 

insiste dans ce sens, nous expliquerons alors au Parti que 

nous avons soulevé et discuté ces questions avec nos amis, 

que nous leur avons fait connaître notre point de vue con- 

traire, mais qu’il faut toujours, camarades, avoir pour souci 

la sauvegarde des intérêts du P.C.U.S. Si les membres de 

notre Parti nous demandent pourquoi nous ne les en 

avons pas informés, nous pourrons leur répondre que ce 

n'était pas le moment, et à coup sûr, le Parti nous dira 

que nous avons bien jugé et bien agi. 

Nous souhaitons que, lorsque nous irons en discuter 

en Union soviétique, tous ces événements aient évolué 

dans le bon sens, mais on ne peut exclure que la position 
des dirigeants soviétiques diffère de la nôtre. Dans ce 
cas, nous ne devrons en aucune facon violer le léninisme. 
Quand on est sincèrement attaché à un ami, on ne peut pas 
ne pas lui faire observer ses erreurs, cela bien entendu 
suivant la voie marxiste-léniniste. Si les dirigeants de 
l’Union soviétique nous disent: «Camarades, tout ce que 
vous nous exposez là est juste, nous nous sommes lourde- 
ment trompés, mais en le reconnaissant publiquement, ne 
ferions-nous pas le jeu de l'impérialisme», alors natu- 
rellement, si nous nous entendons ainsi, les choses seront 
dans l’ordre et nous pourrons parler des formes de notre 
action future, parce que nous comprenons bien, nous aussi, 
que nous ne devons pas faire le jeu de l'ennemi. Voilà 
ce que nous souhaitons. L’avenir nous montrera si nos 
vœux seront exaucés. Nous verrons si les camarades so- 
viétiques jugeront Tito pour ce qu’il est. Cette question 
doit être réglée. On ne peut plus continuer ainsi Ce 
serait aller à la catastrophe.   
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Autant que nous sachions, les membres du C.C. du 

P.C.U.S. qui se trouvaient dans notre pays pour y passer 

leurs vacances se sont exprimés contre Tito, contre les 

attitudes que certains adoptent en sa faveur, et dont ils 

nous ont dit qu’elles ne leur semblaient pas judicieuses. 

Soyons donc, camarades, inébranlables, comme nous 

l’avons été jusqu'ici. Et nous le resterons jusqu’au bout 

sans tomber dans l'erreur. Il nous faudra cependant nous 

montrer très pondérés, conserver comme toujours notre 

sang-froid et ne jamais revenir sur ce que nous avons dit, 

du moment que nous sommes convaincus d’être dans le 

vrai. Ce sont des questions de très grande importance. 

Tous savent combien nous aimons l’Union soviétique, mais 

même là-bas, si une, deux ou trois personnes peuvent se 

tromper, il n’est pas facile que tout le P.C.U.S. se trompe. 

Nous comprenons fort bien que la clique Tito veuille nous 

isoler de l’Union soviétique, nous voir en opposition ou- 

verte avec le P.C.U.S. Nous devons donc éclaircir avec pon- 

dération et dans un esprit de justice nos malentendus avec 

les camarades soviétiques; le marxisme-léninisme admet 

la confrontation des opinions, mais jamais comme la con- 

coit et comme la pratique Togliatti?. 

Pour conclure, nous pouvons dire que nous sommes 

tous d'accord sur les questions que nous venons de débat- 

tre; que nous sommes également d'accord sur l'envoi, 

après quelques jours, d’une délégation de notre Parti en 

URSS. Il nous appartiendra aussi de décider qui se 

TI1 s’agit des points de vue antimarxistes exprimés par 

Palmiro Togliatti. Celui-ci estimait que le «système socialiste avait 

dégénéré». Il avait manifesté des conceptions erronées sur le rôle 

international de l’Union soviétique, la portée universelle de l’ex- 

périence soviétique, et sur le prétendu culte de la personnalité 

de Staline, qu’il tenait pour la conséquence même du système so- 

cialiste. Il avait aussi des vues erronées sur le rôle dirigeant de 

la classe ouvrière et s’abstenait de dénoncer les points de vue anti- 

marxistes de la direction yougoslave.
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rendra à Moscou, car les camarades ne doivent pas tous 

s’absenter. 

Maintenant qu’en pensez-vous? Devons-nous mettre le 

Comité central au courant de ces questions ou vaut-il 

mieux attendre encore un peu? J’estime, quant à moi, 

que, pour le moment, et pour les raisons que nous venons 

d'évoquer, nous ferions mieux de maintenir ces questions 

à l’intérieur du Bureau politique, les camarades du plé- 

num du Comité central étant, dans les grandes lignes, 

déjà au courant de ces affaires et de nos prises de position. 

Œuvres, t. 14 

  

PRESERVONS NOTRE SOLIDE UNITE, CAR 

ELLE EST VITALE 

Extraits du rapport présenté à la réunion du Bureau 

politique du C.C. du P.T.A. «A propos des entretiens qui 

se sont déroulés à Moscou entre la délégation du P.T.A. 

et les dirigeants du P.C.U.S.»1 

3 janvier 1957 

A cette réunion du Bureau politique nous avons pensé 

vous rendre compte des résultats des entretiens que notre 

délégation a eus avec la direction du P.C.US. 

Avant tout, je désire souligner que partout où nous 

nous sommes rendus nous avons vu manifester un grand 

amour et une grande confiance envers notre Parti. 

1 Ainsi qu’il en fut discuté et décidé à la réunion du Bureau 

politique du C.C. du P.T.A., qui se tint le 13 novembre 1956, une 

délégation du P.T.A., conduite par le camarade Enver Hoxha, se 

rendit à Moscou. Elle exposa à la direction soviétique des pro- 

blèmes politiques relatifs aux événements consécutifs au XXe 

Congrès, à la question yougoslave, à la contre-révolution en Hon- 

grie et à la situation en Pologne. Au cours des entretiens, la 

direction soviétique feignit de vouloir atténuer et justifier ses 

erreurs et ses attitudes opportunistes. Khrouchtchev ne manqua 

pas non plus d’user de pressions, accompagnées d’attitudes arro- 

gantes, pour étouffer la juste critique du P.T.A., mais le camarade 

Enver Hoxha, avec sang-froid et courage, continua d’exposer à la 

direction soviétique les vues du P.T.A. Cette ferme prise de 

position inquiéta la clique Khrouchtchev, qui jugea plus opportun 

de modérer son ton à l’égard de la délégation du P.T.A. en re- 

courant à la flatterie et en lui faisant une série de promesses d’aide 

économique. 
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A Odessa déjà, nous avons eu des entretiens à bâtons 

rompus avec les personnes qui étaient venues nous souhai- 

ter la bienvenue. Maïs, bien sûr, l'important, ce sont nos 

entretiens avec les camarades du Présidium du C.C. du 

P.C.US., au cours desquels nous avons, comme nous l'avait 

recommandé le Bureau politique, exposé longuement et en 

détail les points de vue de notre Parti. 

Dès le début de nos entretiens avec les dirigeants so- 

viétiques, nous leur avons demandé s’il leur était possible 

de nous éclairer sur la situation internationale qui s’est 

créée ces temps derniers. Nous leur avons dit expressé- 

ment que nous désirions discuter de trois questions: les 

questions yougoslave, hongroise et polonaise. Sur ces trois 

questions, comme il en avait été convenu au Bureau, nous 

avons exposé les points de vue du P.T.A., son interpréta- 

tion des événements, son attitude jusqu’à ce jour et l’atti- 

tude qu’il entendait observer dans l’avenir. Nous avons 

souligné que nous nous réservions d'avancer nos propres 

propositions sur chacune de ces questions. 

Sans entrer encore dans le vif des questions que nous 

étions allés élucider à Moscou, nous avons exposé à la di- 

rection soviétique les raisons pour lesquelles nous désirions 

nous expliquer avec elle. Nous avons mis l’accent sur ce 

que l’'U.R.S.S. représente pour notre peuple et pour notre 

Parti et indiqué que nous regrettions de ne pas avoir des 

points de vue identiques sur certaines questions de princi- 

pe. Nous ne pouvons pas ne pas exprimer nos opinions 

mais nous n’en jugeons pas moins opportun de cacher à 

nos ennemis communs cette position juste et franche de 

notre Parti envers le P.C.US. et l’Union soviétique. 

Exprimant les sentiments d’attachement que notre 

Parti et notre peuple vouent à l’Union soviétique, nous 

avons déclaré aux dirigeants soviétiques qu’au cours de 

ces entretiens nous leur parlerions en camarades, en mar- 

xistes, en internationalistes, sans formules diplomatiques,   

PRESERVONS NOTRE UNITE 667 
  

et nous avons souligné que c’est ainsi que tous ceux qui 

se disent marxistes-léninistes doivent considérer l’Union 

soviétique. Ceux qui désirent dissimuler leur attachement 
pour l’Union soviétique de crainte que les impérialistes ne 

les accusent d’être des satellites sont, selon nous, dans 

l'erreur, parce que, sans égard à la manière, ouverte ou 

voilée, dont on s'exprime à l’égard de l’Union soviétique, 

les impérialistes vous accusent «d’être à sa remorque». 

Ceux qui craignent qu’on ne les accuse d’être à la remor- 

que de l’Union soviétique et ne lui disent pas franchement 

ce qu’ils pensent, s’en abstiennent pour cacher non pas 

leur internationalisme mais bien leur antimarxisme. Aussi, 

est-il encore plus nuisible de dissimuler sa véritable posi- 

tion, car cela nuit davantage à notre cause. 

Nous sommes d'avis qu’en tout temps, et en particu- 

lier à présent, nous devons tous défendre l’Union soviéti- 

que de toutes nos forces. Si nous disons cela ce n’est pas 

parce que l’Union soviétique est faible et qu’elle a besoin 

de notre aide, mais parce que, comme toujours, dans cette 

situation aussi, l'entraide est nécesaire et nous pensons 

que c’est là une question essentielle, déterminante. En 

défendant l’Union soviétique, nous estimons défendre no- 

tre Parti et notre peuple, défendre le marxisme-léninisme, 

le socialisme. Nous avons donc déclaré très franchement 

que nous entendions dire au P.C. de l’Union soviétique 

tout ce que nous avions sur le cœur, parce que nous n’avons 

personne d’autre à qui confier nos préoccupations et aussi 

parce que nous nous devons d'exprimer nos opinions, fus- 

sent-elles justes ou erronées, agréables ou désagréables à 

entendre, et cela en raison même de l’importance parti- 

culière que les événements actuels revêtent pour notre 

Parti et notre pays. Ce n’est pas que notre pays joue un 

grand rôle dans les affaires internationales, c’est en 

effet un petit pays, mais nous devons prendre en consi- 

dération la position particulièrement délicate de l’Alba-
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nie. Et si ces attitudes adoptées par notre Parti ne sont 

pas justes, il faut qu’on nous le dise ouvertement, qu’on 

nous en convainque. 

Après quoi, nous sommes entrés dans le fond de nos 

entretiens. 

Nous avons indiqué à la direction soviétique que 

notre Parti et notre peuple s'intéressent à toutes les ques- 

tions de notre camp. «Les autres problèmes qui se posent 

au monde, avons-nous ajouté, nous intéressent également, 

mais nous désirons nous entretenir en particulier de 

quelques questions concernant certains pays du camp du 

socialisme ou se rattachant au Pacte de Varsovie». 

«Le rôle de notre pays dans le Pacte de Varsovie — 

avons-nous dit à nos interlocuteurs, — est limité, mais nous 

n’en avons pas moins le droit de réclamer, en notre quali- 

té de membre de ce Pacte, d’être tenus au courant de 

toutes les questions concernant ses membres. Et nous 

soulevons cette question, parce que nous désirons savoir 

pourquoi nous n’avons pas été informés des causes des 

événements de Hongrie et d’ailleurs, qui ont une portée 

internationale et qui intéressent notre camp, le camp du 

socialisme. Nous considérons avoir été isolés et maintenus 

dans l’ignorance des faits. Nous n’avons été mis au courant 

que de fort peu de choses, à travers seulement quelques 

télégrammes échangés entre vous et Tito, et nous pensons 

que vous n’auriez pas mal fait de mieux nous informer 

nous aussi». 

En même temps, nous avons aussi exprimé l'opinion 

que, dans ces circonstances, il aurait fallu convoquer le 

Comité politique consultatif du Pacte de Varsovie. Nous 

l’avons dit parce que, nous semble-t-il, toutes les positions 

politiques et les mesures prises dans ces circonstances diffi- 

ciles et compliquées ont été isolées les unes des autres et 

qu’il aurait été préférable de procéder à des consultations. 

Si ces consultations ont eu lieu entre le C.C. du P.C.US. et 
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les autres partis, et que notre Parti en ait été maintenu 
à l’écart, cela n’est nullement juste et nous considérons ce 
procédé comme une erreur2. Nous nous fondons dans nos 
dires sur les déclarations de Chepilov, qui a affirmé que 
ces questions avaient été débattues au cours de réunions 
et de consultations. 

Notre Parti estime que dans les moments que nous 
traversons, il est indispensable d'adopter des positions 
communes, sinon l’on risque de commettre des erreurs, car 
certains peuvent appuyer un peu trop sur l'accélérateur, 
d’autres peuvent se montrer plus prudents et d’autres 
enfin peuvent rester sur place. Si nous ne nous concer- 
tons pas en vue d’adopter des positions communes, l’en- 
nemi pourra penser que des divergences nous séparent. 
Nous donnerons une fausse image de la réalité, alors que, 
en fait, nous sommes unis et forts, et nous avons des points 
de vue identiques, ce qui accroît encore notre union et 
notre force. Dans ces conditions, pourquoi ne pas montrer 
notre force, pourquoi ne pas nous présenter avec des 
points de vue identiques, pourquoi ne pas nous concerter? 

À propos de ces événements, nous leur avons dit: 
«Permettez-nous de vous exposer le point de vue de notre 
Parti. Nous désirons entamer ces entretiens par l'affaire 
yougoslave, car cette question présente une grande im- 
portance pour le socialisme, pour l’unité de notre camp 
et en particulier pour nos pays». 

?Les faits prouvaient que Khrouchtchev ne voulait pas con- 
férer avec le P.T.A. parce qu’il connaissait plus ou moins son at- 
titude à l'égard de la direction yougoslave. Il avait, par contre, 
trouvé un langage commun avec Tito. En réalité tous deux colla- 
boraient et coordonnaient des actions qui étaient, en fait, contre- 
révolutionnaires. Aïnsi, la direction soviétique n’était pas moins 
responsable que la clique Tito de la préparation de la contre- 
révolution en Hongrie, et après la défaite de celle-ci, elle s’efforça 
de toutes-les manières de dissimuler ses erreurs et ses fautes 
graves.
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Nous avons exposé en détail aux dirigeants soviétiques 

les relations de notre Parti et de notre peuple avec la 

Yougoslavie. Nous les avons priés d’avoir la patience de 

nous écouter, car nous allions reprendre une fois de plus 

ces questions. Ce que nous leur disions était vrai, fondé 

sur des faits; nous n’étions poussés par aucune passion, 

comme certains pourraient le penser; ce n'étaient là ni des 

opinions subjectives, ni des questions régionales, mais 

des questions de principe complexes, qui, à notre avis, re- 

gardent le camp du socialisme. 

Nous avons parlé aux camarades soviétiques de l’or- 

ganisation de la fraction dans notre Parti, des menées de 

Velimir Stoïnié, de Koçi Xoxe et d’autres, de la responsa- 

bilité des titistes dans le suicide de Nako, de la persécu- 

tion des camarades au VIII® plénum, des tentatives de 

liquidation d’autres camarades de la direction au moÿen 

de la manipulation de leurs dossiers, de l'intention des 

Yougoslaves de faire de l’Albanie une colonie à eux, du 

sabotage de nos exploitations pétrolières, de leurs inter- 

ventions dans notre agriculture, dans notre commerce; 

nous leur avons révélé le véritable caractère des sociétés 

mixtes, les buts que se proposaient les Yougoslaves à tra- 

vers la planification, la parité des monnaies et la suppres- 

sion des douanes, et qui étaient de nous empêcher d’avoir 

des relations avec aucun autre pays sauf le leur; nous leur 

avons dit comment nous avions été traités par les Yougo- 

slaves lors de la conclusion d’un accord avec l’U.R.S.S. et 

la Bulgarie, etc. Nous leur avons rappelé ensuite que 

toutes ces menées tendaient à l’annexion de l’Albanie à la 

Yougoslavie et nous leur avons montré le document de 

Boris Kidrié, où l’Albanie est considérée comme une 

«septième république- yougoslave. 

Nous leur avons parlé ensuite des liens militaires 

établis, des buts des Yougoslaves qui visaient à liquider 

l'indépendance de notre pays par l'institution d’un com-   
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mandement unique, et en nous faisant adopter leurs ar- 

mements et leurs règlements militaires, de la lutte qu'ils 

nous ont livrée à moi, à Mehmet et à Hysni, de l'intention 

de Belgrade d'envoyer plusieurs de ses divisions en Alba- 

nie, de liquider le Parti et l'indépendance de notre pays. 

Et ces desseins furent confirmés par les faits d'août 1949 

lors des provocations des monarcho-fascistes grecs. Cette 

attaque fut du reste repoussée héroïquement par notre 

armée. 

A notre avis, ce travail de préparation des Vougosla- 

ves ne tendait pas seulement à liquider notre pays, c'était 

le prélude d’une grande provocation de caractère interna- 

tional. Cela ressort clairement du fait que les Yougoslaves 

sont liés par un pacte au gouvernement grec, alors que ce 

gouvernement a massacré l’Armée démocratique grecque. 

Nous sommes donc en présence d’une grande intrigue 

internationale. 

Nous avons rattaché aussi ces dires aux déclarations 

de Goshniak? qui a reconnu de sa bouche que les Yougo- 

slaves avaient rassemblé des troupes sur la frontière pour 

intervenir en Hongrie; nous avons dit aux camarades 

soviétiques que notre Parti considérait les Vougoslaves 

comme des provocateurs à l’échelle internationale, qu’un 

tel acte signifiait la guerre, car il s’agissait d’une violation 

du Pacte de Varsovie et que, sans aucun doute, une inter- 

vention éventuelle de leur part nous amènerait à entrer 

en guerre contre eux. 

Notre Parti estime que notre attitude et les mesures 

que nous avons prises concernant ces questions ont été 

justes. Nous devons être attentifs, car du moment que 

3 Secrétaire d’Etat à la défense de la R.P.F.Y. Il déclara, le 23 

novembre 1956, que pendant la période des événements en Hongrie 

les troupes yougoslaves avaient été massées à la frontière hongroise, 
prêtes à intervenir.
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les Yougoslaves étaient prêts à commettre une telle provo- 

cation à l’échelle internationale, ils peuvent fort bien agir 

de même contre notre pays. La clique Tito ne continue-t- 

elle pas d’entretenir en Yougoslavie de nombreux fascistes 

albanais? On ne peut donc exclure que les Vougoslaves 

introduisent ces traîtres dans notre pays et fassent ensui- 

te intervenir leurs troupes soi-disant pour sauver le so- 

cialisme en Albanie. 

| Goshniak demande des armes à l’Union soviétique. 

Nous pensons qu’il ne faut donner aucune arme à la Vou- 

goslavie. (Ce serait une grande tragédie que le peuple 

albanais fût tué par des chars et des avions construits en 

Union soviétique. La Yougoslavie demande ces armes pour 

se défendre. Mais contre qui veut-elle se défendre? Les 

Vougoslaves savent fort bien que notre camp ne les atta- 

quera pas. C’est des pays capitalistes que les Yougoslaves 

doivent avoir peur. Et si ce sont eux qu'ils craignent, ils 

n’ont qu’à s’en détacher complètement; alors notre camp 

leur fournira même des armes. Mais notre Parti est d’avis 

qu'ils ont besoin de ces armes pour les employer contre 

nous, parce que Tito est lié à l’impérialisme à travers ce 

qu’on appelle le Pacte balkanique. Il est en conflit avec 

tous nos partis, il est en conflit avec le P.C.U-SS. et avec 

notre Parti, il a été et continue d’être contre tous les par- 

tis communistes. Ces faits démontrent que la clique Tito 

est liée aux impérialistes et que toutes ses attitudes ne 

sont que du bluff, qu’elles n’ont pour but que de lui faire 
gagner du temps. 

Nous avons expliqué aux dirigeants soviétiques que 

nous nous étions solidarisés totalement avec la Résolution 

du Bureau d’information, parce que nous avons jugé en- 

tièrement juste tout ce qui y était dit au sujet de la You- 

goslavie; pour nous, les questions soulevées dans la Réso- 

lution étaient fondées, car nous avions éprouvé l’infamie 

des Yougoslaves à nos dépens.   
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Nous leur avons dit que, malgré tout, nous étions 

pour l'amélioration de nos relations avec la Yougoslavie, 

mais cela par la seule voie marxiste-léniniste. Or, notre 

Parti juge que des erreurs concernant les principes ont 

été commises en cette question. Non seulement les You- 

goslaves n’ont pas fait d’autocritique pour leurs graves 

fautes, mais ils poursuivent dans leur voie erronée et on 

leur fait des concessions. $ 

Mais qu’a-t-on obtenu par ces concessions? Les 

Yougoslaves se sont monté encore plus la tête en pensant 

qu’ils ne s'étaient pas trompési. Nous leur avons tendu 

sincèrement la main, mais au cours de cette période ils ont 

continué de nous insulter et de nous discréditer. Ils ont 

écrit une foule d'articles, ils ont publié des caricatures 

nous dénigrant et ils poursuivent contre nous, comme par 

le passé, leur activité d'espionnage. Et ils se livrent à 

tous ces agissements en profitant de ce qu’on se montre 

disposé à se réconcilier avec eux. : 

Nous avons ensuite expliqué aux dirigeants soviéti- 

ques comment la direction yougoslave avait exploité le 

XXe Congrès du. P.C.U.S. et la question du culte 

de la personnalité de Staline. Nous leur avons parlé. du 

IIIe Congrès de notre Parti au cours duquel nous avions 

soulevé la question yougoslave, comme nous l’avait con- 

seillé la direction soviétique, cela bien entendu sans 

accepter de réhabiliter Koçi Xoxe ni d’effacer l’action des 

Yougoslaves envers nous, mais en consentant à améliorer 

nos relations d'Etat à Etat. 
Dans cette affaire nous nous sommes montrés 

patients et pondérés. Néanmoins, les Vougoslaves ont 

&T’attitude de Khrouchtchev influa grandement dans ce sens. 

En mai 1955, lors de son voyage en Yougoslavie, sans l'approbation 

des autres partis il avait consenti à s’incliner devant Tito en décla- 

rant que «de lourdes fautes avaient été commises à l’égard du 

P.C.Y. et de la direction yougoslave»(!)
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poursuivi leurs menées et ils ont organisé un complot 

contre notre Etat et notre Parti. Ils nourrissent donc à 

l'encontre de l’Albanie les mêmes visées qu'avant 1948, ils 

cherchent toujours à la liquider. À ce propos, nous avons 

parlé un peu à nos interlocuteurs de la Conférence du 

Parti de Tirana et du groupe des agents de l'étranger, 

Dali Ndreu, Liri Gega et Petro Bullati, du discours de Tito 

à Pula, de l’attaque lancée par Vidiéÿ et des objectifs que 

les Vougoslaves visent à travers ces attaques. Nous avons 

pris des mesures à ce sujet, avons-nous dit aux cama- 

rades soviétiques, et nous avons répondu à Tito. Nous 

reconnaissons que la réponse que nous lui avons donnée 

est conçue en termes durs, mais elle est juste. Lui et sa 

clique méritent une telle réponse pour tout ce qu’ils nous 

ont fait. 

Puis, nous avons expliqué à nos interlocuteurs quelle 

était la position de notre Parti et de notre peuple dans ces 

situations délicates. Lorsque nous nous sommes claire- 

ment prononcés sur l'attitude antimarxiste de la direction 

yougoslave, notre peuple s’est solidarisé avec le Parti et 

s’est uni encore plus fortement autour de lui. On a un 

témoignage de cette unité dans les récentes élections aux 

conseils populaires, où l’on a vu une fois encore combien 

notre Parti et notre peuple sont liés l’un à l’autre, com- 

ment ils ont déjoué les intrigues antimarxistes des You- 

goslaves. Pour la première fois chez nous le vote a eu 

lieu au moyen de bulletins. 
Nous avons également parlé aux camarades soviéti- 

ques de la question de Kosovëé. Nous leur avons dit que 

5 Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la R.P.F.Y. 

A l’époque de la contre-révolution en Hongrie, il déclara aux 

attachés de presse bulgare, albanais, tchécoslovaque, etc., que les 

événements de Hongrie ne manqueraient pas de se répéter égale- 

ment dans les autres pays socialistes.   
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la population albanaise en Yougoslavie était assez nom- 

breuse. En ce qui concerne ce problème, nous avons 

souligné que notre Parti a observé une attitude interna- 

tionaliste, qu’il a fait preuve de patience et de sang-froid, 

parce que la direction yougoslave, qui est antimarxiste, 

nationaliste et chauvine, poursuit à l'encontre des Albanais 

de Kosovë une politique encore plus brutale que celle que 

pratiquèrent les rois serbes. Nous leur avons indiqué 

combien les Vougoslaves avaient été durs et sanguinaires 

en Kosové, où ils ont tué des milliers de Kosovars, 

et même sur notre territoire, en les qualifiant de ballistes. 

Si notre Armée de libération nationale ne s'était pas 

portée en Yougoslavie en 1944, il ÿy aurait eu une encore 

plus grande effusion de sang, maïs nos divisions ne l’ont 

pas permis. Nous considérons cette politique d’extermi- 

nation comme un véritable génocide. Les Albanais de 

Kosové ne sont pas seulement tués, emprisonnés et dis- 

persés dans diverses régions de Yougoslavie, la clique 

Tito commet aussi un autre crime grave envers eux en 

les envoyant en Turquie. Tsaldaris lui-même ne s'était pas 

poussé si loin, car lorsque les Grecs persécutèrent les Alba- 

nais de ÇCaméëri en 1945, ils les refoulèrent vers notre 

frontière, tandis que les Vougoslaves, eux, les exilent dans 

des pays lointains. A ce propos, nous avons déclaré aux 

dirigeants soviétiques que nous avions observé une attitude 

juste, et nous avons souligné que c'était là une affaire très 

grave à laquelle il fallait mettre un terme. 

Pour conclure notre exposé sur la question yougo- 

slave, nous leur avons dit, faits à l’appui, qu'aux yeux 

de notre Parti, on ne doit plus faire aucune confiance à 

Tito et à sa clique parce que ce sont des antimarxistes, 

des trotskistes, des antiléninistes. Ils cherchent à liquider 

le socialisme et notre camp, ils veulent saboter l’unité de 

la classe ouvrière internationale en faveur de lim- 

périalisme.
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A la suite de cette conclusion, nous avons défini notre 

attitude envers la Yougoslavie en leur déclarant: «Nous 

ne ferons rien pour rompre nos rapports avec eux, nous 

nous efforcerons d’entretenir des relations d'Etat à Etat et 

des relations commerciales par la juste voie marxiste-léni- 

niste, mais en aucune facon nous n’aurons des relations 

de parti à parti avec eux, parce que ce ne sont pas des 

communistes. Nous nous garderons de leurs provocations, 

nous conserverons notre sang-froid, nous défendrons notre 

Parti et notre pays, nous déjouerons les tentatives de la 

clique Tito pour troubler la situation dans notre pays et 

nous riposterons à toute provocation de leur part à travers 

leur presse». 

J'entends maintenant vous éclairer un peu sur nos 

entretiens au sujet de l’affaire hongroise. 

Nous leur avons dit que cette question nous a beau- 

coup préoccupés, parce que la Hongrie est un pays ami 

et allié et parce que, en dehors d’autres considérations, la 

Yougoslavie a une grande part de responsabilité dans l’or- 

ganisation de la contre-révolution en Hongrie. Nous leur 

avons également fait part de nos impressions sur le Parti 

des Travailleurs hongrois, impressions que nous avions 

également communiquées aux camarades du Comité cen- 

tral du Parti hongrois. Nous avons souligné que nous 

avions été coupés de tous les événements qui s'étaient dé- 

roulés en Hongrie. 

Nous avons parlé ensuite de l'Armée soviétique en leur 

disant que nous approuvions son intervention en Hongrie 

et qu’elle aurait bien fait d'intervenir plus tôt. Nous leur 

avons exprimé ensuite notre opinion sur l'affaire hon- 

groise, sur Rakosi, Gerd, mais en soulignant que nous ne 

savions pas grand-chose, que nous n’avions pas été in- 

formés avec assez de précision pour pouvoir juger de leur 

responsabilité. Nous leur avons toutefois déclaré que nous 

étions surpris de voir Kédär traiter Rakosi et Gerô de   

BRESERVONS NOTRE UNITE 67 
  

clique de criminels, alors que nous savons bien qu’il n’en 

est pas ainsi, que ce sont des internationalistes qui aiment 

l’Union soviétique et le communisme. Nous ne leur con- 

naïissons pas de fautes qui permettent de les qualifier de 

criminels. D'autre part, pour autant que nous sachions, la 

situation économique en Hongrie n’était pas grave; eux- 

mêmes l'ont d’ailleurs admis. 

Nous n’approuvons pas l’analyse que Tito a faite de 

la question hongroise, parce que les Yougoslaves, croyons- 

nous, ont trempé dans l’organisation de la contre- 

révolution. Comment ont-ils agi? Nous fondant sur notre 

propre expérience nous pensons qu’en premier lieu les 

Yougoslaves se sont efforcés de discréditer Rakosi pour 

discréditer par là même la ligne politique et économique 

ainsi que le système de démocratie populaire en Hongrie, 

de détacher ce pays de notre camp, de l’Union soviétique, 

pour le placer, au début, dans une position de neutralité 

et le lier plus tard sous diverses formes à l’impérialisme. 

Tout cela aurait tendu à amener la Hongrie à s'engager 

dans la voie yougoslave, la Yougoslavie devenant alors 

le guide de ce pays, entre autres, dont elle aurait fait son 

grenier, tout comme elle avait voulu faire de l’Albanie. 

La tactique des Vougoslaves demeure donc la même, et 

leur action doit être considérée comme une action hostile 

qui vise à saper le camp socialiste. Nous avons ajouté 

que toutes ces manœuvres n’avaient rien de fortuit, mais 

qu’elles avaient été préparées et organisées d'avance. 

Nous leur avons dit aussi ce que nous pensions du 

gouvernement de Kädér et de Kädäér lui-même. Nous 

avons observé une attitude prudente à son égard, nous 

avons parlé de son gouvernement, mais si ce gouverne- 

ment donne des preuves de bonne volonté nous agirons 

en conséquence, et nous pourrons modifier notre position 

envers lui. Nous leur avons également parlé de notre 

position envers Imre Nagy, du Pacte de Varsovie, etc.
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Après la Hongrie, nous avons abordé la question de 

la Pologne. Nous avons déclaré que, ne connaissant pas 

bien la situation et manquant d'informations sur ce pays, 

nous avons adopté à son égard une attitude très réservée. 

Au mois d'octobre nous avons recu un télégramme aïinsi 

qu'un communiqué sur la situation compliquée qui s’y était 

créée. Puis, nous leur avons fait part de nos impressions 

sur la réunion du Conseil économique et sur le discours 

de Cyrankiewicz. Nous avons demandé aux camarades 

soviétiques comment il était possible qu’une direction qui 

se targue d’être marxiste-léniniste eût accédé au pouvoir 

à la faveur d’un mouvement antisocialiste, pro-impéria- 

liste, avec des slogans hostiles à l’Union soviétique, comme 

l’avait fait la direction polonaise, avec à sa tête Gomulka. 

Cela nous semble étonnant. Mais voyons un peu qui est 

Gomulka. Nous sommes au courant de toutes ses fautes 

qui l’ont conduit en prison. Nous avons prié les dirigeants 

soviétiques de nous dire ce qu’il en était, car nous n’avions 

reçu aucune information à ce sujet. Nous leur avons in- 

diqué qu’en Pologne on a ouvert les portes des prisons 

et libéré les criminels, que l’église polonaise est libre d’agir 

à sa guise, que l’enseignement religieux est introduit 

dans les écoles, ce qui ne s’observe pas même dans de 

nombreux Etats bourgeois. Nous leur avons évoqué les 

tendances antisocialistes et autres qui se manifestent en 

Pologne. A la fin, nous leur avons dit une nouvelle fois 

comment nous jugions Gomulka, nous leur avons fait part 

de notre préoccupation quant à la voie dans laquelle s’était 

engagée la Pologne, une voie dont nous doutions fort que 

ce ne fût celle de Tito. 

Les camarades soviétiques nous ont écoutés très atten- 

tivement. Puis, nous les avons écoutés à notre tour en 

leur posant, quand nous le jugions opportun, des questions 

ou en leur réaffirmant nos points de vue.   
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Au cours de nos entretiens avec Khrouchtchev sur 
nos relations avec la Yougoslavie, il nous a invités à être 
pondérés et à garder notre sang-froid. Nous lui avons 
répondu que nous continuerions, comme nous l’avions fait 
jusque-là, de faire tout notre possible pour garder notre 
sang-froid, mais que nous ne permettrions pas à Tito de 
poursuivre son activité de subversion. «Nous tenons, lui 
avons-nous dit, à souligner cela, parce que sa clique n’a 
jamais cessé ses menées contre nous. Tous les agents que 
les Yougoslaves ont mis en action se sont employés à liqui- 
der notre Parti et notre pouvoir populaire ou pour le moins 
à nous amener à prendre des mesures administratives ri 
goureuses, en jetant en prison le plus grand nombre de 
gens pour créer ainsi une atmosphère tendue dans notre 
pays. C’est là une tactique, entre autres, qu’appliquent 
les Yougoslaves». 

Nous sommes toujours très attentifs à la question des 
mesures administratives et nous nous efforçons de faire 
la différenciation nécessaire en recourant en premier lieu 
à la persuasion avec les gens du peuple et en réservant 
les mesures administratives pour les ennemis, comme le 
sont les agents yougoslaves. 

Prenons le cas de Dali Ndreu et de Liri Gega. Avec 
ces deux-là la mesure était comble et j'ai expliqué toute 
leur histoire. C’étaient des agents de Tito, mais ils n’ont 
pu réaliser leurs desseins parce qu’ils ont été arrêtés sur 
la frontière et empêchés de s'enfuir. S'ils avaient pu 
passer en Yougoslavie cela aurait été dangereux, car Dali 
Ndreu était aussi général de notre armée et, de ce fait, au 
courant de bien des choses dont la connaissance aurait fa- 
cilité aux Yougoslaves une attaque éventuelle contre nous. 
Comment ne pas prendre de mesures contre de tels agents? 

Nous avons également parlé à Khrouchtchev de nos 
questions économiques, ainsi que nous en avions décidé au
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Bureau politique, de la question de la suppression du 

rationnementé comme de la question des crédits. 

En ce qui concerne la situation en Yougoslavie, lors- 

que nous en avons discuté avec Souslov il nous a dit: «A 

propos des dernières prises de position de la direction de 

la L.C.Y. le C.C. du P.C.U.S. s'apprête à lui adresser une 

lettre, qui, après avoir été approuvée par le Présidium du 

Comité central, vous sera envoyée aussi pour notification». 

Les camarades soviétiques nous ont ensuite demandé 

ce aw’il en était de l’affaire d’un document qu’un membre 

du C.C. du Parti du Travail d’Albanie aurait remis aux 

Yougoslaves. Cette fausse information leur venait de Ti- 

to. Nous avons répondu qu’il s'agissait d’une calomnie et 

que rien de tout cela n’était vrai. Sur ce point, ils ont paru 

scandalisés et ont déclaré: «Nous soulignerons cela dans 

la lettre que nous écrirons à Tito». 

Nous leur avons posé, entre autres, cette question: 

«Pourquoi qualifie-t-on Rakosi et Gerô de clique cri- 

minelle? Cela contribue-t-il à l’union de tous les com- 

munistes hongrois C’est Souslov qui nous a répondu: 

«Les erreurs de Rakosi et de Gerë, a-t-il dit, ont créé en 

Hongrie une situation difficile dans le Parti et dans le 

peuple. Ces erreurs étaient si graves qu’elles ont suscité 

un grand mécontentement parmi les ouvriers et les 

communistes». 

Ces déclarations ne parvenant pas à nous convaincre, 

nous avons demandé quelles étaient concrètement les 

erreurs de Rakosi et de Gerëô. Souslov nous a répondu: 

6 Les succès économiques obtenus eurent pour effet, en octobre 

1957, la suppression totale du système de rationnement et une baisse 

des prix. L’abolition de ce système et le passage au commerce libre, 

sans limitations, à des prix unifiés d'Etat, devinrent un important 

facteur d’une plus juste répartition du produit social sur la base 

du principe de la rémunération selon la quantité et la qualité du 

travail fourni.   
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«Ils n’étaient pas liés aux masses, ils ignoraient la véri- 

table condition de ces dernières, ils n’avaient pas travaillé 

de façon systématique pour renforcer le Parti et appliquer 

toutes ses normes léninistes. Malgré nos conseils, ils ont 

commis des erreurs dans le domaine économique. De plus, 

dans la question nationale, la réaction a joué un rôle im- 

portant en excitant les sentiments chauvins, aidée en cela 

par le fait qu’un bon nombre de Hongrois vivent en 

Roumanie, en Vougoslavie et en Tchécoslovaquie. On a 

constaté aussi des faiblesses prononcées en ce qui con- 

cerne l'éducation politique et idéologique, ainsi que de 

graves infractions à la légalité socialiste. Nous avons 

demandé si l’on pouvait nous en donner un exemple. 

Souslov nous a donné alors comme «exemple» Rajk, en 

déclarant qu’«il avait été qualifié d’espion sans preuves 

établies de sa culpabilité». 

Nous avons alors posé une autre question: «A-t-on 

jamais parlé avec Rakosi et l’a-t-on conseillé dans le sens 

qu’on vient de nous indiquer? On nous a répondu: 

«Rakosi n’accepte jamais de conseils». 

Nous leur avons encore demandé: «Pouvez-vous nous 

dire quel homme est Kädär? On nous a répondu: «Kédér 

est l’élément le plus positif parmi les camarades hongrois, 

il n’est pas l’homme de Tito, il a maintenant l’appui de 

l'Armée soviétique et, graduellement, la situation en 

Hongrie se renforcera». Puis ils nous ont recommandé de 

parler de Käédär dans notre presse car nous n'avions rien 

écrit à son sujet! Nous avons rejeté cette idée et leur avons 

déclaré que nous n’étions pas d'accord avec leur jugement 

sur Kädär, qui a été lié au traître Imre Nagy. Apparem- 

ment, ils estiment que Kädär doit être soutenu parce que, 

selon eux, Tito combat son gouvernement. 

Quand nous eûmes fini de parler de la question 
hongrüise, les camarades dirigeants soviétiques nous ont
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dit: «Les événements de Hongrie nous ont pris au dé- 

pourvu. Les questions devaient être résolues en toute 

hâte et il ne nous était pas possible de consulter les autres 

partis». Je suis alors intervenu et leur ai demandé: «De 

même que vous avez trouvé le temps de consulter Tito, 

n’auriez-vous pas pu trouver le temps de nous mettre nous 

aussi au courant? Ils ont déclaré: «Nous n'avons pas 

consulté Tito à propos de Kädér, nous lui avons seulement 

dit qu'il n’y avait pas de place pour un gouvernement 

Nagy». Nous avons alors rappelé que la lettre des Sovié- 

tiques fait aussi état de discussions sur la direction 

hongroise et nous leur avons donc demandé de nous ex- 

pliquer ce qu'il en était effectivement. C’est Ponomarev 

qui nous a répondu: «Oui, cette lettre en fait état-; et, 

sur ces mots, il fut mis un terme à la question hongroise. 

Au sujet de la Pologne nous avons demandé: «Que 

peut-on dire sur le fait que Gomulka a destitué tant de 

bons officiers, amis de l’Union soviétique, et qu’il les 

persécute?» Souslov nous a dit: «Gomulka s'appuie sur 

les hommes qu’il connaît et il n’est pas responsable de 

tout ce qui est arrivé. Il y avait avant Gomulka et il y a 

maintenant encore en Pologne des gens des plus malfai- 

sants- (il faisait allusion à Cyrankiewicz, Moravski et Zam- 

brovski?). 

Lorsque nous avons demandé comment il se faisait 

qu’en Pologne circulent des idées et des slogans antiso- 

viétiques, Souslov nous a dit: «Ce sont des phénomènes 

spontanés, la situation était très tendue, et maintenant 

Gomulka prend des mesures pour la stabiliser». Il a cité 

en exemple le remplacement des éléments instables dans 

les organes dirigeants du Parti «par des éléments anciens 

7 Anciens membres du Bureau politique du Parti ouvrier unifié 

polonais, aux tendances révisionnistes.   
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et sûrs»; c’est ainsi par exemple, nous a-t-on dit, qu’on 
a nommé à nouveau premier secrétaire du comité du Parti 
de Varsovie l’ancien titulaire de ce poste. Et l’on a pro- 
cédé de la même façon pour les autres organes dirigeants 
du Parti. 

Nous avons ensuite posé une autre question: «Com- 
ment faut-il considérer la déclaration de Gomulka sur 
l'Eglise et sur l’agriculture?»  Souslov nous a répondu: 
«Gomulka a accédé au pouvoir quand la réaction té 
regagné des positions et que la direction avait perdu son 
contrôle sur la presse. Ce n’est pas Gomulka qui a inspiré 
cette position de la presse polonaise. Nous ne sommes 
pas d’accord sur beaucoup de choses qui se passent là-bas 
mais il faut reconnaître que Gomulka observe une attifadé 
correcte en faveur du camp socialiste et qu’il s’efforce 
de renforcer l’amitié avec l’Union soviétique. Il nous tend 
la main; nous ne devons donc pas le pousser vers les 
Yougoslaves, mais l’aider à bien se saisir du pouvoir. Quant 
à Eglise, il s’agit d’une tactique à la veille des élec- 
tions, et ils font semblant d’attacher de l'importance à la 
liberté du clergé». Nous leur avons dit qu’une telle atti- 
tude n’était pas juste et qu’elle nous semblait même très 
dangereuse. 

Pour finir, Souslov a déclaré: «Il est vrai que nous 

ne sommes pas venus en Albanie, mais c’est parce qu’au- 
cune question urgente ne se posait chez vous; ne croyez 
pas que nous vous ayons oubliés. Khrouchtchev et Malen- 
kov se sont rendus dans toutes les démocraties populaires; 
sûrement le moment viendra où nous visiterons aussi notre 
pays». 

  

8 Le temps devait démontrer toute la justesse de la prévision 
de notre Parti, qui avait défini Gomulka comme un révisionniste 
En effet, celui-ci, après avoir été pressé comme un citron par 1e 
révisionnistes soviétiques, fut jeté à la poubelle.
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Je désire également vous mettre au courant de cer- 

taines observations que nous avons faites aux camarades 

soviétiques sur les attitudes erronées de l’ambassadeur 

soviétique à Tirana, Krilov. 

Nous leur avons d’abord parlé de son comportement 

lors de la grande manifestation de masse organisée à 

Tirana à l’occasion du 39° anniversaire de la grande Ré- 

volution socialiste d'Octobre et à laquelle avaient parti- 

cipé 50.000 à 60.000 personnes. L’ambassadeur soviétique 

avait été avisé 4 temps de cette manifestation. Maïs que se 

passa-t-il? La foule des manifestants est restée plus d’une 

demi-heure devant l’ambassade soviétique sans qu'aucun 

des fonctionnaires de l'ambassade n’apparaisse. Habi- 

tuellement, en ces occasions, les ambassadeurs précédents, 

Tchouvakine et Levitchkine, sortaient sur le balcon et 

saluaient la foule. Krilov, lui, s’en est abstenu. Néan- 

moins, une délégation conduite par les secrétaires du comité 

du Parti de Tirana et d’autres camarades est entrée à 

l'ambassade soviétique pour présenter ses vœux. Krilov 

a feint d’être indisposé et les manifestants ont dû repartir 

sans avoir été reçus. 

Lorsque Mehmet Shehu a rappelé ce fait en toute ca- 

maraderie à Krilov, celui-ci a répondu: «Je n’approuve 

pas ce genre de manifestations, parce que des éléments 

hostiles peuvent aussi se trouver dans la foule». A juste 

titre, le camarade Mehmet lui a répliqué que dans les ma- 

nifestations organisées par le Parti il ne peut rien se pas- 

ser de fâcheux, car c’est le peuple qui manifeste et il n’y 

a pas de place pour les ennemis. Krilov s’en est quand 

même tenu à son opinion erronée. 

Nous avons ensuite évoqué un autre épisode, dont je 

pensé que les camarades se souviennent: Lors de la nou- 

velle session de l’Assemblée populaire, où le Premier mi- 

nistre devait prononcer un discours, Krilov avait projeté   
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de se rendre justement ces jours-là à Korçé pour «assister 

à la campagne des semailles>. Bien qu'il en eût été déjà 

informé, nous lui avons rappelé à nouveau que nous au- 

rions été honorés de sa présence aux travaux de l’Assem- 

blée populaire. Savez-vous ce qu’il nous a répondu: «Bon, 

je n’irai pas à Korçëé, car le premier secrétaire du district 

est lui-même député et il se trouvera à Tirana». Krilov re- 

nonçait donc à son voyage parce que le premier secrétaire 

serait absent à Korçë, et non point parce que l’Assemblée 

populaire devait se réunir. 

Enfin, au cours de la soirée solennelle qui eut lieu au 

Théâtre populaire à l’occasion du 29 novembre, Krilov 

quitta la loge réservée aux représentants de l'URSS. et 

gagna celle de l’ambassadeur chinois, derrière lequel il 

s’assit. Personne ne vit l'ambassadeur soviétique à cette 

soirée solennelle alors que l’on remarquait la présence de 

tous les représentants étrangers. A nos yeux, ce geste 

aussi est une très grande faute. 

Le lendemain, nous nous rendîmes au dîner qu’offrait 

le Comité central à l’occasion de la fête de la Libération 

et, comme d’habitude (suivant la tradition qui s’est créée 

chez nous à l’égard des représentants du peuple soviéti- 

que), nous avions réservé à l’ambassadeur soviétique la 

place d'honneur. Krilov cependant insista pour s’asseoir au 

bout de la table. Nous nous efforçcâmes de le faire changer 

d'avis et il finit par nous dire qu’il fallait attendre le 

doyen®. Nous lui avons fait remarquer que cette place 

revenait à l’ambassadeur soviétique et que le doyen, 

quant à lui, aurait pris place au côté des autres représen- 

tants du corps diplomatique. Après beaucoup d’hésita- 

tions, il s’assit enfin à la place que nous lui avions ré- 

servée, non sans emmener toutefois le doyen auprès de 

  

9 L’ambassadeur de Hongrie.
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lui. Au cours de la soirée prirent la parole les camarades 

Haxhi Lleshi et Mehmet Shehu. Habituellement, à nos 

fêtes, les ambassadeurs soviétiques ont toujours porté des 

toasts. Mais à ce dîner Krilov, lui, s’en abstint. Le toast 

fut porté par le doyen, qui dit à peine quelques mots. 

En s’en allant, Krilov entraîna presque de force l’am- 

bassadeur chinois. Celui-ci eut beau lui dire qu'il n’y 

avait pas de raison de se presser car il était encore tôt, 

Krilov ne voulut rien savoir. Il partit avant tout le monde 

sans serrer la main ni au Premier ministre ni aux autres 

camarades sous prétexte qu’«il avait beaucoup à faire le 

lendemain». Mais la raison n’était pas là. 

Nous trouvons naturellement regrettable que Krilov 

se soit comporté de la sorte. Ses impairs forment une 

chaîne, une ligne. Nous estimons que de telles attitudes 

de la part d’un représentant de l’Union soviétique sont 

graves. 

Lorsque nous avons rappelé tous ces faits, Souslov 

s’en est étonné et il s’est demandé pourquoi cet homme 

s'était comporté ainsi. En fait, Krilov fut immédiate- 

ment rappelé à Moscou. 

Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le 

dîner offert en l’honneur de la délégation de notre Parti 

à la villa «Gorki» et auquel ont participé tous les camara- 

des du Présidium du C.C. du P.C.U.S. Khrouchtchev nous 

avait fait savoir que ce devait être un dîner de travail. 

Au début du dîner, avant même que quelqu'un eût 

levé son verre, Khrouchtchev déclara: «La Méditerranée 

doit être à nous, nous devons l’avoir sous notre contrôle. 

Toutes les liaisons se feront à travers l’Albanie, où nous 

créerons de puissantes bases de sous-marins, parce que, 

si l’Albanie est petite, son importance stratégique est très 

grande. Depuis les installations mises en place en Albanie 

on embrasse toute la Méditerranée, tous les mouvements   
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d'avions etc.»{, Khrouchtchev insista beaucoup sur cette 

question et levant son verre, il souligna la nécessité de 

faire une juste appréciation de l’évolution de la situation 

dans le monde. 
Après le toast, nous avons parlé de la visite de 

Khrouchtchev en Albanie. A cette conversation prirent 

part tous les camarades de la direction soviétique. Plu- 

sieurs d’entre eux se mirent à dire en plaisantant: «Pour- 

quoi n'irions-nous pas tenir une réunion du Présidium en 

Albanie?» Et les autres de répondre qu'ils n’avaient rien 

de contraire à cela et qu’ils pourraient même y tenir la 

réunion de leur plénumft. 

En levant son verre, Molotov déclara entre autres: 

«J'appartiens à cette catégorie de gens qui, avant la 

Seconde Guerre mondiale, n’accordaient guère d’impor- 

tance à l’Albanie. Mais maintenant notre peuple est fier 

d’avoir un ami aussi valeureux. L’Albanie et l’amitié que 

nous lui vouons ont une importance symbolique et inter- 

nationale. L'Union soviétique a beaucoup d’amis, mais elle 

ne les place pas tous sur le même plan. L’Albanie est le 

meilleur ami de l’Union soviétique. Levons nos verres en 

souhaitant que l’Union soviétique ait des amis aussi ré- 

solus et fidèles que l’Albanie». 

10Le cours des événements devait révéler par la suite que 

les révisionnistes soviétiques visaient à utiliser l’Albanie comme 

un point stratégique important dans leurs plans sociaux-impéria- 

listes en Méditerranée. 

11Ce n'étaient là que des artifices ridicules de la direction 

soviétique pour tenter d’amadouer la délégation du P.T.A., qui 

aurait dû, à ses yeux, s’incliner et cesser ses critiques à l’adresse 

des attitudes erronées de la clique Kkhrouchtchévienne. Celle-ci 

continua de se livrer à de telles manœuvres à l’égard du P.T.A. 

surtout quand elle se fut rendu compte qu’elle ne parviendrait à 

rien par des menaces. Espérant voir le P.T.A. renoncer à son at- 

titude «obstinée- pour se soumettre à son diktat, le groupe Khrouch-. 

tchev recourut à d’autres voies pour arriver à ses fins. Un de 

ces moyens devait être, selon lui, la pression de l’aide économique
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Au cours du dîner moi-même et Hysni avons porté 

des toasts. 

Notre délégation a également été invitée à la réunion 

du plénum du Comité central du P.C.U.S. qui fut con- 

sacrée aux questions économiques! Les camarades sovié- 

tiques nous dirent que c'était la première fois que des 

représentants d’un parti frère assistaient à une réunion 

de leur plénum. 
x 

L’invitation à assister à ce plénum peut être aussi 

considérée comme une réponse à notre remarque sur le 

fait que nous n'avions pas été consultés à propos de la 

question hongroise. 

Lorsque, au plénum, Khrouchtchev évoqua la Vou- 

goslavie, tous tournèrent leurs regards vers nous et se 

mirent à sourire. (Cela prouve qu'ils connaissent notre 

juste attitude à l’égard de la Yougoslavie et la lutte que 

nous menons contre le titisme. Ils n’en font pas moins 

des concessions à la clique Tito et adoptent envers elle 

une attitude conciliante, que nous n’approuvons pas. 

Bref, quelles conclusions pouvons-nous tirer du voyage 

de la délégation de notre Parti à Moscou? 

de l’U.R.S.S., sans laquelle, toujours selon lui, l’Albanie n'aurait 

pu faire le moindre pas! C’est dans cette intention que l’Union 

soviétique exonéra l’Albanie de l'obligation de rembourser les 

crédits qu’elle lui avait accordés depuis la Libération jusqu’en 1955. 

Comme cela devait s’avérer par la suite, la direction soviétique 

n'était pas guidée dans ce geste par un sentiment d’amitié véritable 

ni par les principes de l’internationalisme prolétarien. Cependant, 

le P.T.A., le gouvernement de la R.P.A. et le peuple albanais tout 

entier ne considérèrent pas cette aide comme une aumône, mais 

comme une aide fraternelle, internationaliste, prêtée par le peuple 

soviétique au peuple frère d’un pays socialiste. Mais ni les menaces, 

ni les «dons> n’ébranlèrent la direction marxiste-léniniste du P.T.A. 

dans sa détermination de défendre jusqu’au bout sa ligne générale 

révolutionnaire. 

12 A ce plénum du C.C. du P.C.U.S. furent examinées la réalisa- 
tion du plan de l’année 1956 et les tâches à accomplir pour 1957.   
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La préoccupation de notre Parti et de sa direction au 

sujet de tous ces événements était fondée. Et l’important 

c'est que dans ces questions la direction de notre Parti 
s’est tenue sur de justes positions. Bien sûr, nous ne nous 

en vantons pas, mais c'est quand même une satisfaction 

pour notre Parti que d’avoir su, dans toutes ces situa- 

tions si délicates, s’en tenir fermement aux positions du 

marxisme-léninisme, du socialisme et du communisme. 

C’est là comme une reconnaissance du travail de notre 

Parti, dont l'attitude a été approuvée par les camarades 

soviétiques. 

Un autre élément essentiel consiste dans le fait que, 

en ces moments extrêmement importants, notre unité au 

Comité central et au Bureau politique est très forte, que 

nous nous tenons sur de justes positions de principe, que 

nous avons étudié à fond les problèmes de l’heure, que 

nous en avons décelé les côtés positifs et négatifs sans 

nous laisser ébranler. Cette unité de pensée et d’action 

se reflète dans tout notre Parti. C’est notre victoire ma- 

jeure, la plus importante et la plus décisive. Préservons 

donc cette solide unité, parce qu’elle est vitale pour nous. 

Dans les moments que nous traversons, notre peuple 

s’est lié encore plus au Parti et il a une très grande con- 

fiance en lui. Non seulement ses membres maïs tous les 

travailleurs approuvent les décisions de notre Parti 

marxiste-léniniste. Cela a raffermi encore plus l’unité du 

peuple autour du Parti et a permis à celui-ci de se faire 

une place respectée dans les rangs des autres partis com- 

munistes et ouvriers de notre camp. 

Mais cela ne doit pas nous griser ni nous mettre en 

sommeil. Cette situation nous impose de lutter contre 

les ennemis de classe, contre les titistes yougoslaves et les 

autres éléments ennemis du marxisme-léninisme. La lutte 

se poursuit et elle s’intensifiera encore plus. Nous devons 

donc non seulement être vigilants mais encore bien nous
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préparer pour frapper constamment et avec détermination 

tous les ennemis du communisme, en particulier les en- 

nemis de notre pays. Nous devons démasquer, preuves à 

l'appui, toute l’activité de l’ennemi et de la direction 

yougoslave, de ceux qui cherchent à scinder et à saper le 

mouvement marxiste-léniniste. Portons aussi à un degré 

supérieur le niveau idéologique de notre Parti, bien que, 

dans les circonstances présentes, il donne la preuve de 

son niveau politique très élevé et de sa juste compréhen- 

sion de l’évolution des événements dans le monde. 

Œuvres, t. 14 

  

SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 

ET LES TACHES DU PARTI 

Extraits du rapport présenté au III° plénum du C.C. 

du P.T.A. 

13 février 1957 

Camarades, 

Le Bureau politique du Comité central du Parti a 
jugé utile de présenter à ce plénum un rapport sur la situa- 
tion internationale, car les importants événements inter- 
nationaux de ces temps derniers concernent directement 
la cause de la paix et du socialisme. Ils concernent aussi 
la lutte pour le renforcement et la défense de l’unité du 
camp socialiste avec à sa tête l’Union soviétique, la lutte 
pour la défense du marxisme-léninisme. 

Récemment, les forces agressives impérialistes, la 
réaction internationale et les éléments antimarxistes et 
révisionnistes ont déclenché une offensive ouverte contre 
le camp socialiste, contre les partis communistes et 
ouvriers des pays capitalistes et contre les peuples du 
Proche et du Moyen-Orient. Le but des impérialistes était 
et demeure de scinder le camp socialiste et d’anéantir 
les principales forces qui résistent à leurs plans de guerre 
et d'agression. S'ils ont échoué partout, leur action n’en a 
pas moins influé sur la situation internationale et suscité 
une nouvelle aggravation de la tension dans les rapports 
entre les Etats.
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Dans l’analyse des aspects essentiels de l’évolution de 

la situation internationale, nous devons avant tout exami- 

ner les questions qui se rattachent au renforcement de 

l'unité de notre camp et en dégager les conclusions utiles 

pour notre Parti, afin de consolider l’unité de ses rangs, 

d’intensifier son action dans la lutte pour la défense des 

intérêts de notre peuple et du camp socialiste, pour la 

défense du marxisme-léninisme. 

La situation internationale au cours de ces dernières 

années se caractérise notamment par un certain progrès 

vers la détente internationale, mais également par des 

reculs temporaires, qui sont le reflet des contradictions 

existant à l'échelle internationale entre les forces de paix 

et celles de guerre, entre les forces du socialisme et celles 

de l'impérialisme. 

Les importants changements dans le rapport des forces 

entre le socialisme et l’impérialisme à l’avantage du pre- 

mier, le débordement du socialisme hors du cadre d’un 

seul Etat pour devenir un système mondial, ont ébranlé 

le système capitaliste mondial jusque dans ses fondements. 

Les réalisations grandioses de l’Union soviétique, les im- 

portants et rapides succès de la République populaire de 

Chine et des autres pays du camp socialiste ont démontré 

la supériorité incontestable du système socialiste sur le 

système capitaliste. 

La politique léniniste de paix et d'amitié entre les 

peuples, la politique de coexistence pacifique poursuivie 

avec persévérance par les pays du camp socialiste, corres- 

pond aux intérêts vitaux de tous les peuples. Elle a trouvé 

l'appui des Etats et des forces pacifiques du monde entier. 

Elle a exercé une influence décisive sur la lutte des peu- 

ples pour la paix, contre la guerre, contre la course aux 

armements, contre les blocs militaires agressifs, contre la   
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politique belliciste des impérialistes, pour le désarmement, 

pour la sécurité collective et pour la coopération inter- 

nationale. Par contre, la politique des monopoles impé- 

rialistes, avec à leur tête ceux des Etats-Unis d'Amérique, 

connaît une série de crises. La politique de la «guerre 

froide et des «positions de force a subi de cuisants 

échecs. La lutte de libération nationale des peuples 

opprimés a infligé des coups sévères à la domination colo- 

niale. A l’intérieur du système capitaliste, les contradic- 

tions entre Etats capitalistes se sont accusées et 

l’affaiblissement des positions du capitalisme ainsi que 

l’aggravation de la situation économique ont eu pour effet 

d’accentuer la lutte de classes dans chaque Etat capitaliste. 

Bien entendu, cette situation n'était guère du goût 

des impérialistes. La détente internationale ne se concilie 

pas avec les intérêts des milieux bellicistes impérialistes, 

qui se fondent sur la politique de la force et tirent des 

profits énormes de la course aux armements et de la 

guerre. En fait, la détente internationale ne se réalise pas 

par la bonne volonté du camp impérialiste. Elle doit lui 

être imposée par la modification du rapport des forces à 

l'avantage du camp socialiste, par les forces de ce camp, 

par la lutte de l’Union soviétique, de la Chine et des autres 

pays du camp socialiste, et aussi par les efforts des pays 

indépendants, tels que l'Inde, l'Indonésie, l'Egypte, la 

Syrie et d’autres, ainsi que par la volonté de paix des 

peuples. 

Les milieux les plus agressifs de l'impérialisme 

guettent le lieu et le moment propices pour réagir. Ils 

espèrent arrêter ce processus lourd de dangers pour eux 

et préparent très activement la guerre contre le camp du 

socialisme, contre les peuples épris de paix. 

Au moment qu'ils ont jugé favorable, les Etats impé- 

rialistes ont entrepris contre le camp socialiste une offen-
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sive d'envergure. Avec leur agression contre l'Egypte! et 

la contre-révolution en Hongrie, ils sont passés à des 

actions agressives flagrantes. Dans le même temps, les 

forces impérialistes et celles de la réaction internationale 

ont lancé de furieuses attaques fascistes contre les partis 

communistes et ouvriers des pays capitalistes. Tous ces 

complots s’intégraient dans une conspiration générale des 

puissances impérialistes en vue de scinder le camp du so- 

cialisme, d'isoler l'Union soviétique, d’étouffer la lutte des 

peuples opprimés, et de démanteler les forces ouvrières. 

Les impérialistes visaient à réduire à néant les principaux 

obstacles à la politique de guerre, pour ouvrir ainsi la voie 

aux forces de la réaction et du fascisme, restaurer les 

régimes coloniaux et antipopulaires, et recouvrer leurs po- 

sitions et leurs privilèges perdus. 

Le camp du socialisme se vit contraint de faire face à 

des attaques qui lui venaient de toutes parts. L’impéria- 

lisme et la réaction internationale échouèrent dans leurs 

tentatives. Cet échec montra une fois de plus que le sys- 

tème impérialiste est condamné par l’histoire, que l'avenir 

appartient à la liberté des peuples et au socialisme. Mais, 

d'autre part, ces événements ont prouvé que l'impérialisme 

ne renonce pas à la lutte contre le socialisme, qu’il est 

décidé à tout mettre en œuvre pour prolonger sa propre 

existence. Le camp socialiste, les partis communistes et 

ouvriers, les peuples épris de paix et les forces progres- 

sistes du monde entier tireront de grands enseignements 

des derniers événements. 

1L’agression anglo-franco-israélienne contre l'Egypte eut lieu 

les 29 et 30 octobre 1956. Cet acte constituait un nouveau maillon 

dans la chaîne de l'offensive générale de l'impérialisme contre 

les forces et les peuples épris de liberté,   
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1. — L’AGRESSION IMPERIALISTE CONTRE L’EGYPTE 

L’une des caractéristiques de la situation internatio- 

nale actuelle consiste dans l’aggravation des contradictions 

entre l’impérialisme et les pays dits neutres. Comme on 
le sait, la victoire de l’Union soviétique sur le fascisme, 

celle du socialisme en Chine et la création d’un système 

socialiste mondial ont eu une influence très considérable 

et directe sur l’éveil des peuples opprimés et coloniaux. 

Elles les ont fait se dresser dans la lutte contre les colo- 

nisateurs impérialistes, pour conquérir leur liberté et leur 

indépendance. Les Etats qui se sont affranchis du joug 

impérialiste, l'Egypte, la Syrie, etc., sont des Etats bour- 

geois, mais ce ne sont pas des Etats impérialistes. Ils 

pratiquent une politique de sauvegarde de leur indépen- 

dance nationale et de lutte contre l'impérialisme et le 

colonialisme. La lutte contre le colonialisme et l’impé- 

rialisme les rapproche de l’Union soviétique et du camp 

socialiste dans son ensemble, mais ces Etats ne sont pas 

socialistes, ils ne font pas partie du camp socialiste. Aussi 

les appelle-t-on Etats non alignés. 

La Conférence des pays d’Asie et d'Afrique qui s’est 

tenue à Bandoeng? a fixé leur orientation générale dans 

les relations internationales. Ils sont contre le colonia- 

lisme, pour la sauvegarde de la paix, pour la coexistence 

pacifique et la coopération entre Etats à systèmes sociaux 

différents. Objectivement, leur attitude est contraire à 

l'impérialisme. Les peuples du Proche et du Moyen-Orient 

intensifient leur lutte pour conquérir ou consolider leur 

indépendance. Cette lutte a gravement éprouvé les colo- 

nisateurs. Nombre de pays arabes ont conquis leur 

? Cette conférence se tint du 18 au 24 avril 1955 à Bandoeng 
en Indonésie avec la participation des représentants de 29 Etats 
d'Asie et d'Afrique.
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liberté et d’autres luttent pour la conquérir. Le système 

colonial est en pleine désagrégation. Le colonialisme 

français rend l’âme. La Tunisie et le Maroc ont conquis 

leur indépendance. L'Algérie est depuis longtemps en feu, 

et le peuple algérien se bat héroïquement pour secouer le 

joug exécré des colonisateurs français. Ceux-ci, utilisant 

les leaders de droite du Parti socialiste français, Guy 

Mollet en tête, font sévir, dans ce pays où près de la 

moitié des effectifs de l’armée française est engagée, une 

terreur sans précédent. Les socialistes français ont été 

totalement démasqués en tant qu'instruments aveugles de 

l'impérialisme et traîtres à la classe ouvrière de France. 

Les plus grands pays arabes luttent avec détermina- 

tion pour consolider leur indépendance. Cherchant à 

raffermir la sienne, l'Egypte a, ces temps derniers, na- 

tionalisé la société du canal de Suez, que les puissances 

impérialistes utilisaient comme un moyen d'exploitation et 

d’oppression du peuple égyptien. 

La lutte de l'Egypte et des autres peuples arabes pour 

leur indépendance cause de graves préjudices à deux des 

plus grandes puissances colonialistes, l'Angleterre et la 

France, dont les monopoles voient leur échapper les énor- 

mes superprofits qu'ils tiraient du pillage des immenses 

richesses de ces pays. Qu'il suffise de rappeler que les 

pays du Moyen-Orient possèdent les trois quarts des ré- 

serves mondiales de pétrole connues jusqu’à ce jour dans 

le monde capitaliste. Il convient en même temps de sou- 

ligner que les pays du Proche et du Moyen-Orient pré- 

sentent une grande importance stratégique dans l’ensemble 

des plans d'agression de l'impérialisme. C’est pour toutes 

ces raisons que les impérialistes ont pris comme prétexte 

la nationalisation de la compagnie du canal de Suez pour 

lancer leur attaque contre tous les pays arabes. On sait 

que l'attaque d'Israël contre l'Egypte n’a rien été d’autre 

qu'une provocation tendant à justifier l’intervention im-   
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périaliste. En réalité, ce sont les impérialistes anglais et 

français qui ont organisé et déclenché l’agression contre 

l'Egypte alors qu’israël n’était qu’un pistolet dans les 

mains des impérialistes anglo-français hier, comme il l’est 
aujourd’hui dans les mains des Américains. 

En attaquant l'Egypte, les impérialistes anglo-français 

cherchaient à lui arracher la possession du canal de Suez, 

à étouffer la résistance de l'Egypte. En réduisant l'un 

des plus grands peuples arabes, ils comptaient démora- 

liser les autres pays arabes, et se frayer ainsi le chemin 

pour leur ravir leur indépendance nationale et les sou- 

mettre à nouveau à la domination coloniale. L'attaque 

contre l'Egypte était le premier pas de ce plan. 

Mais, comme on le sait, l’agression anglo-franco- 

israélienne contre l'Egypte a échoué. 

Toutefois, les impérialistes ne renoncent pas à leurs 

projets de restaurer le système colonial dans ces pays. 

Dans la mise en œuvre de ce plan, le rôle principal, après 

l’échec de l'Angleterre et de la France, revient aujour- 

d'hui aux impérialistes américains. On en a un clair 

témoignage dans ce qu’on appelle la «doctrine Eisenhower». 

Dans son message adressé au Congrès, le président 

Eisenhower a présenté son plan, qui offre aux pays du 

Proche et du Moyen-Orient une «aide économique et mili- 

taire» et la faculté de faire appel aux forces armées améri- 

caines pour les défendre contre le prétendu danger du 

«communisme international». En réalité, c’est là un nou- 

veau plan d’asservissement des peuples arabes. 

À l’époque où l’existence de ces pays était réellement 

en péril, au moment où l'Egypte fut assaïllie par les armées 

impérialistes anglo-franco-israéliennes, les Etats-Unis 

d'Amérique ne prirent aucune mesure pour défendre le 

peuple égyptien. 

Aujourd’hui, alors que les positions des deux prin- 

cipales puissances colonialistes, l'Angleterre et la France,
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se sont affaiblies, l'impérialisme américain s’est hâté de 

préparer, sous le couvert d’une aide pour conjurer un péril 

inexistant, son intervention militaire dans les pays arabes. 

On comprend bien que le véritable dessein des Etats-Unis 

n’est pas de défendre les peuples arabes contre le «com- 

munisme international», mais d'occuper eux-mêmes des 

positions économiques et politiques dominantes dans ces 

pays, après que l'Angleterre et la France en ont été chas- 

sées. Cette politique constitue un grand danger pour la 

paix dans le Proche-Orient et dans le monde. 

L’agression anglo-franco-israélienne contre l'Egypte et 

la victoire de cette dernière ont exacerbé les contradic- 

tions entre les peuples afro-asiatiques, d’une part, et 

l'impérialisme, de l’autre. Ces peuples ont condamné 

l'agression et soutenu l'Egypte. Cette victoire a raffermi 

leur confiance en leurs forces et dans leur juste cause; 

elle a accru leur haine contre l’impérialisme. 

Par l'attitude démagogique qu’ils ont observée à 

l'Organisation des Nations unies contre l'agression anglo- 

franco-israélienne, les Etats-Unis visaient à grandir leur 

influence dans ces pays. Or, la proclamation de la «doc- 

trine Eisenhower» ne fera qu’exacerber la lutte des peuples 

de ces pays contre l'impérialisme, elle les dressera contre 

l'impérialisme américain également et hâtera le processus 

de leur libération. Quels que soient les efforts démagogi- 

ques des impérialistes pour les tromper, les peuples arabes 

ne permettront pas qu’un nouveau joug leur soit imposé. 

La résistance à l’impérialisme de la part des peuples 

afro-asiatiques indépendants est soutenue par l'Union 

soviétique, la Chine et tous les pays du camp socialiste, 

ainsi que par les forces éprises de paix du monde entier. 

Les faits montrent de facon de plus en plus évidente que 

la situation n’a pas pris dans ces pays le cours que les 

impérialistes voulaient lui imposer. La lutte de ces pays   
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contre l'impérialisme s’exacerbera et elle aboutira à 

l’anéantissement complet du colonialisme. 

L’amitié entre les peuples arabes et les pays du camp 

socialiste ayant à leur tête l’Union soviétique constitue 

une force éclatante, qui a pour base la politique pacifique 

des pays de ce camp. 

Notre pays a établi des relations amicales avec la Ré- 

publique de l’Inde, avec l'Egypte, le Soudan, ainsi qu'avec 

la Syrie, le Liban, la Tunisie et d’autres pays encore. Au- 

trefois, personne n’avait de considération pour notre pays. 

On le jugeait comme une colonie entre les mains des loups 

impérialistes. Aujourd’hui, l’opinion de nombreux pays 

afro-asiatiques et d’éminents dirigeants de ces pays s’ex- 

priment avec sympathie à l’égard de notre peuple. Nous 

pensons que l’Albanie intéresse spécialement les peuples 

arabes pour certaines raisons particulières, d’une impor- 

tance essentielle, comme le sont: 1) le fait que notre petit 

peuple s’est affranchi du joug des colonisateurs par la 

lutte armée et avec l’aide de l’Union soviétique, ce que les 

impérialistes et les colonisateurs cherchent à obscurcir; 

2) l'affirmation de notre Etat de démocratie populaire en 

tant qu’Etat indépendant, souverain, la grande stabilité 

dont il fait preuve, sa résistance héroïque et victorieuse aux 

innombrables tentatives des impérialistes et de leurs va- 

lets, qui ont cherché durant ces douze dernières années à 

lui arracher le pouvoir des mains, l’échec de toutes leurs 

tentatives face à l’héroïque résistance de notre peuple, vi- 

gilant et défendu par l’Union soviétique; 3) les grands pro- 

grès de notre peuple dans les domaines économique, cul- 

turel, éducatif et social, l’amélioration de ses conditions 

de vie et son élan irrésistible vers l'édification du socialis- 

me, sous la conduite du Parti du Travail, parti marxiste- 

léniniste, contre lequel les impérialistes, les antimarxistes, 

les révisionnistes, les trotskistes et autres ont dirigé tou- 

tes leurs batteries. 4) Pour l’opinion des pays arabes,
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il est d’un grand intérêt de suivre l'expérience de la démo- 

cratie populaire d’Albanie, car la population, dans son 

immense majorité, y était de confession musulmane et 

bien des coutumes et des usages étaient semblables aux 

leurs. Comme eux, nous avons souffert des siètles durant 

de la féroce oppression ottomane, et il est intéressant pour 

ces peuples de voir comment s’y sont réalisés ces grands 

progrès, comment ont été supprimés les vestiges malfais 

sants de l’amer passé et comment l’analphabétisme a été 

liquidé, comment a été édifiée une industrie moderne SO- 

cialiste et comment se construit le système socialiste dans 

les campagnes, comment les femmes ont ôté leur voile et 

comment l'Etat, tout en étant résolument antireligieux, 

tolère la religion et ne touche ni à celle-ci ni aux croyances 

du peuple. Tous ces aspects et d’autres OU suscitent 

dans l'opinion progressiste arabe de l'intérêt pour notre 

pays et en même temps un grand amour et une” profonde 

sympathie pour notre peuple. Nous avons à présent tou- 

tes les possibilités de faire connaître encore mieux notre 

réalité albanaise aux peuples arabes et aux autres puni 

Assurément, nous contribuerons ainsi à consolider l’amitié 

de ces peuples avec ceux du camp socialiste. L'exemple de 

l’Albanie aide ces pays à se persuader que le marxisme- 

léninisme est le flambeau qui illumine le chemin de peu 

ples vers une vie de liberté et d’abondance. Et ES = 

cisément ce qu'illustre la vie heureuse et prospère d’un 

petit peuple comme le nôtre, qui vit libre, SOUVÉPAUS ra 

noré et respecté, et qui jouit de tous les droits, au même 

titre qu’un grand pays. 

2. L’'ECHEC DE LA CONTRE-REVOLUTION FASCISTE 

EN HONGRIE 

La caractéristique essentielle de la situation interna- 

tionale actuelle est l’âpre lutte qui se livre entre les deux   
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camps, le camp socialiste et le camp impérialiste. Mais si 

ce dernier perd constamment du terrain, il n’en conserve 

pas moins encore des positions solides. 

La puissance du camp socialiste constitue le facteur 

primordial, déterminant, de la sauvegarde de la-paix. C’est 
le principal obstacle aux plans agressifs de l’impérialisme 

et la base, le point d'appui inébranlable de la lutte de tous 

les peuples qui combattent pour leur liberté et leur indé- 

pendance, pour la sauvegarde de la paix et le dévelop- 

pement pacifique des relations entre Etats. C’est précisé- 

ment pourquoi les milieux dirigeants des Etats impéria- 

listes pratiquent une politique de guerre contre le camp 

socialiste et en premier lieu contre l’Union soviétique. 

Le bloc militaire de l'Atlantique Nord et les bases mili- 

taires que les impérialistes, et au premier chef les Etats- 

Unis, ont installées autour de l’Union soviétique et des 

autres pays du camp socialiste, le fonds de 100 millions de 

dollars que le Congrès américain alloue chaque année 

pour des actes de sabotage contre nos pays, la propagande 

effrénée tendant à allumer la guerre contre eux, la mobi- 

lisation de tous ceux qui renient et trahissent le socialisme 

ainsi que le soutien qui leur est accordé, sont autant de 

clairs témoignages, parmi beaucoup d’autres, de la poli- 

tique de guerre de l'impérialisme à l'égard du camp so- 

cialiste. 

A la dernière réunion du Conseil de l'O.T.A.N. il fut 

considéré que la méthode principale, la plus efficace et la 

mieux réalisable pour mener cette lutte, consistait à orga- 
niser l’activité contre-révolutionnaire dans les pays socia- 

listes pour les diviser et y miner de dedans le pouvoir 

populaire. 
_: Dans les plans de ce complot général contre l’Union 

soviétique et les pays socialistes, un rôle primordial avait 

été attribué à la contre-révolution en Hongrie, mouvement 

qui avait pour but de renverser le pouvoir populaire et
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d'y substituer celui des latifondiaires et des capitalistes, 

avec une dictature horthyste-fasciste. 

En déclenchant la contre-révolution en Hongrie, les 

impérialistes visaient en même temps à créer un foyer de 

guerre et d'agression au cœur des pays du camp socialiste, 

aux frontières de l’Union soviétique, de la Tchécoslovaquie 

“et de la Roumanie, à diviser les pays du camp socialiste 

et à les détacher de l’Union soviétique pour les abattre 

ensuite un à un et scinder enfin le mouvement communiste 

mondial. 

L'ingérence des impérialistes en Hongrie a été le fac- 

teur principal de la contre-révolution. Depuis longtemps 

ils avaient organisé des bandes de criminels, de horthystes 

et de fascistes à tous crins, qu’ils introduisirent sur le ter- 

ritoire de la République populaire de Hongrie durant la 

préparation de la contre-révolution. Ils orchestrèrent une 

_propagande effrénée contre l’Union soviétique et le camp 

socialiste, contre le Parti des Travailleurs hongrois et le 

pouvoir populaire en Hongrie. De nombreux faits attes- 

tent à l’évidence leur intervention ouverte dans les affai- 

res hongroises. 

L'activité des impérialistes trouva un appui auprès 

des ennemis intérieurs, des ennemis du pouvoir populaire, 

de l'ennemi de classe. Les forces horthystes en Hongrie 

étaient nombreuses. L’ennemi de classe exproprié mais 

non supprimé, durant les 12 années de pouvoir populaire, 

ne dormait pas. Il se préparait et attendait le moment 

opportun pour se lancer, avec l'aide des impérialistes, à 

l'assaut de la République populaire de Hongrie, pour ren- 

verser le pouvoir du peuple et restaurer son pouvoir capi- 

taliste. La réaction intérieure en Hongrie réussit à pré- 

server ses forces et à s'organiser même dans les condi- 

tions du pouvoir populaire. Elle devait passer ensuite à 

des attaques ouvertes qui allèrent jusqu’à la révolte armée, 

en raison des faiblesses et du défaut de vigilance de l’an-   
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cienne direction du Parti et de l'Etat hongrois. On sait que 

dans la phase de transition du capitalisme au socialisme. 

les classes antagonistes ne disparaissent pas, que l'emnémi 

de classe œuvre et recourt à tous les moyens pour com- 

battre le pouvoir populaire. Afin d’écraser l’ennemi, il im- 

porte de renforcer la dictature du prolétariat, de renforcer 

la vigilance révolutionnaire. 

Les éléments antimarxistes, opportunistes et traîtres, 

au sein même du Parti des Travailleurs hongrois ou en 

dehors de celui-ci, Imre Nagy en tête, jouèrent un rôle 

important dans les événements de Hongrie, dans la pré- 

paration et le déclenchement de la contre-révolution. Ce 

n’est pas la première fois que l'impérialisme utilise les 

forces de droite, les opportunistes, les déviationnistes et 

les traîtres dans sa lutte contre le mouvement ouvrier 

contre le mouvement communiste. Les événements de 

Hongrie sont une nouvelle preuve de la mobilisation, au 

service de l'impérialisme, de toutes les forces hostiles au 
socialisme. 

Il convient en même temps d'indiquer que les erreurs 

de l’ancienne direction du Parti et de l'Etat hongrois, qui 
sont à l’origine de situations précaires, ont suscité qe mé- 

contentement des masses laborieuses. Les contre-révolu- 

tionnaires n’ont pas manqué d'exploiter cet état de choses. 

L’imparfaite évaluation des forces de la réaction et les 

concessions qui leur ont été faites ont permis aux ennemis 
sous le couvert de la lutte contre les erreurs, qui lo 

et devaient être rectifiées dans le cadre du pouvoir popu- 

laire, de tromper les masses travailleuses et de déclencher 

une féroce et sanglante contre-révolution. 

Mais malgré tout, les plans des ennemis ont échoué. 

La contre-révolution en Hongrie a été écrasée. Répondant 

à l’appel du gouvernement des ouvriers et des paysans 

hongrois, l’Union soviétique a aidé le peuple hongrois à 

anéantir ses ennemis, à sauver sa liberté, son indépendance,



704 ÉNVÉR HOXHA 

le pouvoir populaire et le socialisme. En soutenant le peu- 

ple hongrois dans sa lutte contre les ennemis impérialistes 

et les ennemis du dedans, l’Union soviétique a accompli un 

noble devoir internationaliste et a rendu en même temps 

un service inappréciable à la cause du socialisme, et au 

mouvement communiste mondial dans son ensemble. 

En considérant les événements de Hongrie comme ce 

qu’ils sont effectivement, c'est-à-dire une contre-révolution 

déclenchée par les impérialistes en collaboration avec l’en- 

nemi de classe et les éléments antimarxistes et traîtres à 

la classe ouvrière, comme Imre Nagy et compagnie, notre 

Parti a adopté une ferme et juste attitude marxiste-léni- 

niste. Le jugement porté par notre Parti sur ces faits s’est 

avéré pleinement exact. 

Toute appréciation des événements de Hongrie, qui n’est 

pas faite dans l'optique de la lutte de classes, est incorrecte 

et antimarxiste. Elle nuit gravement à la cause, elle aide 

les ennemis du socialisme. Elle constitue par là une atti- 

tude hostile et lèse les intérêts de la classe ouvrière et du 

socialisme. La direction de la Ligue des communistes de 

Yougoslavie et toute leur propagande s'efforcent d’expli- 

quer les événements de Hongrie comme une «révolution 

populaire de toutes les. masses laborieuses», provoquée 

non point par les ennemis, mais par «le système politique 

bureaucratique et par les erreurs de la clique Rakosi- 

Gerü», mais ces thèses ne reposent sur aucun fondement et 

constituent une tentative hostile pour obscurcir la situa- 

tion, pour dissimuler et abandonner la lutte de classes, 

pour frapper le système de démocratie populaire, semer le 

désarroi dans les rangs des partis communistes et ouvriers 

et endormir leur vigilance contre les ennemis. 

Nombreux sont les faits qui incitent à conclure que 

les dirigeants yougoslaves, loin d’être exempts de tout 

soupçon quant à leur rôle dans la contre-révolution hon-   
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groise, y ont au contraire une grande part de responsa- 

bilité: 

a) A la suite du XX° Congrès du Parti communiste 
Tri TE . 

de l’Union soviétique, les opportunistes et les ennemis du 

marxisme-léninisme en Hongrie cherchèrent, sous le dra- 

seule voie juste pour l'édification du socialisme». Ils 

déclenchèrent à cette fin une vaste propagande en vue de 

discréditer le Parti des Travailleurs et de scinder les orga- 

nisations du Parti et de l'Etat hongrois. Parallèlement, une 

campagne d’envergure fut menée pour réhabiliter et por- 

ter à la tête du Parti et de l'Etat hongrois Imre Nagy, 

comme «un homme injustement persécuté», comme 

«l’homme qui devait guider la Hongrie dans la situation 

nouvelle». Toute cette campagne fut puissamment ap- 

puyée par la presse et les éléments yougoslaves. Avant le 

déclenchement de la contre-révolution, la presse yougo- 

slave était truffée de nouvelles et d’articles traitant de l’ac- 

tivité des éléments antimarxistes, de l’action hostile qui 

était développée au cercle «Petôfi” et de toutes les menées 

antisoviétiques, antisocialistes et révisionnistés déployées à 

cette époque en Hongrie. À Budapest les agents yougosla- 

ves jouissaient d’une entière liberté et, de concert avec les 

divers groupes antiparti, ils menaient une vaste campagne 

sur «l'édification spécifique du socialisme en Yougoslavie», 

minant ainsi les positions du Parti des Travailleurs et du 

gouvernement populaire hongrois. 

b) La contre-révolution une fois déclenchée, la presse 

yougoslave et Tito lui-même, par des messages directs, 

furent les premiers à la saluer comme une révolution popu- 

laire. Cependant que tous les partis marxistes-léninistes 

démasquaient ouvertement la contre-révolution et Nagy, 

la presse yougoslave, elle, ne cessa de défendre le gouverne- 

ment de ce dernier. Belgrade avait massé des troupes le
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long de la frontière hongroise, prête à les faire pénétrer 

en Hongrie. Comme les dirigeants yougoslaves l’ont eux- 

“mêmes officiellement déclaré, si l'Armée soviétique n’était 

pas intervenue en Hongrie le 4 novembre, ils y auraient 

fait entrer leurs troupes. Voilà où en étaient arrivées les 

choses. L'entrée des troupes yougoslaves en Hongrie 

aurait extrêmement compliqué la situation internationale. 

La Hongrie, signataire du Pacte de Varsovie, aurait été 

assaillie par une armée étrangère au moment où, chez 

elle, avait éclaté une contre-révolution fasciste. Les Etats 

membres du Pacte de Varsovie, y compris l'Armée sovié- 

tique cantonnée en Hongrie, auraient été tenus d’in- 

tervenir pour repousser et liquider cette attaque. Seul 

l'appui de l’Armée soviétique pour l’écrasement de la con- 

tre-révolution permit d'éviter cette provocation interna- 

tionale. 

c) Au moment de l’écrasement de la contre-révolu- 

tion, les dirigeants yougoslaves désapprouvèrent la prise 

de position de l’Union soviétique. Iis dénoncèrent l’aide 

qu’elle avait prêtée aux travailleurs hongrois pour étouf- 

fer le mouvement contre-révolutionnaire et la qualifièrent 

d'intervention». Imre Nagy, qui avait appelé les troupes 

impérialistes à son secours et qui envisageait certainement 

l'intervention des forces yougoslaves, cet individu qui diri- 

geait les bandes fascistes lorsqu'elles tuèrent et pendirent 

des milliers de communistes et d'ouvriers, trouva refuge à 

la légation yougoslave de Budapest. 

Les dirigeants yougoslaves et leur propagande étaient 

opposés de toutes leurs forces à la réorganisation du Parti 

révolutionnaire des ouvriers et des paysans, au renforce- 

ment de la dictature du prolétariat. Kardelj se prononça 

ouvertement contre les mesures du gouvernement hon- 

grois. Il demanda que le pouvoir fût assumé par les con- 

seils territoriaux d'ouvriers (remplis de contre-révolution- 

naires) et invita les dirigeants hongrois à transformer radi-   
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çalement le système politique en Hongrie. Il apparaît 

clairement que, du moment que dans les années qui pré- 

cédèrent la contre-révolution le peuple hongrois était en- 

gagé dans la voie de l’édification du socialisme, le vœu de 

Kardelj pour une «transformation radicale du système 

politique» en Hongrie signifiait la liquidation pure et sim- 

ple de la dictature du prolétariat et la restauration du 

système capitaliste. Bref, l'attitude de la direction et de 

la presse yougoslaves ne peut être considérée que comme 

une intervention dans les affaires intérieures de la Hon- 

grie, en vue de contrarier les efforts du Parti et du gou- 

vernement hongrois pour éliminer les vestiges de la con- 

tre-révolution et normaliser la situation. 

La contre-révolution causa à la Hongrie un préjudice 

matériel considérable. Elle aggrava grandement la situa- 

tion économique du peuple, créa la confusion et l’anarchie. 

Le Parti fut liquidé par les coups de la contre-révolution, 

par les dissensions intérieures suscitées par les éléments 

antimarxistes. 

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 

pour aider le peuple hongrois, frère et allié, à panser au 

plus tôt ses blessures. 

3.— LES EVENEMENTS DE POLOGNE 

ÆEn Pologne également, ces temps derniers, lorsque 

s'intensifia l’activité hostile contre les pays du camp so- 

cialiste, il se produisit des événements fâcheux, qui créèrent 

une situation grave, encore qu'ils ne se soient pas déroulés 

de la même manière qu’en Hongrie. 
_ Après le XXE Congrès du Parti communiste de l’Union 

soviétique, les forces réactionnaires, les éléments de droite 

et opportunistes, sous les slogans démagogiques de la lutte 

contre le «culte de Staline- et le «bureaucratisme», pour 

«la démocratisation du système socialiste», pour «une voie
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nouvelle, polonaise», pour «l'égalité», pour «la non-inter- 

vention dans les affaires intérieures des autres pays», pour 

«la souveraineté et l'indépendance à l’égard de l’Union 

soviétique», et d’autres encore, se lancèrent dans une fu- 

rieuse offensive de dénigrement de l’Union soviétique, du 

Parti ouvrier unifié polonais et du pouvoir populaire en 

Pologne. La presse polonaise, jusqu’à l’organe du Comité 

central «Tribuna Ludu», faisait une place de plus en plus 

large aux articles et à la propagande nationaliste-bour- 

geoise, à la propagande de l’idéologie réactionnaire. Par 

la suite, la situation devint encore plus grave, au point que 

la réaction passa à des actions ouvertement hostiles, à des 

actions armées, comme à Poznan, et à des actes et manifes- 

tations antisoviétiques. On laissa le champ libre aux 

éléments nationalistes-bourgeois. Mettant à profit cer- 

taines erreurs intervenues dans les relations entre l’Union 

soviétique et la Pologne, et qui auraient dû être rectifiées 

par la voie normale, ces éléments déclenchèrent une fu- 

rieuse campagne contre l’Union soviétique, dans le but de 

détruire l’amitié entre le peuple polonais et le peuple sovié- 

tique, de détacher la Pologne du camp socialiste. Les forces 

réactionnaires et les éléments de droite se mirent à dé- 

précier tout ce qui avait été réalisé en Pologne sous le 

pouvoir populaire. Spéculant sur certaines difficultés éco- 

nomiques créées dans ce pays au cours de cette période 

et gonflant leur importance, ils lancèrent une vaste cam- 

pagne tendant à faire réviser le système politique même 

de démocratie populaire, à lui substituer un système nou- 

veau qui correspondrait au «socialisme nouveau», à la ligne 

«nationale», «spécifique», polonaise. Ces menées hostiles 

trouvèrent le champ libre du fait de l’absence d’unité dans 

le Parti. La direction était en effet divisée par les éléments 

opportunistes et elle s'était montrée incapable de combattre 

avec énergie et détermination les ennemis et les déma- 

gogues,   
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Le VIII plénum du C.C. du Parti ouvrier unifié 

polonais?.se tint alors que prédominaient des slogans anti- 

soviétiques, opportunistes, de droite. A ce plénum furent 

exprimées des vues et prises certaines décisions qui ne nous: 

semblent pas justes. Le Parti et le gouvernement polonais 

ont pu commettre quelque erreur (cela, les camarades 

polonais le savent bien), mais nous estimons que ces erreurs 

pouvaient être redressées par la voie normale et qu’il n’y 

avait pas lieu de qualifier le VIII® plénum de «révolution 

polonaise d’octobre», de «renaissance de la Pologne», etc. 

Nous trouvons incorrects les points de vue et les décisions 

relatives au rôle dirigeant du Parti dans le système de 

dictature du prolétariat, aux relations du Parti avec les 

autres partis non marxistes, au rôle international de 

l’Union soviétique et de l’expérience soviétique, à la poli- 

tique agraire, à l’église catholique, etc. C’est là, certes, une 

affaire intérieure du Parti ouvrier unifié polonais, mais, 

en tant qu’internationalistes, nous ne comprenons pas bien 

_pourquoi l’on a destitué du Bureau politique et du Secré- 

tariat nombre de camarades qui ont peut-être commis des 

erreurs pratiques, mais qui n’en sont pas moins d’anciens 

révolutionnaires, dévoués au marxisme-léninisme et à 

l'Union soviétique. Nous sommes aussi en droit de poser 

cette question parce que notre Parti, lorsqu'il a pris des 

mesures à l’égard de certains dirigeants qui avaient com- 

mis des fautes, en a informé le Parti ouvrier unifié polo- 

nais, en signe d’amitié et de solidarité internationaliste. 

Nous fondant sur la presse polonaise, nous estimons 

qu'après le VIIIS plénum sont apparus des phénomènes qui 

s’écartent de la juste ligne. Au cours de réunions et de 

conférences du Parti, dans bien des cas on a destitué d’an- 

ciens camarades ouvriers pour élire à leur place des 

éléments opportunistes. Dans l’organisation de la Jeunesse 

3 Ce plénum se réunit en octobre 1956.
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on s’est mis à tenir de grands débats, qui n’ont fait que 

créer un profond désarroi. La direction des syndicats a 

été démise de ses fonctions dans sa totalité et remplacée 

par une nouvelle direction composée d'hommes nouveaux. 

De nombreux officiers éprouvés, notamment Rokossovski, 

ont été limogés et l’on a commencé à en réhabiliter de 

nombreux autres, notamment des anciens officiers, qui 

s'étaient enfuis à l'étranger ou qui avaient servi dans la 

Royal Air Force britannique. Des dizaînes de milliers de 

personnes ont été libérées de prison. De nombreuses coo- 

pératives agricoles ont été dissoutes. L'activité du clergé 

catholique a été ranimée et l’enseignement religieux dans 

les écoles autorisé. 

Notre Parti n’était pas directement informé de ce qui 

se passait en Pologne, mais compte tenu de ce que nous 

apprenions par la presse polonaise, nous avons adopté une 

attitude réservée mais juste, à l’égard de ces événements, 

attitude qui peut ne pas avoir plu aux camarades polonais. 

Nous avons indiqué franchement au Parti les ques- 

tions à propos desquelles l'attitude des camarades polonais 

nous paraissait incorrecte, opposée au marxisme-léninisme 

et à l’unité du camp du socialisme, et nous jugeons avoir 

très bien agi, ainsi que nous entendons du reste le faire 

en toute occasion. 

Ces derniers temps, la situation connaît certaines amé- 

liorations mais nous estimons néanmoins que bon nombre 

de choses ne sont toujours pas éclaircies. Gomulka a dit 

qu’il existe actuellement dans le Parti trois courants repré- 

sentés respectivement: par ceux qui sont pour le VIIIe 

plénum, par les «conservateurs» et par les révisionnistes, 

qui occupent encore de solides positions dans le Parti. Des 

points de vue erronés, antimarxistes et antisoviétiques con- 

tinuent de paraître dans la presse polonaise. Nous pensons 

que les camarades polonais n’apprécient pas correctement 

la nécessité de renforcer la dictature du prolétariat dans   
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la situation actuelle, et qu'ils ne mènent pas une lutte ré- 
solue contre la réaction et l'idéologie étrangère à notre doc- 
trine. Comme le montre aussi leur presse, ils sont pour 
une attitude plus modérée à l’égard de l’impérialisme, ils 
émettent des réserves dans leur appréciation du rôle inter- 

national de l’Union soviétique et de l'expérience sovié- 
tique. Les dirigeants polonais insistent sur la «voie spéci- 
fique polonaise d’édification du socialisme». Jusqu'à ce 
jour, le Parti ouvrier unifié polonais n’a pris aucune posi- 
tion à l’égard des sérieuses déviations opportunistes, révi- 
sionnistes et antimarxistes de la Ligue des communistes 
de Yougoslavie. Quant aux causes des événements de 
Hongrie, les camarades polonais ne sont pas d'accord avec 
le point de vue selon lequel le principal responsable en est 
l'impérialisme. Les efforts des dirigeants polonais pour 
obtenir une aide des Etats-Unis d'Amérique ainsi que des 
autres impérialistes nous semblent être des initiatives dou- 

_teuses et fort périlleuses, sans égard à la mesure de l'utilité 
que peut présenter pour l'Etat polonais cette aide des Amé- 
ricains, qui ont pour seul but de ruiner et d’asservir nos 
pays socialistes. 

Nous espérons que la situation en Pologne tendra à 
s'améliorer encore, que la classe ouvrière polonaise et le 
Parti ouvrier unifié polonais surmonteront ces difficultés. 
Quant à nous, nous devons œuvrer, dans l'esprit de l’inter- 
nationalisme prolétarien, pour contribuer à l'amélioration 
de la situation dans ce pays, au renforcement des positions 
du marxisme-léninisme, pour consolider l’unité de notre 
camp avec à sa tête l’Union soviétique. Nous préserverons 
notre amitié avec le peuple polonais frère, nous raffermi- 
rons nos liens amicaux et internationalistes avec le Parti 
polonais. La sincérité et la hardiesse léninistes ne nous 

feront pas défaut pour dire ouvertement aux camarades 
polonais à propos de quelles questions leur prise de posi- 

tion ne hous persuade pas ou nous semble incorrecte. De
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même nous sommes prêts à accueillir leurs observations, 

s'ils jugent utile de nous en faire. 

4.— LA LUTTE IDEOLOGIQUE ET LES ATTAQUES FASCISTES 

CONTRE LES PARTIS COMMUNISTES DES PAYS 

CAPITALISTES 

En même temps que leur offensive contre le camp 

socialiste, l'impérialisme et la réaction internationale ont 

déclenché de farouches attaques contre les partis com- 

munistes et ouvriers des pays capitalistes. Nos ennemis 

ont usé de toutes les méthodes possibles, depuis l’exploïta= 

tion des événements de Hongrie jusqu’à l'organisation de 

groupes d'assaut fascistes. Les partis communistes et 

ouvriers des pays capitalistes ont résisté vaillamment aux 

attaques de l’ennemi et ils continuent de défendre avec 

détermination les intérêts de la classe ouvrière et du 

marxisme-léninisme. Mais, alors que la propagande de la 

réaction contre l’Union soviétique, contre l’aide qu’elle a 

prêtée au peuple hongrois, et les coups de main des voyous 

fascistes n’ont pas réussi à ébranler les partis communistes 

et ouvriers, ces menées sont parvenues à influencer et à 

faire chanceler certains éléments parmi les sympathisants 

du Parti, dans les rangs des socialistes de nl 

même quelques communistes. Il s'agissait en général d’intel- 

lectuels instables, non étroitement attachés à la cause de la 

classe ouvrière, à la cause du socialisme. : 

Les attaques de l’ennemi contre le Parti Se 

français ont été particulièrement féroces. La réaction fran 

çaise au complet s’est ruée haineusement contre lui, or- 

ganisant même des attaques avec l’aide de groupes fas- 

cistes, car elle voyait dans le Parti communiste français 

un très grand obstacle à la réalisation de ses desseins. 

Faisant front à cette situation, le Parti communiste fran- 

çais a brisé les attaques des ennemis et il continue de   

SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 713 

défendre avec dévouement le marxisme-léninisme, la cause 
de la classe ouvrière, l’amitié avec l’Union sôviétique, là 
cause du socialisme. Cela a exaspéré les ennemis. T'entanit 
de déclencher une nouvelle campagne anticommuniste, ils 
sont allés ces temps derniers jusqu’à proposer au parlement 
français la dissolution du Parti communiste français ainsi 
qu’une série de lois parmi les plus réactionnaires qui aient 
jamais été conçues même à l’époque du fascisme. Mais le 
Parti communiste français, à la tête de la classe ouvrière, 
et toutes les forces démocratiques ne permettront pas un 
tel acte. Le Parti communiste français saura combattre 
avec courage et faire échouer également ces nouvelles pro- 
vocations fascistes. Notre Parti éprouve une profonde 
sympathie pour le Parti communiste français et il a ex- 
primé aux camarades français ses sentiments de solidarité 
pour leur lutte héroïque. 

Les éléments antimarxistes, de concert avec la réaction 
et les impérialistes, ont aussi déclenché une offensive con 
tre le Parti communiste italien. Au lendemain du XXe 
Congrès, lorsque les impérialistes et tous les ennemis du 
socialisme tentèrent de mettre à profit les critiques portées 
contre Staline pour dénoncer le marxisme-léninisme et les 
partis communistes, il s’est trouvé dans ce Parti des élé- 
ments chancelants, qui dévièrent de la juste voie, dé- 
ployèrent des activités contre le Parti, propagèrent des 
«théories antimarxistes et des points de vue hostiles à 
PUnion soviétique et aux pays socialistes, et popularisèrent 
le socialisme «spécifique» yougoslave. Certains de ces 
éléments révisionnistes et hostiles participèrent en tant que 
délégués au VIII. Congrès du Parti communiste italien“ 

“Le VIITS Congrès du P.C.I. tint ses assises à Rome du 8 au 
14 décembre 1956. Il procéda à la révision des principes sur lesquels 
étaient fondés le programme et la tactique du Parti et à des 
modifications dans ses statuts, qui frayèrent la voie à sa dégéné- 
rescence.
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et ils y crachèrent leur fiel contre le marxisme-léninisme, 

l’Union soviétique et les démocraties populaires. À l’égard 

de ces éléments il a été observé une attitude hésitante 

qui a eu indubitablement des effets nocifs. 

Comme vous devez l'avoir appris par la presse, le 

camarade Togliatti lui-même, quoiqu’étant un dirigeant 

révolutionnaire de renom, a malheureusement exprimé des 

points de vue qui s’écartent de la ligne léniniste. Dans 

l'interview qu’il a accordée en juin 1956 à la revue «Nuovi 

argomenti», il a exprimé l'opinion que «le système socia- 

liste a dégénérér. Il a en même temps émis des points de 

vue incorrects quant au rôle international de l’Union 

soviétique et à l’importance universelle de l’expérience so- 

viétique; il a affirmé qu'il est objectivement impossible que 

le mouvement communiste international n'ait qu’un seul 

centre. Selon lui, ce mouvement devrait avoir un carac- 

tère polycentriste. Au VIIIS Congrès du Parti communiste 

italien, le camarade Togliatti a exprimé des opinions non 

fondées à propos de ce qu’il appelle «imitation servile de 

l'expérience soviétique par les pays de démocratie po- 

pulaire», et plus généralement, au sujet de la situation 

dans les pays de démocratie populaire. Le camarade To- 

gliatti, en cette même occasion, a également exprimé des 

points de vue qui ne sont pas justes quant au rôle dirigeant 

de la classe ouvrière, et cette position s’observe jusque dans 

la Résolution du VIIIe Congrès, où il est fait état des forces 

motrices de la révolution sans que soit mentionné le rôle 

dirigeant de la classe ouvrière. Nous ne trouvons pas juste 

non plus l'attitude des camarades italiens touchant les con- 

ceptions antimarxistes de la direction yougoslave. Au 

VIIIe Congrès, ces dangereuses conceptions révisionnistes 

et antimarxistes ne furent pas ouvertement dénoncées, et 

en décembre 1956, après tous les événements que l’on sait, 

Luigi Longo, l’un des principaux dirigeants du Parti com-   
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muniste italien, écrivit même un long article sur l’expé- 
rience Jougoslave. Si nous évoquons ici, camarades, ces 
prises de position, c’est parce que nous ne les jugéoné 
pas justes, et nous espérons que les camarades italiens 
renforceront leur Parti dans la voie marxiste-léniniste. 

% + + 

L'examen des questions que nous venons de soulever 
nous amène à la conclusion que l’activité des impérialistes 
l'agression contre l'Egypte, la contre-révolution en Hone 

grie, la tentative hostile en Pologne, l'attaque contre les 
partis communistes et ouvriers des pays capitalistes sont 
parmi bien d’autres, autant de témoignages que limpé- 
rialisme n’a pas renoncé à préparer du fait une nouvelle 
guerre. En premier lieu ses plans agressifs sont dirigés 
contre notre camp, le camp socialiste. Les ennemis du 
socialisme, les ennemis de nos pays profitent de tout re- 
lâchement de notre vigilance, de tout affaiblissement du 
pouvoir populaire, de la moindre fissure, si ténue soit-elle 
dans l’unité de notre camp. Aussi est-il de notre Fri 

de renforcer notre vigilance révolutionnaire, de renforcer 
l'unité de notre camp, avec à sa tête l’Union soviétique. 

Camarades, 

QE 1 é 
J’estime nécessaire de nous arrêter sur certaines ques- 

tions essentielles qui se dégagent de l’analyse de l’évolution 
des événements internationaux au cours de ces derniers 
temps. 

I — L'UNITE DU CAMP SOCIALISTE 

Les récents événements dans l’arène internationale se 
caractérisent par une offensive générale de la réaction im- 
périaliste et de tous les éléments révisionnistes et anti- 
marxistes contre l’unité des pays du camp socialiste et
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contre la solidarité du mouvement communiste et ouvrier 

mondial en général. Les ennemis appliquent la vieille 

tactique de l'impérialisme fidèle au dicton «Diviser pour 

régner». La direction yougoslave a empoigné le drapeau 

de la scission du mouvement communiste international et 

de la révision du marxisme-léninisme sous le slogan du 

renversement du «stalinisme» et des «staliniens». 

1.— LE ROLE INTERNATIONAL DE L'UNION SOVIETIQUE 

ET DE SON EXPERIENCE 

Afin de scinder le camp socialiste et le mouvement 

communiste mondial, les impérialistes et les révisionnistes 
cherchent, en premier lieu, à isoler l’Union soviétique. Ils 

contestent son rôle international et tentent de jeter sur 

elle le discrédit. 
Le rôle dirigeant de l’Union soviétique dans l’ensemble 

du mouvement communiste est déterminé par les condi- 

tions historiques. C’est là un fait objectif. 

a) Ce rôle de direction émane en premier lieu de la 

signification de la Révolution socialiste d'Octobre et de 

son importance internationale. 

En premier lieu, on sait que la Révolution d'Octobre 

a marqué un tournant dans l’histoire de l'humanité. La 

première, elle a instauré la dictature du prolétariat et 

donné une vigoureuse impulsion au mouvement révolu- 

tionnaire du prolétariat mondial. Depuis la Révolution 

d'Octobre, les prolétaires de nombreux autres pays, sui- 

vant l’exemple des ouvriers russes et avec leur appui, ont 

brisé les chaînes du capital et, aujourd’hui, le système 

socialiste englobe près d’un milliard d'hommes. 

Ensuite, la Révolution socialiste d'Octobre a marqué 

le début de la crise du système colonial. Quarante ans 

après la Révolution d'Octobre, une population de près d’un 

milliard et demi d'hommes de pays coloniaux et semi-   
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coloniaux a été libérée et le système colonial est en pleine 

désagrégation. 

Enfin, la Révolution socialiste d'Octobre a été en même 

temps une révolution dans l'idéologie, car elle a mis un 

terme une fois pour toutes à la domination idéologique de 

la II Internationale et a marqué la victoire du marxisme 

révolutionnaire dans le mouvement ouvrier international. 

b) Le rôle dirigeant de l’Union soviétique dans le 

mouvement socialiste international est devenu une réalité 

historique à cause du caractère universel que revêt son 

expérience. L'Union soviétique, de pays retardataire 

qu’elle était avant la révolution, s’est transformée aujour- 

d’hui en un puissant pays industriel doté d’une culture très 

avancée. Elle a été en mesure de remporter une grande 

victoire de portée historique mondiale sur l’Allemagne 

fasciste et le Japon militariste dans la Seconde Guerre 

mondiale. Cela atteste bien que son expérience et la voie 

qu’elle a suivie sont justes et d’une importance universelle. 

L'expérience de l’Union soviétique est non seulement le 

premier, mais aussi le plus éclatant exemple de l’applica- 

tion du marxisme-léninisme. Mais, de même que les en- 

nemis du marxisme-léninisme n’ont jamais cessé de le faire, 

de même actuellement, les nouveaux révisionnistes, et en 

premier lieu les dirigeants yougoslaves, s'efforcent par 

tous les moyens de dénier le caractère universel de l’ex- 

périence soviétique. On spécule beaucoup dans ce sens 

sur les conditions spécifiques de chaque pays, sur le «com- 

munisme national». Aucun marxiste ne prétend que tout 

ce qui relève de l’expérience soviétique soit appliqué de 

manière stéréotypée et absolue partout; néanmoins, les 

questions fondamentales de l’expérience soviétique ont un 

caractère universel. La pratique du mouvement com- 

muniste mondial et de l’édification socialiste dans les pays 

de démocratie populaire confirme ce que Lénine disait à 

ce propos, à savoir que
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#... certains traits essentiels de notre révolution 

n'ont pas une portée locale, ni particulièrement natio- 

nale, ni uniquement russe, mais bien internationaler*, 

La direction yougoslave, en même temps qu’elle nie le 

caractère universel de l'expérience soviétique, cherche à 

la discréditer et à présenter l’«expérience du socialisme 

yougoslave» comme la seule voie juste, voire même indis- 

pensable, pour tous les pays. 

c) L'Union soviétique est aujourd’hui une grande 

puissance économique et militaire, qui jouit d’une grande 

autorité internationale. C’est, dans le camp socialiste, 

le pays qui, par son expérience comme par ses pos- 

sibilités matérielles, est le mieux en mesure d’aider 

tous les pays socialistes, et même les pays qui s’affranchis- 

sent du joug colonial. Ce rôle de l’Union soviétique est le 

résultat naturel et objectif de l’évolution historique. Ce 

n’est pas là une décision arbitraire des «staliniens», et l’on 

ne peut l’effacer rien que pour répondre au vœu des révi- 

sionnistes. Ce rôle de l’Union soviétique est reconnu par 

tous les partis marxistes-léninistes, par chaque communiste. 

Dans l'article «Encore sur l'expérience historique de la 

dictature du prolétariat> de l'organe du Comité central du 

Parti communiste chinois «Renmin Ribao», il est dit: 

«Dans l'intérêt de la cause commune du prolétariat des 

divers pays, de la résistance commune à l'attaque menée 

contre la cause du socialisme par le camp impérialiste, 

ayant à sa tête les Etats-Unis d'Amérique, et de l'essor 

économique et culturel commun à tous les pays socialistes, 

nous devons continuer à renforcer la solidarité prolétarien- 

ne internationale ayant pour centre l’Union soviétique”**. 

#V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p. 5. 

#* Article publié dans le «Zëéri i popullit du 30 décembre 1956, 
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De même, notre Parti, dès sa fondation, a considéré 

cette question fondamentale correctement et a profondé- 

ment ancré cette conception dans le cœur des communistes 

et de son peuple. 

2.— LES RAPPORTS ENTRE PAYS SOCIALISTES, ENTRE 

PARTIS MARXISTES-LENINISTES, ET L’IN- 

TERNATIONALISME PROLETARIEN 

Les impérialistes et ceux qui révisent le marxisme- 

léninisme ont déclenché une campagne effrénée de calom- 

nies contre les liens des pays socialistes et des partis com- 

munistes avec l'Union soviétique. Tout comme les 

impérialistes, les éléments opportunistes ont accusé l’Union 

soviétique d’avoir prétendument établi avec les pays 

socialistes des rapports qui ne sont pas justes, d’avoir soi- 

disant asservi ces pays, lesquels, par voie de conséquence, 

auraient perdu leur indépendance. Ils ont attisé systéma- 

tiquement les sentiments nationalistes et antisoviétiques. 

Ils ont lancé des mots d’ordre démagogiques pour que soit 

reconquise l’«indépendance+ à l'égard de l’Union sovié- 

tique, et instaurée l’«indépendance» de chaque pays, etc. 

La direction yougoslave est allée jusqu’à déclarer par la 

voix de Josip Broz Tito, dans le discours qu’il a prononcé 

à Pula, que les événements contre-révolutionnaires de 

Hongrie avaient à leur origine, comme cause principale, les 

rapports non judicieux établis entre l’Union soviétique et 

la Hongrie. Ainsi donc, selon Tito, la responsabilité de ces 

événements retombe non pas sur l'impérialisme, mais sur 

l’Union soviétique. 
On sait, camarades, que les rapports des pays socia- 

listes avec l’Union soviétique sont des rapports d’un type 

nouveau, qui n’ont pas de précédent dans l’histoire. Nos 

rapports également avec l’Union soviétique sont fondés sur 

les principes léninistes de l’égalité complète des deux par-
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ties, de l’assistance mutuelle amicale, du respect de la sou- 

veraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures de chaque pays, sur les principes de l’interna- 

tionalisme prolétarien, sur les principes du marxisme- 

léninisme. 

Notre pays, le plus petit du camp socialiste, est la 

meilleure et vivante démonstration de la justesse des rap- 

ports qui ont existé entre les pays socialistes. Notre Parti 

a déclaré que nos relations avec l’Union soviétique ont été 

justes. Par contre, les impérialistes et les dirigeants 

yougoslaves qui nous ont «conseillé» de nous affranchir de 

PUnion soviétique, se sont comportés envers notre pays 

en chauvins, en colonisateurs et en ennemis. 

L'amitié sincère de notre peuple avec l’Union sovié- 

tique, l’aide fraternelle que celle-ci a prêtée à l’Albanie, 

ont non seulement transformé le visage économique et cul- 

turel de notre pays, mais elles ont aussi raffermi la con- 

fiance de notre peuple dans ses propres forces, elles ont 

renforcé l'indépendance et la souveraineté de l’Albanie. 

Dans les journées difficiles de l'après-guerre, quand notre 

pays et notre peuple étaient dans la misère, privés de 

nourriture et de vêtements, et que l'indépendance et la 

souveraineté de la patrie, conquises au prix de tant de sang 

versé et de sacrifices, étaient menacées par les Yougoslaves, 
les camarades du Comité central du Parti communiste 
de l’Union soviétique et J.V. Staline dirent aux délégués 
du Comité central de notre Parti que tous les obstacles 
seraient surmontés, qu’ils nous aideraient à mettre sur 

pied notre industrie, à relever notre agriculture, à déve- 

lopper notre enseignement et notre culture nationale. Ils 

nous recommandèrent de créer nos propres cadres natio- 

naux et d’avoir en vue que les spécialistes qu'ils nous 
enverraient ne devaient pas s’éterniser chez nous, 
parce que l’Albanie devait vite se mettre en mesure de 
marcher avec ses propres jambes. La volonté de notre   
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Parti et de notre peuple et l’aide fraternelle de l’Union 

soviétique firent de ce vœu une réalité. Et c’est ainsi que 

furent mis sur pied des combinats et des usines, des écoles 

et des instituts, des voies ferrées et des stations de ma- 

chines et de tracteurs, des entreprises de transport et bien 

d’autres choses. Nombre de cadres soviétiques de talent 

sont venus en aide à notre peuple et ont instruit nos cadres. 

Aujourd’hui des milliers de nos cadres dirigent nos com- 

binats, nos fabriques, nos écoles et nos instituts. Le con- 

seil que nous donna le Parti bolchévik a été pleinement 

suivi. L'expérience de l’Union soviétique a toujours guidé 

les gens de chez nous. Et nous ferons aussi notre profit 

de toute expérience féconde des autres pays. 

Les dirigeants yougoslaves ont déclaré que la You- 

goslavie est le premier pays qui ait su établir des relations 

«justes avec l'Union soviétique et que ces relations doivent 

être prises pour «modèle» par les autres pays, s'ils ne veu- 

lent pas s’exposer à des «troubles de même nature qu’en 

Hongrie. Notre Parti, comme notre peuple tout entier, ont 

rejeté ces «conseils par lesquels on cherchait à nous dé- 

tacher de l’Union soviétique et du camp socialiste, comme 

s’en est détachée la Yougoslavie. 

On sait que les impérialistes ont créé tout un système 

de pactes, de blocs et d’alliances internationales comme 

l'O.T.A.N. l'OT.A.S.E. le Pacte de Bagdad et autres, et 

qu’ils ont grand intérêt à diviser le camp du socialisme, 

afin de réaliser leurs desseins plus aisément. En consé- 

quence notre Parti a pour devoir, et c'est là un devoir 

vital, de renforcer l'unité du camp socialiste avec à sa tête 

l’Union soviétique, de renforcer la puissance économique 

et militaire de ce camp, de renforcer le Pacte de Varsovie. 

La Yougoslavie, bien qu’elle prétende être contre les 

blocs, est membre du Pacte balkanique, et, à travers la 

Grèce êt la Turquie, elle se relie aux pactes agressifs de
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VO.T.A.N. et de Bagdad. Bref, les dirigeants yougoslaves 

nous conseillent de désarmer. 

Le grand Lénine nous enseigne que les formes des liens 

et de la coopération internationale entre les partis com- 

munistes et ouvriers diffèrent en fonction des conditions 

historiques, en fonction de la situation et des nouvelles 

tâches auxquelles le mouvement ouvrier international est 

confronté. Dans les conditions actuelles, il est indispen- 

sable que les liens et la coopération entre les partis com- 

munistes et ouvriers se renforcent encore davantage par la 

recherche et l’adoption des voies et des formes les plus 

adéquates. Nos partis se préoccupent maintenant de trou- 

ver précisément les formes qui assureront une coopération 

et une coordination plus étroites et plus efficaces. De 

leur côté, les dirigeants yougoslaves ont échafaudé toute 

une «théorie» pour «démontrer» que les partis communistes 

doivent vivre divisés et que chacun doit agir à sa tête. 

Tout ce battage des Vougoslaves, si on le considère en 

liaison avec leurs théories et leurs prétentions relatives au 

«grand rôle international de la Yougoslavie» et de «la voie 

yougoslave vers le socialisme», signifie que, pour le mo- 

ment, les partis communistes doivent rompre leurs liens 

internationalistes avec le Parti communiste de l’Union 

soviétique, nouer des liens avec la Yougoslavie, puis mettre 

sur pied une Internationale avec à sa tête Tito. Ces points 

de vue sont en opposition avec l’internationalisme prolé- 

tarien et ont pour but de scinder le mouvement communiste 

international. 

Notre Parti, comme tous les partis frères, a pour devoir 

de lutter contre ces conceptions, ainsi que contre les efforts 

de nos ennemis pour scinder le camp du socialisme; nous 

avons pour devoir de lutter de toutes nos forces afin de 

cimenter l’unité des pays socialistes et des partis com- 

munistes et ouvriers frères. C’est dans l’unité que réside 

notre force.   
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II. — LA NECESSITE DE LA LUTTE IDEOLOGIQUE POUR 

DEFENDRE LE MARXISME-LENINISME CONTRE 

LES MENEES DES OPPORTUNISTES ET 

DES REVISIONNISTES 

L'offensive déclenchée contre l'idéologie marxiste- 

léniniste se déploie sur deux fronts parallèles, sinon coor- 

donnés, d’un côté par les forces de l'impérialisme et de 

la réaction, de l’autre par les éléments opportunistes et 

révisionnistes, avec à leur tête les dirigeants yougoslaves. 

Leur but est de semer le désarroi dans les rangs des partis 

communistes, de les faire dévier de la juste voie, de les 

diviser, d’opposer les uns aux autres les pays socialistes 

et les partis communistes, de discréditer le marxisme- 

léninisme et de priver la classe ouvrière de la boussole et 

à la fois de l’arme indispensable qu’est cette théorie pour 

construire le socialisme. Cette offensive se caractérise 

par l’utilisation de mots d'ordre de «gauche», au nom de 

la révision du marxisme-léninisme. Le révisionnisme est 

apparu dans le mouvement ouvrier lorsque le marxisme 

eut remporté une victoire théorique totale sur ses ennemis 

déclarés. Ces derniers ont changé de tactique. Ils ont 

entrepris de combattre le marxisme, en se travestissant en 

marxistes, sous le drapeau du marxisme lui-même. Tai- 

tant de l'essence du révisionnisme, Lénine affirme que 

celui-ci s'efforce de transformer le marxisme en une sainte 

icône, 

«, .. afin de tirer du marxisme tout ce qui est 

acceptable pour la bourgeoisie libérale, jusques et y 

compris la lutte pour les réformes, jusques et y com- 

pris la lutte des classes — sauf la dictature du prolé- 

tariat — jusques et y compris la reconnaissance «<géné- 

rale, des «idéaux socialistes, et la substitution au 

cäpitalisme d’un régime nouveaw, et de rejeter
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Seulement. l’âme vivante du marxisme, «seulement: 
son esprit révolutionnaire», 

Ce drapeau de la révision du marxisme-léninisme, ce 
sont les dirigeants yougoslaves qui le brandissent aujour- 
d'hui. Aussi sont-ils devenus, aux yeux des impérialistes, 
une arme essentielle pour combattre le communisme. A 
la dernière réunion du Conseil de l'O.T.A.N., le ministre des 
Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, 
Von Brentano, a préconisé que l'alliance Atlantique apporte 
son appui au développement du «titisme dans les pays de 
démocratie populaire», car, toujours selon Von Brentano, 
«cette méthode est plus fructueuse que l'incitation directe 
à l'insurrection». Toutes les radios de l'Occident appellent 
constamment les peuples du camp socialiste à renverser les 
dirigeants du Parti et de l'Etat, à les remplacer par des 
éléments «antistaliniens», à refuser de construire le socia- 
lisme «stalinien» et à embrasser la voie du socialisme «na- 
tional et spécifiquez yougoslave. Nos ennemis envoient 
en Albanie des proclamations signées du criminel fasciste 
Sadik Premte — qui s'intitule maintenant chef de la sec- 
tion albanaïse de la IVe Internationale «communiste». Elles 
appellent notre peuple à renverser le socialisme «bureau- 
cratique> et à suivre la voie de Tito et d’Imre Nagy. 

Les dirigeants yougoslaves présentent leurs «théories» 
comme une «grande découverte» au service du mouvement 
ouvrier et de l’humanité tout entière. En fait, leurs 
«théories et leurs actes sont une arme offerte à l'impé- 
rialisme pour combattre le marxisme-léninisme, les partis 
communistes et le camp socialiste. 

Les dirigeants yougoslaves veulent faire passer leurs 
«théories> pour le dernier mot du marxisme. Mais en 
réalité leur système «philosophique» n’est qu'un mélange 

*V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 21, D.7233   
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des théories pourries des différents courants antimarxistes 

depuis l’anarchisme de Proudhon et Bakounine jus- 

qu'aux thèses de Trotski, de Boukharine et de «l'opposition 

ouvrière». 

La lutte pour la révision du marxisme-léninisme se 

camoufle actuellement sous la démagogie de trois mots 

d'ordre principaux: 
1) On spécule beaucoup sur une thèse juste marxiste- 

Jéniniste: celle du développement créateur du marxisme- 

Jéninisme et du combat à livrer à tout dogmatisme. 

Pourtant, les marxistes-léninistes conçoivent le dé- 

veloppement créateur de leur théorie non comme sa néga- 

tion jusque dans ses fondements, mais comme son enrichis- 

sement par les enseignements et les conclusions nouvelles 

au’autorisent l'expérience de la lutte de la classe ouvrière 

et le développement des sciences. Au contraire, les révi- 

sionnistes, comme nous le verrons, rejettent les principaux 

fondements de la théorie marxiste-léniniste, notamment la 

lutte de classes, la dictature du prolétariat, le rôle dirigeant 

du Parti, etc. Mais le marxisme est une science et les lois 

objectives qu’il a découvertes sont des vérités absolues au 

même titre que les lois établies de la chimie, de la phy- 

sique, etc. Aussi ne peuvent-elles pas devenir caduques 

ni être dépassées. Et pourtant Vlahovié, membre du Co- 

mité central de la Ligue des communistes de Yougoslavie, 

qualifie le marxisme de «théorie du vieux Marx” et 

le journal «Borba> écrit que le danger du «stalinisme» 

se double d’un autre péril: le «léninisme dogmatique” 

périmé. | 

2) On spécule aussi beaucoup sur la juste thèse 

marxiste-léniniste selon laquelle le marxisme doit être 

appliqué de façon créatrice en fonction des conditions par- 

ticulières de chaque pays. 
Selon le marxisme-léninisme, les caractéristiques et 

les lois fondamentales du passage au socialisme sont les
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mêmes partout. Mais les formes, les méthodes et les 

rythmes de la révolution peuvent présenter dans les 

différents pays des diversités déterminées par les condi- 

tions concrètes de leur développement. Les révisionnistes 

s'emparent de ce fait pour lancer les mots d’ordre du «so- 

cialisme spécifique et national», pour nous détourner de la 

voie générale marxiste-léniniste de la construction du 

socialisme et de l’expérience soviétique. Le marxisme en- 

seigne que les questions fondamentales de la construction 

du socialisme sont les mêmes partout et que les lois du 

développement de la société ne connaissent pas de fron- 

tières nationales. L'expérience historique permet de déga- 

ger ces questions communes. Ce sont la dictature du 

prolétariat, c’est-à-dire l’instauration du pouvoir politique 

de la classe ouvrière sous la direction du parti marxiste- 

léniniste — le renforcement par tous les moyens de 

l'alliance entre la classe ouvrière, d’une part, et la paysan- 

nerie et les autres couches laborieuses, d’autre part — la 

liquidation de la propriété capitaliste et l'instauration de la 

propriété socialiste des principaux moyens de production — 

l’organisation socialiste de l’agriculture — le dévelop- 

pement planifié de l’économie — la fonction de guide de la 

théorie révolutionnaire marxiste-léniniste — la défense 

résolue des conquêtes de la révolution socialiste contre les 

attaques des anciennes classes exploiteuses et des Etats 

impérialistes. Ces aspects universels de la construction du 

socialisme constituent la voie principale. C’est en quelque 

sorte le fleuve où se jettent les affluents, c’est-à-dire les 

traits spécifiques de tel ou tel pays. Ne pas suivre cette 

voie principale, renier les aspects universels du marxisme- 

léninisme, c’est s'engager dans une impasse. Voilà ce que 

confirme l’expérience de la Yougoslavie. 

Il est clair que les ennemis de la classe ouvrière voient 

dans le «communisme national le plus important moyen 

d'action à l’aide duquel ils espèrent écarter de leur voie   
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les pays socialistes et les partis communistes pour faire 

tourner à rebours la roue de l’histoire. . . 

3) Toute la campagne rageuse que les impérialistes 

et les révisionnistes ont déclenchée contre le marxisme- 

léninisme et le communisme est menée dans son ensemble 

sous le couvert de la lutte contre le «stalinisme». Aussitôt 

après le XX€ Congrès du Parti communiste de l’Union 

soviétique, les ennemis ont gonflé démesurément les 

«erreurs- de Staline. Ils les ont claironnées à tout vent 

afin de discréditer les Etats socialistes, les partis com- 

munistes et leurs dirigeants, pour semer le désarroi idéolo- 

gique et la discorde dans le mouvement communiste inter- 

national. À la faveur de cette campagne, les éléments 

opportunistes et hésitants ont partout relevé la tête. Ils 

ont engagé le combat avec ardeur contre les partis révo- 

lutionnaires sous des slogans trompeurs et antimarxistes. 

Ils ont appelé par exemple à la «démocratisation», à la 

«déstalinisation», à «l'indépendance», au «bien-être du 

peuple», etc. Il s’agit en fait de combattre les directions 

marxistes-léninistes des partis et leur juste ligne. Devant 

une telle situation, notre Parti a agi dans la juste voie. Il 

a pris des mesures pour combattre les éléments qui, sous 

le drapeau de la lutte contre le «culte de la personnalité», 

entendaient faire dévier le Parti de sa voie. 

Les récents événements ont vérifié de nouveau que le 

Comité central du Parti, unanimement approuvé par le IIT® 

Congrès, a eu raison d’engager la lutte contre les divers 

traîtres, opportunistes, trotskistes, révisionnistes qui 

avaient tenté, ouvertement où non, d’écarter notre Parti 

du marxisme-léninisme, de frapper au cœur le Parti et la 

dictature du prolétariat pour frayer aïnsi la voie à l’ins- 

tauration du capitalisme et à la domination de l’impé- 

rialisme. C’est le but que visaient les plans des 

ennemis du Parti, de Tuk Jakova et de Bedri Spahiu, pré- 

curseurs des éléments hostiles qui devaient se démasquer
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à la conférence de Tirana et qui, dans leur œuvre de trahi- 

son, s’abreuvaient tous à la source de la légation yougo- 

slave. Les douloureux développements de la situation en 

Hongrie, où la contre-révolution s’est effectivement dé- 

clenchée, ont vérifié pleinement la justesse de la ligne de 

notre Parti et confirmé qu'il a agi avec clairvoyance. 

a) Nous ne sommes pas d’accord avec tous ceux qui 

renient toute l’activité révolutionnaire de Staline dans son 

ensemble et ne le dépeignent que sous les couleurs les plus 

sombres. Nous estimons qu’il doit être mis à sa véritable 

place. Staline, comme on sait, est un grand marxiste. Après 

Lénine, il a défendu le marxisme-léninisme contre tous ses 

ennemis, contre les révisionnistes. Il a apporté une contri- 

bution importante au développement de cette science. Il 

a eu de grands mérites dans la préparation et dans le dé- 

veloppement de la Révolution d'Octobre, dans la construc- 

tion du premier Etat socialiste, dans la victoire historique 

sur les envahisseurs fascistes, dans la marche en avant du 

mouvement communiste et ouvrier international. Pour 

toutes ces raisons, Staline jouissait d’une grande autorité 

non seulement en Union soviétique, mais aussi dans le 

monde entier. Sur les questions essentielles, dans la dé- 

fense des intérêts de la classe ouvrière et dans le combat 

pour la théorie marxiste-léniniste, dans la bataille contre 

l'impérialisme et les autres ennemis du socialisme il ne 

s’est jamais trompé. Il était et demeure un exemple. 

Je tiens à souligner que les dirigeants yougoslaves 

mènent un grand tapage contre Staline à propos du culte: 

de la personnalité, mais ils le pratiquent chez eux, et de 

la facon la plus criante. Bakarié, membre du Comité exé- 

cutif de la Ligue des communistes de Yougoslavie, dans 

un article écrit à l’occasion de l’anniversaire de Tito, est 

allé jusqu’à dire que les œuvres «marxistes> de Tito, dans 

leur ensemble, peuvent seulement être comparées aux 

meilleurs écrits de Marx, Engels et Lénine. En d’autres   
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termes, Tito se situe au-dessus de Marx, Engels et Lénine! 

Nous estimons donc que si les dirigeants et la presse 

yougoslaves attaquent bruyamment le «culte de la person- 

nalité> de Staline, ce n’est pas pour défendre les principes 

marxistes-léninistes, mais pour discréditer le système so- 

cialiste et les dirigeants marxistes-léninistes des partis 

communistes, pour réviser le marxisme-léninisme et frayer 

la voie au «socialisme yougoslave». 

b) Il est important de faire une juste appréciation de 

l’œuvre de Staline: après Lénine, il a été, durant trente 

ans, à la tête du Comité central du Parti communiste de 

l’Union soviétique, et il a été le guide du mouvement ou- 

vrier international. Les ennemis, en le couvrant de boue, 

ne visent pas tant sa personne; ils cherchent à discréditer 

l’Union soviétique, le système socialiste et le mouvement 

communiste international, et, par conséquent, à saper la foi 

des travailleurs dans le socialisme. 

Dans son discours prononcé à Pula en novembre 1956, 

Tito a déclaré: «Nous avons dit dès le début qu'il ne s'agit 

pas seulement du culte de la personnalité, mais du système 

qui a permis l’apparition de ce culte. C’est en lui que se 

trouvent les racines de ce culte, c’est lui qu’il faut frapper 

avec force». : | 

Aïnsi donc, selon les dirigeants yougoslaves, le culte 

de la personnalité a été engendré par le système soviétique. 

Par conséquent, ce système doit être révisé (sinon renversé) 

pour être remplacé par le régime «démocratique yougo- 

slave», On sait à quel moulin va cette eau: les idéologues 

de la bourgeoisie n’ont rien épargné pour montrer que les 

«erreurs» de Staline sont le produit nécessaire du système 

soviétique, que ce système est une «erreur», une «expé- 

rience manquée» et que les travailleurs doivent par con- 

séquent renoncer au socialisme et œuvrer pour le «capi- 

talisme populaire. Ces prétentions mensongères ont été 

rejetées par toute l’histoire du développement du système
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soviétique, car c’est lui qui a assuré à l’'U.R.S.S. des succès 

colossaux, qui a surmonté victorieusement les épreuves les 

plus dures de l’histoire, qui apparaît comme un éclatant 

exemple aux yeux de tous les travailleurs en lutte pour 

se libérer et construire une vie meilleure. | 

c) Les dirigeants yougoslaves et tous les révisionnis- 

tes s’abritent derrière le drapeau de la lutte contre le «sta- 

linisme» pour mieux régler leur compte à tous leurs ad- 

versaires. Leur méthode est simple: ils qualifient les justes 

thèses marxistes-léninistes de «dogmatisme stalinien». Les 

partis communistes et leurs dirigeants fidèles au marxisme- 

léninisme sont déclarés «staliniens». Le régime étatique 

et le régime économique de nos pays sont traités de «bu- 

reaucratisme stalinien». Bien entendu, tout ce qui est 

«stalinien» doit être liquidé et remplacé par ce qui est 

«antistalinien». La division des partis et des communistes 

en <staliniens- et «antistaliniens» et la guerre aux «stali- 

niens> menée par les dirigeants yougoslaves, ont un seul 

but: la scission du mouvement ouvrier. 

Se fondant sur les erreurs et les insuffisances qu'ils 

attribuent à Staline, les dirigeants yougoslaves nient tous 

les succès remportés par l’Union soviétique, les démocra- 

ties populaires et les partis communistes au cours de ces 

dernières années. Ils disent que les Etats socialistes et le 

mouvement communiste international sont en crise parce 

qu'ils souffrent du «stalinisme». Ils proposent comme issue 

«la voie yougoslave d’édification du socialisme». Ils affir- 

ment que la Yougoslavie, parce qu’elle s’est détachée en 

1948 du camp socialiste, a échappé au «stalinisme». Et 

ils expliquent par là qu’elle seule ait trouvé la juste voie 

de construction du socialisme, qui doit maintenant servir 

d'exemple à tous les pays. On fait grand bruit autour 

du «socialisme yougoslave» pour le présenter comme pur 

de toute erreur et comme le seul modèle acceptable et   
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même possible de construction du socialisme dans tous les 

pays. 
Mais qu’en est-il en réalité? La «voie yougoslave» a- 

t-elle montré quelque supériorité? Au contraire, les diri- 

geants yougoslaves eux-mêmes admettent les sérieuses 

faiblesses du régime social et surtout de l’économie du 

pays. Nous savons bien quel type de «démocratie» V'U.D.B5 

assure aux travailleurs yougoslaves. Les dirigeants de 

Belgrade eux-mêmes ont reconnu que la Ligue des com- 

munistes de Yougoslavie présente de sérieux symptômes 

de désagrégation, à la suite de la directive qui tend à limi- 

ter le Parti à un rôle purement éducatif. 

On sait que la question décisive est celle de la réorga- 

nisation de l’économie, base sur laquelle repose l’ensemble 

de la société. La direction yougoslave parle beaucoup de 

la réorganisation de l’économie yougoslave. Mais quels 

résultats celle-ci a-t-elle donnés? Selon les informations 

officielles de Belgrade, la productivité du travail en You- 

goslavie est inférieure à celle de 1939. L'indice des prix de 

détail s'était élevé en 1955 de 27 pour cent par rapport à 

1952. Dans la campagne, l’économie individuelle prédomi- 

ne. La réorganisation des coopératives agricoles, réalisée 

de 1953 à 1955, n’en a laissé que 896 sur 4.192. En 1952-53, 

358.000 hectares de terres sont restés en friche; en 1955-56, 

cette étendue s’est élevée à 575.000 hectares. La production 

de céréales n’atteint pas le niveau d’avant-guerre. Il en 

manque 600 à 650.000 tonnes par an pour faire face aux 

besoins de la population. L'économie yougoslave dépend 

dans une grande mesure des secours accordés par les 

Etats-Unis d'Amérique. Cette aide importante se chiffre 

à un milliard deux cents millions de dollars. Si les im- 

périalistes américains ont accordé des subventions con- 

sidérables à la Yougoslavie, ce n’est assurément pas pour 

5 Service secret yougoslave.
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aider à la construction du socialisme. Peut-on penser, en 

effet, que l'impérialisme puisse contribuer à édifier le so- 

cialisme, donc à faire creuser plus vite sa propre tombe? 

Et, à plus forte raison, l’on ne peut présenter cette «voie 

de construction du socialisme» comme étant la meilleure, 
Quoi qu’il en soit, c’est l'affaire des «communistes» et 

des travailleurs yougoslaves que de suivre le chemin et 

d'adopter les formes qui leur paraissent les meilleures. 

Certes, nous ne les approuvons pas; mais nous ne nous 

ingérons pas dans leurs affaires intérieures. Or, Tito et la 

presse yougoslave se sont déclarés d’ardents partisans de 
«la pluralité des voies dans la marche vers le socialisme» 

et de la «non-ingérence» dans les affaires intérieures des 

autres pays. Et voilà que maintenant ils mettent tout en 

œuvre pour prôner «la voie yougoslave» comme étant la 

seule «bonne méthode». Bien mieux, ils s'efforcent de 

prouver, arguments «théoriques» à l’appui, que cette voie 

est objectivement nécessaire dans tous les pays socialistes. 

Ils soutiennent que nos systèmes «staliniens- sont en con- 

tradiction avec les lois objectives et qu'il faut, par consé- 

quent, les remplacer absolument par un régime de type 

yougoslave, faute de quoi nous irons à la catastrophe et 

subirons le même sort que la Hongrie. Tito et Kardelj s’en 

sont tenus à cette thèse: à leurs yeux la contre-révolution 

fasciste en Hongrie est une révolution qui tendait à renver- 

ser le «régime stalinien». Et selon Maria Vilfan, secrétaire 

de la commission pour les Affaires extérieures de l’Union 

socialiste des travailleurs de Yougoslavie, elle est «le début 

de la renaissance de l’Europe orientale». Les dirigeants 

yougoslaves ont déclaré ouvertement qu'ils se sont donné 

pour tâche d'imposer leur voie aux autres partis même 

«au prix d’une lutte longue et difficile. Dans leurs dis- 

cours et leurs journaux, ils traitent de «staliniens» tous 

ceux qui n’acceptent pas la voie yougoslave. Ils appellent 

les communistes à les renverser et à les remplacer par   
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des partisans de la «nouvelle ligne». Tito a dit à Pula que 

le sort du mouvement ouvrier dépendra de l’orientation qui 

triomphera dans les partis communistes: la voie nouvelle, 

qui s’est amorcée en Yougoslavie . . . ou encore la voie 

stalinienne. Et il poursuit: «La Yougoslavie ne peut se 

permettre de s’enfermer dans sa coquille, elle doit agir 

dans toutes les directions .. . afin que triomphe l'esprit 

nouveau». 
Après de telles prises de position, n'est-il pas étonnant 

d’entendre les dirigeants de Belgrade et la «Borba- préten- 

dre qu’ils n’entendent nullement imposer leur voie aux 

autres partis et se plaindre d’être «accusés injustement 

d'en avoir l'intention? 

Voilà, camarades, quel danger présente aujourd’hui le 

révisionnisme. Voilà pourquoi notre Parti et tous les autres 

partis marxistes-léninistes doivent redoubler de vigilance 

et frapper sans merci, sans la moindre hésitation, tous les 

révisionnistes, tous les renégats du marxisme-léninisme. 

Je voudrais m'’arrêter aussi sur certaines questions 

fondamentales de la théorie marxiste-léniniste, au sujet 

desquelles les révisionnistes cherchent à semer le désarroi 

idéologique. 

1.— LE ROLE DU PARTI DE LA CLASSE OUVRIERE 

DANS LA REVOLUTION SOCIALISTE ET DANS 

L’EDIFICATION DU SOCIALISME 

En Hongrie, les réactionnaires, les éléments antimar- 

xistes et antiléninistes concentrèrent avant tout leur tir 

contre le Parti des Travailleurs. Ils mirent à profit les 

erreurs et les insuffisances du Parti pour attaquer le 

Comité central, désagréger et scinder le Parti. Ils tentèrent 

de le discréditer devant les masses, de déchaîner contre 

lui les couches sociales hésitantes et de mobiliser tous les 

ennemis. Ils écartèrent le Parti de la direction de l'Etat
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et grâce à la création du gouvernement de «coalition» 

d'Imre Nagy, le pouvoir passa en fait entre les mains des 

partis réactionnaires et des conseils contre-révolution- 

naires, qui cherchèrent, par la terreur et les massacres, à 

exterminer les communistes. Ainsi, dans les moments les 

plus tragiques, le peuple hongrois demeura sans guide et 

ne fut plus en mesure de fermer la porte, en temps voulu 

et avec la force requise, à la contre-révolution fasciste. Une 

fois de plus, il fut démontré que, sans la direction du parti 
marxiste-léniniste, il ne peut exister de dictature du pro- 

létariat. 

Or, juste à cette époque, la direction yougoslave diffusa 

ses conceptions opportunistes qui nient le rôle dirigeant 

du Parti. Mihalko Todorovié écrivait: «. ..le socialisme 
s’est acquis une base socio-politique beaucoup plus large. 

Ce n'est plus là l'affaire de certains partis déterminés, ni 

même uniquement de la classe ouvrière, mais de l’écrasan- 

te majorité de la population, une affaire nationale dans 

nombre de pays et pour ainsi dire dans la quasi-totalité 

d’entre eux». 

Kardelj disait: «Le rôle du Parti se borne de plus en 

plus à une fonction éducative, sa liaison avec l’appareil 

d'administration étatique est donc rompue». 
En Pologne également, les éléments réactionnaires et 

opportunistes se prononcent pour le mot d'ordre de la dé- 

mocratisation, contre le rôle dirigeant du Parti. Des vues 

analogues paraissent également dans leur presse. Et, au 

plénum des syndicats et à la conférence nationale de la 

Jeunesse, on a beaucoup parlé de l'indépendance des orga- 

nisations de masse à l’égard du Parti. 

L’ensemble de l’expérience historique montre combien 

il est dangereux de nier le rôle dirigeant du Parti de la 

classe ouvrière, c’est-à-dire, en fait, de priver la classe ou- 

vrière de son Parti. La fonction de direction du parti mar- 

xiste-léniniste est une nécessité vitale pour accomplir la   
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révolution socialiste et construire le socialisme et le com- 

munisme. Seul en effet le Parti est armé de la science 

marxiste-léniniste qui lui permet de connaître les lois 
objectives de la société; seul il est capable de diriger et de 

coordonner l’activité de toutes les organisations de la 

classe ouvrière. Combattant les vues de «l'opposition ou- 

vrière», Lénine écrivait: 

«Le marxisme nous enseigne — ce que confirme. . . 

notre révolution dans la pratique — que le Parti politi- 

que de la classe ouvrière, c’est-à-dire le parti com- 

muniste, est le seul capable de grouper, d’éduquer et 

d'organiser l’avant-garde du prolétariat et de toutes les 

masses laborieuses, qui est seule en mesure de s'opposer 

aux inévitables oscillations petites-bourgeoises de ces 

masses, aux inévitables traditions et récidives de l’é- 

troitesse corporative, ou des préjugés corporatifs dans 

le prolétariat, ou de diriger toutes les activités unifiées 

de l’ensemble du prolétariat — autrement dit de le 

diriger politiquement et, à travers lui, toutes les masses 

laborieuses. Faute de quoi, la dictature du prolétariat 

est irréalisable. 

La conception erronée du rôle du parti commu- 

niste dans ses rapports avec les prolétaires sans-parti, 

et en ce qui concerne le premier et le deuxième 

facteur avec toute la masse des travailleurs, est un 

écart théorique radical par rapport au communisme et 

une déviation vers le syndicalisme et l’anarchisme; 

toutes les idées de «l’Opposition ouvrière: sont im- 

prégnées de cette déviation»*. 

Voilà donc, camarades, ce que veut dire la négation 

du rôle dirigeant du parti marxiste-léniniste. C’est laisser 

#V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 32, pp. 283-284.
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la classe ouvrière sans état-major dirigeant, la désarmer 

totalement et la trahir dans l’intérêt de la bourgeoisie. 

Kardelj justifie sa thèse erronée sur le rôle du Parti 

par un argument absurde: la fonction dirigeante du Parti, 

dit-il, «est incompatible avec le rôle véritablement décisif 

de la masse des producteurs. . » et il explique le désir des 

communistes de renforcer leur parti par le fait que, selon 

lui, ils n’ont généralement «pas confiance dans les masses». 
Mais les classiques du marxisme-léninisme et la pratique 

ont démontré que l'existence du Parti n’entrave pas le rôle 

des masses en tant que créatrices de l’histoire, au contraire 

que c'est seulement sous la conduite du parti communiste 

que la classe ouvrière, l’ensemble des travailleurs, peuvent 

remplir ce rôle avec succès. 

«. .. le prolétariat — dit Engels, — devient une 

force à partir du moment où il crée un parti ouvrier 

indépendantr*. 

Les dirigeants yougoslaves cherchent à abriter leurs 

vues erronées sur le rôle du Parti sous le drapeau de la 

«déstalinisation et de la démocratisation». Kardelj affirme 

que la classe ouvrière et les masses laborieuses doivent 

exercer une influence directe sur le système politique, mais 

pas à travers le Parti ou sa direction. Et il considère la 

direction du Parti comme l’incarnation du despotisme bu- 

reaucratique. C’est là, en fait, l’ancienne thèse allemande 

de «l’opposition de principe prônée par les trotskistes, les 

opportunistes et les idéologues de la bourgeoïsie. Partant 

du rôle dirigeant du Parti dans le système de la dictature 

du prolétariat, ils prétendaient qu’en Union soviétique 

n'existe pas la dictature de la classe ouvrière maïs la 

«dictature du Parti», la «dictature des chefs-**., Leur but 

*K. Marx et F. Engels, Œuvres, Ile éd. russe, t. 16, p. 69. 

#**V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p. 34.   
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était de nier le caractère démocratique de l'Etat socialiste 

et de mettre en opposition les masses avec les dirigeants 

et avec le Parti. Tout Etat, de quelque type qu’il soit, est 

guidé par les classes dominantes à travers le parti qui les 

incarne. De cette «bureaucratie-là aucun Etat ne peut 

être exempt. Prétendre donc «démocratiser» le pays en 

réduisant à néant la fonction dirigeante du parti marxiste- 

léniniste, revient à confier cette fonction à un autre parti. 

C’est ce que confirme l’histoire. C’est ce que confirme 

aussi l'expérience des récents événements. 

2.—LE ROLE DE LA DICTATURE DU PROLETARIAT 

DANS LA PHASE DE TRANSITION DU 

CAPITALISME AU SOCIALISME 

La question essentielle de toute révolution est celle du 

pouvoir. Ces temps derniers, les événements, en particu- 

lier ceux de Hongrie, ont permis aux communistes de dé- 

gager des conclusions importantes pour le renforcement de 

la dictature du prolétariat. Cependant, les idéologues de 

la bourgeoisie et du révisionnisme ont mis ces circonstan- 

ces à profit pour déterrer toutes les vieilles calomnies, tou- 

tes les «théories» pourries dirigées contre la dictature du 

prolètariat. La direction yougoslave a érigé la négation 

de la dictature du prolétariat en un «système théorique». 

Du discours de Kardelj à Oslo, ainsi que de son dernier 

discours, se dégage une conclusion très claire: «Le méca- 

nisme étatique de la période de transition» — autrement 

dit la dictature du prolétariat — doit être liquidé. A l’ap- 

pui de sa thèse, il invoque tous les exemples: les événe- 

ments de Hongrie, la lutte contre le «stalinisme» et le 

«bureaucratisme», la décentralisation de la «démocratie 

productive directe» yougoslave. Il va même jusqu’à stig- 

matisèr la dictature des Jacobins, bien que Lénine ait dit:
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«Les Jacobins de 1793 sont entrés dans l’histoire 

comme un grand exemple de lutte véritablement ré- 

volutionnaire contre la classe des exploiteurs, de lutte 

soutenue par La classe des travailleurs et des opprimés, 

maîtresse de tout le pouvoir d’'Etat»*. 

Kardelj et sa clique combattent la théorie marxiste- 

léniniste de la dictature du prolétariat et qualifient cette 

lutte de bataille contre le «stalinisme». Mais on sait que 

Marx, dans la «Critique du programme de Gotha», indique 

que l'Etat de la période de transition entre capitalisme et 

communisme «ne peut être que la dictature révolutionnaire 

du prolétariat»**. Marx et Lénine ont combattu les anar- 

chistes et les révisionnistes qui voulaient dépouiller la 

classe ouvrière de la dictature, instrument indispensable 

pour construire la société communiste. 

a) Avant tout, la dictature du prolétariat est néces- 

saire pour exproprier les classes exploiteuses, pour briser 

leurs tentatives, liées à celles des Etats impérialistes, qui 

visent à rétablir par tous les moyens le capitalisme. 

Les idéologues de la bourgeoisie et les révisionnistes 

cherchent à discréditer la dictature du prolétariat en l’ac- 

cusant d’être un Etat antidémocratique. Or, elle est le seul 

type d'Etat qui assure pour la première fois dans son his- 

toire la démocratie véritable: parce qu'apparaît avec elle 

le pouvoir de la classe ouvrière, alliée à la paysannerie 

laborieuse, pour exercer sa répression contre la minorité, 

la classe exploiteuse, parce qu’elle s’appuie sur la propriété 

socialiste des moyens de production et sur les masses libé- 

rées de l’exploitation. En revanche, la démocratie bour- 

#*V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 25, p. 54. 

#* K, Marx et F. Engels, Œuvres choisies, éd. alb., t. II, p. 23. 
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geoïise la plus avancée est, par nature, antidémocratique. 

Elle est fausse et mensongère: elle est la dictature de la 

minorité, l’arme qu’emploie la bourgeoisie pour oppri- 

mer et exploiter l'immense majorité de la population. 

Même dans la période de la lutte de classes la plus achar- 

née, l’Etat socialiste est mille fois plus démocratique que 

la république bourgeoise la plus démocratique, qui ne peut 

lui être comparée sous ce rapport. Cela ne veut pas dire 

que nous nous accommodons des violations de la démocra- 

tie et de la légalité socialistes. Nous estimons qu’elles ne 

doivent pas être tolérées, sinon les fondements de cette 

dictature s’affaibliront et se décomposeront, et l’existence 

même de cette dictature sera mise en péril Nous devons 

lutter sans relâche pour développer la démocratie socia- 

liste et pour renforcer sans cesse davantage l’alliance de 

la classe ouvrière avec la paysannerie et les autres masses 

laborieuses. 

S'appuyant sur les événements de Hongrie, les enne- 

mis du socialisme et les révisionnistes préconisent que la 

dictature du prolétariat se libéralise, que «s’adoucisse» sa 

domination sur les classes exploiteuses, qu’elle accorde la 

liberté aux ennemis du socialisme. Les conceptions de Tuk 

Jakova et de Bedri Spahiu ressemblent à ces thèses trait 

pour trait. Les événements de Hongrie ont montré qu’une 

telle politique équivaut pour la classe ouvrière à ouvrir de 

ses propres mains les portes à la contre-révolution, à pré- 

parer le renversement de son propre pouvoir et le rétablis- 

sement de la dictature de la bourgeoisie. Notre Parti ne 

s’est jamais aventuré sur la voie périlleuse où cherchent 

à l’entraîner les révisionnistes. Notre Parti se guide sur 

les enseignements de Lénine: 

«Loin de marquer la cessation de la lutte de 

classes, la dictature du prolétariat en est la continua-
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tion sous une forme nouvelle et par de nouveaux 

moyensr*. 

«La dictature du prolétariat, c’est la guerre la plus 

héroïque et la plus implacable de la classe nouvelle 

contre un ennemi plus puissant, contre la bourgeoisie, 

dont la résistance est décuplée du fait de son renverse- 

ment... 57% 

«La dictature du prolétariat est une lutte opiniâtre, 

sanglante et non sanglante, violente et pacifique, mili- 

taire et économique, pédagogique et administrative 

contre les forces et les traditions de La vieille so- 

ciété»***, 

Dans la période de la dictature du prolétariat, la li- 

berté et la démocratie sont assurées uniquement aux larges 

masses laborieuses, cependant qu’il n’y a ni liberté, ni dé- 

mocratie pour les classes exploiteuses renversées mais non 

anéanties, pour les ennemis du socialisme, pour les agents 

de l'impérialisme. Lénine demandait au régime prolétarien 

hongrois de 1919 de 

«recourir à une action violente et impitoyable, 

rapide et résolue. . . Celui qui n’a pas compris cela 

n’est pas révolutionnaire, et il doit être destitué de 

la fonction de dirigeant ou de conseiller du proléta- 

riat rire, 

La classe ouvrière doit user de la violence en fonction 

du degré de résistance des classes exploiteuses et sans la 

moindre défaillance. 

  

#V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 32, p. 553. 

#* V, I, Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 31, p. 8. 

#kk Ibid, p. 33. 

#ktk VW, TI, Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 29, p. 430.   
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b) La dictature du prolétariat est indispensable pour 

édifier la société socialiste ét communiste. La direction 

yougoslave, au contraire, met en avant la théorie du 

«système de la démocratie directe», qui a pour fondement 

la négation du rôle de l'Etat dans l'édification de la société 

socialiste. 

Cette «théorie» de la direction yougoslave est emprun- 

tée à l’arsenal théorique de Proudhon et de Bakounine, 

du groupe «Centralisme démocratique»i, de «l'opposition 

ouvrière», de Trotski et de Boukharine. Pour nous con- 

vaincre, Kardelj va jusqu’à dire que «Marx et Engels, 

voyant, après la Commune de Paris, le danger de la bureau- 

cratie, abandonnèrent l’idée que l'Etat est le principal 

moyen dont dispose le prolétariat pour transformer écono- 

miquement la société. En réalité, Marx et Engels ont 

critiqué la Commune de Paris 

«. . . pour avoir trop peu usé de cette autorité», 

autrement dit de la force du pouvoir d'Etat pour mener à 

bien les tâches de la transformation économique. 
La direction centralisée de l’économie est une nécessité 

objective engendrée par l'essor de la production indus- 

trielle. Cette forme de direction est à plus forte raison une 

nécessité dans l’économie socialiste, où la propriété des 

moyens de production est collective et où agit la loi objec- 

tive du développement proportionné et planifié de la pro- 

duction. 

6 Groupe antiparti qui émergea dans les années 1919-1920 de 

la fraction boukharinienne antiléniniste des «communistes de 

gauche». Il demandait la libre formation de fractions et de cercles 

dans le Parti, afin de l’affaiblir, lui et son rôle de direction. En 

1927, ce groupe se transforma en organisation contre-révolutionnaire 

et ses membres furent exclus du Parti par le XVe Congrès du 

P.C.(b) de l’'U.R.SSS. 

*K, Marx et F. Engels, Œuvres choisies, éd. alb., t. 1, p. 607.
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Le centralisme démocratique a résisté à l’épreuve de 

la pratique. Le niveau de développement économique at- 

teint en Union soviétique et dans les démocraties popu- 

laires est le résultat de la direction planifiée exercée par 

l'Etat sur les entreprises. Cette direction, si elle n’est pas 

combinée avec la démocratie, engendre des déformations 

bureaucratiques et bride l'initiative locale. On ne peut 

pour autant conclure avec Kardelj qu’il faut renoncer au 

rôle de l'Etat socialiste dans l’économie nationale. La dé- 

centralisation que prônent les dirigeants yougoslaves abo- 

lit le rôle dirigeant du Parti et de la dictature du prolé- 

tariat. Elle comporte le danger de la spontanéité et de 

l'anarchie du marché. Elle mine la planification de l’éco- 

nomie et accentue la différenciation des classes. C’est ce 

que confirme la réalité yougoslave. 

Les dirigeants de Belgrade portent aux nues comme 

un remède universel, comme une panacée miraculeuse, 

«les conseils ouvriers d’autogestion des entreprises». On 

est ici en présence de deux problèmes différents qui con- 

cernent l’un la propriété et l’autre la gestion. Afin de 

combattre la dictature du prolétariat, les dirigeants you- 

goslaves vont jusqu’à affirmer que la propriété d'Etat en 

régime socialiste n’est pas socialiste, mais qu’elle participe 

du capitalisme d'Etat. Et M. Todorovié en tire la conclu- 

sion sordide que «L'Etat socialiste dépouille les ouvriers» 

(Nasha Stvarnost n°5 7, 8, 1956). Ces dirigeants cherchent 

à arracher les entreprises des mains de l'Etat socialiste, 

qui exprime les intérêts de l’ensemble de la société, et à 

les remettre aux groupes de producteurs selon les vœux 

de Proudhon et de l’«opposition ouvrière». Or, dès le 

Manifeste communiste, Marx et Engels ont dit que l’Etat 

socialiste doit centraliser dans ses maïns tous les moyens 

de production. 

En ce qui concerne l’«autogestion des entreprises», les 

conseils ouvriers n’ont pas justifié leur existence. La presse   
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yougoslave elle-même, après Tito et Kardelj, reconnaît que 

cette forme d'organisation économique a donné naissance 

à des tendances anarchistes, à la concurrence, au gaspillage 

des moyens financiers et matériels, à l’esprit de spéculation 

entretenu par l’évolution des prix, etc. On ne peut mesurer 

la valeur des différentes formes de gestion sans tenir 

compte de leur contribution au développement de l’écono- 

mie nationale. Or, la situation de l’économie yougoslave 

(que nous avons évoquée plus haut) montre à quels ré- 

sultats mène «le système de la démocratie directe en 

Yougoslavie. L'économie de ce pays se traîne à la recher- 

che des aumônes de l'impérialisme américain. 

Lénine n’a cessé d’affirmer que la théorie de la dic- 

tature du prolétariat est la partie la plus importante du 

marxisme, que l’acceptation ou le refus de la dictature du 

prolétariat constitue la ligne de démarcation la plus nette 

entre le matérialisme historique et la pensée courante de 

la bourgeoisie — petite ou grande. Aïnsi, ceux qui révi- 

sent la théorie marxiste de la dictature du prolétariat sous 

couleur d'attaquer le <«stalinisme et le bureaucratisme», 

rejettent le marxisme-léninisme dans son ensemble. Ils 

trahissent en réalité la classe ouvrière et se rallient à la 

bourgeoisie. 

Ce qu’il faut, ce n’est pas anéantir la dictature du 

prolétariat, comme le prétend Kardelj, mais la renforcer 

le plus possible, ne pas permettre son affaiblissement, sa 

«libéralisation», empêcher que la confusion et le désordre 

ne s'installent dans nos rangs, car c’est justement ce que 

souhaitent nos ennemis. 

Les dirigeants yougoslaves parlent beaucoup de l’«ex- 

tinction- de l'Etat. Mais le marxisme-léninisme enseigne 

que cette question se posera seulement quand aura été 

assurée, à l'échelle mondiale, la victoire définitive du 

prolétariat sur la bourgeoisie et que le danger de restau-
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ration du capitalisme aura ainsi été éliminé. Or au- 

jourd’hui, au contraire, les impérialistes et les forces contre- 

révolutionnaires s’efforcent par tous les moyens de ren- 

verser les régimes des Etats socialistes. Soulever dès 

maintenant la question de l’«extinction» de l'Etat, c’est 

donc vouloir désarmer la classe ouvrière. Au reste, on 

n'entend pas dire que des mesures aient été prises en You- 

goslavie pour affaiblir le pouvoir d'Etat. Alors, que signi- 

fient ces sermons de Kardelj et consorts? 

3.— LA LUTTE DE CLASSES DANS LA PHASE DE TRANSITION 

DU CAPITALISME AU SOCIALISME 

Les récents événements politiques, en particulier ceux 

de Hongrie, ont marqué une aggravation de la lutte de 

classes à l’échelle nationale et internationale. On com- 

prend donc bien que, dans cette période, il devienne plus 

dangereux encore de désorienter la classe ouvrière et les 

autres masses laborieuses et de les bercer de la «théorie» de 

la négation de la lutte de classes. Et c’est précisément ce que 

les dirigeants yougoslaves sont en train de faire. Dans son 

dernier discours, Edward Kardelj, «jugeant» les événements 

contre-révolutionnaires de Hongrie, a déclaré: «Concevoir 

le processus de développement socialiste dans la seule opti- 

que de la révolution socialiste, autrement dit uniquement 

à travers le conflit opposant le prolétariat à la bourgeoisie, 

est une absurdité idéologique et une conception politique- 

ment réactionnaire». (Discours prononcé à la «Skupätina» 

populaire, Assemblée de la République populaire fédéra- 

tive yougoslave, le 7 décembre 1956). C’est là rejeter la 

théorie de la lutte de classes qui enseigne que les événe- 

ments historiques doivent toujours être considérés à tra- 

vers le conflit entre le prolétariat et la bourgeoisie, à tra- 

vers la lutte de classes. Les dirigeants yougoslaves, fidèles   
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à leur logique fondée sur le refus de la lutte de classes, 

ont défini la contre-révolution fasciste en Hongrie, les actes 

de sauvagerie et les représailles des bandes horthystes 

comme une «révolution populaire». Les discours des diri- 

geants et la lecture de la presse yougoslave donnent l’im- 

pression que ni l'impérialisme, ni les plans américains de 

restauration du capitalisme dans les pays socialistes, ni ia 

lutte de classes n'existent réellement. On dirait que ces 

problèmes ne méritent pas de retenir notre attention. Bien 

plus, on observe dans les documents yougoslaves, une trans- 

formation de la terminologie la plus courante. C’est ainsi, 

entre autres exemples, que le mot «impérialisme» a été 

remplacé par d’autres expressions telles que «la politique 

occidentale des blocs ou «la liberté de type occidental», 

etc. Pour les dirigeants yougoslaves, le danger ne réside 

pas dans l’impérialisme, mais dans les «éléments conser- 

vateurs et bureaucrates», comme ïls appellent tous les 

partis et dirigeants qui ne partagent pas leurs vues anti- 

marxistes. 

Le marxisme-léninisme nous enseigne que, dans la 

période de transition, la lutte de classes est inévitable. 

Celle-ci est une réalité objective qui n’est pas séparable de 

l'existence des classes exploiteuses ou de leurs débris, pas 

plus que des agents de l’impérialisme, d’un vaste secteur 

de petits producteurs, des survivances du capitalisme dans 

la conscience des hommes, et, enfin, de l’existence même 

de l’impérialisme, partant, de la lutte de classes à l’échelle 

internationale. A ce propos, voici ce que disait Lénine: 

«La suppression des classes s'obtient au moyen 

d’une lutte de classes longue, difficile et résolue, la- 

quelle, après le renversement du pouvoir du capital, 

après la destruction de l'Etat bourgeois et l’instaura- 

tion de la dictature du prolétariat, ne disparaît pas
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. mais change seulement de formes, et par beau- 

coup d’aspects, s’exacerbe encore»*. 

La pratique a montré que, en même temps que le 

socialisme se renforce dans le pays comme à l'échelle inter- 

nationale, la base économique des débris des classes ex- 

ploiteuses s’affaiblit, leur influence politique diminue de 

jour en jour, leur nombre même va décroissant, mais que 

malgré tout, la lutte de classes ne s’éteint pas . . . 

Or, après le XXe Congrès du Parti communiste de 

l’Union soviétique les éléments opportunistes et libéraux 

de certains pays ont compris de façon dogmatique et op- 

portuniste le problème de la lutte de classes. Cela a 

entraîné, dans les pays où ces conceptions n'avaient pas 

été dénoncées en temps voulu, un relâchement dans la 

vigilance à l'égard des ennemis du socialisme, et du même 

coup, ceux-ci s’en sont trouvés revigorés. Notre Parti a 

bien compris et traité ces développements de la lutte de 

classes. Le Comité central et les organisations du Parti ont 

frappé en temps voulu les manifestations d’opportunisme 

qui se sont fait jour dans certains cas chez des éléments 

instables. Notre Parti a montré à juste titre que la ten- 

dance à l’affaiblissement des ennemis intérieurs de classe 

accompagnée de la croissance de nos forces, ne justifie 

en rien les conceptions opportunistes qui nient la lutte de 

classes, les théories antisocialistes comme celle des bou- 

khariniens, qui voient dans la période d’édification du so- 

cialisme une période de «paix et d'harmonie entre les 

classes, une période «d’équilibre stable», dans laquelle la 

lutte de classes tend à s’éteindre. Le Comité central a 

indiqué que durant cette période la lutte de classes ne se 

développe pas toujours en ligne droite. Le chemin suivi 

peut être tortueux. C’est ce que confirment les événe- 

#V. I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 29, p. 432.   
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ments de ces dernières années: la provocation de Berlin en 

19537, celle de Poznan en 1956 et surtout la contre-révolu- 

tion fasciste en Hongrie. 

IT. — DE NOS RELATIONS AVEC LA YOUGOSLAVIE 

L'expérience de l’Albanie dans ses relations avec la 

Yougoslavie illustre mieux que celle de tout autre pays la 

véritable attitude des dirigeants de Belgrade à l’égard du 

marxisme-léninisme. En effet, nulle part ailleurs ceux-ci 

ne sont intervenus plus brutalement qu’en Albanie. La 

direction yougoslave a observé à l'égard de notre Parti, de 

notre Etat et de notre peuple, une attitude antimarxiste et 

chauvine. Son but était de transformer notre Parti 

marxiste-léniniste en un parti opportuniste et de faire de 

l’Albanie une république incluse dans l'Etat yougoslave. 

C’est ce que confirment les faits historiques que j'énumère 

ici brièvement. 

a) En 1944, à la veille de la libération de l’Albanie, 

les dirigeants de Belgrade, par l'entremise de Velimir 

Stoïinié, sont intervenus dans les affaires de notre Parti. 

Ils ont organisé dans nos rangs, lors du II plénum du 

Comité central à Berat, une fraction dangereuse. Leur but 

était de faire dévier notre Parti de sa juste ligne marxiste- 

léniniste et de renverser sa direction. Les titistes 

accusaient la direction de notre Parti d’avoir appliqué une 

ligne erronée et sectaire. Mais c’est précisément en 

s’appuyant sur la ligne du Parti que notre peuple a rem- 

porté une victoire historique sur les envahisseurs et les 

réactionnaires de l’intérieur. La ligne yougoslave que 

  

: 7 La provocation de Berlin fut montée le 17 juin 1953 par 

l'impérialisme afin d’attenter aux victoires du socialisme et à la 

cause de la paix.
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Velimir Stoïnié cherchait à nous imposer, obscurcissait le 

rôle dirigeant de l’Union soviétique et celui du Parti. Elle 

rejetait la lutte de classes et frayait la voie aux tendances 

opportunistes. 

Après le plénum de Berat, les positions des éléments 

antiparti à la direction du Parti, notamment de Koçi Xoxe 

et de Sejfulla Maléshova, qui appuyaient l’adoption de 

l’«expérience yougoslave, se renforcèrent. La direction 

yougoslave accuse aujourd’hui notre Parti d’avoir injuste- 

ment condamné Koçi Xoxe, qu’elle qualifie de «patriote» 

et de «marxiste». Mais qu’a fait Koçi Xoxe? Il a tenté 

d’anéantir le Parti, en le dissimulant et en le dissolvant 

dans le Front démocratique. Il a violé les principes 

léninistes les plus élémentaires de l'édification du Parti. 

Il l'a placé sous le contrôle des organes de la Sûreté de 

V'Etat: 15.000 dossiers de militants ont été trouvés dans 

les archives de la Sûreté, qui avait installé un réseau dans 

chaque organisation de base. Koci Xoxe mettait au point 

des dossiers pour compromettre les dirigeants du Parti et 

de l'Etat et préparait un complot pour les éliminer physi- 

quement. Comme ministre de l'Intérieur, il a violé la 

légalité socialiste de la façon la plus grossière. Il approu- 

vait les plans de Belgrade qui visaient à faire de l’Albanie 

la septième république de la Yougoslavie et il travaillait 

activement à la réalisation de ce projet. Face à tous ces 

méfaits, notre devoir est de ne pas réhabiliter, mort, un 

homme qui mériterait d’être pendu s’il était vivant. 

La direction yougoslave est responsable du suicide de 

Nako Spiru. A Berat, celui-ci chercha à s'entendre avec 

Koci Xoxe et sa clique. Mais il comprit par la suite le jeu 

des Yougoslaves et revint au droit chemin. Il n’a pas eu 

en fin de compte le courage de révéler la vérité au Parti, 

et il a préféré mettre fin à ses jours. Vous savez que son 

suicide rendit la situation plus difficile encore et que les 

intrigues de Koçi Xoxe et de ses acolytes conduisirent au   
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VIII plénum$, qui ouvrit encore plus grandes les portes 

à l’ingérence yougoslave dans les affaires albanaises. 

b) La direction yougoslave avait établi ses relations 

économiques avec notre pays sur des fondements anti- 

marxistes et colonialistes. Les règles les plus élémentaires 

des rapports entre Etats souverains furent foulées aux 

pieds. En 1946, six sociétés albano-yougoslaves furent 

créées, mais Belgrade n’enverra jamais les sommes à in- 

vestir promises et se contentera de recueillir les bénéfices 

produits par les investissements albanais, ceux-là bien 

réels. La parité de la monnaie albanaise avec le dinar 

yougoslave fut établie sur la base d’une forte dévaluation 

de la monnaie albanaise de l’ordre de 70 pour cent. L’union 

douanière laissa le champ libre au commerce yougoslave 

nationalisé ou privé pour rafler sur notre marché nos 

stocks de toute nature. L'’échange des marchandises sur 

la base des prix intérieurs et non pas du marché interna- 

tional porta un coup très dur à notre économie. 

Il fut créé une commission mixte de coordination des 

plans, avec à sa tête le yougoslave Krajger, et elle se trans- 

forma en un gouvernement de fait placé au-dessus du gou- 

vernement de l'Etat albanais. Nous sommes en possession 

d’un document relatif au plan et signé par Kidrié, alors 

président de la Commission du Plan, dans lequel l’Albanie 

figure comme une septième république yougoslave. 

Les dirigeants yougoslaves mènent grand bruit à pro- 

pos de l’aide économique qu’ils ont accordée à l’Albanie. 

Mais les chiffres de cette aide sont gonflés par les prix 

élevés fixés par eux en ce qui concerne les produits im- 

8I1 s’agit du Ville plénum du C.C. du P.C.A. qui se tint en 

février 1948. Le plénum était préparé par le groupe de Koci Xoxe 

et les dirigeants révisionnistes yougoslaves afin de mettre à bas 

le P.C.A. et de préparer le terrain pour la colonisation de l’Albanie.
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portés par nous. L'aide pour «l’industrialisation de lAl- 

banie” a consisté dans l'outillage vétuste destiné à la su- 

crerie «Ali Kelmendi- à Korcéë, outillage jugé hors d’usage 

en Yougoslavie, la corderie très simple, primitive même, de 

Rrogozhiné, dont il ne reste plus aucune trace, et. du ma- 

tériel pour la voie ferrée que construisit notre jeunesse 

héroïque. Si l’on faisait les comptes de ce que les You- 

goslaves nous ont donné et de ce qu’ils nous ont pris, qui 

serait le débiteur? Et pourquoi les Vougoslaves ne disent- 

ils pas le moindre mot de la lutte héroïque de nos deux 

divisions qui contribuèrent à la libération de la You- 

goslavie? 

c) En 1948, les dirigeants yougoslaves nous ont de- 

mandé d’autoriser l'entrée en Albanie de quelques-unes de 

leurs divisions sous prétexte de défendre notre pays contre 

l'agression monarcho-fasciste grecque. En réalité, ils 

voulaient l’occuper et nous placer devant le fait accompli. 

Des éléments au service de Belgrade chuchotaient un 

peu partout qu’il valait mieux annexer l’Albanie à la You- 

goslavie et en faire la septième république de cet Etat. On 

se mit également à parler de la Fédération balkanique. A 

cette époque, nous avions écrit à la direction yougoslave 

pour lui demander des éclaircissements sur sa position en 

cette matière, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. 

d) Durant cette période, les dirigeants de Belgrade 

s’efforcèrent d'isoler notre pays de l’Union soviétique en 

affirmant que l’Albanie ne devait recevoir l’aide de l'Union 

soviétique et profiter de son expérience que par l’inter- 

médiaire de la Yougoslavie. Ils proclamaient que la prati- 

que yougoslave et non la pratique soviétique, était adaptée 

aux conditions de l’Albanie, que les conseillers soviétiques 

n'avaient donc qu’à s’en aller. Surtout après le VIII 

plénum les conseillers yougoslaves s’infiltrèrent partout, 

cherchant à freiner le développement de notre économie et   
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à la rendre directement dépendante de la Yougoslavie. Les 

dirigeants de Belgrade s’efforcèrent d'isoler l’Albanie du 

reste du monde. En fait, à cette époque nous n’entre- 

tenions de rapports économiques avec aucun pays sauf la 

Yougoslavie et si ce n’est de façon très limitée, avec 

VPUnion soviétique. Jusqu'en 1948, nous n’avions établi de 

relations diplomatiques qu'avec l'Union soviétique, la 

Yougoslavie, la Bulgarie, la Hongrie et la France. 

Les lettres du Comité central du Parti communiste de 

l’Union soviétique et la Résolution du Bureau d’information 

de 1948 aidèrent notre Parti à discerner clairement les 

visées des dirigeants titistes à l’égard de notre Parti et de 

notre pays. 

Les critiques de principe qui leur furent alors adres- 

sées étaient justes. C’est ce que nous confirment leurs 

conceptions actuelles. 

Dans les années 1948-1953, nous avons, nous, d’une 

part, et eux, d'autre part, écrit et agi les uns contre les 

autres. Il est faux de prétendre que nous avons été les 

fautifs durant cette période. Ce sont eux qui ont engagé 

la lutte contre notre République par tous les moyens, eux 

qui-ont envoyé sur notre sol des centaines d’agents de 

subversion et des groupes armés, sans parler de leur action 

au cours de la provocation grecque? de 1949. Aucun Etat 

ennemi n’a déployé contre notre pays une activité hostile 

aussi furieuse que celle de la direction yougoslave après 

1948. 

    

9 Au moment où les forces armées grecques violaient les fron- 

tières de l’Albanie (2 août 1949) la clique titiste fit procéder à un 

menaçant mouvement de troupes le long de la frontière septen- 

trionale de la R.P.A., dans la région de Struga et d’Ohri, et entreprit 

d’armer les éléments réactionnaires albanais qui s'étaient préparés 

à gagner la montagne pour organiser une «insurrection». Leur 

entreprise se solda par un échec,
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Comme on le sait, la direction de l’Union soviétique a 

pris l'initiative d'améliorer ses relations! avec la Yougo- 

slavie et n’a épargné aucun effort dans ce sens. Nous avons 

alors proposé que le Bureau d’information, qui avait pro- 

noncé en 1948 l’exclusion de la Yougoslavie, se réunisse 

avant que ne s'engagent les entretiens de Belgrade, afin 

de reprendre l’analyse de l’affaire pour dégager les aspects 

positifs et les aspects négatifs de la position des Vou- 

goslaves et du Bureau d’information. Nous estimons que 

cette juste méthode aurait empêché les dirigeants you- 

goslaves de dissimuler leurs fautes, de rejeter toute la 

responsabilité sur nos pays et de sortir de cette situation 

avec tous les honneurs. 

En fait, ils exploitèrent abusivement l'initiative sovié- 

tique. Ils ne firent pas la moindre autocritique, sous le 

prétexte qu'ils étaient marxistes. Cette autocritique, ils se 

devaient de la faire et il fallait l’exiger d’eux. Au con- 

traire, ils tirèrent profit de cette situation nouvelle pour 

mener des activités de scission et de sape contre les partis 

et les Etats de démocratie populaire. Les légations you- 

goslaves dans les pays de démocratie populaire devinrent 

des foyers d’espionnage. Elles se mirent à rassembler les 

éléments antiparti, opportunistes et hésitants. Sous le dra- 

peau de la «déstalinisation», elles s’efforcèrent de les dé- 

chaîner contre nos partis pour renverser les directions 

marxistes-léninistes et pour les remplacer par des hommes 

à eux, pour substituer la ligne titiste à la ligne juste. Elles 

    

10I] s’agit des négociations qui eurent lieu à Belgrade du 

27 mai au 2 juin 1955 entre une délégation gouvernementale de 

lPUnion soviétique et le gouvernement yougoslave. La Déclaration 

de Belgrade publiée à l'issue de ces entretiens servit à réhabiliter 

la clique titiste, en rejetant les décisions du Bureau d’information 

et les appréciations de tous les partis communistes et ouvriers 

touchant la trahison de cette clique,   
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collaborèrent aussi avec des éléments ennemis, comme par 

exemple en Bulgarie avec l’ancien ministre de l’intérieur 

du gouvernement bulgare bourgeois d’avant la Libération. 

Après les événements de Hongrie, la direction yougoslave 

montra plus clairement encore son vrai visage. 

Notre Parti adopta une juste attitude. Il déclara que 

nous étions prêts à améliorer nos relations sur des bases 

marxistes-léninistes et non pas sur les anciennes bases 

antimarxistes (il n’était pas question de revenir au passé). 

Mais notre position ne fut pas du goût des dirigeants you- 

goslaves. Ceux-ci cherchaient à recréer la situation de 

1948, à obtenir de nous des concessions contraires à nos 

principes: 1) nous devions déclarer que les Vougoslaves 

n'avaient commis aucune erreur; 2) il nous fallait réha- 

biliter Koçi Xoxe et sa clique. C'était nous demander l’im- 

possible, il n'aurait pas été marxiste de le faire. En cédant 

nous aurions trahi notre Parti et notre patrie. 

Cependant les dirigeants yougoslaves poursuivirent 

intensément leur action contre notre Parti et notre Etat. 

Conscients de ne pouvoir jamais gagner à leur cause la 

direction de notre Parti et de notre Etat, qui défend ferme- 

ment le marxisme-léninisme, le Parti et l’indépendance 

albanaise, ils veulent lui substituer une clique d’aventuriers 

opportunistes, imposer au P.T.A. «la ligne yougoslave» et 

faire de l’Albanie la septième république de la Yougoslavie. 

Ils n’ont cessé de mener une propagande effrénée par 

la presse et la radio contre notre pays, en dépeignant l’AI- 

banie comme un enfer, où règnent la terreur et la pauvreté. 

La légation yougoslave à Tirana poursuit son travail 

d'espionnage et de subversion. Elle s'efforce de rassembler 

les éléments hostiles à notre Parti et d'organiser la lutte 

contre celui-ci Au printemps 1956, la direction you- 

goslave, agissant à travers sa légation à Tirana, regroupa 

les ennemis du Parti, Dali Ndreu, Liri Gega et d’autres. 

Elle prébara un complot pour renverser la direction du
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Parti et de l'Etat et lui substituer des ennemis du Parti. 

Ce furent eux qui passèrent à l’attaque lors de la con- 

férence de Tirana, mais le Parti comprit immédiatement le 

sens de ces menées et prit aussitôt les mesures requises. 

Le ministre de Yougoslavie à Tirana, Arso Milatovié 

lui-même, se livre à une propagande active dirigée contre 

la politique de la République populaire d’Albanie, contre 

la direction de notre Parti et de notre Etat, présentant la 

situation dans notre pays sous les couleurs les plus sombres. 

Il incite des éléments chancelants à des activités hostiles à 

l’encontre de l'Etat et du Parti. Il déploie des activités 

d'espionnage. C’est ainsi qu’il s’est efforcé par des pres- 

sions et divers autres moyens d'utiliser à ses fins les sujets 

yougoslaves établis depuis longtemps en Albanie et avec 

lesquels il maintient des contacts actifs. Il a tenté de se 

servir d'éléments hostiles au Parti et au pouvoir populai- 

re, ainsi que de divers individus qui se rendent à la léga- 

tion yougoslave pour affaires officielles ou même qu’il fait 

monter dans sa voiture au cours de ses déplacements dans 

le pays. Violant les règlements de notre pays sur la cireu- 

lation des diplomates étrangers, il s’est rendu, sans s’être 

muni du permis requis, à Vlorë où, abusant de l’hospitali- 

té d’une famille patriote, il a tenté de soutirer des infor- 

mations de caractère politique et militaire sur la base na- 

vale de l’île de Sazan. De même, il s’est rendu à Berat où, 

malgré les interdictions, il a photographié des ouvrages 

militaires et cherché à rencontrer Tuk Jakova. 

Le fait qu’il se trouve en Yougoslavie plus de 3.000 

émigrés albanais, dont beaucoup de criminels fascistes, est 

une affaire sérieuse. Compte tenu du déroulement des 

événements en Hongrie, nous avons lieu de penser que des 

provocations peuvent être organisées par leur intermé- 

diaire pour servir de prétexte à une attaque contre l’Al- 

banie. Aux moments les plus tragiques des événements 

de Hongrie, Vidié, sous-secrétaire d'Etat yougoslave aux   
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Affaires étrangères, déclara aux attachés de presse de Bul- 

garie, d’Albanie, de Tchécoslovaquie et à d’autres encore: 

«Attendez, ce qui s’est produit en Hongrie ne manquera 

pas de se produire aussi chez vous. Notre Parti se voit 

donc contraint d’être très vigilant à l'égard de Belgrade. 

La direction yougoslave observe une attitude chauvine 

et inhumaïne à l'égard de la population de Kosovë. La 

situation dans cette province est lamentable, la direction 

yougoslave y poursuit une politique d’extermination. Par 

dizaines de milliers, les Kosovars se voient forcés d’aban- 

donner leurs terres et leurs foyers pour immigrer en Tur- 

quie. C’est là une politique que même les monarques ser- 

bes n’avaient pas pratiquée. La direction yougoslave met 

tout en œuvre pour faire de la Kosové une base par l’in- 

termédiaire de laquelle elle se propose d’annexer l’Albanie. 

La presse yougoslave, en Kosovë et en Metohie, se 

livre quotidiennement à une sordide campagne de calom- 

nies contre notre Parti et notre République populaire, au 

point de rendre jalouse la «Voix de l'Amérique. Nous 

avons toute raison de nous poser la question: pourquoi 

une propagande si infâme et particulièrement en Kosovë, 

contre le régime populaire de l’Albanie? Les égouts de la 

presse yougoslave continueront-ils longtemps à charrier 

de telles ordures? Il ne nous est que trop facile de deviner 

les buts des dirigeants de Belgrade. Ils espèrent tromper 

les Albanaïs de Kosovë sur la réalité de notre pays. Mais, 

même s’il s’en trouve parmi eux qui se laissent duper, 

notre presse a pour devoir, un devoir internationaliste, 

d'éclairer ceux qui ont été abusés par cette sale propagan- 

de nationaliste, chauvine et fasciste. 

Notre Parti a toujours observé une attitude juste sur 

la question de la Kosovëé, une attitude marxiste, interna- 

tionaliste. Mais nous nous devons de mettre en évidence 

le comportement chauvin de la direction yougoslave en 

Kosovë, et d'indiquer une nouvelle fois que sa position
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à l’égard des Albanais de cette région est incompatible avec 

le marxisme et inhumaine. 

Pour conclure, camarades, nous dirons que la direction 

yougoslave, dans ses rapports avec notre pays, a été ouver- 

tement antimarxiste et chauvine, qu’elle est intervenue 

systématiquement, treize années durant, dans les affaires 

intérieures de notre Parti et de notre Etat, en vue de réa- 

liser ses plans colonialistes contre notre pays. Ces plans 

ont échoué grâce à l’attitude résolue de notre Parti. C’est 

pour cette raison que la direction yougoslave attaque 

l’Albanie plus furieusement que les autres pays. Mais aussi 

les dirigeants yougoslaves combattent notre Parti avec une 

telle âpreté parce que l’existence même de l’Albanie cons- 

titue une sorte de preuve matérielle de leur chauvinisme 

et de leur trahison du marxisme, comme du caractère pu- 

rement démagogique de leurs affirmations sur la non- 

ingérence dans les affaires intérieures des autres peuples, 

sur légalité des Etats, etc. Et, de même que l'assassin 

cherche à effacer les traces de son crime, ils veulent sup- 

primer ceux qui pourraient témoigner de leur bassesse. 

Tout au long de ce rapport est apparue la vraie nature 

des dirigeants yougoslaves actuels. Ils se tiennent sur des 

positions antimarxistes, cherchent à réviser le marxisme- 

léninisme, et à susciter la scission au sein du mouve- 

ment communiste international et du camp socialiste. 

Ils s’immiscent dans les affaires des autres partis commu- 

nistes et ouvriers pour éliminer leurs dirigeants, saper ces 

partis communistes et ouvriers, et imposer ce qu’ils appel- 

lent la «ligne yougoslave». Les nombreux faits évoqués — 

y compris leur activité hostile à l'encontre de notre pays 

et leur rôle dans les événements de Hongrie — confirment 

l'extrême danger que présentent la diffusion de leurs 

«théories empoisonnées et l'expansion de leur acti- 

vité hostile. Très actifs, se glissant partout où ils décèlent 

des failles, ils cherchent à encourager les éléments révi- 
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sionnistes en Pologne et à entraîner à l’action les éléments 

opportunistes du Parti communiste italien. 

L'activité antimarxiste, scissionniste et hostile des di- 

rigeants yougoslaves constitue, de pair avec l’activité 

agressive des impérialistes contre le camp socialiste, un 

grand danger pour tout le mouvement ouvrier. Objec- 

tivement, cette activité sert les plans de l’impérialisme: si 

les dirigeants américains ont donné à la Yougoslavie un 

milliard deux cents millions de dollars, ce n’est pas par 

désir d’aider à la construction du socialisme, mais parce 

qu’ils espéraient se servir de la Yougoslavie contre le camp 

socialiste. Après 1948, la dégénérescence idéologique de la 

direction yougoslave a aussitôt commencé. On a vu croî- 

tre dans ce pays une génération de cadres qui observent 

une attitude hostile à l’égard de l’Union soviétique et de 
notre camp socialiste. 

Ce serait une lourde erreur que de sous-estimer le mal 

que peut faire le travail de scission des dirigeants yougo- 

slaves, en pensant qu’ils n’ont pas la force nécessaire pour 

pousser cette sape très loin. Leur force réside dans le fait 

que, étant antimarxistes, leurs «théories» et leurs «activi- 

tés» sont soutenues par tous les éléments opportunistes et 

incertains, par tous les ennemis du socialisme. Ils ont en 

quelque manière obtenu des résultats qui, tout en étant 

passagers, ont gravement nui à la cause du socialisme, 

notamment en Hongrie. 

Quelle attitude devons-nous adopter envers eux? Nous 

avons lieu de penser qu’ils n’opéreront pas de tournant 

vers le marxisme-léninisme. Nous en sommes absolument 

convaincus, parce que ces treize dernières années nous ont 

appris à ne pas croire aux mensonges et à la démagogie, 

qui avaient pour but de détruire notre Parti marxiste et 

notre régime populaire. Les marxistes peuvent se tromper, 

mais quand ils s’aperçoivent de leurs erreurs, ils les recti- 

fient et regagnent la juste voie. Les actuels dirigeants
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yougoslaves ne sont pas marxistes du moment que, loin 

d'opérer le moindre tournant, ils s'engagent encore plus à 

fond dans leur action contre-révolutionnaire. Il suffit de 

lire l’article de la «Borba», consacré au prochain congrès 
de la Ligue des communistes de Yougoslavie, pour com- 

prendre que celui-ci fera la somme de toute la théorie anti- 

marxiste et révisionniste sur la fonction d’un parti au pou- 

voir et définira une ligne, qui selon eux, devrait être sui- 

vie par tous les partis et tous les Etats socialistes. Les 

événements passés et les actes de la direction yougoslave 

jusqu’à ce jour n’ont pas montré que nous nous soyons 

trompés. Bien entendu, si l'avenir, si leurs actions futures 

prouvent que nous avons porté des jugements erronés, 

nous serons prêts comme toujours, en marxistes que nous 

sommes, à le reconnaître. 

Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, dans no- 

tre attitude envers les dirigeants yougoslaves nous devons 

suivre les principes marxistes-léninistes, sans consentir 

aucune concession, sans permettre la moindre violation de 

ces principes et sans jamais perdre de vue ni les intérêts 

généraux du mouvement communiste international ni ceux 

de notre pays. 

Dans ces conditions, nous ne souhaitons pas avoir avec 

eux des relations de parti à parti Nous nous efforcerons 

en revanche de préserver et de raffermir les sentiments 

sincères qui nous unissent aux peuples yougoslaves. Nous 

poursuivrons nos tentatives pour normaliser et améliorer 

les rapports d'Etat à Etat entre notre pays et la Vougo- 

slavie, sur la base du principe de non-ingérence dans les 

affaires intérieures d’un autre Etat. 

Nous devons être très vigilants à l’égard des dirigeants 

yougoslaves et de tous les efforts qu'ils déploient. Loin 

d’atténuer la lutte idéologique contre leurs conceptions 

révisionnistes, il nous faut la renforcer sans cesse davan- 

tage, leur arracher le masque idéologique dont ils se cou-   
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vrent et briser l’élan des éléments antimarxistes qui cher- 

chent à empoisonner nos partis et nos pays avec leurs 

«théories+ étrangères à la pensée révolutionnaire, à nous 

écarter de la juste voie marxiste-léniniste et à susciter une 

scission dans le camp socialiste et le mouvement commu- 

niste international. Il convient donc d'adopter à leur égard 

une attitude résolue, conforme à nos principes, exempte 

de la moindre incertitude et de la plus petite illusion: les 

concessions et le libéralisme ne peuvent que nuire à notre 

cause. 

D'autre part, nous devons garder notre sang-froid 

dans nos rapports avec la Vougoslavie et ne pas tomber 

dans les provocations, mais critiquer la direction yougo- 

slave sur des bases de principe, mener une lutte idéologique 

et politique contre elle et faire connaître au Parti et au 

peuple la situation réelle de la Yougoslavie, donc les con- 

séquences catastrophiques qu’entraîne la ligne dite «you- 
goslave». 

Camarades, 

L’offensive déclenchée par l'impérialisme pour modi- 

fier le cours des événements et améliorer ses positions s’est 

soldée par un échec. 

Cette période a été une période difficile pour le mou- 

vement ouvrier international. Lénine a dit que le cours 

du mouvement révolutionnaire n’est pas rectiligne comme 

la «perspective Nevsky». Par leur attaque combinée, l’im- 

périalisme, les forces réactionnaires fascistes et les révi- 

sionnistes avaient pour but de scinder l’unité du camp so- 

cialiste, l’unité du mouvement communiste international. 

Les moments que nous avons traversés ont été diffi- 

ciles, les événements se succédaient rapidement et de facon 

imprévisible. Ce fut une période de grande épreuve pour 

chaque parti, pour chaque communiste. Notre Parti a sur- 

monté cette épreuve avec succès, il a adopté une attitude
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tout à fait juste, marxiste-léniniste, inébranlable. Le Bu- 

reau politique et le gouvernement ont dominé la situation. 

Les mesures nécessaires, d'ordre politique, militaire, éco- 

nomique et de sécurité, ont été adoptées en vue de consoli- 

der la situation intérieure, de renforcer l’état de prépara- 

tion du peuple pour la défense et d'améliorer encore da- 

vantage son bien-être. Le Bureau politique a pris toutes 

les dispositions appropriées pour éclairer le Parti et com- 

battre les points de vue révisionnistes de la direction you- 

goslave et d’autres encore. Le Parti et le peuple tout entier 

ont dénoncé fermement les activités et les conceptions 

hostiles à sa ligne et ils ont appuyé sa politique avec un 

enthousiasme sans précédent. Jamais l’unité du Parti, ses 

liens avec les masses, l’empressement, l'enthousiasme et la 

mobilisation des communistes, du peuple et de la jeunesse, 

ne se sont manifestés avec une telle force. Aux moments 

où les impérialistes menaçaient l'indépendance de l’Alba- 

nie nouvelle, on a même vu des éléments chancelants de 

l’intelligentsia ou des couches moyennes se rapprocher en- 

core davantage du Parti, car ils voyaient en lui le défen- 

seur résolu et dévoué des intérêts les plus vitaux de notre 

peuple. Le grand enthousiasme avec lequel a été célébré le 

15° anniversaire de la fondation du Parti du Travail d’Al- 

banie, et les brillants résultats des élections des conseils 

populaires constituent une preuve indéniable de l’attache- 

ment des masses pour le Parti et le pouvoir populaire, et 

de leur confiance inébranlable en eux. 

La juste position prise par notre Parti, l'attitude 

juste et ferme de notre peuple en ces heures-là constituent 

pour nous une grande victoire et nous réjouissent assuré- 

ment, nous et nos amis. Notre Parti est un parti relative- 

ment jeune et d’un niveau culturel et théorique encore peu 

élevé. Il a commis parfois des erreurs concrètes, entre 

autres sur des questions économiques, et des erreurs de 

cette nature pourront se reproduire à l’avenir également. 
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Mais les divers déviationnistes n’ont pas réussi à écarter 

notre Parti de sa voie, ils ont été vite démasqués et com- 

battus avec fermeté. Sur les questions essentielles, sur 

celle de la défense du marxisme-léninisme, de l’Union so- 

viétique, du camp socialiste, des intérêts des masses labo- 

rieuses et de l’indépendance de notre pays, de la lutte con- 

tre les ennemis, nous ne nous sommes jamais trompés et 

nous ne nous tromperons jamais. Et cela, nous le devons 

à notre dévouement infini au marxisme-léninisme, à l’uni- 

té d'acier de notre Parti. 

Camarades, notre Parti doit tirer de grands enseigne- 

ments de l’évolution des événements. Quelles sont donc les 

tâches qui nous incombent? 

En premier lieu, nous devons lutter pour le renforce- 

ment de l’unité du camp socialiste sous le drapeau de l’in- 

ternationalisme prolétarien, sous le drapeau du marxisme- 

léninisme. Nous devons combattre résolument toute tenta- 

tive de scinder le camp socialiste et le mouvement commu- 

niste international. 

Dans notre attitude à l'égard des Etats capitalistes, 

nous devons avant tout veiller à ce que les pays du camp 

socialiste accroissent leur vigilance et leur état de pré- 

paration, leur puissance économique et militaire dans la 

lutte contre les plans agressifs de l'impérialisme. Cela ne 

signifie pas que nous devons renoncer à la politique de 

détente internationale. Certes, si besoin est, nous ripos- 

terons aux impérialistes même par les armes, (et pour 

cela il nous faut toujours être forts et armés), maïs nous 

devons aussi, à l’avenir également, suivre résolument la 

voie de la détente internationale, nous efforcer de défendre 

la paix. La situation objective du rapport des forces dans le 

monde le permet. Les intérêts vitaux de nos peuples, qui 

se sont donné pour tâche d’édifier le socialisme, l’exigent, 

comme lexigent les intérêts des peuples du monde entier. 

Mais nous ne pourrons appliquer cette politique avec suc-
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cès que si nous sommes forts et si nous sommes unis com- 

me un seul homme. La force et l’unité du camp socialiste 

constituent le principal facteur pour la défense de la paix, 

de la liberté des peuples et du progrès de l’humanité. Re- 

doublons de vigilance à l'égard de l’ennemi de classe, qui 

œuvre de toutes les manières contre le régime de démo- 

cratie populaire et attend le moment propice pour le frap- 

per. Le renforcement de la vigilance, le resserrement des 

liens du Parti avec les masses sont de puissants moyens 

pour combattre les ennemis, pour les empêcher de toucher 

si peu que ce soit au régime de démocratie populaire. Tout 

affaiblissement de notre régime démocratique est une con- 

cession faite à l'ennemi. Aussi le renforcement du pouvoir 

populaire, de ce pouvoir qui remplit le rôle de la dictature 

du prolétariat, constitue-t-il la principale tâche de l’heure. 

Le Parti a donc pour devoir essentiel de raffermir son 

unité idéologique, organisationnelle et politique, de ren- 

forcer et de porter à un niveau supérieur son rôle de direc- 

tion dans la lutte pour l'édification de la société nouvelle, 

socialiste. L'unité du Parti doit être renforcée et préser- 

vée comme la prunelle de nos yeux, car cette unité est le 

fondement de sa force. L'unité de la direction du Parti, 

l'unité du Parti tout entier, a été, en tout temps, une unité 

d'acier. Les éléments déviationnistes et ennemis du Parti 

qui se sont dressés pour affaiblir cette unité d’acier ont 

été éliminés immédiatement par une action unanime, com- 

me des brebis galeuses. Cette unité est allée sans cesse 

se renforçant. Dans les moments troublés et pleins de 

danger que nous venons de vivre récemment, l’unité de 

tout le Parti autour de son Comité central et de son Bu- 

reau politique a été éclatante, d’une solidité d'acier, invin- 

cible. Préservons et renforçons encore davantage dans la 

voie marxiste cette unité d’acier, garantie véritable dès vic- 

toires de notre Parti et de notre peuple. 
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Dans la situation actuelle, il est de première impor- 

tance de renforcer la lutte idéologique contre les points 

de vue révisionnistes et antimarxistes, de renforcer la lutte 

pour la défense du marxisme-léninisme. Dans la lutte con- 

tre le socialisme, les éléments antimarxistes, opportunistes 

et révisionnistes ont joué un grand rôle. On sait que, dans 

des conditions données et à des époques diverses, apparaît 

au premier plan tantôt une forme de lutte de classes, tan- 

tôt une autre. Dans les conditions actuelles, c’est la lutte 

idéologique qui surgit au premier plan. Aussi le Parti 

doit-il accorder une importance primordiale au travail 

d'éducation politique et idéologique de ses membres et des 

masses dans leur ensemble, mais, bien entendu, sans né- 

gliger pour autant le travail dans les autres domaines. 

Actuellement, les ennemis du marxisme œuvrent générale- 

ment en se camouflant; ils enrobent leur activité révision- 

niste, opportuniste, d’une phraséologie de gauche, de mots 

d’ordre «marxistes+. Aussi devons-nous aiguiser toujours 

plus notre vigilance. Ayons constamment présents à l’es- 

prit les mots de l’immortel Lénine, qui disait: 

«Ne croyez pas aux phrases, voyez plutôt à qui 

cela profite !»* 

La défense du marxisme-léninisme exige aujourd’hui 

que l’on dénonce et combatte en premier lieu la propa- 

gande antimarxiste et révisionniste des dirigeants yougo- 

slaves. La lutte idéologique ne doit absolument pas être 

dépréciée, car le venin de l’idéologie étrangère est utilisé 

par les ennemis du socialisme pour désarmer la classe ou- 

vrière. Les derniers événements ont montré le grave pré- 

judice que peut subir la classe ouvrière quand la lutte idéo- 

logique s’atténue tant soit peu, à quel point les ennemis 

#V:: I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 19, p. 37.
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mettent à profit toute négligence, par ailleurs intolérable, 

dans ce domaine. 

Toutes les forces du Parti et des masses doivent se mo- 

biliser pour réaliser le plan d'Etat. Les succès économiques 

ont pour effet de raffermir la situation politique intérieure, 

d’accroître la puissance de notre pays. Notre économie na- 

tionale se développe de jour en jour. L’année qui vient de 

s’écouler a été marquée par des succès importants. La 

production industrielle globale a été réalisée à 102,2 pour 

cent des prévisions du plan, et le secteur de la construc- 

tion a réalisé ses objectifs à 105 pour cent. Dans les sec- 

teurs étatique et coopératif du commerce ainsi que dans 

celui des transports, où le plan n’a pas été réalisé, les ré- 

sultats ne peuvent être considérés comme satisfaisants, 

l’agriculture, branche importante de notre économie, a 

opéré un grand tournant dans le sens de sa collectivisation. 

Il faut cependant reconnaître que les productions prévues, 

en dépit de l’accroissement enregistré dans l’ensemble par 

rapport aux années précédentes, n’ont pas été réalisées. 

Cet état de choses crée de sérieuses difficultés pour notre 

économie. Nous sommes ainsi contraints cette année d’im- 

porter des céréales, du coton et des matières grasses dans 

des quantités supérieures à celles de toute autre année. 

L'année qui vient de s’écouler a été du point de vue at- 

mosphérique une mauvaise année pour l’agriculture, mais 

les insuffisances marquées que l’on constate dans ce sec- 

teur proviennent aussi du fait que cette importante bran- 

che de notre économie est encore dirigée de manière su- 

perficielle et bureaucratique. Les tâches qui nous atten- 

dent pour la réalisation du plan de 1957 sont considéra- 

bles. Il importe de renoncer résolument au travail de di- 

rection indifférencié et de nous occuper concrètement des 

problèmes fondamentaux de l’économie, de renforcer 

l'appareil d'Etat, de combattre la bureaucratie et tous les 

autres défauts. Il faut renforcer le travail politico-orga- 
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nisationnel des organisations du Parti et des masses, ainsi 

que celui de tous les organismes de propagande, pour as- 

surer la mobilisation effective de toutes les masses labo- 

rieuses en vue de la réalisation du plan. 

Notre Parti luttera de toutes ses forces pour s’acquit- 

ter de ces grandes tâches. Fidèle jusqu’au bout au mar- 

xisme-léninisme, il poursuivra résolument sa marche en 
avant dans la voie du socialisme. 

Publié pour la première fois 

dans le «Zëéri à popullit» 

N° 41 (2628), 17 février 1957. 

Œuvres, t. 14



A PROPOS DES INTELLECTUELS! 

[Mars] 1958 

Les premières formes de division du travail dans l’an- 

tiquité grecque: | 

Platon et sa «République»? idéale. 

Le travail manuel et le travail intellectuel. 

Le travail intellectuel, privilège des archontes, des 

classes dirigeantes. 

Une conception de la société édifiée sur de tels fonde- 

ments conduit à l’idéalisme: c’est ainsi que se crée l’idée de 

l'autonomie de la pensée et du «règne» de la pensée sur la 

réalité matérielle et pratique, la pensée étant tenue pour 

une donnée première par rapport à la matière. 

Le régime féodal a entretenu les conceptions de la phi- 

losophie idéaliste et approfondi la division entre le travail 

intellectuel et le travail manuel. 

1Thèses préparées en vue d'être soumises à la discussion du 

bureau du comité du Parti de la ville de Tirana à sa réunion du 

21 mars 1958, qui devait examiner le rapport «Sur le travail en 

vue de l'éducation des intellectuels. Certaines de ces thèses ne 

furent pas traitées à fond par le camarade Enver Hoxha à cette 

réunion. 

2Dans son traité de «la République Platon décrit «l'Etat 

idéal qui reposerait sur la division du travail entre les castes 

libres de citadins: 1) les magistrats et philosophes, 2) les guerriers, 

3) les artisans et les agriculteurs. Selon Platon chaque caste devrait 

s'acquitter de ses seules fonctions et ne pas intervenir dans celles 

des autres. La caste des guerriers se voyait nier le droit à la 

propriété privée et à la famille pour pouvoir mieux se consacrer 

à la défense de l'Etat.   
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Les seigneurs, hommes d’épée, capitaines, gouvernants. 

Les clercs, l’intelligentsia de l’époque, les représen- 

tants de la pensée scientifique et philosophique. 

Les serfs et les artisans, les travailleurs manuels. 

Avec l'instauration du régime capitaliste, les intellec- 

tuels commencent à constituer une couche plus homogène; 

leurs fonctions s’élargissent. 

Différentes catégories d’intellectuels sont au service 

du capital: techniciens, ingénieurs, économistes, magistrats, 

enseignants, etc. Ces catégories se développent en même 

temps que se développe le capitalisme, et cela non seule- 

ment parce que les besoins dans divers domaines augmen- 

tent, mais aussi parce que les capitalistes, pour s’alléger 

eux-mêmes, cèdent leurs fonctions techniques à d’autres. 

A mesure que le nombre des intellectuels s'accroît, 

leur dépendance à l'égard de l’économie capitaliste s’ac- 

centue. 

Du point de vue économique, les intellectuels peuvent 

être regroupés en deux catégories; la première comprend 

les fonctionnaires, les employés salariés des entreprises 

capitalistes, les magistrats, les officiers, etc.; la deuxième, 

les instituteurs, les professeurs, les philosophes, que le ré- 

gime capitaliste prend à son service pour qu’ils propagent 

l'idéologie bourgeoise. 

Or, 

1) la décadence de la bourgeoisie; 

2) le malthusianisme économique? qui caractérise 

cette décadence; 

  

3 Théorie antiscientifique et réactionnaire de Malthus (1766- 

1834), selon laquelle l’appauvrissement des travailleurs ne provient 

pas de l’oppression ni de l’exploitation dont ils sont victimes de la 

part des classes riches, mais qu’il est soi-disant la conséquence de 

la loi immuable de l'accroissement en progression arithmétique des 

moyens de subsistance et de l’accroissement en progression géomé- 
trique de la population.
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3) l'esprit critique de la dernière catégorie d’intellec- 

tuels, qui contraint la bourgeoisie à sacrifier la culture à 

l’armée et à la police; 

rendent plus difficile la situation des intellectuels. 

Ceux-ci finissent par ne plus accepter le joug capitaliste, 

L'Etat bourgeois est contraint de violer la prétendue tradi- 

tion des «libertés universitaires». 

La bourgeoisie décadente et son idéologie rejettent le 

rationnalisme et bafouent l’honneur national. L’intellec- 

tuel se persuade toujours plus que la bourgeoisie ne peut 

plus être seule à diriger la nation et la culture. 

Les traits caractéristiques des ingénieurs et des tech- 

niciens: 

La bourgeoisie leur confie la direction technique et la 

direction du personnel, c’est-à-dire la conduite et le com- 

mandement d’une partie des travailleurs. Bien qu’ils jouis- 

sent de meilleures conditions de vie matérielles, spirituel- 

lement ils sont proches des ouvriers et vivent à peu près 

comme eux. 
Les techniciens moyens bénéficient de plus mauvaises 

conditions de vie matérielles; ils ont des contacts de tra- 

vail quotidiens avec le prolétariat et se rapprochent spiri- 

tuellement encore davantage de celui-ci. 

Par la nature soi-disant indépendante de leur activité, 

les intellectuels artisans, les artistes, etc., se rapprochent de 

la bourgeoisie, mais la spéculation dont sont l’objet leurs 

œuvres les pousse vers la classe ouvrière. 

La couche des médecins, elle, a pour trait de ne pas 

être le produit du développement du capitalisme. Les mé- 

decins s'efforcent de conserver leur statut traditionnel, 

leurs traits particuliers. Ils constituent une caste fermée, 

qui ouvre difficilement ses portes aux éléments issus du 

sein du prolétariat. Le contact, cependant, avec les souf- 

frances de la classe ouvrière leur fait prendre peu à peu   
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conscience de la dégénérescence de la bourgeoisie et les 

rapproche de la classe ouvrière. 

Aussi, les intellectuels, hier encore instruments au ser- 

vice de la bourgeoisie, commencent-ils à s’acheminer sur 
la bonne voie. 

Certaines raisons de nature subjective empêchent leur 

rapide prise de conscience.- Telles sont: 

1) Les hésitations caractéristiques de la moyenne et 

petite bourgeoisie, dont ils sont issus; 

2) Certaines illusions qui leur sont propres. 

La tendance à l’abstraction, la division entre le tra- 

vail manuel et le travail mental, font que l’intellectuel est 

moins en contact avec les choses qu'avec leurs symboles. 

D'où ses illusions idéalistes. 

Sa position intermédiaire entre les différentes classes 

l'amène à penser qu’il n’est influencé dans ses actions par 

aucune sorte d'intérêt de classe et que chacun de ses actes 

n’est déterminé que par son jugement et ses connaissances. 

Les «idées qui entraînent l’intellectuel à l’action seraient 

donc indépendantes des rapports de classe. Il se croit au- 

dessus des classes et s’imagine incarner une morale indé- 

pendante du jeu des forces économiques et des antagonis- 

mes de classe. 

Une telle vision des choses, détachée du travail ma- 

nuel et de la vie, l’amène à penser qu’il est la force suprê- 

me qui assure l’ordre de l’univers. Il se coupe aïnsi de la 

sphère de la réalité et pense que les contradictions, de 

quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas être réso- 

lues par la violence, mais par la conciliation intellectuelle, 

par l’évolution pacifique. 

Ces conceptions le prédisposent à l’opportunisme. 

Voilà pourquoi il n'accepte pas facilement le commu- 

nisme. La conception d’une morale indépendante des rap- 

ports de classe et l’objectivisme abstrait se situent en effet 

aux antipodes du matérialisme historique, tandis que l’op-
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portunisme conciliateur est en opposition flagrante avec la 

conception révolutionnaire de la lutte de classes et de la 

dictature du prolétariat. 

Une autre illusion de l’intellectuel tient à son indivi- 

dualisme. L’intellectuel n’est pas opposé au prolétariat. 

Ce n’est pas un capitaliste. Iline dispose pas de moyens 

de travail, comme le bourgeois moyen, comme Parti- 

san. Il est obligé de vendre le produit de son travail, et 

il subit donc l’exploitation capitaliste. Mais, par ses con- 

ditions de vie, il est plus proche de la bourgeoisie que du 

prolétariat. 

L’intellectuel n’emploie pas dans la lutte sa force phy- 

sique, mais des arguments. Ses moyens de production, ce 

sont ses connaissances et ses convictions personnelles; 

pour se créer une situation dans la vie il n’a que ses qua- 

lités. Il croit donc ne pouvoir atteindre son but qu’en 

manifestant son individualité. 

Il n’admet pas la discipline pour lui-même, mais il 

l'exige des masses. Il se place dans l’«élite», «au-dessus de 

l'homme du commun». Référence à la théorie de 

Nietzsche. 

Lénine indique que la couche des intellectuels se carac- 

térise par son individualisme, par son incapacité à s’organi- 

ser et par son instabilité. Le prolétariat doit s’appliquer 

à les guider et à leur apprendre à combattre en eux-mêmes 

Vindividualisme anarchique, car c’est cet individualisme 

qui les rend hésitants, irrésolus. 

4 Théorie réactionnaire bourgeoise de la phase de transition du 

capitalisme à l'impérialisme, qui servit de fondement idéologique 

au fascisme. Selon cette théorie, la force déterminante dans la 

société est la volonté. L'évolution historique dépend de la volonté 

de puissance de l'individu, les masses sont des «esclaves», des 

«multitudes> destinées à être éternellement soumises aux classes 

dominantes.   
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Il importe donc de secouer les intellectuels de l’idéolo- 

gie bourgeoise dont ils sont empreints et de les armer de 

l'idéologie marxiste-léniniste. 

Lorsqu'un ouvrier devient communiste, il sent s’épa- 

nouir en lui une vision du monde qui y était profondément 

enfouie, il découvre une culture qui éclaire ce qu’il ressen- 

tait d’une manière confuse; il trouve dans le marxisme 

la confirmation évidente de son être, il prend conscience 

de ce qui existait dans son inconscient. L’ouvrier qui de- 

vient communiste connaît donc un processus de construc- 

tion, de renforcement. 

Par contre, lorsqu'un intellectuel devient communiste, 

il en va différemment. A chaque nouveau progrès de la 

conscience socialiste en lui, il est contraint de détruire 

quelque chose de son passé. Il détruit donc et construit 

tout à la fois, et dans les premiers pas de cette conversion, 

plus que le sentiment de créer, il a l’impression de livrer 

un combat intérieur. 

Un ouvrier qui devient communiste sait d'avance qu’il 

lui faudra se battre, se mettre en grève et affronter le 

capitalisme; il sait même qu’il peut être tué, mais il n’a 

qu’un ennemi, c’est un ennemi du dehors, le capitalisme, 

alors que l’intellectuel doit affronter la lutte sur deux 

fronts à la fois, contre sa propre personne, c’est-à-dire 

contre les survivances petites-bourgeoises dans sa con- 

science et contre son ennemi extérieur, le capitalisme. 

Pour que l’intellectuel puisse acquérir une conscience 

socialiste il faut le diriger, le forger dans un travail prati- 

que, veiller à sa rééducation par la théorie marxiste-léni- 

niste. C’est la classe ouvrière et son Parti qui doivent 

mener sans répit ce travail avec l’intellectuel. 

Notre Lutte de libération nationale et la lutte pour la 

construction du socialisme ont opéré une profonde trans- 

formation au sein de notre ancienne intelligentsia et en
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ont créé une nouvelle, issue de la classe ouvrière et de la 

paysannerie travailleuse, fidèle à la classe ouvrière et au 

socialisme. Ce processus, c’est nous qui l'avons opéré, pré- 

servé et développé. Et, à présent, nous sommes en train 

de l’approfondir avec succès. 

Mais ce serait une erreur et une manifestation de suf- 

fisance, que de dire de notre intelligentsia, ancienne et 

nouvelle, qu’elle n’a pas subi l'influence, ou qu’elle s’est 

complètement débarrassée des survivances petites-bour- 

geoises et des conceptions qui constituent une entrave à sa 

totale adhésion au socialisme, à une entière prise de con- 

science socialiste. 

Notre intelligentsia s’est délivrée en premier lieu du 

joug capitaliste, de l’exploitation. Notre patrie a retrouvé 

sa liberté, son indépendance, sa souveraineté, sa dignité 

nationale, elle est conduite par la classe progressiste, la 

classe ouvrière. Des conditions très favorables ont été 

créées pour l'essor et l’épanouissement de la culture, de 

l’enseignement, etc., mis au service du peuple travailleur. 

Nous jouissons donc de toutes les conditions objectives 

fondamentales pour veiller à l’éducation de nos intellec- 

tuels dans la bonne voie et pour éliminer les survivances 

petites-bourgeoïses de leur conscience. 

C’est là l’objectif de l'éducation marxiste-léniniste de 

notre Parti. 

Dans les pays capitalistes règnent le capital, les ca- 

pitalistes et la bourgeoisie; l'Etat est dans les mains de 

la bourgeoisie. Chez nous, par contre, a été instaurée la 

dictature de la démocratie populaire, la dictature du pro- 

létariat, l'Etat est dirigé par le Parti du Travail, le pou- 

voir est dans les mains du peuple travailleur, dans les 

mains de la majorité. Chez nous existent donc l'Etat et 

les armes de la dictature du prolétariat, et notre société 

comprend deux classes amies — la classe ouvrière et la 

paysannerie; elle comprend les employés, les ingénieurs,   
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les techniciens, les enseignants, les artistes, les étudiants: 

elle comprend des couches peu importantes de la moyenne 

et petite bourgeoisie des villes, des intellectuels, jeunes et 

anciens; elle comprend des koulaks, des débris de la bour- 

geoisie réactionnaire et des éléments expropriés de la 

classe féodale. 

Mais notre jeune Etat est tout à fait différent de 

l'Etat des capitalistes et de la bourgeoisie. La situation 

économique, morale et politique de toutes ces couches 

sociales s’est complètement modifiée. Dans notre travail 

d'éducation des intellectuels, nous avons pour devoir non 

seulement de leur faire comprendre la manière dont a été 

réalisée cette révolution, mais aussi de leur en faire pren- 

dre profondément conscience et de les faire lutter pour la 

renforcer. 

Il s’agit maintenant pour nous de savoir si l’élévation 

de la conscience et l'élimination des survivances petites- 

bourgeoises ont progressé de pair avec les grandes réfor- 

mes réalisées dans notre pays. Naturellement non. Néan- 

moins, de profondes transformations sont intervenues par 

rapport aux pays dominés par le capitalisme, notamment 

en ce qui concerne les couches des intellectuels et de la 

petite bourgeoisie. Une évolution très positive s’observe 

dans l’élévation de la conscience socialiste, surtout parmi 

notre classe ouvrière, qui se trempe chaque jour davan- 

tage, car sa prise de conscience est plus rapide que celle 

des autres classes et couches sociales, et, par son rôle diri- 

geant dans l'Etat, elle influence et aide énormément les 

autres couches. Par ailleurs, il est de fait que chez nous 

on n’a pas senti l'influence, car elle n'existait effective- 

ment pas, d’une bourgeoisie organisée qui ait une empri- 

se idéologique sur le peuple et qui ait créé, sur une grande 

échelle et systématiquement, dans tous les domaines, une 

caste d'intellectuels qui la servent fidèlement, comme 

cela s’est produit et se produit encore dans les pays capi-
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talistes. Cette intelligentsia tronquée, formée dans cer- 

tains secteurs seulement, faisait chez nous ses premiers 

pas et était en lutte quotidienne avec les survivances du 

féodalisme et du semi-féodalisme. Les fonctionnaires des 

régimes passés étaient, dans leur grande majorité, dépour- 

vus d'instruction ou avaient fréquenté les vieilles écoles 

turques et seul un très petit nombre d’entre eux les écoles 

bourgeoises de l'Occident. Des écoles bourgeoises occiden- 

tales sortaient à peine les premiers cadres destinés à cer- 

tains secteurs bien définis, notamment la justice, la santé 

publique, (le nombre des cadres destinés à l’industrie était 

infime parce que celle-ci faisait défaut et ne présentait 

aucune perspective de développement). L’agriculture 

était évidemment considérée par le régime féodal comme 

un secteur de travail servile et par notre bourgeoisie 

marchande et intellectuelle, comme un secteur méprisable. 

Très rares étaient les fils de la bourgeoisie envoyés 

dans des écoles supérieures agricoles ou techniques. On 

peut compter sur les doigts de la main les cadres qui 

s'étaient spécialisés dans le domaine des sciences naturel- 

les et sociales. Ce nombre réduit d’intellectuels dotés 

d’une instruction supérieure étaient destinés à servir les 

régimes passés en qualité de fonctionnaires. Un bon 

nombre de médecins, issus de la bourgeoisie, représen- 

taient en fait une caste de spéculateurs. Les enseignants 

constituaient un groupe relativement nombreux d’intel- 

lectuels, qui ne satisfaisaient que jusqu’à un certain point 

les exigences de l’ancien régime. A l’exception de quelques 

anciens professeurs, les instituteurs menaient une vie très 

proche du peuple et, s’ils n'étaient pas dans le dénuement, 

leur situation économique n’en laissait pas moins beau- 

coup à désirer. En ce qui concerne les artistes, et j'entends 

par là les peintres, ils étaient peu nombreux; quant aux 

acteurs de théâtre et aux musiciens professionnels, ou bien 

ils manquaient totalement ou bien ils étaient en très petit   
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nombre et ils s'étaient faits maîtres d'école pour subsister, 

en sorte qu’il ne pouvait être question pour eux d’exer- 

cer librement leur profession. Telle était donc l’intelligen- 

tsia que nous avons héritée des régimes passés et sa 

situation économique et sociale. 

La révolution populaire a modifié la forme et le con- 

tenu du régime; elle s’est attachée à la grande œuvre du 

développement de l’économie nationale sur des bases nou- 

velles, elle a entrepris la construction du socialisme. En 

même temps a commencé la révolution culturelle. Nous 

avons travaillé et nous continuerons de travailler à la fois 

dans deux directions: à la formation de nouveaux cadres 

pour tous les secteurs d’activité, et à l'éducation des an- 

ciens cadres pour les doter d’un esprit et d’une conscience 

socialistes. La formation des nouveaux cadres de l’intelli- 

gentsia socialiste progresse rapidement et de façon satis- 

faisante dans toutes les sphères d’activité et la rééducation 

des anciens cadres se poursuit, elle aussi, assez bien. 

Il ne faut cependant jamais oublier que ni la nouvelle 

intelligentsia populaire ni l’ancienne ne sont insensibles 

aux anciennes survivances bourgeoises et petites-bour- 

geoises, ni à l'influence de la propagande et de l’idéologie 

bourgeoises. Ces survivances se manifestent dans la vie 

quotidienne et dans le travail, tant chez les jeunes cadres 

que chez les cadres de l’ancienne intelligentsia. Elles 

apparaissent avant tout dans la méthode et le style de tra- 

vail, dans le mode de vie familial, dans l'attitude envers 

la propriété commune socialiste, dans le travail collectif, 

dans le manque de discipline et dans la violation de la 

morale prolétarienne, dans l’individualisme, l’égoïsme et 

la suffisance, dans l’arrogance, la pseudo-indépendance et 

la routine au travail, dans le manque d’une vision pers- 

pective des choses et d’esprit créateur, etc. 

Ainsi donc, face à une telle situation, et vu les diffi- 

cultés de croissance et de formation des cadres, nous ne
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devons ni sous-estimer ni minimiser les difficultés, ni 

nous contenter des résultats déjà obtenus, ni non plus 
nous alarmer; il nous faut au contraire élaborer un pro- 

gramme de travail et d'éducation à l’intention de l’intelli- 

gentsia populaire, qui permette de préparer de jeunes 

cadres sains, d’assainir les plus anciens, et aussi d'éliminer 

constamment les survivances pernicieuses chez les jeunes 

et anciens cadres. 

Un bon éducateur, un bon propagandiste n’est pas 

celui qui se contente de faire simplement un cours théo- 

rique sur le marxisme-léninisme en le bourrant de phrases 

extraites des textes des classiques, et de les lire devant 

son auditoire, mais celui qui rend son cours de marxisme- 

léninisme vivant, concret, qui le matérialise par des exem- 

ples tirés de la vie quotidienne et qui l’adapte au niveau 

de son auditoire. Faire un cours aride sur le marxisme 

n'est pas d’une grande utilité et, effectivement, un très 

petit nombre d’auditeurs viendront l’écouter, non point 

parce qu'ils n’en ont pas le désir, mais parce qu’ils ne le 

comprennent pas. Celui qui fait son cours de cette maniè- 

re est, à mon sens, une personne inculte, un semi-inteliec- 

tuel coupé de la vie et de la pratique. Il ne fait que 

répéter les phrases des classiques du marxisme que l’audi- 

teur, au fond, peut lire lui-même. L'élément essentiel qui 

manque à notre propagandiste du marxisme-léninisme, 

et sans quoi il ne peut animer sa conférence, c’est la 

connaissance de la composition de son auditoire, de la 

catégorie de gens qu’il rassembie, de leur travail, de leurs 

idées, de leur conception du monde, des choses qu’ils sa- 

vent et de celles qu’ils ne connaissent que faussement ou 

pas du tout. Les deux parties craignent les questions 

qu’elles pourraient se poser, elles appréhendent la libre 

discussion. Le propagandiste redoute de ne pas être en 

mesure de répondre, et ceux qui posent des questions ont 

peur de voir mal interpréter leurs interventions. 

7 
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Ainsi, de part et d'autre, accomplit-on un travail 

automatique.  L’auditeur finit souvent par ne plus fré- 

quenter le cours, parce qu’il n’y trouve pas ce qu’il re- 

cherche. Quant à l’éducateur ou au propagandiste, il pense 

et affirme avoir fait son devoir, car il a son cours en po- 

che, ces feuillets qu’il a rédigés comme nous venons de le 

dire et qu’il ne lui reste qu’à aller lire mécaniquement à 

son auditoire. Mais un tel cours ne peut porter de fruits. 

Les personnes cultivées peuvent trouver l'étude de la 

théorie marxiste-léniniste plus facile, mais il se peut aussi 

qu'elles la trouvent difficile et parfois même incompré- 

hensible. 

Nous devons nous employer à faire en sorte que nos 

propagandistes soient instruits ou s’emploient à le deve- 

nir. Ceux qui le sont doivent se dépouiller des tares de 

leur ancienne culture, c’est-à-dire mesurer tout ce qu'ils 

ont déjà appris au thermomètre du marxisme-léninisme; 

et quand ils constatent qu’en ce qui concerne certaines 

conceptions ils ont, si je puis dire, la fièvre, ils doivent se 

soigner. Ii en est qui le font avec succès, et le marxisme- 

léninisme devient alors pour eux une vraie boussole. Ils 

ne se trompent plus facilement et ils savent enseigner aux 

autres aussi cette méthode infaillible. Ceux qui ne suivent 

pas cette voie n'arrivent pas à se débarrasser des tares du 

passé, ils se vantent de comprendre le marxisme, donnent 

des cours stéréotypés et, souvent, bien qu’ils discourent 

sur le marxisme, dans leur for intérieur ils n’y adhèrent 

pas. Il est évident que dans ce dernier cas ils sont dan- 
gereux ou nuisibles. 

Mais nos propagandistes ne sont pas tous instruits. 

Nous sommes encore très loin du niveau requis. Que 

devons-nous faire alors? Réduire l’étendue de notre systè- 

me d'éducation? Non, nous devons former des propagan- 

distes et leur enseigner les principes fondamentaux de la 

philosophie marxiste en étroite liaison avec la vie, la
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pratique. Eux-mêmes doivent en arriver à se persuader 

que ces principes philosophiques ne sont pas des «épou- 

vantails+ mais des notions qui sont assimilables. Mais qui 

leur éclaircira ces principes? Avant tout, la vie, la lutte, le 

travail quotidien. 

Parallèlement aux formes d'éducation marxiste-léni- 

niste, on a organisé un grand nombre de cours et de cause- 

ries traitant de problèmes de caractère politique, 

technique, moral, ete. Ils ont été institués partout où l’on 

travaille, où l’on crée, où l’on lutte. Bien qu’il y ait beau- 

coup de remplissage dans ces cours et dans ces conférences, 

ils n’en doivent pas moins constituer un point de départ 

pour l'éducation marxiste-léniniste des hommes et des 

intellectuels. C’est là que le travail quotidien dans son 

développement, l'effort de création, la méthode d’ensei- 

gnement, une opération sur un malade ou le diagnostic de 

sa maladie, la rationalisation dans la production, la norme 

de travail, le salaire, l'interprétation d’un rôle, etc., etc. 

tout cela doit être envisagé en liaison étroite avec les prin- 

cipes de notre philosophie marxiste-léniniste. Si cette 

liaison est réalisée comme il se doit, les différents sujets 

seront plus facilement traités par le conférencier et plus 

facilement compris par l'auditeur. Or, les organisations 

du Parti ne consacrent pas l’attention requise à cette ques- 

tion. Les cabinets du Parti ne se préoccupent pas comme 

il se doit de ces problèmes; les responsables de ces cabi- 

nets croient que les formes d'éducation résoudront tous 

les problèmes et ils se bornent à présenter un compte 

rendu bourré de statistiques. Les propagandistes non plus 

ne font pas preuve d’un intérêt suffisant en ce qui con- 

cerne cette forme solide d'éducation préliminaire et ils ne 

s'appliquent pas à vérifier dans la vie, dans la pratique 

de l'édification socialiste, les formules marxistes dont ils 

se sont rempli la tête. Cela est extrêmement grave. On 

dit que ces conférences deviennent ennuyeuses, et il se   
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peut fort bien qu’il en soit ainsi. Nous devons donc en 

modifier la nature, afin que, d’ennuyeuses qu’elles sont, 

elles deviennent intéressantes. Qui est-ce qui fera cela? 

Le Parti, assurément. Et au début, non seulement les 

gens incultes ou insuffisamment instruits n'auront pas la 

tâche aisée pour comprendre la philosophie marxiste- 

léniniste, mais même les personnes instruites se heurte- 

ront à des difficultés dans ce domaine. Mais si l’on 

rattache la théorie à la pratique, à la vie, alors tout de- 

viendra moins ardu. Rares sont chez nous ceux qui con- 

naissent la théorie marxiste-léniniste de façon approfon- 

die et comme l'ont formulée Marx, Engels, Lénine, Staline, 

etc., mais très nombreux, par contre, sont ceux qui tra- 

vaillent, exécutent et créent, en appliquant les enseigne- 

ments du marxisme-léninisme et, de ce fait, ne commet- 

tent pas d'erreurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signi- 

fie que le Parti a enseigné aux cadres le marxisme-léninis- 

me, qu'il en a fait un instrument unique, une arme 

glorieuse, de direction et d'action. Cela signifie donc que 

le marxisme-léninisme n’est pas étranger à ces dizaines et 

centaines de milliers de personnes en Albanie, qu’elles le 

connaissent, qu’elles se guident sur ses enseignements 

dans chaque travail, qu’elles ne peuvent pas vivre, cons- 

truire et créer sans l’appui de cette théorie. Il est de fait 

que nous avons remporté des succès immenses, que nous 

avons un Parti fort, très fort, marxiste-léniniste, de type 

nouveau, un Parti qui suit une ligne juste et demeure 

fidèle au marxisme-léninisme. Le Parti est composé 

d'hommes, d'hommes d'avant-garde auxquels le marxis- 

me-léninisme n’est pas étranger. Il nous faut donc renfor- 

cer davantage l’éducation marxiste-léniniste des cadres, 

de notre intelligentsia et ne pas l’envisager d’une manière 

trop étroite en la bornant seulement aux formes d’éduca- 

tion du Parti, car si nous l’envisageons de la sorte, nous 

oublierons la vie, la lutte, les réalisations et nous resterons
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rivés au seul aspect de la théorie. C’est ce que doivent 

bien comprendre ceux qui s'occupent de l’agitation et de 

la propagande dans le Parti, les dirigeants du Parti dans 

les usines, les coopératives, les écoles et les hôpitaux; c’est 

ce que doivent bien comprendre les dirigeants de la Jeu- 

nesse partout où l’on travaille, où on lutte et où l’on crée. 

C’est là où la théorie sera vérifiée, c’est là où les cadres 

pourront le mieux s’armer de la théorie marxiste-léniniste. 

Il se peut fort bien que des gens cultivés, par exem- 

ple des médecins ou des professeurs, n’arrivent pas à com- 

prendre un cours théorique sur le matérialisme dialectique 

et historique. Mais si l’on commence par leur parler 

d’abord de leur pratique et de la branche scientifique à 

laquelle ils se consacrent et si l’on relie ensuite à cette pra- 

tique certains principes fondamentaux du matérialisme, 

alors ils comprendront très vite. Et si on leur fait ensuite 

un cours purement théorique sur le matérialisme, ils se- 

ront certainement en mesure de le comprendre. 

Il en va de même avec l’ouvrier d’usine, qui est par- 

faitement au fait des salaires, des prix, des normes de son 

travail, ete. Ce sont là des problèmes auxquels il est cons- 

tamment confronté et c’est par la voie marxiste qu'il lutte 

pour les résoudre. Quand on traite devant lui de ces 

problèmes, il faut avoir soin d’y rattacher certains prin- 

cipes de la philosophie marxiste, cela l’aidera à les com- 

prendre, et si on lui parle ensuite de la théorie de la 

plus-value, soyez certains que cette fois il la comprendra 

bien, peut-être même mieux que le propagandiste ou 

Vagitateur. Il en va de même à propos de n'importe quel 

autre problème et dans n'importe quel autre secteur. s 

Lorsqu'on traite de questions théoriques devant cer- 

tains camarades, ils lèvent les bras en prétendant que 

«ce sont là des questions très ardues, que l’économie poli- 

tique est difficile, que ceci est difficile, que cela est 

difficile. Mais, en réalité, il n’en est pas ainsi. Ces ca-   
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marades ont fait un long stage dans la direction, ils possè- 

dent une immense expérience sur les questions économi- 

ques. Ils connaissent on ne peut mieux l’économie 

politique dans la vie et dans la pratique, ils la connaissent 

donc mieux que celle qui est enseignée dans les livres et 

ils n’ont rien à envier aux chargés de cours. Et pourtant 

ils redoutent les textes comme ils redoutent les chargés 

de cours. Il serait plus juste de dire qu'ils ont peur de la 

phrase. Les belles tournures les embarrassent. Mais il 

suffit au Parti que les gens connaissent l’essence des pro- 

blèmes, qu'ils soient en mesure de faire dans la vie un 

bon et correct usage des enseignements qui s’en dégagent; 

quant aux belles phrases, que le professeur les garde pour 

lui. Qu'il se les rappelle, car il faut effectivement qu’il 

sache énoncer clairement des phénomènes, car son métier 

l’exige, mais qu’il n’oublie pas non plus que son métier 

lui dicte de rendre la théorie compréhensible aux élèves, 

de l’exposer clairement en la rattachant à la vie, à la pra- 

tique quotidienne, et de ne pas effrayer les gens par des 

phrases philosophiques obscures. Je ne dis pas que la 

philosophie soit une chose facile, maïs elle n’est pas non 

plus un «épouvantails. À nous communistes, tout est ac- 

cessible, mais dans ce domaine aussi, comme dans tous les 

autres, on n’arrive à rien sans efforts. 

Œuvres, t. 15



SUR LES POINTS DE VUE ANTIMARXISTES ET 

ANTISOCIALISTES EXPRIMES UNE FOIS ENCORE AU 

VII CONGRES DE LA LIGUE DES COMMUNISTES 

DE YOUGOSLAVIE ET DANS SON PROGRAMME, 

AINSI QUE SUR LA LUTTE INTRANSIGEANTE A 

MENER POUR DEMASQUER ET DEMANTELER, 

POLITIQUEMENT ET THEORIQUEMENT, LE 

REVISIONNISME MODERNE 

Rapport présenté au X€ plénum du C.C. du P.T.A. 

20 juin 1958 

Le Comité central est au courant des divers do- 

cuments parus dans notre presse ainsi que dans la presse 

du Parti communiste de l’Union soviétique, du Parti 

communiste chinois et de tous les autres partis frères sur 

l’activité hostile et traîtresse du groupe trotskiste de la 

direction de la Ligue des communistes de Yougoslavie. 

Il est vain de s’attarder ici à démontrer combien la 

ligne suivie par le Comité central et notre Parti envers 

ces traîtres a été juste et marxiste-léniniste. Notre Parti 

s’est toujours dressé contre eux, il n’a pas été ébranlé par 

la trahison des traîtres de Belgrade, et il les a combattus 

sans pitié Notre Parti a parfaitement conscience de la 

lutte impitoyable qu’il nous appartient de mener pour 

démasquer et détruire complètement le révisionnisme 

moderne guidé par le groupe félon de Belgrade,   
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À la lumière des récents événements, il n’est pas su- 
perflu de parler une fois encore des trotskistes yougosla- 
ves, bien que leur action ne nous ait guère surpris et que 
nous ayons toujours été convaincus qu’ils n’attendaient 
que le moment propice pour nous nuire. Il nous faut à 
présent définir le danger que représente le révisionnisme 
moderne, c’est-à-dire l’action hostile de la LC.Y., action 
qui apparaît tant dans son projet de programme qu’à son 
VIIe Congrès!. 

On sait bien qu’à la suite de la nouvelle situation 
créée, le C.C. du P.C.U.S. décida dès 1954 de prendre des 
mesures en vue d'améliorer ses relations avec la clique de 
Belgrade. Mais, même après ces démarches, les trotskis- 
tes yougoslaves n’ont pas manqué de montrer encore 
mieux leur vrai visage. 

Les dirigeants trotskistes de Belgrade nous ont invités 
à envoyer une délégation au VII Congrès de la LC.Y. 
Le Bureau politique ne s’est pas empressé de leur répon- 
dre, car nous savions fort bien à qui nous avions affaire 
et quelles étaient leurs intentions. Le Bureau politique 
jugeait d’ailleurs avec juste raison qu’ils tenteraient de 
mettre à profit l'attitude adoptée par notre Parti en vue 
de l’amélioration de nos relations, pour se livrer à leurs 
infamies comme ils l'avaient fait en 19562. 

En faisant tarder sa réponse à cette invitation, le 
Bureau politique se donnait la latitude de voir d’abord 
ce qu’allaient faire les autres partis frères avant de 

ÎLe VIle Congrès de la L.C.Y., qui se tint du 22 au 26 avril 
1958 à Lubjana, approuva un programme totalement antimarxiste 
et révisionniste, qui servit de plate-forme idéologique et révision- 
niste internationale, dirigée contre le marxisme-léninisme et les 
forces révolutionnaires dans le monde et contre les documents 
historiques de la Conférence de Moscou de 1957. 

211 s’agit de la Conférence du Parti de la ville de Tirana, et 
de Pactivité hostile de Tuk Jakova, de Bedri Spahiu, etc.
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se prononcer. La décision de notre Parti ne devait ce- 

pendant pas être influencée par celle des partis frères, car 

notre Parti a ses propres vues, et nous n’avons eu, dès le 

début, nulle intention de participer au VII® Congrès de la 

L.C.Y. Puis, à la suite de la publication du projet de 

programme de la L.C.Y., nous avons décidé définitivement 

de ne pas envoyer notre délégation, même si les autres 

partis, quant à eux, adoptaient une position différente. 

Or, tous les autres partis frères ont jugé et agi comme 

nous à propos du VII Congrès de la L.C.Y. 

À présent, tous les partis frères mènent une âpre lutte 

contre la clique traîtresse de Belgrade. Notre Parti com- 

bat, lui aussi, pour défendre la pureté révolutionnaire du 

marxisme-léninisme contre les attaques que lui lancent les 

impérialistes par l’entremise des révisionnistes et princi- 

palement à travers le groupe de traîtres de la L.C.Y. 

Notre Parti, fidèle au marxisme-léninisme, a lutté, il 

lutte et il luttera jusqu’au bout, aux côtés de tous les au- 

tres partis, pour démasquer le révisionnisme et sauvegar- 

der sa pureté idéologique. A travers les matériaux déjà 

publiés ou en cours de publication, et qu’il faut publier en 

encore plus grande quantité, le Parti a mis ses organisa- 

tions, ses membres et le peuple tout entier au courant de 

la lutte que mènent les partis communistes et ouvriers 
contre le révisionnisme. 

L'apparition du révisionnisme moderne n’est pas un 

phénomène fortuit. Elle est dictée par certaines circons- 

tances historiques objectives. On sait qu'aujourd'hui la 

contradiction fondamentale dans le monde est celle aui op- 

pose le camp socialiste et le camp impérialiste, la lutte 

entre le socialisme, qui croît et se développe rapidement, 

et le capitalisme, qui ne cesse de s’affaiblir. Dans ces cir- 

constances, l’impérialisme ne dépose pas les armes. Bien 

au contraire, il cherche à tout prix à empêcher la crois- 

sance des forces du socialisme et à prolonger sa propre 
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existence. L'expérience historique révèle que, pour attein- 

dre ce but, l'impérialisme a employé deux méthodes: a) la 

méthode de la violence et de la répression, par la force, 

du mouvement révolutionnaire dans les pays capitalistes; 

les menées subversives et la préparation à la guerre ouver- 

te contre l’Union soviétique et les pays du camp socialiste, 

et b) la méthode de la duperie et de la calomnie, de l’as- 

servissement spirituel des masses. L’impérialisme appli- 

que la première méthode au moyen de sa police, de ses 

tribunaux et de sa dictature. La seconde est mise en œu- 

vre par ses propagandistes, par les idéologues de la bour- 

geoisie et ses agents dans les rangs du mouvement ouvrier, 

comme le sont l'aristocratie ouvrière, les socialistes de 

droite et les divers opportunistes et révisionnistes. À 

présent que les idées du marxisme-léninisme ont été 

embrassées par les masses et que, sous leur drapeau, 

les peuples luttent avec confiance pour leur avenir, l’aris- 

tocratie ouvrière et les socialistes de droite, qui ont tou- 

jours été du côté de la bourgeoisie, ont perdu tout crédit. 

Ils ne peuvent plus tromper personne. Ainsi, on croit de 

moins en moins aux socialistes en France ou aux travail- 

listes en Angleterre. Le révisionnisme moderne, et en 

premier lieu les révisionnistes yougoslaves qui en sont le 

centre, se sont donc vu confier par l'impérialisme le rôle 

principal dans l’action de mystification de la classe ou- 

vrière et des peuples. Et l’on voit que, conformément aux 

instructions de l'impérialisme, principalement de l’impé- 

rialisme américain, les révisionnistes yougoslaves accen- 

tuent de jour en jour leur action antisocialiste, antimarxis- 

te et antiléniniste, qui a atteint son point culminant au 

VIIe Congrès de la L.C.Y. 

Le révisionnisme moderne, partant, le révisionnisme 

yougoslave, ont pour fondement idéologique les vieilles 

théories du révisionnisme de Bernstein, Kautsky, etc., les 

théories antimarxistes de tous les opportunistes et enne-
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mis du socialisme, des trotskistes, des boukhariniens, de 

l'opposition ouvrière, etc., les théories fausses de la so- 

cial-démocratie. Le programme de la L.C.Y. en est une 

claire illustration. Mais les révisionnistes ÿyougoslaves 

cherchent à faire croire que ces «théories+ sont marxistes, 

ils parlent en se posant en «marxistes», en «combattants 

pour le socialisme», ils cachent leur vrai visage. 

«La dialectique de l’histoire est telle — écrivait 

Lénine, — que la victoire théorique du marxisme oblige 

ses ennemis à se travestir en maræxistes»r*. 

Pour duper encore mieux les peuples et la classe 

ouvrière, les révisionnistes yougoslaves veulent faire pas- 

ser leur pays pour un pays «socialiste» et leur parti pour 

un parti «communiste», etc. En fait qu’en est-il? Selon le 

marxisme-léninisme, les partis politiques ne doivent pas 

être jugés sur leurs seules déclarations ni sur les titres 

qu’ils s’attribuent, mais sur leurs actes concrets, sur la 

place qu’ils occupent dans la lutte de classes qui se livre 

entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, entre le socialis- 

me et le capitalisme. Depuis longtemps, et en particulier 

ces temps derniers, tout le monde voit clairement que 

dans la lutte entre les deux camps, l’Etat yougoslave et la 

L.C.Y. se sont mis objectivement du côté des ennemis du 

socialisme pour saper les partis communistes et ouvriers, 

pour détruire de l’intérieur les Etats socialistes (les évé- 

nements de Hongrie en témoignent) et pour provoquer la 

scission au sein du camp socialiste et des partis commu- 

nistes. Personne ne se laisse tromper par le fait qu’en 

Yougoslavie subsistent certaines formes socialistes instau- 

rées au lendemain de la libération du pays. Nul ne prétend 

pour autant que la classe ouvrière y est au pouvoir, que 

les entreprises sont entre les mains des travailleurs, etc. 

#V, I. Lénine, Œuvres, éd. alb., t. 18, p. 653.   

RAPPORT AU Xe PLENUM DU C.C. DU P.T.A. 787 

Les dirigeants révisionnistes yougoslaves conservent ce 

décor à dessein. Au reste, tout cela n’incommode guère 

l'impérialisme américain, car, par cette façade, le titisme 

dissimule encore mieux son véritable visage aux yeux du 

monde et du peuple yougoslave lui-même, et il lui est plus 

facile de poursuivre son activité hostile. La forme ne 

change pas le contenu. Cela est démontré par la réalité 

yougoslave: si l'Etat s'appelle république populaire, sa 

politique et son action n’en sont pas moins dirigées contre 

le peuple, contre le socialisme et elles se déploient à l’a- 

vantage de la bourgeoisie impérialiste; si les entreprises 

industrielles sont prétendument placées sous l’«autoges- 

tion» des ouvriers et non des capitalistes, cela n'empêche 

pas l’action sur le marché des lois capitalistes de la con- 

currence et l’anarchie dans la production, la paupérisation 

des masses, l’enrichissement d’un petit nombre, partant, 

l'apparition d’un nouvel élément capitaliste; si les terres 

ne sont pas entre les mains des grands propriétaires ter- 

riens, l’agriculture ne s’en développe pas moins sur la base 

de la propriété privée, les coopératives agricoles ont été 

détruites et l’on sait bien que la petite propriété privée 

engendre journellement le capitalisme. Tout cela démon- 

tre que la Yougoslavie se trouve dans la phase du passage 

complet dans la voie du développement capitaliste, et 

qu’elle foule définitivement aux pieds les aspirations et la 

lutte des peuples yougoslaves pour le socialisme. Objec- 

tivement, l'Etat yougoslave se transforme en un Etat 

bourgeois «de la classe ouvrière et la L.C.Y. en un parti 

bourgeois «de la classe ouvrière», en un parti qui, loin 

d’édifier le socialisme, le combat. On voit donc bien que 

la direction révisionniste yougoslave n’est qu’une bande 

infâme de renégats, qui a trahi le socialisme et qui agit au 

détriment même des intérêts vitaux des peuples yougo- 

slaves. De ce fait, tous les communistes ont pour devoir 

de mener une lutte intransigeante pour enterrer politique-
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ment et théoriquement le révisionnisme, ce danger prin- 
cipal qui menace le mouvement communiste et ouvrier 
international, cette agence la plus farouche de l’impéria- 
lisme, en particulier de l'impérialisme américain, 

On sait que déjà avant 1948 les dirigeants yougoslaves 
se sont éloignés des principes fondamentaux du marxis- 
me-léninisme pour rejoindre les positions du nationalisme 
bourgeois. A l’époque, notre pays et notre Parti du Tra- 
vail ont éprouvé à leurs dépens la ligne et les visées anti- 
marxistes de la direction révisionniste yougoslave. En 
1948, les lettres bien connues du P.C.U.S. et la Résolution 
du Bureau d’information des partis communistes et ou- 
vriers frères «Sur la situation dans le Parti communiste 
de Yougoslavie» critiquèrent du point de vue des principes 
les vues antimarxistes et révisionnistes de la direction 
yougoslave. Tous les partis communistes, y compris le 
nôtre, se solidarisèrent avec cette résolution. Cette cri- 
tique formulée sur le plan des principes et ces thèses ont 
été et demeurent parfaitement justes. La pratique a prou- 
vé qu’elles sont encore valables. Après 1948, les partis 
communistes et ouvriers engagèrent une ferme lutte contre 
les points de vue révisionnistes et hostiles de la direction 
yougoslave, 

Depuis 1954, le C.C. du P.C.U.S., avec à sa tête le ca- 
marade Khrouchtchev, a pris l'initiative de normaliser ses 
relations avec l'Etat yougoslave et la L.C.Y. 

Toutefois, la direction révisionniste yougoslave n’a 
pas renoncé pour autant à son ancienne voie: elle a pour- 
suivi sur le chemin révisionniste et antimarxiste. Flle a 
continué son travail de sape contre les pays socialistes et 
les partis communistes et ouvriers, et son activité d’es- 
pionnage et de subversion contre le camp du socialisme. 
Notre Parti et notre peuple connaissent bien l’activité 
menée contre eux par les révisionnistes yougoslaves. 
Notre Comité central en a informé plus d’une fois les   
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organisations du Parti. Nous voulons parler ici du rôle 

hostile joué par les Yougoslaves dans l’organisation du 

travail antiparti à la Conférence de Tirana en 1956, de 

leurs tentatives de subversion dirigées contre notre Parti 

et contre notre pouvoir populaire avec le concours d’élé- 

ments hostiles à notre Parti et à notre peuple, comme 

Liri Gega, Dali Ndreu, etc.; des encouragements et du 

soutien actif qu’ils ont donnés aux ennemis du Parti et du 

peuple, Tuk Jakova et Bedri Spahiu, etc. Notre Parti du 

Travail, fidèle au marxisme-léninisme et aux intérêts 

vitaux de notre peuple, vigilant envers les menées hostiles 

que l’on ourdissait contre eux, anéantit avec fermeté ces 

complots et ne permit pas qu’il fût porté la moindre at- 

teinte à sa ligne et aux intérêts du peuple. Si, chez nous, 

les révisionnistes yougoslaves n’ont pas trouvé de terrain 

d'action, ils ont, en revanche, pu agir et ils ont agi effec- 

tivement en Hongrie, où ils ont joué un rôle très actif 

dans l’organisation de la contre-révolution. C’est d’ailleurs 

là qu’a commencé à se manifester, d’une façon encore plus 

flagrante, le rôle hostile scissionniste et antisocialiste du 

groupe dirigeant de la L.C.Y. Le discours prononcé par 

Tito à Pula et celui de Kardelj à la «Skupätina- yougosla- 

ve à la fin de 1956, leurs attaques contre l’Union soviéti- 

que, contre les partis communistes et ouvriers et contre 

le camp socialiste ont démontré que l’un et l’autre sont 

des ennemis jurés du socialisme et que, sous le masque du 

«marxisme» et de la «ligne yougoslave du socialisme», ils 

agissent pour le compte et suivant les instructions de 

l'impérialisme. A l’époque, les partis communistes et ou- 

vriers donnèrent à cette activité hostile du groupe diri- 

geant de la I.C.Y., la réponse qu’elle méritait. 

Pour leur permettre, une fois de plus, de changer de 

voie, en 1957 fut organisée en Roumanie une rencontre 

entre les délégations du P.C.U.S. et de la L.C.Y. Mais 

après ‘cette rencontre, les Yougoslaves se poussèrent mé-
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me encore plus loin. Ils refusèrent de signer la Déclara- 

tion de Moscou des partis communistes et ouvriers de 

novembre 1957 et, en avril 1958, au VII® Congrès. de la 

L.C.Y., systématisant encore mieux leurs points de vue 

révisionnistes et antimarxistes, ils approuvèrent un pro- 

gramme d'action future, visant à susciter la scission 

dans le mouvement communiste et ouvrier international, 

à saper les partis communistes et ouvriers, à étouffer 

l’élan révolutionnaire de la classe ouvrière, à frayer la 

voie à l'impérialisme américain pour lui permettre d’as- 

servir les peuples. A ce congrès, les dirigeants de la 

L.C.Y. sont apparus aux yeux de leurs propres peuples et 

des peuples du monde entier, aux yeux de tous les com- 

munistes, comme des renégats du socialisme, comme des 

agents et des défenseurs de l'impérialisme et en particu- 

lier de l’impérialisme américain, comme des ennemis jurés 

du socialisme, de l’Union soviétique et du camp socialis- 

te. Si les efforts des partis communistes et ouvriers pour 

remettre la Yougoslavie sur la bonne voie n’ont pas donné 

de résultats, ils n’en ont pas moins obligé le titisme à se 

démasquer aux yeux du monde entier. A présent, le 

mouvement communiste et ouvrier international a pour 

devoir de dénoncer et de combattre jusqu’au bout le ré- 

visionnisme yougoslave, de le détruire, politiquement et 

théoriquement, comme une bande infâme de renégats, 

une agence de l'impérialisme qu'il est. C’est à quoi 

s’emploient actuellement les divers partis. Ce même de- 

voir incombe aussi à notre Parti, qui est fidèle au mar- 

xisme-léninisme. Le devoir de tous les communistes, des 

membres du Parti du Travail d’Albanie, consiste non 

seulement à démasquer le groupe révisionniste des diri- 

geants yougoslaves comme des ennemis jurés de notre 

Parti et de notre pays, comme des ennemis du camp so- 

cialiste et de l’Union soviétique, comme une officine 

abjecte au service de l'impérialisme américain, mais à 
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renforcer aussi la vigilance révolutionnaire dans les rangs 

de notre Parti et de notre peuple contre toute propagande 

et activité hostiles que les révisionnistes yougoslaves ten- 

teront de mener contre eux. 

* * % 

On sait que les impérialistes ont accordé jusqu'ici à la 

Yougoslavie une aide de près de 3 milliards de dollars. 

Les capitalistes n’ont pas donné cet argent pour rien. Ils 

demandent quelque chose en retour. Ce service, le groupe 

dirigeant révisionniste de la L.C.Y. le rend à l’impérialis- 

me par la propagande qu’il mène contre le socialisme, par 

son travail de sape à l’encontre des pays socialistes et des 

partis communistes. (Comme nous l'avons indiqué plus 

haut, les révisionnistes yougoslaves remplissent aussi leur 

rôle en propageant leurs thèses antimarxistes, essentiel- 

lement formulées dans le programme de la L.C.Y., approu- 

vé à son VII® Congrès. Les membres de notre Parti en 

ont pris connaissance à travers la presse et ils savent com- 

ment il faut les combattre. Toutefois, afin qu’on les ait 

toujours présentes à l’esprit et qu’on soit préparé à les 

battre en brèche, nous nous arrêterons brièvement dans 

ce rapport sur certaines de ces thèses: 

1.— Les révisionnistes yougoslaves nient l’existence 

de deux camps opposés, le camp socialiste et le camp im- 

périaliste. Ils les appellent à dessein «blocs militaires» et 

déclarent, on ne peut plus bassement, que la division du 

monde en blocs militaires et, par voie de conséquence, sa 

division économique, auraient été provoquées par l’Union 

soviétique, qui aurait pratiqué une politique à partir de 

«positions de force. Ils affirment en outre que le pacte 

Atlantique a été créé pour faire front à cette politique de 

l’Union soviétique. Les révisionnistes yougoslaves cher- 

chent ainsi à désorienter les peuples et à détourner leur 

attention du véritable ennemi de la paix, du véritable fau-
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teur de guerre qui, comme tout le monde le sait et comme 

nous l’enseigne le marxisme-léninisme, est l'impérialisme 

et au premier chef l'impérialisme américain. 

2.— Tes révisionnistes yougoslaves déclarent suivre 

une politique indépendante et neutre, ne faire partie 

d'aucun camp et être «au-dessus des blocs En vérité, 

cette position de la Yougoslavie illustre de la façon la plus 

évidente le nationalisme bourgeois réactionnaire du grou- 

pe dirigeant de la L.C.Y. Comme le temps et l'action 

même de la Vougoslavie l’ont déjà prouvé, la position «de 

neutralité de l'Etat yougoslave n’est qu’un masque. En 

fait, toute la politique et toute l’activité des dirigeants de 

la L.C.Y. indiquent que, de plus en plus, ils se conforment 

à la politique du camp impérialiste et que cette position 

«de neutralité et la prise de position «au-dessus des 

blocs+ est la meilleure façon de défendre le camp impé- 

rialiste et de dénigrer et de combattre le camp socialiste, 

ce qui est aussi dans l'intérêt de l'impérialisme. 

8.— En calomniant l’Union soviétique, les dirigeants 

révisionnistes yougoslaves cherchent à amoindrir lin- 

fluence du premier pays socialiste auprès de tous les peu- 

ples du monde et le grand attachement que ceux-ci lui 

vouent, ils tâchent de ranimer les sentiments nationalistes 

et chauvins et de provoquer la scission dans le camp socia- 

liste. Dans le même temps, ils vantent les relations qui 

existent dans le monde capitaliste, portent aux nues 

«l’aide» américaine dans le cadre du plan Marshall et, ac- 

ceptant cette aide sans réserve pour eux-mêmes, ils la 

recommandent aussi aux autres pays. 

4. — Les révisionnistes yougoslaves se sont avérés être 

les ennemis jurés de tous les partis communistes et ou- 

vriers. Opérant au sein du mouvement ouvrier comme une 

officine de la bourgeoisie, ils attaquent les partis commu- 

nistes et dénigrent les dirigeants marxistes-léninistes 

éprouvés de la classe ouvrière. Selon le groupe titiste, «au 
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cours de ces dernières décennies, le mouvement ouvrier n’a 

pas progressé», et les partis communistes ne suivent pas 

une politique «indépendante», etc. Le groupe dirigeant de 

la L.C.Y. cherche ainsi à dissimuler et à minimiser les 

grandes victoires remportées par le mouvement commu- 

niste international, depuis la Révolution d'Octobre et les 

révolutions populaires dans les pays de démocratie popu- 

laire en Europe et en Asie jusqu’à la révolution du grand 

peuple chinois et à la transformation du socialisme en un 

système mondial englobant plus de 950 millions d’hom- 

mes. Les révisionnistes yougoslaves observent une atti- 

tude éhontée de supériorité à l’égard des partis commu- 

nistes des pays capitalistes qui se battent avec héroïsme 

dans des conditions de grande terreur et qui, au prix de 

sacrifices et avec esprit d’abnégation, résistent aux forces 

de la réaction et du fascisme et défendent fermement la 

cause de la paix et du socialisme. 

Remplissant son rôle de scissionniste dans le mouve- 

ment communiste et ouvrier, le groupe dirigeant de la 

L.C.Y., suivant les instructions de la bourgeoisie impéria- 

liste, cherche à diviser les partis communistes, à leur faire 

abandonner leur solidarité internationaliste et à les déta- 

cher du Parti communiste de l’Union soviétique. Mais les 

partis communistes du monde, se guidant sur la science 

triomphante marxiste-léniniste, resserrent au contraire 

leur unité, dans laquelle ils voient la garantie des victoires 

futures du socialisme, et ils combattent avec détermination 

tout écart par rapport aux principes de l’internationalisme 

prolétarien. 
5. — Les «théories+ des révisionnistes yougoslaves sur 

le capitalisme actuel, sur l'Etat et la révolution, sur la lutte 

de classes et le Parti, sur le socialisme et le communisme, 

ne sont qu’un ramassis, un amalgame de toutes les «théo- 

ries+ révisionnistes, anciennes et nouvelles, la reprise des 

thèses du père de l’opportunisme, Bernstein, et de Kauts-
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ky, des opportunistes de la II® Internationale et des actuels 

socialistes de droite, des trotskistes et des boukhariniens, 

théories qui ont été depuis longtemps enterrées par le 

marxisme-léninisme. 

Le marxisme-léninisme a démontré que l’impérialisme 

constitue la dernière phase du capitalisme. Cela a été 

prouvé par la Révolution socialiste d'Octobre et par les 

révolutions socialistes dans les pays de démocratie popu- 

laire. Maïs les révisionnistes yougoslaves, en voulant dé- 

fendre le capitalisme, s’efforcent de déformer grossière- 

ment la nature et la réalité du capitalisme actuel. Ils dé- 

clarent que le système capitaliste a engendré dans son sein 

le «socialisme», car le secteur d'Etat dans l’économie capi- 

taliste serait du «socialisme». Selon les révisionnistes 

yougoslaves non seulement la classe ouvrière, maïs encore 

toutes les autres classes, les gens qui comprennent ce qu'est 

le socialisme comme ceux qui ne le comprennent pas, ceux 

qui souhaitent le voir s’instaurer comme ceux qui le haïs- 

sent, sont tous pour le «socialisme». Le capitalisme actuel 

s'intégrerait donc spontanément au socialisme. Et le pro- 

blème de la révolution socialiste ne se poserait donc plus. 

La théorie léniniste de la révolution prolétarienne, sou- 

tiennent-ils, «est périmée». Ces thèses ne sont pas nou- 

velles. Elles ont été empruntées à Kautsky, qui affirmait 

qu’on arrivera à l’époque de l’ultra-impérialisme où le ca- 

pitalisme se transformera de lui-même, automatiquement, 

en socialisme. C’est là la thèse des «théoriciens» socialis- 
tes de droïîte actuels, etc. 

En cherchant à faire passer le capitalisme monopoliste 

d'Etat pour du «socialisme», les révisionnistes yougoslaves 

déforment l'essence de l'Etat capitaliste actuel et cherchent 

à démontrer qu’il n’est plus une arme entre les mains de la 

bourgeoisie monopoliste, qu’il se situe au-dessus des 

classes. Ils entendent prouver par là qu’il est inutile d’ins- 
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taurer la dictature du prolétariat et de détruire l’ap- 

pareil d'Etat bourgeois. 

Toutes ces conceptions ont pour corollaire que dans les 

pays capitalistes la classe ouvrière ne doit pas s'organiser 

ni lutter pour sa libération, pour le socialisme. Il en dé- 

coule également qu’elle n’a pas besoin d’avoir son parti 

révolutionnaire marxiste-léniniste parce que, comme le 

soutiennent les révisionnistes yougoslaves, les partis bour- 

geois ou des organisations comme les syndicats, y compris 

ceux des Etats-Unis, peuvent, eux aussi, vous mener vers 

le socialisme. Voilà jusqu'où vont les révisionnistes you- 

goslaves. 
Tout le monde comprend bien l'essence et les objectifs 

de ces vues antimarxistes et antisocialistes des révision- 

nistes yougoslaves, foncièrement hostiles à la classe ouvriè- 

re. Comme tous les autres agents qui se sont introduits 

dans le mouvement ouvrier, ils cherchent à asservir spiri- 

tuellement la classe ouvrière, à l’éloigner de la véritable 

lutte pour le socialisme, à défendre le capitalisme et à 

prolonger son existence. Mais la classe ouvrière et les 

autres masses travailleuses des pays capitalistes, qui sen- 

tent peser chaque jour sur leurs épaules le joug et l’exploi- 

tation capitalistes, l'oppression et la violence de l’appareil 

d'Etat capitaliste, qui endurent la faim et le chômage, les 

persécutions et la terreur, ne se laissent pas facilement 

duper par les fables des opportunistes, des révisionnistes 

et des autres agents de l’impérialisme. Ils embrassent le 

marxisme-léninisme et suivent les partis communistes 

parce que ceux-ci sont seuls à exprimer leurs intérêts fon- 

damentaux et à les guider correctement sur la voie révo- 

lutionnaire de l’affranchissement de l'esclavage capitalis- 

te. 

6. — Du moment que les dirigeants révisionnistes you- 

goslaves ont assumé le rôle de défenseurs du capitalisme, 

il va de soi qu’ils ne peuvent pas ne pas dénigrer et atta-
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quer la dictature du prolétariat et le système socialiste de 

nos pays. Selon les dirigeants yougoslaves, la dictature du 

prolétariat aboutit inéluctablement à la bureaucratie, elle 
«limite la démocratie». Il faudrait donc selon eux, y renon- 

cer, car les ennemis de classe aussi auraient maintenant 

disparu, et passer à la prétendue démocratie directe. Ces 

«conseils» sont, bien entendu, adressés aux pays socialistes, 

parce que dans leur propre pays les dirigeants yougoslaves 

renforcent la dictature et tous ses organes, et cela non 

point pour lutter contre l'impérialisme et les ennemis du 

socialisme, mais pour maintenir leur pouvoir d’oppression 

et écraser leurs adversaires dans leur pays. Les partis 

communistes et ouvriers des pays socialistes ne relâchent 

pas leur vigilance, ils ont constamment à l'esprit l’expé- 

rience du P.C.U.S., qui écrasa les trotskistes et les bou- 

khariniens parce que ceux-ci cherchaient à affaiblir la dic- 

tature du prolétariat pour frayer la voie à la restauration 

du capitalisme. Ils ont présents à l’esprit les enseigne- 

ments du grand Lénine selon lesquels sans une dictature 

du prolétariat puissante et rigoureuse on ne peut pas édi- 

fier le socialisme. Ils n’ont pas oublié la récente expérience 

de la Hongrie, où l’affaiblissement de la dictature de la 

classe ouvrière a mis en danger la cause du socialisme dans 

ce pays. C’est pourquoi les partis communistes des pays 

socialistes renforcent l'Etat socialiste et toutes ses armes 

sous tous les aspects. La dictature du prolétariat, l'Etat 

socialiste, assurent la démocratie authentique aux larges 

masses travailleuses, au peuple, et ils écrasent impitoyable- 

ment toute résistance des ennemis du peuple, des ennemis 

du socialisme. Le caractère authentiquement démocra- 

tique de notre pouvoir est illustré par toutes les victoires 

que nous avons remportées dans le développement de l’é- 

conomie et de la culture, dans l’amélioration continue des 

conditions de vie de notre population, dans la large parti- 

cipation des ouvriers et des paysans aux affaires de l'Etat. 
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Le pouvoir populaire a ainsi plongé des racines profondes 

dans le peuple et il jouit de son appui total. Cela a été 

une fois de plus brillamment démontré par les résultats 

des récentes élections à l’Assemblée populaire. 

7. — Pour ce qui est de la «démocratie directe», autour 

de laquelle les révisionnistes yougoslaves font un si grand 

tapage, il ne s’agit de rien de moins que de nier le rôle 

économique qu'il appartient de remplir à l’Etat de la dic- 

tature du prolétariat pour l’édification du socialisme. Sui- 

vant le groupe dirigeant de la L.C.Y., l'Etat socialiste ne 

doit pas diriger l’économie, il ne doit pas en planifier le 

développement, il ne doit pas s’occuper des investissements 

ni acquérir des machines ou des matières premières, il ne 

doit pas veiller à la répartition ni exercer de contrôle sur 

la production et sur la consommation. Selon eux, ces 

tâches doivent être accomplies par chaque entreprise pour 

son propre compte, par les travailleurs de chaque lieu de 

travail, et c’est à eux qu’il incomberaïit d'élaborer le plan, 

de fixer les normes, les salaires, les prix, etc. Voilà ce 

qu'est la «démocratie directe. Ces «conseils que répan- 

dent les révisionnistes yougoslaves ont pour but de semer 

la confusion dans les esprits, de pousser à la désorganisa- 

tion de l’économie, à la concurrence et à l’anarchie dans 

la production, autant de traits caractéristiques du capitalis- 

me. C’est sur cette voie que la Yougoslavie s’est engagée, 

et les résultats sont là pour montrer que c’est celle de la 

restauration du capitalisme. 

Malgré les grandes quantités de dollars que les révi- 

sionnistes yougoslaves ont reçues des pays du camp im- 

périaliste, dans une série de branches l’économie yougo- 

slave marque le pas. L'augmentation même de la produc- 

tion industrielle enregistrée par rapport à l’avant-guerre 

n’est pas due à l’augmentation de la productivité, mais à 

l'accroissement du nombre des ouvriers travaillant dans 
la production. L'agriculture est dans une situation très
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précaire. ÆEn 1956, on a produit quelque quatre millions 

de tonnes de céréales de moins qu’en 1939. Alors qu'avant 

la guerre la Yougoslavie exportait des céréales, elle est 

obligée maintenant d’en importer chaque année plus d’un 

million de tonnes. La superficie des terres cultivées di- 

minue d’année en année. En 1952, on a laissé en friche 

358.000 ha et en 1956 l'étendue des terres non cultivées est 

montée à 575.000 ha. Plus de 55 pour cent des exploitations 

paysannes manquent d'outillage agricole. Le nombre des 

paysans pauvres et des paysans riches va s’accroissant, 

phénomène, comme on le sait, caractéristique du dévelop- 

pement capitaliste de l’agriculture. Dans les campagnes 

yougoslaves on recourt largement aux journaliers, et l’on 

exploite les paysans dépourvus de terre ou n’en possédant 

que très peu. Le niveau de vie de la population est bas. Les 

prix des articles de consommation varient suivant le bon 

plaisir des entreprises commerciales qui, au moyen de spé- 

culations diverses, s’assurent les plus gros profits possibles 

sur le dos des consommateurs. Voilà quels sont les fruits 

pratiques de la trahison des dirigeants révisionnistes yougo- 

slaves. Voilà la «voie yougoslave» de l'édification du so- 

cialisme. 

* * x 

Fidèle aux enseignements du marxisme-léninisme, 

notre Parti du Travail a lutté contre les révisionnistes 

yougoslaves avec détermination et en s’en tenant aux 

principes. L’attitude correcte et conforme aux principes 

observée par notre Parti, la juste évaluation du danger 

que le groupe dirigeant de la L.C.Y. présentait pour notre 

pays et notre Parti, la vigilance révolutionnaire de nos 

communistes et du Comité central ont empêché les con- 

ceptions et les menées hostiles des révisionnistes ÿyougo- 

slaves de trouver un champ d’action parmi notre peuple 

et notre héroïque Parti. Cela a réjoui nos amis, dont la 
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sympathie et l’attachement pour le Parti du Travail n’ont 

fait que s’accroître; et cela a fait enrager nos ennemis, les 

révisionnistes yougoslaves, dont notre peuple et notre 

Parti ont toujours été les bêtes noires. Dans l’avenir aussi, 

tout en veillant sur la pureté du marxisme-léninisme com- 

me sur la prunelle de nos yeux, nous continuerons à dé- 

noncer le révisionnisme yougoslave et à lutter jusqu’au 

bout pour l’anéantir politiquement et théoriquement. Ce 

combat est un devoir internationaliste qui sert le ren- 

forcement de l’unité de notre camp socialiste avec à sa 

tête l’Union soviétique, un devoir qui sert la cause de la 

paix et du socialisme ainsi que les intérêts mêmes des 

peuples de Yougoslavie. 

En ce qui concerne la lutte contre le révisionnisme, 

les organisations du Parti sont confrontées à des tâches 

importantes. Le Comité central attire l'attention des or- 

ganisations de base en particulier sur celles-ci: 

1.— Les organisations du Parti doivent œuvrer de 

façon systématique pour élever le niveau idéologique des 

communistes, pour les armer au mieux de la science mar- 

xiste-léniniste. C’est seulement ainsi que les membres du 

Parti seront parfaitement en état de lutter non seulement 

sur le terrain pratique, mais encore dans le domaine idéo- 

logique contre l’activité révisionniste des Vougoslaves, 

pour sauvegarder la pureté du marxisme-léninisme et 

pour renforcer et cimenter encore plus l’unité idéologique 
de notre Parti. 

2.— L'expérience que nous avons acquise jusqu'ici dé- 

montre que dans les plans des révisionnistes yougoslaves 

tendant à saper les pays socialistes et les partis commu- 

nistes et ouvriers, la lutte contre notre pays et notre Parti 

constitue un des objectifs essentiels. Témoin les tentatives 

des Vougosiaves pour détruire notre Parti durant la Lutte 

de libération nationale, leurs ingérences brutales dans nos 

affaires intérieures jusqu’en 1948, qui visaient, comme nos
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communistes et notre peuple le savent, à asservir notre 

pays, à faire de l’Albanie une septième république de la 

Vougoslavie et à liquider son indépendance politique et 

économique. Témoin le soutien et l’aide qu’ils ont prêtés 

aux traîtres et ennemis du Parti et du peuple, Koçi Xoxe 

et consorts, et, plus tard, leurs activités de subversion et 

d'espionnage; la facon dont ils ont encouragé les éléments 

antiparti à se dresser contre la ligne marxiste-léniniste de 

notre Parti, comme l’a montré l’action hostile menée à la 

Conférence du Parti de Tirana en 1956; le recrutement, à 

des fins subversives, des ennemis du Parti et du peuple, 

Liri Gega, Dali Ndreu, Tuk Jakova, Bedri Spahiu, Panajot 

Plaku, etc., qui, suivant leurs instructions, ont cherché à 

frapper dans le dos notre Parti et notre pouvoir populaire; 

les pressions continues exercées et la propagande conduite 

contre notre Parti et notre gouvernement populaire à tra- 

vers la presse, la radio, etc. Mais toutes les tentatives des 

révisionnistes yougoslaves pour mettre notre Parti et no- 

tre peuple à genoux ont échoué lamentablement. L’attitu- 

de marxiste-léniniste héroïque et conséquente de notre 

glorieux Parti, la juste orientation donnée par les congrès 

du Parti et par notre Comité central, notre fidélité iné- 

branlable au marxisme-léninisme, à la grande Union s0o- 

viétique et au Parti communiste de l’Union soviétique, ont 

été autant de facteurs qui. ont permis de réduire à néant 

l’action hostile des révisionnistes yougoslaves contre no- 

tre Parti et notre peuple. 

Mais ce n’est pas une raison pour relâcher tant soit 

peu notre vigilance. L'exemple de la Hongrie révèle la 

ruse et le pouvoir malfaisant de l’ennemi. Tout commu- 

niste et toute organisation de base ont donc pour devoir 

de renforcer leur vigilance révolutionnaire et d’éduquer 

le peuple dans ce sens. Dans l’avenir aussi, les révisionnis- 

tes yougoslaves chercheront à nuire à notre Parti et à 

notre pouvoir, ils chercheront à encourager nos ennemis 

;   
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intérieurs, koulaks, anciens agents de subversion, fugitifs, 

leurs soutiens et leurs familles, les éléments antiparti et 

les éléments expulsés du Parti pour des raisons politiques, 

etc. Les organisations de base ont pour devoir de renfor- 

cer leur vigilance et de bien connaître l’activité que dé- 

ploient ces éléments. Si l’on relève des signes de travail 

hostile, les communistes doivent être prêts à le dénoncer 

et à l’extirper. Les communistes doivent également être 

vigilants pour sauvegarder l’unité d’acier dé notre Parti, 

unité qui constitue le bien le plus précieux et la garantie 

la plus sûre de nos victoires présentes et futures. 

3. — Les organisations de base du Parti doivent amé- 

liorer le travail qu’elles mènent pour éclairer politique- 

ment les masses au point de vue politique et pour démas- 

quer complètement le révisionnisme yougoslave. ‘Par leur 

propagande, les révisionnistes yougoslaves s’efforceront 

d’empoisonner les esprits. Les radios réactionnaires, cel- 

les d'Occident comme celle de Yougoslavie, font une pro- 

pagande incessante en faveur des idées du révisionnisme, 

elles appellent à suivre l'exemple yougoslave, ete. Les 

communistes doivent donc être toujours prêts à dénoncer 

les slogans de l’ennemi et sa propagande hostile. 

4. — Le Comité central du Parti attire en particulier 

l'attention des organisations de base sur la nécessité de 

consolider leur travail d'éducation et d’attacher toujours 

plus de soin à l'éducation de notre héroïque jeunesse et 

de nos intellectuels. On sait que par son action, l’ennemi 

cherche à désorienter la jeunesse en encourageant chez 

elle des manifestations étrangères au socialisme et des 

conceptions petites-bourgeoises. Dans les rangs des intel- 

lectuels également, l’ennemi cherche à susciter le mécon- 

tentement, à les désorienter et à semer la confusion 

idéologique. Il convient de dire que tant notre jeunesse que 

nos intellectuels se sont toujours montrés de dignes pa- 

triotes, fidèles à la cause du peuple et du Parti, qu’ils ont
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combattu fermement les ennemis et le révisionnisme. 

Malgré tout, les organisations du Parti doivent encore 

améliorer leur travail, elles doivent se tenir aussi près 

que possible des masses et ne pas sous-estimer le mal que 

l’action de l’ennemi peut faire dans ces domaines. 

5.— Les révisionnistes yougoslaves ont pour but de 

diviser le camp socialiste et de discréditer l’Union sovié- 

tique. Notre Parti a donc pour devoir de continuer 

d’œuvrer, comme il l’a fait jusqu’à ce jour, pour renforcer 

encore notre attachement et notre grande amitié pour tous 

les peuples des pays du camp socialiste et en premier lieu 

pour la glorieuse Union soviétique. Les organisations du 

Parti doivent faire, au sein des masses, la propagande des 

succès obtenus par les pays du camp socialiste, qui sont 

également le fruit de leurs relations fraternelles et de 

l’aide mutuelle qu’ils se prêtent, des succès de l’Union 

soviétique et du soutien qu’elle accorde aux pays socialis- 

tes. A cet égard, il convient en particulier d’intensifier 

les activités de la société d'amitié avec l’Union soviétique. 

Les organisations du Parti doivent prendre des mesures 

afin que le mois de l’amitié avec l’Union soviétique soit 

célébré cette année avec plus d'éclat que jamais. 

6.— Tout en œuvrant à l’accomplissement des tâches 

précitées, les organisations du Parti doivent mobiliser tous 

les communistes et les larges masses travailleuses pour 

résoudre les problèmes économiques, pour réaliser et dé- 

passer le plan d'Etat dans tous les secteurs. Nos 

succès économiques dans tous les domaines non seulement 

renforcent notre patrie sous tous les aspects, mais aussi 

ils illustrent parfaitement l'unité de notre peuple, les 

étroits liens qui l’unissent à son Parti, et ils représentent 

une éclatante victoire des idées du marxisme-léninisme 

sur l’idéologie bourgeoïse et révisionniste. Ils constituent 

un rude coup porté aux révisionnistes yougoslaves qui 

veulent l’affaiblissement économique de notre République.   
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Ce sont là les vues que le Bureau politique entend ex- 

poser au Comité central. La force des idées du socialisme 

est grande. Elles se propagent de jour en jour davantage 

aux quatre coins du monde et gagnent à elles chaque 

année des millions d'hommes. Notre victoire dans la lutte 

contre les ennemis du socialisme et. du communisme est 

certaine. 

Publié pour la première fois 

dans les «Documents 
principaux du P.T.A.» 

t. III, Tirana, 1970 

Œuvres, t. 16



NOTRE PARTI S’EST TREMPE EN LUTTANT 

CONTRE LES DIFFICULTES 

Extraits d'un entretien avec deux camarades du 

Parti communiste d’Indonésie 

80 octobre 1958 

Le Bureau politique du Comité central de notre Parti, 

camarades, nous a chargés de nous entretenir avec vous et, 

si vous le permettez, nous vous retracerons dans ses 

grandes lignes l’histoire de notre Parti. 

Sur quelles bases et comment a été formé le Parti com- 

muniste d’Albanie? 

Notre Parti est un parti jeune. Il n’a que 17 années 

d'existence et il a été formé au cours de la Seconde Guerre 

mondiale. A l’origine, il ne comptait que 200 membres. 

Les circonstances dans lesquelles il vit le jour étaient par 

certains aspects favorables et par certains autres défavo- 

rables. Parmi les circonstances favorables à sa création, 

nous citerons: 

Premièrement, la tradition de lutte armée de notre 

peuple. Le peuple albanais est un peuple aux anciennes 

traditions guerrières. Il a toujours combattu pour la liberté, 

l'indépendance et la souveraineté de sa patrie. Notre 

peuple a connu l’occupation pendant des siècles, mais il 

n’a jamais cessé sa lutte contre les occupants. Vous avez 

entendu parler des combats de notre peuple dirigés par 

notre héros national, Skanderbeg, et vous avez déjà vu, je 

suppose, le film «Skanderbeg» où la lutte de notre peuple   

LE P.T.A. S'EST TREMPE DANS LA LUTTE 805 
  

contre les Turcs osmanlis au cours des XIV et XVèmes 

siècles est si bien mise en relief. Dans ces luttes il s’est 

montré l’un des peuples d'Europe les plus valeureux et les 

plus progressistes, et il l’a prouvé par ses héroïques com- 

bats pour défendre contre les bandes ottomanes non seule- 

ment son propre pays mais aussi la civilisation européenne. 

Montaigne commence, pour ainsi dire, ses «Essais en 

recommandant de prendre pour exemple les hautes 

vertus de notre héros national, Skanderbeg. C’est ainsi 

que, depuis longtemps déjà, l’histoire, le courage et la lutte 

du peuple albanaïs ont été hautement appréciés. 

Le peuple albanais au cours des siècles n’a pas seule- 

ment combattu, il a aussi créé sa culture. Etant un peuple 

ancien, il est le dépositaire d’une ancienne culture. Au 

cours des âges, les envahisseurs étrangers l’ont opprimé, 

ils l’ont exploité économiquement, ils ont voulu aussi 

ignorer ses traditions culturelles et le considérer comme un 

peuple barbare et inculte. Dans ce domaine, soulignons que 

nous sommes en train de mettre au jour de nombreux 

monuments archéologiques de grand intérêt, qui confirment 

l’existence et le développement de l'antique culture du 
peuple albanais. 

Cette tradition de combat, l’une des plus brillantes 

vertus de notre peuple, ainsi que ses traditions culturelles, 

notre Parti les a héritées et les a faites siennes. 

Deuxièmement, les enseignements du marxisme-léni- 

nisme. Sur sa Voie ardue, notre Parti a choisi comme 

boussole pour s'orienter, les enseignements théoriques et 

pratiques du marxisme-léninisme. Ces enseignements 

avaient pénétré en Albanie avant la création du Parti, à 

travers les premiers groupes communistes. Notre Parti 

bénéficiait de l'expérience de la glorieuse lutte du Parti 

communiste de l’Union soviétique, sur laquelle il s’appuya 

de toutes ses forces dès l’union des premiers groupes com- 
munistes de l’Albanie.
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Troisièmement, le travail préparatoire des groupes 

communistes. Le mouvement communiste en Albanie ne 

vit pas le jour en 1941. Ses débuts remontent plus haut, 

à l’époque où des individus isolés et des groupes luttaient 

déjà contre le régime de Zogu pour les droits démocratiques 

et syndicaux. Mais comme il s'agissait, à l’époque, de 

plusieurs groupes communistes en Albanie, il va de 

soi que ces groupes n'avaient pas tous une claire con- 

ception de l'orientation à suivre. Il en était qui s’en 

tenaient à de justes points de vue marxistes, mais il y en 

avait d’autres dont les conceptions étaient erronées. C’est 

ainsi que se présentait chez nous le mouvement communiste 

à ses débuts. Malgré leurs défauts, ces groupes ont aidé 

à établir le contact avec les masses, pour diffuser parmi 

le peuple les idées du communisme et faire connaître la vie 

nouvelle en Union soviétique. L'existence de ces pre- 

miers groupes et la diffusion des idées communistes dans 

les masses a constitué une bonne base qui a contribué à 

la fondation de notre Parti. 

Quatrièmement, l'absence de partis politiques en Al- 

banie avant la Libération. Sous le régime d’'Ahmet Zogu, 

il n'existait en Albanie aucun parti politique. Zogu ne per- 

mettait pas la formation de partis, fussent-ils de tendances 

bourgeoises, sociales-démocrates ou d’autres tendances 

analogues, pourtant inoffensives pour son régime. Ainsi 

l'esprit de résistance contre le régime de Zogu et contre 

la préparation de l’occupation du pays par l’Italie fasciste 

ne fut maintenu élevé que par les groupes communistes. 

L’absence d’autres partis facilita la propagation des idées 

communistes, qui ne trouvèrent pas sur leur chemin l’obs- 

tacle qu'’auraient pu constituer les idées et les théories des 

partis bourgeois. Les communistes albanais affrontèrent 

le fouet, les balles et le gibet du régime de Zogu, en parti- 

culier durant la période précédant l'instauration du fas- 

cisme. Lors de l’invasion de notre pays par l'Italie en 1939,   
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le peuple albanais, fidèle à ses traditions de combat pour 
la liberté et poussé par l’action des patriotes conduits par 
les communistes, se dressa tout entier contre les envahis- 
seurs italiens, les féodaux et les hommes d’Ahmet Zogu qui 
trahirent la patrie. Aïnsi les communistes et notre peuple 
entreprirent la lutte contre les traîtres et les fascistes dès 
1939. Maïs de quelle nature était la lutte que livra le peuple 
albanais avec à sa tête les communistes? C'était à la fois 
une lutte politique et idéologique combinée avec des atten- 
tats et des actions armées, conformément aux enseigne- 
ments marxistes-léninistes. Mais en même temps que ce 
combat et à travers même ce combat, les vrais communistes 
marxistes albanais travaillaient aussi pour la réalisation 
d’un grand but: la formation du Parti communiste d’Al- 
banie. Aïnsi donc, avant même la fondation de notre 
Parti, c’est-à-dire de 1939 à 1941, à l'exemple et sous la 
conduite des communistes et des patriotes, une lutte mul- 
tiple fut menée contre les occupants italiens. 

Les idées du communisme s’acquirent rapidement la 
sympathie et le soutien du peuple albanais, parce que les 
communistes, dès le début, s’appuyèrent sur le peuple et, 
tout jeunes qu’ils étaient, ils montrèrent leur capacité de 
le conduire avec hardiesse dans toutes les situations. Par 
leurs exploits ils se gagnèrent le respect et l'amour du 
peuple parce que celui-ci aime et respecte beaucoup les 
hommes courageux. Mais si ces idées trouvèrent un appui 
auprès du peuple, ce fut parce qu’il se persuada que ces 
idées et ceux qui les propageaient étaient ses vrais sau- 
veurs. 

Cinquièmement, le rôle d'avant-garde, parfaitement 
rempli chez nous par la classe ouvrière, malgré sa faible 
importance numérique. En Albanie il n'existait pas de 
classe ouvrière nombreuse et développée, du fait même 
que l’industrie, un certain artisanat excepté, était pour
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ainsi dire inexistante. Néanmoins, elle prit rapidement 

conscience du rôle qui lui incombait. 

Sixièmement, l'esprit patriotique et révolutionnaire de 

notre paysannerie, Nous avions une paysannerie patriote 

et très révolutionnaire, qui se rallia totalement au parti du 

prolétariat, qui adopta son programme, accepta la direction 

de notre Parti communiste, autrement dit la direction de la 

classe ouvrière. Ce fut là un élément très favorable pour 

l’action de notre Parti. Des forces révolutionnaires comme 

il s’en trouvait au sein de notre paysannerie, existent bien 

entendu aussi dans la paysannerie des autres peuples, mais 

encore faut-il les mobiliser, les orienter et les diriger. Le 

fait est que la paysannerie de notre pays, malgré son re- 

tard culturel et économique, possédait un esprit patriotique 

élevé. De surcroît, elle vit chez les communistes ses vrais 

libérateurs et, de ce fait, accepta de se mettre sous la direc- 

tion de la classe ouvrière et de son avant-garde, le Parti 

communiste. | 

Comment le Parti organisa-t-il et dirigea-t-il la Lutte 

de libération nationale? 

La lutte du peuple albanais contre les occupants 

fascistes commenca en 1939 et se termina par la libération 

complète de l’ Albanie. Au cours de cette lutte fut réalisée, 

peut-on dire, non seulement l’unité totale du peuple al- 

banaïis sous la direction du Parti, mais aussi la différencia- 

tion des ennemis du peuple. 

Quelles étaient, en peu de mots, les grandes lignes du 

programme de notre Parti? La question primordiale était 

la lutte à mener, jusqu’au bout et sans compromis, contre 

les occupants et leurs collaborateurs. Le Parti considérait 

l'insurrection armée comme la seule voie conduisant à la 

libération du pays et à la prise du pouvoir. On devait y 

parvenir en mobilisant le peuple tout entier, tous ceux qui 

étaient pour la lutte contre l’ennemi sans aucune distinc- 

tion et sans égard à leurs idées politiques ou à leurs   
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croyances. En les considérant tous comme des amis du Parti 
et du peuple, notre Parti avait pour but de les mobiliser 
autour de lui et de les engager dans la lutte contre les 
occupants et les traîtres au pays. 

Un autre aspect de la lutte de notre peuple consistait 
dans le fait qu’elle n’était pas isolée, mais très étroitement 
liée à la lutte de l’Union soviétique contre l’ennemi com- 
mun. Notre Parti avait pour mot d’ordre: lutte jusqu'à 
la victoire contre les ennemis, côte à côte avec l'URSS. 
car nous devions conquérir notre liberté par notre propre 
combat et avec l’appui de la lutte de libération des peuples 
soviétiques. 

Sur le plan idéologique également, notre Parti a suivi 
résolument les enseignements du marxisme-léninisme et du 
Parti communiste (bolchévik) de l’Union soviétique. 

Notre Parti luttait aussi pour une Albanie libre, indé- 
pendante et démocratique, pour de grandes réformes politi- 
ques et économiques, et en matière économique principale- 
ment pour la réforme agraire. Voilà quelles étaient les 
grandes lignes de notre programme. Et c’est pour ce pro- 
gramme que notre Parti s’est battu les armes à la main. 

Dans sa lutte pour la liberté, notre Parti a dû affronter, 
outre les nombreuses divisions italiennes et allemandes, 
tous ses ennemis intérieurs, qui étaient aussi ceux du 
peuple. En premier lieu, le Parti a lutté contre les élé- 
ments scissionnistes trotskistes, qui agissaient en sous-main 
déjà avant la formation du Parti. Lorsque le moment vint 
de le former, ils se regroupèrent et tentèrent d’y faire obs- 
tacle. Mais le Parti n’en fut pas moins créé, malgré leurs 
efforts. Ensuite, en formant des fractions, ils cherchèrent 
à le liquider et à détruire sa juste ligne, maïs c’est lui 
qui liquida ces ennemis et fut finalement victorieux. 

Le Parti, dès sa création, appela à la lutte le peuple 
tout entier ainsi qu'un bon nombre d'éléments naguère 
progressistes, mais qui hésitaient maintenant à combattre
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l'occupant; il s’efforça de les entraîner dans son sillage et 

de les engager dans ce combat. Il s'agissait ici de certains 

chefs et éléments connus qui s'étaient acquis dans le passé 

une certaine influence parmi le peuple, mais qui, dans les 

derniers temps, observaient une attitude hésitante. Toute- 

fois, jamais le Parti ne fonda ses espoirs sur eux ni ne 

pensa établir ses liens avec le peuple par leur entremise. 

Il s’efforça d'amener ces éléments à prendre nettement 

position: ils devaient s'engager dans la lutte côte à côte 

avec le peuple, ou sinon, être rejetés. Aïnsi donc, le Parti 

s’efforca de se rallier ces hommes en les engageant dans 

la lutte ou tout au moins de les neutraliser. Mais s'ils 

venaient à collaborer avec l'ennemi, ils devaient perdre par 

1à même leur influence, le peuple verrait leur vrai visage 

et les combattrait. 

Le Parti œuvra intensément parmi les nationalistes! 

pour les entraîner eux aussi dans la lutte contre l’occupant. 

Mais tout en recherchant l’union et la coopération sincère 

avec les nationalistes, le Parti communiste d’Albanie de- 

meurait attentif aux hésitations observées chez un certain 

nombre d’entre eux, au manque de persévérance dans la 

lutte révolutionnaire et dans la lutte pour la démocratisa- 

tion du pays, aux tendances de certains d’entre eux à 

transiger avec les quislings et les occupants. Afin de rallier 
ces éléments à la lutte, le Parti fonda sa politique sur 
une question capitale: les occupants foulaient nos foyers: 
pour les chasser il fallait les combattre. Il lança done le 
mot d'ordre: quiconque aime sa patrie doit se battre. Et l’on 

1On appelait généralement nationalistes les patriotes qui 
aimaient leur patrie et voulaient la voir libérée de l'occupant, mais 
dont les objectifs à plus long terme n'étaient pas révolutionnaires. 
Par ailleurs s’intitulaient également nationalistes les pseudo- 
patriotes. Aussi les véritables patriotes, pour ne pas être con- 
fondus avec les éléments réactionnaires et traîtres, étaient-ils 
appelés également nationalistes sincères ou nationalistes patriotes.   
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devait voir ainsi quels étaient les patriotes et quels étaient 

les traîtres. Quant aux autres questions qui se poseraient 

inévitablement, elles devaient être réglées à la libération 

de l’Albanie. Le peuple albanais comprit parfaitement 

cette politique. Les pseudo-nationalistes qui ne soutinrent 

pas la lutte de libération commencèrent à perdre leur 

influence dans le peuple. (Cependant, ceux-ci non plus 

ne restèrent pas les bras croisés. Au début, ils ne firent 

pas une juste évaluation des forces du peuple et de la 

grande force de notre jeune Parti qui venait de voir le 

jour. Ils s’imaginaient que le peuple albanais en était 

encore au stade de 30 ou 40 ans auparavant et qu'ils 

pouvaient continuer à le tromper facilement. Ils pensaient 

que notre Parti se composait de «gamins», et croyaient 

pouvoir le discréditer à tout moment aux yeux du peu- 

ple en recourant aux slogans connus de la bourgeoisie: 

«les communistes détruisent la famille», «ils n’ont pas 

de morale», etc. (Cette sous-estimation joua en notre 

faveur parce qu’elle nous permit de gagner du temps. 

Maïs en cette question, bien entendu, les pseudo-nationa- 

listes se trompèrent, car la vaillance et la politique 

juste de notre Parti au cours de la guerre entraînèrent le 

peuple à l'insurrection et lui inspirèrent une grande con- 

fiance. Ils se rendirent alors compte du danger et se 

mirent à mieux déterminer leur attitude. Mais il était trop 

tard. Le Parti avait accompli son travail parmi le peuple. 

Celui-ci lui faisait désormais pleinement confiance et les 

slogans des traîtres ne pouvaient plus avoir cours. 

Le Parti se rendait parfaitement compte que la liaison 

étroite avec les masses était le meilleur indice de la force 

et de la capacité d’un parti marxiste-léniniste; il savait que 

pour ne pas se couper des masses ni rester à la traîne des 

événements il lui fallait se montrer capable de remplir son 

rôle d'avant-garde de la classe ouvrière, de combiner la 

théorie révolutionnaire avec la pratique concrète de la ré-
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volution. C’est pourquoi le Parti s’employa de toutes ses 

forces à se lier aux masses populaires et à les persuader du 

bien-fondé de sa ligne politique. Il donna la primauté à 

cette tâche, en la considérant comme la clé du problème de 

l’union et de la mobilisation du peuple dans la lutte. 

En 1942 notre Parti élabora un programme très im- 

portant en vue de la mobilisation des masses? Ce fut un 

événement marquant, qui devait conduire à la Conférence 

de Peza, un village à proximité de Tirana. Le but principal 

était d’abord de fonder le Front de libération nationale 

d’Albanie, ensuite de jeter les bases du pouvoir populaire 

dans notre pays. Notre Parti invita à cette conférence 

beaucoup de gens: outre les communistes, de vieux et de 

jeunes patriotes, des nationalistes, des hommes aux vues 

non communistes, et même des anticommunistes, des 

croyants des différentes religions et d’autres. Une bonne 

partie des personnes invitées répondirent à l'appel et 

vinrent participer à la conférence. Il y avait aussi parmi 

eux des éléments anticommunistes, mais qui, à ces heures- 

là, pour leurs intérêts personnels étroits, se posaient en 

adversaires de l'occupant; il y vint même des représentants 

du roi Zogu. D’autres, cependant, ne se présentèrent pas, 

en particulier des gens qui avaient eu de l’influence parmi 
le peuple mais qui étaient maintenant ouvertement ou 

secrètement liés aux occupants. 

C’est dans ces conditions que fut créé, selon le vœu 

unanime des participants à la conférence, le Front de libé- 

ration nationale et jetés les fondements du futur pouvoir 

populaire, du pouvoir des conseils de libération nationale. 

Le Front n’était pas une union de partis politiques, c'était 

l'union volontaire du peuple albanaïs tout entier. D’autres 

nationalistes et patriotes adhérèrent au Front à titre indi- 

2 À la Ière Conférence consultative des cadres actifs du P.C.A. 

(8 avril 1942). 
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viduel et non comme représentants de partis ou de groupes 

politiques. Le seul parti politique dans le Front était le Parti 

communiste d'Albanie. Cette conférence était une grande 

victoire de la politique du Parti et du peuple albanais. Elle 

jeta les fondements du Front de libération nationale et du 

pouvoir populaire. Elle affirma le rôle dirigeant du Parti 

communiste d’Albanie dans la Lutte de libération nationale, 

elle enregistra ainsi sa première grande victoire politique 

et consacra l’union volontaire des larges masses du peuple, 

dont les bases avaient été posées dans la lutte contre les 

occupants. Le Parti communiste d’'Albanie était l’artisan 

de cette union et le dirigeant direct et unique du Front de 

libération nationale. Ce Front, par ailleurs, était fondé sur 

l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie. 

Les occupants italiens n’étant pas parvenus à saboter 

la Conférence de Peza par l'intermédiaire de leurs agents, 

se mirent à attaquer la zone de Peza en y lançant leurs 

divisions, mais ils se heurtèrent à la ferme résistance des 

partisans et du peuple. 

Alors que les ennemis pensaient avoir liquidé notre 

Parti, par une nuit de juillet, suivant les instructions du 

Comité central du Parti, dans toute l’Albanie les fils télé- 

phoniques furent coupés et les poteaux abattus; des routes, 

des ponts, des convois furent attaqués et d’autres coups 

de maïn effectués. Cela ébranla non seulement les Italiens, 

mais aussi les traîtres. La crise générale causée dans les 

rangs de l’ennemi par l'essor impétueux de la Lutte de 

libération nationale ne tarda pas à entraîner la chute du 

gouvernement quisling. 

Dans cette période, la lutte se poursuivait sans inter- 

ruption, gagnant sans cesse en ampleur. Les guérillas 

furent regroupées en bataillons, les bataillons en brigades 

et celles-ci en divisions, etc. Des régions entières furent 

libérées et le vieil appareïl du pouvoir de l’occupant dé- 

truit pour céder la place aux conseils populaires nouvel-
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lement constitués. Des écoles furent ouvertes. Les traîtres 

étaient jugés par le peuple. Tous les privilèges des féo- 

daux furent abolis, aucune redevance ne leur était plus 

versée par les paysans. Même dans les villes encore oc- 

cupées furent créés les conseils de libération nationale. 

Ainsi, chaque quartier dans ces villes avait son propre 

conseil et la ville avait aussi le sien, qui travaillait à re- 

cueillir des renseignements militaires et politiques, collec- 

tait des aides qu'il faisait parvenir aux partisans, organi- 

sait des attaques contre les dépôts et les casernes de l’en- 

nemi, ravitaillait l'Armée de libération nationale en armes, 

en vêtements, en vivres, etc. 

Après la Conférence de Peza, les occupants fascistes, 

face à la lutte acharnée qui leur était livrée, s’efforcèrent 

de créer avec l’aide de la réaction un groupement suscep- 

tible de faire contrepoids au Parti, le «Balli kombétar» 

(Front national) comme s’intitula cette organisation. Ils 

visaient par là à détourner le peuple de sa voie et à l’éloi- 

gner de la lutte qu’il menait contre eux. Bien entendu, 

ils usèrent à cette fin d’une foule de slogans démagogiques. 

Le Front de libération nationale, qui était dirigé par 

le Parti, appela les éléments de cette organisation à 

adhérer, s’ils voulaient réellement se battre, au Front de 

libération nationale et à accepter sa plate-forme. Nous 

leur proposâmes même d'engager des négociations, et celles- 

ci furent entamées mais elles n’aboutirent pas. Ils ne pou- 

vaient naturellement pas combattre l'ennemi, du moment 

que c'était celui-ci même qui les avait organisés. Ainsi, au 

bout d’une très courte période, les slogans démagogiques de 

ces éléments furent démasqués. Et alors que notre lutte 

devenait de jour en jour plus ardente, le «Balli kombétar», 

lui, était obligé de se manifester ouvertement aux côtés de 

l'ennemi. Le peuple se rendit clairement compte que cette 

organisation était une arme aux mains des occupants. La 

politique juste de notre Parti à l’égard des nationalistes 
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eut aussi pour effet de réaliser la différenciation entre les 

traîtres, les hésitants et les patriotes. Le peuple albanais 

avait désormais parfaitement compris qui défendait réel- 

lement ses intérêts et qui était contre lui. Par la suite, notre 

Armée de libération nationale devait liquider aussi les 

quelques bandes ballistes. 
Nous avons dit qu’à la Conférence de Peza vinrent aussi 

des représentants du roi Zogu, qui s'était enfui en 1939 

à l'étranger. S'ils y participèrent, ce fut avec une intention 

démagogique et réactionnaire. Maïs ayant compris qu'ils 

ne pourraient pas jouer leur carte, eux aussi se détachèrent 

de nous et, avec l’aide des Anglais, formèrent leur organi- 

sation, qu’ils nommèrent «Legaliteti». Toutefois, cette or- 

ganisation également fut démasquée et liquidée dès le 

temps de la guerre, car elle n’effectuait pas la moindre ac- 

tion contre les occupants et les ennemis du peuple; au con- 

traire, elle cherchait à saboter la lutte du peuple. 

En septembre 1948, l'Italie fasciste capitulait. Le Parti 

appela tous les militaires italiens à ne pas se rendre aux 

Allemands, mais à se joindre à nous dans les montagnes. 

Nous dîmes à ceux qui voulaient se battre contre les fas- 

cistes allemands que nous étions disposés à leur donner 

des armes. Une partie d’entre eux se rallièrent à nous. 

Après la capitulation de l'Italie, le sol de notre pays 

fut foulé par les troupes allemandes, et notre peuple, sous 

la direction du Parti, mena aussi une lutte très acharnée 

contre ce nouvel occupant. Il nous restait encore plusieurs 

étapes importantes à parcourir jusqu’à la libération de 

l’Albanie. L'une de ces étapes fut la réunion d’une confé- 

rence du Parti? où fut élu notre Comité central. Le Parti 

avait été dirigé jusque-là par un Comité central provisoire. 

Les travaux et les décisions de cette conférence renfor- 

cèrent encore davantage le Parti sur le plan de l’organisa- 

3 La Ière Conférence nationale (17-22 mars 1943). 
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tion. Lorsque notre armée de partisans eut grossi, une 

autre conférence importante se réunit, qui jeta les fonde- 

ments de l’'Etat-major général de notre Armée de libération 

nationale. Le 24 mai 1944, fut convoqué le Congrès de Pér- 

met auquel participèrent des délégués de toutes les régions 

de l’Albanie, communistes et patriotes, combattants de la 

Lutte de libération nationale et membres des conseïls popu- 

laires de libération nationale des régions libérées et non 

libérées. 
Après avoir fait le bilan de toutes les victoires rem- 

portées jusqu'alors, ce Congrès adopta des décisions très 

importantes. C’est là qu’il fut décidé de passer à l’offen- 

sive générale pour la libération complète de l’Albanie. A 

cette occasion, un nouvel appel fut adressé à tous ceux qui 

s'étaient trompés pour qu’ils s'engagent dans la Lutte de 

libération nationale contre les occupants. Le Congrès de 

Pérmet décida que toutes les concessions politiques et éco- 

nomiques accordées aux étrangers seraient annulées, tous 

les traités signés par le gouvernement de Zogu avec les 

puissances impérialistes, Etats-Unis d'Amérique, Angle- 

terre, Italie, Grèce et autres, étaient dénoncés. A ce mo- 

ment-là, à Londres, les Anglais tentèrent de constituer un 

«gouvernement» en exil prétendument démocratique, com- 

me cela avait été fait pour d’autres pays. Le Congrès de 

Pérmet décida que le peuple albanais n’accepterait aucun 

autre gouvernement et que le régime d’Ahmet Zogu n’au- 

rait plus de place en Albanie. De même, le Conseil général 

antifasciste de libération nationale qui émana du Congrès 

de Pérmet et que nous appelons aujourd’hui Assemblée po- 

pulaire, élut le Comité antifasciste de libération nationale, 

investi des attributions d’un gouvernement provisoire. 

Après le Congrès de Pérmet, notre Armée de libération na- 

tionale engagea maintenant des divisions dans son offen- 

sive générale contre les divisions allemandes et les bandes 

de traîtres. 

  

LE P.T.A. S’EST TREMPE DANS LA LUTTE 817 
  

A la veille de la libération de l’Albanie, en octobre 

1944, se tint la Réunion de Berat. En vertu d’une de ses 

décisions essentielles, le Front de libération nationale 

demeurait seulement une organisation politique, désormais 

distincte des organes exécutifs du pouvoir populaire. 

Le 29 novembre 1944, l’Albanie achevait d’être libérée 

par l’Armée de libération nationale, qui comptait alors 

70.000 combattants. Dès lors, tout le pouvoir était aux 

mains du peuple dirigé par le Parti communiste d’Albanie, 

parce qu'aucun autre parti n’avait participé en Albanie à la 

lutte contre les occupants. L'ancien régime était détruit de 

fond en comble, et le pouvoir populaire, mis sur pied déjà 

durant la guerre, allait se renforçant. 

Avant même la complète libération de l’Albanie, notre 

Armée alla au secours des peuples et des partisans yougo- 

slaves, avec des divisions entières. C’est ainsi que nos divi- 

sions en Yougoslavie aidèrent à libérer le Monténégro, la 

Bosnie, le Sandjak, la Kosové et la Metohie. Dans les com- 

bats livrés pour aider les peuples de Yougoslavie nos 

unités perdirent des centaines de partisans. 

Nous avons subi de très gros dommages du fait de 

l'ennemi. Nous sommes un petit peuple, mais les chiffres 

de nos pertes ont été relativement considérables. Nous 

avons eu 28.000 tués, environ 12.600 blessés, et 10.000 dé- 

portés dans les camps de concentration. L’ennemi a détruit 

en Albanie des villes, des régions et des villages entiers. 

Environ 63.000 maisons ont été incendiées, notre cheptel a 

été décimé, les ponts, les ports dynamités. De notre côté, 

nous avons lourdement éprouvé les occupants, qui lais- 

sèrent sur notre sol 26.600 tués sans compter 21.245 blessés 

et 20.800 prisonniers, que nous avons gardés dans les mon- 

tagnes. A la Libération, nous leur avons permis à tous de 

regagner leurs foyers. Les ennemis n’ont pas seulement 

4 Le P.C.A. était le seul parti politique dans le pays.
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subi des pertes humaines, ils ont essuyé aussi de lourdes 

pertes matérielles: nous leur avons capturé plus de 2.100 

tanks, blindés et véhicules divers, 4.000 canons et mortiers, 

outre les fusils, les mitrailleuses et d’autres armes et 

équipements. 

Nos partisans commencèrent la lutte avec de vieilles 

armes ou bien avec quelque revolver abîmé. Mais ce n’est 

pas avec ces armes que nous avons poursuivi la guerre, nous 

l'avons poursuivie avec des armes modernes que nous avons 

arrachées de haute lutte aux ennemis dans leurs arsenaux 

ou sur les champs de bataille. 

La guerre de partisans dans notre pays se développa à 

l'exemple de la guerre des partisans soviétiques. Confor- 

mément aux enseignements de Marx, Engels, Lénine et 

Staline, nous avons mené une guerre extrêmement mobile 

en attaquant l’ennemi de tous côtés, là où il s’y attendait 

le moins. 

À part les ennemis fascistes italiens et allemands et 

leurs collaborateurs, les traîtres au pays, les Anglais et les 

Américains, tout en se disant nos alliés, nous ont créé 

durant la guerre bien des ennuis. lis envoyèrent dans les 

zones que nous avions libérées des missions militaires, qui, 

tout en prétendant nous apporter leur aide, cherchaient 

par tous les moyens à saboter la Lutte de libération na- 

tionale de notre peuple. Leur but était d'organiser la réac- 

tion et les quislings. Ils équipaient en fait les bandes de 

la réaction avec les armes qu'ils promettaient de nous 

envoyer. Mais ils ne pouvaient pas nous tromper. Notre 

Parti était très vigilant. Nous les mîmes à plusieurs re- 

prises en garde contre ces agissements. Ils finirent par 

nous contraindre à accepter d'entreprendre une action 

commune sur notre littoral. Ils visaient par là à mettre 

pied sur notre sol et à occuper ainsi notre pays. Mais ils 

avaient aussi un autre dessein: en cas de refus de notre 

part, ils nous auraient accusés de refuser de combattre aux 
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côtés des alliés, et de ne combattre qu'aux côtés des Russes. 

Notre commandement devina leur intention. Il accepta la 

proposition d’entreprendre cette action, mais à des condi- 

tions très strictes et prévint les Anglais qu’à peine l’action 

terminée, ils devaient réembarquer dans les 24 heures, 

sinon nos forces tourneraient leurs armes contre eux. Ainsi, 

les troupes anglaises, qui auraient été anéanties lors de 

cette opération si nos partisans n'avaient pas attaqué les 

Allemands, se virent obligées de repartir et leur projet 

échoua. 

Après la Libération aussi, les Anglo-Américains organi- 

sèrent de nombreux complots contre notre pouvoir, mais 

toutes leurs tentatives furent découvertes à temps et dé- 

jouées. Nous possédons des documents anglais interceptés 

dans notre pays et confirmant qu'après la Libération les 

Anglo-Américains se préparaient à attaquer notre pays par 

Durrés et Vlorëé. Ils firent aussi beaucoup d’efforts pour 

saboter nos élections à l’Assemblée constituante. N’ayant 

pu atteindre leur but, en signe de protestation contre le 

prétendu manque de démocratie en Albanie, ils rappelèrent 

leurs missions et refusèrent de reconnaître le gouverne- 

ment albanais. Mais nous vivons et travaillons fort bien 

même sans eux et sans cette reconnaissance. 

Durant la lutte, notre Parti pratiqua également une 

politique sage sur les questions religieuses. Il ne fit aucune 

distinction de personnes et déclara que le devoir de tous 

était, à l’époque, de libérer le pays. Les sentiments du 

peuple devaient être respectés et le Parti demanda en ce 

temps-là au clergé de donner son appui à la Lutte de libéra- 

tion nationale. Le Parti s’'employa à amener les membres 

du clergé à prendre les armes et à s'engager dans la lutte 

contre les ennemis. Il éduquait les communistes et les 

partisans à respecter les gens âgés. Il recommandait aux 

jeunes de se comporter avec sérieux, d’être respectueux en- 

vers les personnes âgées sans égard à leurs préjugés, reli-
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gieux ou autres, de respecter le passé de notre peuple, les 

vieux patriotes. Ainsi furent démasqués les infâmes agis- 

sements des ennemis fascistes qui introduisaient des porcs 

dans les mosquées ou y jetaient des croix en prétendant 

après que c'était là le fait des communistes. 

Le Parti recommandait constamment aux partisans de 

respecter l'honneur des femmes. Nous primes à cet égard 

des sanctions sévères. Aïnsi la femme albanaise, qui avait 

vécu jusqu'alors cloîtrée chez elle, allait participer à la 

lutte sans donner matière à la propagande malveillante de 

l'ennemi. Ces prises de position qui protégeaient l’honneur 

des femmes, eurent pour effet de susciter parmi le peuple 

une telle confiance à l’égard des partisans, que même les 

vieillards les plus fanatiques permettaient à leurs filles ou 

à leurs brus de rejoindre nos partisans dans le maquis ou 

de les aider, parce que, disaient-ils, «ce sont d’honnêtes 

garçons», Voilà le grand pas qu’accomplit alors la femme 

chez nous, à un moment où, dans beaucoup de régions, elle 

restait encore enfermée chez elle ou bien ne sortait que 

voilée. Ainsi quelque 6.000 femmes gagnèrent la montagne. 

Toutes les maisons de paysans étaient ouvertes aux par- 

tisans. Les femmes les accueillaient avec affection et res- 

pect, et ce à une époque où la femme, suivant la coutume de 

nombreuses régions, ne devait même pas paraître devant 

les hommes. | 
Le Parti institua des règles rigoureuses pour prévenir 

le moindre vol et faire en sorte que les partisans ne pren- 

nent indûment à la population «pas même un grain de 

raisin». Et ces règles du Parti furent appliquées de ma- 

nière exemplaire. 

Ainsi donc, tous les slogans des occupants et de la 

réaction contre le Parti communiste d’Albanie et en général 

contre le communisme furent démentis par l'honnêteté 

même des communistes et des partisans envers les femmes, 
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par le fait que la famille était renforcée, que les croyants 

étaient respectés, etc. Le bon exemple des communistes 

réduisit donc à néant les slogans ennemis. 

La direction de notre Parti a été formée entièrement 

dans la lutte. Tous les membres du Comité central ont 

commencé leur carrière comme simples partisans. A l’heure 

actuelle, un certain nombre d’entre eux gardent encore 

leurs grades de généraux, de colonels, etc., et ils ont donné 

au cours de la Lutte de libération nationale des preuves 

éclatantes de bravoure. Mais ce n’est pas là le fait des 

seuls membres du Comité central et de ceux du gouverne- 

ment; la plupart des travailleurs des organes de l'Etat, des 

organisations de masse et du Parti ont été partisans. De 

même, presque tous les dirigeants du Parti en province 

ont été partisans et ont combattu dans notre Armée de 

libération nationale avec différents grades. Bref, tous nos 

cadres dirigeants ont participé à la lutte. 
5 

La lutte contre le révisionnisme 

La lutte de notre Parti contre le révisionnisme yougo- 

slave a été et demeure une lutte intransigeante sur le plan 

des principes. Je désire la retracer à grands traits aux 

camarades du C.C. du P.C. d’Indonésie. Les révisionnistes 

yougoslaves ne sont pas de nouveaux venus dans cette voie. 

Ce sont des révisionnistes de longue date. C’est ce que 

confirme aussi la lutte que notre Parti n’a cessé de mener 

contre eux, lutte qui a commencé déjà durant la guerre, 

et non pas en 1948. Naguère nous étions liés aux préten- 

dus communistes yougoslaves par des rapports de camara- 

    

5Le.sous-titre «De la composition du Parti» ne figure pas 

dans ce volume,
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derie et d'amitié; nous avons même eu, au début, une 

grande confiance en eux, encore que nous nous soyons 

opposés au cours de la guerre à beaucoup de leurs points 

de vue erronés. Le but principal du groupe Tito était de 

faire de l’Albanie la septième république de la Vougoslavie, 

et pour y parvenir, il a œuvré en sous-main, par des 

voies antimarxistes et antiléninistes. 

Au début, les révisionnistes yougoslaves entreprirent 

leur action contre nous dans le domaine de notre Lutte de 

libération nationale. Ils cherchèrent à la saboter par des 

procédés très subtils. Ils s’efforcèrent d’assumer la con- 

duite totale et directe de notre Parti.et de la Lutte de li- 

bération nationale de notre peuple. Ces desseins, ils les 

ont manifestés à plusieurs reprises et dans plusieurs 

directions. Ils accusaient notre Parti de pratiquer soi- 

disant une politique sectaire à l'égard des éléments 

traîtres du <«Balli kombëtar», du «Legaliteti», etc. Ils 

cherchaient par là à faire ouvrir les portes du mouve- 

ment révolutionnaire à ces traîtres. Notre Comité 

central ne le permit jamais, et la ligne de notre Parti 

demeura toujours pure et correcte. Par des procédés 

camouflés, ils cherchèrent de même à empêcher notre 

Parti de créer une puissante armée de partisans, com- 

prenant de grandes formations. Ils ne permirent pas 

à notre Parti d'appliquer sa juste politique marxiste- 

léniniste et de mobiliser la population albanaise vivant 

en Yougoslavie, pour l’engager totalement dans la lutte 

contre les occupants. Comme vous le savez peut-être, en 

Yougoslavie vit une nombreuse population albanaise, de 

plus d’un million d'hommes, presque égale à la population 

actuelle de l’Albanie, et qui habite la Kosové, le plateau dit 

Rrafshi i Dukagjinit, les régions de Dibér et d’autres en- 

core, autant de territoires restés à l’intérieur des frontières 

de l'Etat yougoslave sur la base des décisions de Londres de 

1913, du traité de Versailles de 1919, etc. Le groupe Tito   
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a toujours eu pour dessein d’englober toute l’Albanie dans 

la République populaire fédérative de Yougoslavie. 

Bien que nous ies ayons considérés alors comme des 

camarades et des amis, nous avons eu avec eux des désac- 

cords et des démêlés à cause de leur ingérence dans nos 

affaires intérieures, notamment en matière de tactique de 

notre Parti et de notre Armée. Mais comme nous ne les 

connaissions encore pas bien, nos critiques étaient toujours 

empreintes d’un esprit d'amitié et de camaraderie. Nous 

considérions ces ingérences comme des malentendus ou des 

erreurs de certaines personnes isolées. Par la suite, comme 

notre lutte s’amplifiait et que notre Parti se trempait tous 

les jours davantage, ils s’en prirent alors violemment à 

lui pour tenter d’en faire leur instrument docile. (C’est 

ainsi qu’en 1944, juste à la veille de la libération complète 

du pays, ils organisèrent à cette fin une fraction dangereuse 

dans la direction du Parti. 

Le délégué de Titof auprès de nous organisa derrière 

le dos du Comité central de notre Parti cette fraction par 

l'intermédiaire du traître à notre Parti, Koçi Xoxe, alors 

secrétaire à l’organisation à notre Comité central et qui, 

après la Libération, devait cumuler ce poste avec celui de 

ministre de l'Intérieur. Ce complot contre notre Parti 

apparut clairement au II plénum du Comité central qui 

se réunit à Berat, et auquel assistait le représentant de la 

direction yougoslave. Ces ennemis s’y mirent à attaquer 

ouvertement toute la ligne du Parti, qui avait conduit et 

conduisait notre peuple à la victoire complète. Ils quali- 

fiaient cette ligne d’incorrecte et prétendaient que notre 

Parti ne s'était pas acquitté de sa mission historique. Au 

cours de cette réunion, nos ennemis accusèrent la direction 

de notre Parti de mener une politique opportuniste. Les 

opportunistes nous accusaient, nous, d’opportunisme! Leur 

6I1 s’agit de Velimir Stoïnié
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intention était de liquider toute la direction de notre Parti, 

son Comité central, les camarades que vous voyez ici à cette 

rencontre et d’autres qui ne sont pas présents. Mais les 

trotskistes yougoslaves ne purent atteindre leurs buts. De- 

vant ce nouvel échec, ils décidèrent de renvoyer à plus tard 

la réalisation de ce projet, pour pouvoir être mieux pré- 

parés. C’est après la libération de l’Albanie, qu'ils lan- 

cèrent, par l’entremise de leurs agents, une attaque de front 

en vue de liquider notre Parti et notre Etat de démocratie 

populaire, de liquider toutes les victoires de notre lutte. 

Comme d’habitude, l'attaque fut d’abord dirigée contre 

notre Parti. Leur objectif visait cette fois plus loin: 

liquider politiquement et physiquement les éléments 

sains marxistes-léninistes de la direction de notre Parti. 

Pour y parvenir ils mirent en cause d’héroïques camarades 

de notre Lutte de libération nationale. Contre nous tous, 

membres du Comité central, furent préparés secrètement 

des accusations et des dossiers qu’ils devaient utiliser au 

moment qu'ils jugeraient propice. Ces dossiers étaient 

conservés au ministère de l’Intérieur par les représentants 

et les agents des titistes en Albanie, avec à leur tête Kocçi 

Xoxe. Tous ces documents devaient être découverts dans 

les archives de l'Etat après 1948. 

La politique qu'ils poursuivaient tendait à effacer le 

rôle dirigeant du Parti et à porter au premier plan, en tant 

que force dirigeante de la lutte, du relèvement et de la 

construction du pays, l’organisation du Front, comme l'ont 

fait les révisionnistes yougoslaves dans leur pays. Ce 

n'était pas là quelque chose de nouveau. Dès 1942 ils 

avaient soutenu que le rôle du Parti ne devait pas apparaî- 

tre au grand jour, qu’il suffisait de mettre en avant le 

Front pour ne pas effrayer le peuple! Aïnsi donc, le Parti 

devait se maintenir dans un état de semi-clandestinité. 

Des efforts furent faits pour instituer des formes «nou- 

velles>+, pour modérer les formes d'organisation du Parti 
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établies durant la guerre, et en particulier pour établir le 

contrôle des organes du ministère de l'Intérieur sur le 

Parti. On eut recours à des mesures de terreur à l’égard de 

gens du peuple pour susciter le mécontentement de la popu- 

lation. 

Ainsi le groupe Tito s’employa à faire de notre Parti un 

parti social-démocrate et fasciste. Ses agents prirent en 

main l’arme de la Sûreté de l'Etat par l'entremise de Koci 

Xoxe. Puis ils cherchèrent aussi à établir leur emprise sur 

l’autre arme de la dictature du prolétariat, sur notre Ar- 

mée. Ils s’efforcèrent d’y introduire leurs méthodes et 

leur tactique antimarxiste et antisoviétique. Dans ce sec- 

teur aussi, ils obtinrent quelques avantages. Ils parvin- 

rent même à écarter du commandement de notre Armée des 

cadres révolutionnaires, de glorieux camarades qui avaient 

lutté et luttaient encore pour la tremper, la renforcer, l’or- 

ganiser de manière exemplaire et la mettre entièrement au 

service de sa patrie et de son peuple. Ils s’efforcèrent 

aussi d’abaisser le moral de nos officiers. Leur but était 

clair: affaiblir notre Armée de libération nationale. 

Afin de pouvoir liquider aussi nos organes d'Etat, les 

révisionnistes yougoslaves mirent sur pied des organes qui, 

de par leurs formes, liquidaient pratiquement notre gou- 

vernement, les organes de planification de notre Etat, etc. 

Ils ouvrirent nos frontières, unifièrent les douanes et les 

monnaies des deux pays. Toutes ces mesures étaient soi- 

disant prises à des fins de coopération. En fait, elles ten- 

daient à préparer l’union de l’Albanie avec la Yougoslavie. 

C’est dans ce but qu'ils agissaient dans tous les domaines. 

Les révisionnistes yougoslaves avaient également des 

visées dans le domaine économique. L’Albanie était sortie 

appauvrie de la guerre, mais ils voulaient la ruiner eux- 

mêmes encore davantage afin que notre pays se trouvât 

économiquement aussi sous leur dépendance. Après la Li- 

bération, ils ont littéralement pillé notre peuple. Les quel-
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ques marchandises que nous avions arrachées à la bour- 

geoïsie du pays, prirent en majeure partie le chemin de 

la Yougoslavie. Une bonne partie du peu de produits 

agricoles que nous possédions prirent également le même 

chemin sous prétexte que les Vougoslaves allaient nous 

aider à leur tour, qu'ils nous accorderaient des crédits, 

puisque, disaient-ils, «nous sommes frères», sans parler 

d’autres balivernes de ce genre. Par l'orientation qu’ils 

donnaient à l’économie de notre pays, ils visaient à empé- 

cher chez nous la mise sur pied d’une industrie, à main- 

tenir l’Albanie dans son état de pays agricole et arriéré. Et 

ils ont travaillé systématiquement dans ce sens. 

Pour pouvoir réaliser leurs projets criminels, ils s’ef- 

forçaient même de mettre à profit des incidents pour les 

monter en provocations à l’échelle internationale, dans l’es- 

poir que, de crainte, nous serions amenés à solliciter leur 

aide. A cette fin, ils échafaudèrent la légende selon la- 

quelle l’Albanie était en danger, à cause de la menace que 

les Grecs faisaient peser sur elle, et, aux termes du traité 

qui avait été signé entre les deux pays, ils demandaient à 

envoyer chez nous 4 divisions yougoslaves. Leur but en 

tout cela était pour nous fort clair. Les révisionnistes 

yougoslaves cherchaient maintenant à occuper militaire- 

ment l’Albanie, à liquider l’Etat albanais et à faire de l’AI- 

banie une septième république yougoslave. Maïs notre 

Parti annihila aussi ce plan des révisionnistes yougoslaves. 

En cela, il fut aidé notamment par le camarade Staline. 

Lorsque notre Parti fit connaître à Staline les exigences 

yougoslaves, celui-ci nous répondit que notre pays n’était 

exposé à aucun danger, et que nous ne devions donc per- 

mettre l’entrée d'aucune division yougoslave en Albanie. 

Les révisionnistes yougoslaves s’efforcèrent également 

d'isoler l’Albanie de l’Union soviétique. Sous toutes les 

formes, ouvertes où camouflées, dès la Libération, ils s’ef- 

forcèrent de discréditer l’Union soviétique aux yeux du 
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peuple albanais. Mais cette fois encore, ils en furent pour 

leurs frais. 

Notre Parti a tenu tête héroïquement à toutes les me- 

nées des révisionnistes yougoslaves, à toutes leurs ma- 

nœuvres et à tous leurs complots. 

Nous sommes même en possession de documents signés 

par d'importants dirigeants yougoslaves et qui font état de 

l’Albanie comme d’une septième république de la Vougo- 

slavie. 

C’est après ces événements que le groupe Tito fut 

démasqué par le Bureau d’information des partis commu- 

nistes et ouvriers. Tous les autres partis frères ne savent, 

sur le compte des révisionnistes yougoslaves, que ce qui 

est dit dans la Résolution du Bureau d’information «Sur la 

situation dans le Parti communiste de Yougoslavie», mais 

nous, camarades, nous disposons des faits que je viens 

d'évoquer et tout ce que nous vous disons est prouvé par 

des documents qui sont entre nos mains. On voit donc à 

quel point a été juste la dénonciation du groupe Tito par 

le Bureau d’information. 

Après cette dénonciation par le Bureau d’information, 

les révisionnistes yougoslaves poursuivirent encore plus 

farouchement leur lutte infâme contre la République po- 

pulaire d’Albanie et notre Parti, et ils la poursuivirent 

avec âpreté sans tenir compte de la déclaration conjointe 

soviéto-yougoslave de 1955, publiée à l’occasion de la visite 

de Nikita Khrouchtchev à Belgrade. Depuis 1948, les ré- 

visionnistes yougoslaves n’ont cessé d'introduire dans notre 

pays des groupes d'agents de subversion, ils organisent 

dans notre pays des groupes d'espionnage et de sabotage, 

et la légation yougoslave à Tirana est devenue manifeste- 

ment un centre d'espionnage. 

Ils ont organisé contre notre Parti des groupes d’agents 

surtout pour le saper de l’intérieur. Après le XX Con- 

grès du P.C.USS. ils se sont efforcés encore une fois de
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frapper notre Parti. Mais celui-ci a acquis une grande ex- 

périence dans la lutte contre les trotskistes yougoslaves. 

Ainsi, avant même que ne fût organisée la contre-révolu- 

tion en Hongrie, les révisionnistes yougoslaves organi- 

sèrent un complot du même genre contre notre Parti et 

notre peuple. Mais notre Parti l’éventa avant qu'ils n’aient 

pu le mettre à exécution. Le Comité central de notre Parti 

démasqua deux membres du Comité central, dont il fut 

prouvé par la suite, que c’étaient des agents yougoslaves?. 

À la Conférence du Parti de la ville de Tirana tenue en 

avril 1956, les agents de Belgrade tentèrent de conspirer 

contre notre Parti, mais leurs menées furent découvertes, 

ils furent démasqués et les faits montrèrent qu’ils avaient 

agi à l’instigation des révisionnistes yougoslaves. 

A l’époque où l’on préparait la contre-révolution en 

Hongrie, le Comité central de notre Parti était certain que 

les révisionnistes yougoslaves étaient impliqués dans ces 

menées. Le Comité central de notre Parti mit en garde le 

Comité central du Parti hongrois frère, mais là-bas les af- 

faires avaient pris une autre tournure et il se produisit ce 

que l’on sait. Lorsque la contre-révolution était en cours 

en Hongrie, des dirigeants yougoslaves, proches collabora- 

teurs de Tito. déclaraient qu’en Albanie aussi il se pro- 

duirait la même chose. Mais chez nous ils furent frappés 

durement, et il ne se produisit ni ne se produira jamais 

une chose semblable. 

Même après l’amélioration de nos relations, les révi- 

sionnistes yougoslaves s’en sont tenus à leur orientation 

antérieure. Ce n'étaient que des manœuvres. Notre Parti 

ne s’est jamais laissé tromper et il ne leur a jamais fait con- 

fiance. Néanmoins, il s’est employé à améliorer ces rela- 

tions, malgré sa conviction que les dirigeants yougoslaves 

étaient des trotskistes, des révisionnistes, des ennemis en- 

711 s’agit de T. Jakova ‘et de B. Spahiu. 
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ragés du marxisme-léninisme, comme cela a été prouvé. 

Au VIIS Congrès de la L.C.Y. ils se sont démasqués. Et 

leur attitude est apparue au grand jour à la Conférence 

de Moscou qui fut tenue en 1957 à l’occasion du 408 anni- 

versaire de la Révolution socialiste d'Octobre. Nous som- 

mes absolument convaincus que les révisionnistes yougo- 

slaves ne se corrigeront jamais et que nous ne pouvons 

jamais faire confiance à de tels ennemis du marxisme- 

léninisme, du communisme. Ils sont au service de l’im- 

périalisme américain, ils ont pour mission de détruire notre 

camp socialiste et le mouvement communiste international. 

Notre Parti estime que toute concession à ces traîtres 

du marxisme-léninisme est un crime commis à l'égard du 

communisme international. Notre Parti a observé et ob- 

servera une attitude marxiste-léniniste. 

Aujourd’hui l'unité de notre Parti est une unité d'acier. 

Notre Parti est pur et il le doit à la Lutte de libération 

nationale qu’il a menée à la tête de notre peuple contre 

les ennemis extérieurs et intérieurs, à sa lutte contre les 

fractionnistes et les trotskistes yougoslaves. Il s’est forgé 

dans la lutte pour la défense du marxisme-léninisme. 

Comme vous le voyez, notre Parti a grandi et s’est 

trempé dans la lutte contre les difficultés et il a remporté 

de grands succès, mais il ne s’est jamais laissé griser par 

ces succès. Bien au contraire, ceux-ci l’ont incité à aller 

de l'avant avec encore plus de courage. 
8 

Chers camarades, veuillez m’excuser de m'être un peu 

trop étendu dans mon exposé, peut-être n’ai-je pas pu 

vous donner toutes les explications voulues sur les points 
qui vous intéressent le plus, mais nous sommes à votre 
disposition pour répondre à toute question que vous auriez 

8 Le sous-titre «Quelques mots sur notre essor économique et 

culturel- ne figure pas dans ce volume.
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à nous poser, parce que nous considérons de notre devoir 

de communiste de mettre le Comité central de votre Parti 

au courant des affaires de notre Parti. Nous vous avons 

retenus si longtemps car vous êtes les premiers camarades 

indonésiens avec lesquels nous ayons un entretien ici. 

Lorsque d’autres camarades de votre Parti viendront, ils 

seront ainsi mieux informés de nos affaires, et cela leur 

permettra de connaître plus à fond les problèmes de l’édi- 

fication du socialisme en Albanie. 

Ce serait un grand honneur et une grande joie pour 

nous que de pouvoir recevoir le camarade Aidit pour une 

période de repos dans notre pays. 

Nous souhaitons à l’héroïque Parti communiste d’In- 

donésie de brillants succès dans son glorieux travail. Chers 

camarades indonésiens, nous éprouvons un grand amour 

pour votre Parti, et nous ne sommes pas les seuls à avoir 

ces sentiments, puisque tous les partis communistes et 

ouvriers les partagent. Nous souhaitons vous voir rem- 

porter constamment des victoires jusqu’au triomphe total 

de la politique de votre Parti, dans la réalisation complète 

de son programme. Et nous suivrons très attentivement 

vos victoires parce que ce seront aussi des victoires de 

notre Parti, des victoires de notre cause commune. 

Au nom de notre Comité central, je vous remercie en- 

core une fois, camarades, d’être venus visiter notre pays. 

Je vous invite à y revenir tous les ans et j'espère que vous 

vous sentirez en Albanie comme chez vous. Nous vous 

prions également de bien vouloir transmettre aux cama- 

rades du Comité central de votre Parti et à vos principaux 

camarades dirigeants les salutations amicales les plus 

chaleureuses du Comité central de notre Parti, ainsi que 

nos meilleurs vœux pour de nouveaux succès dans votre 

travail. 

Œuvres, t. 16   

LETTRE DU C.C. DU P.T.A. ADRESSEE À TOUTES 

LES ORGANISATIONS DE BASE DU 

PARTTI, CONCERNANT LE DEROULEMENT DE 

LA RENCONTRE DE BUCAREST DE 

JUIN 1960 ET LES DESACCORDS SURGIS 

ENTRE LE PARTI COMMUNISTE 

DE L'UNION SOVIÉTIQUE ET 

LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

9 août 1960 

Un certain nombre de désaccords idéologiques et poli- 
tiques importants ont surgi entre le Parti communiste de 
l'Union soviétique et le Parti communiste chinois. On a 
commencé aussi à en faire état dans la presse chinoise et 
soviétique, ainsi que dans les discours des dirigeants de 
ces deux pays, bien entendu sans citer explicitement de 
noms, mais en faisant des allusions que chacun peut faci- 
lement comprendre. Ces questions ont aussi été soulevées 
et discutées ouvertement à la rencontre qui a eu lieu à 
Bucarest entre les représentants des partis communistes et 
ouvriers, délégués au IITe Congrès du Parti ouvrier rou- 
main. 

Le Comité central considère nécessaire de faire connaf- 
tre par cette lettre à toutes les organisations du Parti 
notre position à l’égard de ce problème. 

Le 2 juin 1960, le Comité central du P.C.U.S. a envoyé 
au Comité central de notre Parti une lettre par laquelle
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il proposait, pour la fin du mois de juin, la convocation 

d’une réunion des représentants des partis communistes 

et ouvriers des pays du camp socialiste «pour un échange 

de vues sur les questions concernant la situation interna- 

tionale actuelle et afin de déterminer une ligne de conduite 

commune pour l’avenir». Le Comité central de notre Parti 

a aussitôt répondu à cette lettre en soulignant qu'il était 

pleinement d’accord avec l’idée d'organiser à la fin du 

mois de juin la réunion proposée et que la délégation de 

notre Parti serait présidée à cette occasion par le camarade 

Enver Hoxha. Cependant, le 7 juin, notre Comité central 

recevait du Comité central du P.C.U.S. une autre lettre lui 

faisant savoir que tous les partis s'étaient en principe pro- 

noncés pour la convocation de la réunion des représentants 

des partis communistes et ouvriers du camp socialiste, mais 

qu’un certain nombre d’entre eux proposaient de la ren- 

voyer à une date ultérieure. À ce propos, la lettre du 7 

juin du Comité central du P.C.US. disait: «En ce qui 

concerne la date de la convocation de la réunion nous pour- 

rions nous entretenir préalablement avec les représentants 

de votre Parti lors de la tenue, le 20 juin, du IIIe Congrès 

du Parti ouvrier roumain, à l’issue duquel, d’un commun 

accord avec les comités centraux des partis frères, nous 

déciderons définitivement de la date de la réunion. Bien 

entendu, cela n'exclut pas des échanges de vues entre les 

représentants des partis frères à Bucarest, si tel est leur 

désir, sans que ces échanges de vues impliquent l’approba- 

tion d’aucune sorte de décisions. Dans sa réponse au 

Comité central du P.C.U.S. le Comité central de notre Parti 

indiquait qu’il était d'accord avec l’idée de renvoyer la 

réunion et de discuter à Bucarest de la date éventuelle de 

sa convocation. À cette fin, le Bureau politique du Comité 

central autorisa le camarade Hysni Kapo, qui conduisait 

la délégation de notre Parti au IIIe Congrès du Parti ouvrier 

roumain, à procéder à un échange de vues avec les repré- 
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sentants des partis frères se trouvant au Congrès, sur la 

date éventuelle de la réunion proposée dans les lettres du 

Comité central du P.C.U.S. 

Mais, en fait, notre délégation, chargée d’assister au 

Congrès du Parti ouvrier roumain et de discuter de la date 

de la réunion des représentants des partis communistes 

et ouvriers du camp socialiste, se trouva à Bucarest devant 

une réunion internationale préparée d'avance. Cette réu- 

nion était en opposition avec la décision déjà prise, avec le 

contenu même des lettres du C.C. du P.C.U.S., dont il a été 

question plus haut. L'ordre du jour même en était très 

différent: au lieu de procéder à un échange de vues pour 

fixer la date de la réunion des représentants des partis 

communistes et ouvriers, comme il était dit dans la lettre 

du Comité central du P.C.U.S., on y mettait en accusation 

le Parti communiste chinois. (C’est ainsi que 10 heures 

seulement avant la réunion il fut distribué à tous les délé- 

gués étrangers (dont la plupart étaient de simples meinbres 

de leurs comités centraux) un texte de 65 pages, préparé 

par les camarades soviétiques, qui exposait les points de 

vue du P.C.U.S. sur les désaccords qui avaient surgi entre 

eux et les camarades chinois. Et sur cette question si 

importante et délicate, il était demandé aux représentants 

de plus de 50 partis communistes et ouvriers de différents 

pays, qui s'étaient rendus à Bucarest pour autre chose, 

de définir, en 10 heures, leur position et de souscrire aux 

accusations portées contre le Parti communiste chinois. 

Il est évident que cette réunion avait été organisée 

hâtivement et contrairement aux règles léninistes les plus 

élémentaires d'organisation. Vous savez bien, chers cama- 

rades, que même dans les organisations de base du Parti, 

lorsqu'on soumet pour discussion une question soulevée par 

un militant, le Parti nous enseigne à être prudents, atten- 

tits, minutieux et à ne jamais nous précipiter. Appliquant
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ce principe léniniste du Parti, les organisations de base se 

réunissent une fois, deux fois, souvent même trois fois, 

pour examiner une question; l’ordre du jour et son contenu 

sont communiqués aux communistes au moins trois jours 

d'avance; on constitue des commissions qui préparent les 

matériaux nécessaires, etc. Telle est la voie du Parti, la 

seule voie correcte, la forme d’organisation que nous in- 

dique le marxisme-léninisme. Et du moment que nous 

nous comportons ainsi envers un simple membre du Parti, 

est-il normal qu’un parti entier, qui compte dans ses rangs 

plusieurs millions de membres, qui dirige un peuple de 

quelque 700 millions d'hommes, soit mis en accusation si 

hâtivement, en violation de toutes les règles d'organisation? 

Etant donné les circonstances dans lesquelles la Réu- 

nion de Bucarest a été préparée et s’est déroulée, le 

Bureau politique de notre Parti a adopté une position 

juste, la seule position correcte, conforme aux principes 

marxistes-léninistes, qu’on pouvait adopter. Quelle est 

cette position? 

Elle peut être résumée en quelques mots: première- 

ment, les désaccords dont il est question sont des désaccords 

entre le Parti communiste de l’Union soviétique et le Parti 

communiste chinois; deuxièmement, la Réunion de Bucarest 

a été prématurée et elle s’est déroulée contrairement aux 

règles organisationnelles léninistes; troisièmement, notre 

Parti entend faire connaître son opinion sur ces désaccords 

à la prochaine réunion, qui doit être préparée selon les 

règles et la pratique en vigueur dans les partis communistes 

et ouvriers. 

Notre Parti du Travail estime que la réunion organisée 

à Bucarest n'était pas régulière, qu’elle contrevenait à 

l’accord intervenu par un échange de lettres entre le Parti 

communiste de l’Union soviétique.et les autres partis frères, 

et selon lequel à Bucarest ne devait être fixée que la date 
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de la réunion future; elle a été prématurée et contraire 
aux règles d'organisation qu’appliquent les partis commu 
nistes et ouvriers. Voilà pourquoi, compte tenu de ce qui 

vient d’être dit, d’une part, et du fait que le texte exposant 

le point de vue des camarades soviétiques n’a été distribué 

que 10 heures avant la réunion, d’autre part, notre Parti 

ne pouvait pas se prononcer à Bucarest sur les désaccords 

existant entre le Parti communiste de l’Union soviétique 

et le Parti communiste chinois. Notre Parti dira son opi- 

nion, il exposera son point de vue sur les désaccords en 

question à la future réunion des représentants des partis 

communistes et ouvriers, après avoir étudié attentivement, 

posément et dans un esprit de justice marxiste-léniniste, 

les matériaux des deux parties en présence. Notre Parti, 

qui a toujours lutté avec dévouement pour la défense des 

principes du marxisme-léninisme estime que c’est seule- 

ment dans une réunion organisée selon les règles léninistes, 

après avoir entendu patiemment et calmement, dans un 

esprit de camaraderie, les arguments des deux parties en 

présence, qu’on peut trancher le différend et définir la 

meilleure orientation à suivre pour le bien du socialisme, 

pour le bien de l’unité de notre camp socialiste. 

C’est une telle attitude sage, léniniste et conforme à 

nos principes que le camarade Hysni Kapo, suivant en cela 

les instructions du Bureau politique, a observée à la 

Réunion de Bucarest. Cette attitude, comme vous l’avez 

appris par le communiqué publié par la presse, a été 

entièrement et unanimement approuvée par le plénum du 

Comité central du Parti, réuni les 11 et 12 juillet 1960. Le 

Comité central est convaincu que cette prise de position 

juste et conforme à nos principes sera approuvée aussi par 

chaque membre de notre héroïque Parti. Notre attitude 

juste ne pourra déplaire qu’à ceux qui ne veulent pas res- 

pecter les normes léninistes.
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Les désaccords existant entre le Parti communiste de 

l’Union soviétique et le Parti communiste chinois concer- 

nent les deux plus grands pays et partis du camp socialiste. 

Notre Parti ne peut pas demeurer indifférent à ces diver- 

gences. . . À l’avenir également, notre Parti s’emploiera, 

comme il l’a toujours fait, à renforcer, sur la base du 

marxisme-léninisme, notre amour et notre amitié pour 

l’Union soviétique, pour les peuples soviétiques, pour le 

Parti communiste de l’Union soviétique, car il n’existe pas 

d'amour plus fort et plus sincère que celui qui est fondé 

sur les enseignements triomphants du marxisme-léninisme 

et de l’internationalisme prolétarien. Mais il est également 

incontestable que la grande Chine, son peuple et son Parti 

nous sont extrêmement chers, comme ils le sont à tous les 

pays du camp socialiste. 

C’est pourquoi notre Parti, comme tous les autres par- 

tis, est intéressé à ce que cette importante question soit 

réglée de manière juste, sur la base des enseignements du 

marxisme-léninisme. Notre Parti est convaincu que cela 

sera fait à la prochaine réunion, qui se tiendra dans deux 

où trois mois, et dont la préparation a été confiée à une 

commission des représentants de nombreux partis frères, 

y compris le nôtre. Nous en sommes fermement convaincus 

parce que nous avons confiance dans le marxisme-léni- 

nisme. Il a affronté d'innombrables tempêtes et en a 

toujours triomphé. 

Notre Parti du Travail a travaillé et lutté pour le 

triomphe du marxisme-léninisme, pour sa mise en œuvre, 

pour la sauvegarde de ses principes. Aussi, tout au long 

de sa glorieuse histoire, n’a-t-il cessé d’avoir une ligne 

parfaitement juste, une ligne conforme aux enseignements 

de Lénine, répondant aux intérêts du peuple albanais, aux 

intérêts du socialisme et du communisme. Cette ligne 

fondée sur ces principes sera suivie par notre Parti sans 
5 

aucune hésitation à l’avenir également. Nous lutterons 
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et œuvrerons pour le triomphe du marxisme-léninisme, 
pour l'application des principes de la Déclaration de Moscou 
de 1957 et du Communiqué de Bucarest, qui, comme la 

presse l’a annoncé, a été approuvé à l’unanimité par le 

Comité central de notre Parti. 

Notre Parti accroîtra et renforcera sa vigilance révo- 

lutionnaire, qu’il doit toujours maintenir au niveau voulu, 

comme il lui sied en héroïque Parti qu’il est. En effet, 

les ennemis de notre Parti et de notre peuple, les éléments 

indignes, opportunistes, lâches, tenteront comme toujours, 

par divers moyens, d'attaquer le Parti et sa juste ligne, 

de mettre en doute et de calomnier notre amitié avec la 

grande Union soviétique et la République populaire de 

Chine, de répandre différents slogans et points de vue, 

afin de susciter un désarroi idéologique dans nos rangs. 

Tous les membres de notre glorieux Parti doivent, sans 

relâcher leur vigilance, combattre avec courage et fermeté 

toute tentative des ennemis pour atteindre ces buts infâmes. 

Il appartient à notre Parti de renforcer encore davan- 

tage l’unité d’acier de ses rangs, son unité totale autour 

de son Comité central léniniste, son unité avec notre peuple 

héroïque. Notre unité invincible a toujours été le facteur 

déterminant qui nous a permis de surmonter n'importe 

quel obstacle, de marcher vers de nouveaux succès, et elle 

reste maintenant aussi la condition déterminante du triom- 

phe de la ligne du Parti. C’est elle qui nous permet de 

réduire à néant toute l’activité de nos ennemis, d’écraser 

les opportunistes, les éléments hésitants et poltrons. 

Le Comité central du Parti est fermement convaincu 

que toutes les organisations de base, tous les membres du 

Parti, que celui-ci éduque comme ses fils fidèles et comme 

les fils de notre peuple, indéfectiblement dévoués au 

marxisme-léninisme, se montreront, comme toujours, dans 

leur jugement sur cette importante question, pondérés,
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justes, courageux et attachés aux principes, et qu'ils res- 

serreront encore davantage leurs rangs autour du Comité 

central léniniste de notre Parti. 

Le Premier secrétaire 

du Comité central 

du Parti du Travail d’Albanie 

Enver Hoxha 

«Documents principaux du P.T.A» 

t. III, Tirana, 1970 

DISCOURS PRONONCE A LA REUNION DES 81 PARTIS 

COMMUNISTES ET OUVRIERS À MOSCOU! 

16 novembre 1969 

Chers camarades, 

Cette Conférence des partis communistes et ouvriers 

est d’une grande portée historique pour le mouvement 
x 

communiste international car elle procède à une analyse 

minutieuse de la situation politique dans le monde; elle 

dresse le bilan des succès et des erreurs que nous avons 

pu enregistrer sur notre voie: elle nous aide à définir plus 

clairement la ligne qu’il nous faudra suivre à l’avenir afin 

de remporter de nouveaux succès pour le plus grand bien 

du socialisme, du communisme et de la paix. 

L'existence du camp socialiste, avec l’Union soviétique 

à sa tête, est désormais une réalité. Le mouvement com- 

muniste, dans son ensemble, s’est renforcé, élargi et aguer- 

1La Conférence des 81 partis communistes et ouvriers se tint 

à Moscou du 10 novembre au 1% décembre 1960. Elle avait lieu 

dans des circonstances très complexes pour le mouvement com- 

muniste international par suite de la propagation du révisionnisme 

moderne et surtout de l’activité scissionniste antimarxiste de la 
direction soviétique avec à sa tête Khrouchtchev. 

La délégation du P.T.A. était conduite par le camarade Enver 

Hoxha. Le discours qu’il prononça à la Conférence avait été 

approuvé par le plénum du C.C. du P.T.A., le 1er novembre 1960. 

L'action de la délégation du C.C. du P.T.A. à la Conférence 

de Moscou fut approuvée entièrement et à l’unanimité par le 

plénum du C.C. du P.T.A, qui se réunit les 19 et 20 décembre 

1960,
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ri. Les partis communistes et ouvriers sont devenus, dans 

le monde entier, une force colossale qui conduit l’humanité 

en avant vers le socialisme et vers la paix. 

Comme le souligne le projet de déclaration, notre 

camp, le camp du socialisme, est bien plus fort que le 

camp de l'impérialisme. Il se développe et grandit de 

jour en jour, alors que l’impérialisme s’affaiblit, se dé- 

compose. Nous devons nous employer par tous les moyens 

et de toutes nos forces à accélérer cette évolution. Nous 

y parviendrons à condition de demeurer toujours fidèles 

au marxisme-léninisme et de le mettre correctement en 

œuvre. Faute de quoi, nous ne ferons que freiner ce 

processus, car nous avons à affronter des ennemis féroces 

auw’il nous faut vaincre, détruire: l'impérialisme mondial, 

avec à sa tête l'impérialisme américain. 

Nous voulons la paix alors que l’impérialisme, lui, ne 

la veut pas et il se prépare à une troisième guerre mon- 

diale. Nous devons lutter de toutes nos forces pour empê- 

cher un nouveau conflit et faire triompher dans le monde 

_une paix juste et démocratique. Nous n’atteindrons,ce but 

que lorsque nous aurons contraint l'impérialisme à désar- 

mer. Mais il ne le fera pas de son propre gré. Croire à 

une telle possibilité revient à se leurrer soi-même et à 

duper les autres. Nous devons donc opposer à l’impéria- 

lisme la puissance colossale du camp socialiste sur tous les 

terrains: économique, militaire, moral, politique et_idéo- 

logique, et en même temps les forces unies des peuples du 

monde entier afin d'empêcher par tous les moyens la 

guerre que préparent les impérialistes. 

Le Parti du Travail d’Albanie ne saurait en aucun cas 

dissimuler à son peuple cette situation et la menace que 

l'impérialisme fait peser sur l’humanité éprise de paix. 

Nous pouvons vous assurer que le peuple albanais haït la 

guerre, mais qu’il n’a pas été troublé par cette franche 

mise en garde de son Parti. Il n’est pas tombé dans le 
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pessimisme. Il n’a pas non plus marqué le pas dans la 
construction du socialisme. Il voit clairement ses pers- 
pectives d'avenir et travaille avec une entière confiance, 
sans jamais relâcher sa vigilance, tenant d'une main la 
pioche et de l’autre le fusil. 

7 Notre point de vue est que l'impérialisme mondial, 
avec à sa tête l'impérialisme américain, doit être démasqué 
sans merci, politiquement et idéologiquement. En aucun 
cas nous ne pouvons admettre les flatteries et la politique 
du sourire à l’égard de l'impérialisme. Nous ne pouvons lui 
faire aucune concession de principe. Les tactiques et les 
compromis doivent, pour être admissibles, aider notre 
cause et non pas celle de l’ennemi. 

Devant un ennemi féroce, la garantie de la victoire 
réside dans notre unité parfaite, et celle-ci ne sera réalisée 
que si nous éliminons les profondes divergences idéologi- 
ques qui ont surgi entre nous, et si nous la faisons reposer 
sur les principes du marxisme-léninisme, sur l'égalité et 
la fraternité, l’esprit de camaraderie et l’internationalisme 
prolétarien. Notre Parti pense que non seulement il ne 
doit exister aucune faille dans notre unité idéologique, 
_mais que nous devons adopter une politique unique sur 
toutes les questions. Notre tactique et notre stratégie dans 
la lutte contre l'ennemi doivent être élaborées par tous 
nos partis et se fonder sur les principes marxistes-léninistes 
et sur de justes critères politiques appliqués aux situations 
réelles de notre temps. .. 

Tous les peuples du monde aspirent à la liberté, à 
Pindépendance, à la souveraineté nationale, à la justice so- 
ciale, à la culture, à la paix, et ils luttent pour ces reven- 
dications légitimes. Ces aspirations sacrées ont toujours 
été étouffées par les capitalistes, les féodaux et les impé- 
rialistes. Il est donc naturel que ces peuples mènent une 
lutte des plus âpres contre les capitalistes, contre les 
féodaux, contre les impérialistes. Il est également na-
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turel que les peuples du monde se cherchent des alliés 

dans cette lutte pour l'existence qu’ils livrent à leurs 

bourreaux. . . 

Aussi, dans la lutte pour la paix, pour le désarmement, 

pour le progrès social dans le monde, le camp du socialisme 

n’est pas seul face au camp de l’impérialisme. Il est allié 

étroitement à tous les peuples progressistes du monde, 

alors que les impérialistes, eux, se trouvent isolés face au 

camp socialiste. 

Nous vivons à une époque où l’on assiste à l’effondre- 

ment total du colonialisme, à la liquidation de ce fléau 

qui tendait à supprimer les peuples de la face du 

globe. Des Etats nouveaux voient le jour en Afrique, 

en Asie. Des pays où régnaient le capital, le fouet 

et le fusil, secouent le joug de la servitude et les 

peuples prennent leur destin dans leurs propres mains. 

Ce grand combat est mené à bien grâce à la lutte de ces 

peuples et à l'appui moral que leur prêtent l'Union sovié- 

tique, la Chine populaire et les autres pays du camp 

socialiste. 

Des traîtres au marxisme-léninisme, des agents de 

l'impérialisme et des intrigants du type de Josip Broz Tito 

s'efforcent, de mille manières, en ourdissant des plans 

diaboliques, de désorienter les peuples et les jeunes Etats, 

de les détacher de leurs alliés naturels, de les lier directe- 

ment à l'impérialisme américain. Nous devons tendre tous 

nos efforts pour en finir avec les plans de ces valets de 

l'impérialisme. 

Nous assistons actuellement à la désagrégation de 

l'impérialisme, à sa décomposition, à son agonie. Nous 

vivons et nous luttons à une époque caractérisée par le 

passage irrésistible du capitalisme au socialisme. On voit 

se vérifier tous les enseignements géniaux de Marx et de 

Lénine, enseignements qui — contrairement aux affirma- 

tions des révisionnistes — ne sont nullement périmés. 
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L’impérialisme mondial essuie des coups sévères: il 

n’en est plus à l’«âge d’or», au temps où il faisait la loi, où 

et quand il le voulait. Si l'initiative lui a maintenant 

_échappé, il ne l’a pas abandonnée de gaieté de cœur. Elle 

ne lui a pas été arrachée seulement par des mots et des dis- 
cours, mais à l'issue d’un long enchaînement de révolutions 

et de combats sanglants, que le capitalisme a lui-même 

suscités par ses efforts en vue d’écraser le prolétariat et 

les peuples qui se dressaient pour détruire le monde de la 

faim, de la misère et de la servitude. Cette page glorieuse 

a été ouverte par la grande Révolution socialiste d'Octobre, 

par la grande Union soviétique, par le grand Lénine. 

Maintenant encore qu’il sent venir la mort, qu’il voit 

se dresser devant lui des adversaires puissants et résolus 

comme le sont le camp socialiste et sa grande alliance avec 

tous les peuples du monde, l’impérialisme mondial, avec 

à sa tête l'impérialisme américain, concentre, organise et 

arme ses forces d’assaut. Il se prépare à la guerre. Qui ne 

voit pas cela est aveugle. Qui le voit, maïs le dissimule, est 

un traître au service de l’impérialisme. 

Le Parti du Travail d’Albanie estime qu’il n’y a pas 

lieu d’être pessimistes en dépit des difficultés auxquelles 

nous nous heurtons pour instaurer la paix dans le monde, 

réaliser le désarmement et régler les autres problèmes 

internationaux. Ce sont nos ennemis qui, subissant défaite 

sur défaite, peuvent et doivent prévoir de tristes lende- 

mains. Nos victoires d’hier et d’aujourd’hui annoncent 

celles de demain, et nous sommes convaincus que nos 

efforts seront couronnés de succès. 

Nous estimons cependant que lorsqu'un optimisme 
excessif perd le contact avec la réalité, loin d’être béné- 
fique, il peut faire beaucoup de mal. Quiconque nie ou 
minimise notre puissance économique, politique, militaire, 
morale, quiconque n’a pas foi en elle est un défaitiste qui 
ne mérite pas de porter le nom de communiste. Mais celui
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que grise notre force, qui sous-estime l’adversaire et s’ima- 

gine que l'ennemi a perdu tout espoir, qu’il est devenu 

inoffensif et qu’il est à notre merci, un tel rêveur n’a plus 

les pieds sur terre. Il ne fait qu’endormir les hommes et 

les peuples. Illes désarme à l’heure où il leur faut affronter 

des situations complexes et pleines de menaces qui exigent 

de tous une très grande vigilance, qui rendent nécessaire 

la montée du mouvement révolutionnaire des masses, qui 

ne permettent ni de relâcher l’action, ni de désagréger le 

mouvement. La vieille expérience de notre peuple le dit 

bien: «L'eau dort, mais l’ennemi est toujours en éveil». 

Regardons les faits bien en face. L’impérialisme mon- 

dial, avec à sa tête son détachement le: plus agressif, 

l'impérialisme américain, oriente son économie vers la 

préparation de la guerre. Il s’arme jusqu'aux dents. 

L’impérialisme américain équipe l’Allemagne de Bonn, le 

Japon et tous ses alliés et satellites de toutes les armes 

existantes. Il a organisé et il perfectionne ses organisations 

militaires d'agression. Il crée sans cesse des bases militaires 

aux quatre coins du monde pour encercler le camp socia- 

liste. Il augmente ses stocks d'engins atomiques. Il refuse 

de désarmer et de mettre fin aux essais nucléaires. Il 

s'emploie fébrilement à inventer de nouveaux moyens d’ex- 

termination massive. Et pourquoi fait-il tout cela? Est-ce 

pour se préparer à une partie de plaisir? Non, c’est pour 

nous faire la guerre, pour anéantir le socialisme et le 

communisme, pour asservir les peuples. 

Le Parti du Travail d’'Albanie estime que toute autre 

manière de juger et de nous exprimer nous conduirait à 

nous leurrer nous-mêmes et à duper les autres. Nous ne 

serions pas des communistes si nous perdions courage dans 

l’adversité. Nous, communistes, nous haïssons la guerre 

et nous nous battrons jusqu’au bout pour annihiler les 

plans de guerre diaboliques de l’impérialisme américain. 

Mais s'ils nous déclarent la guerre, nous devrons porter 
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aux impérialistes un coup écrasant pour qu’ils soient ba- 
layés à jamais de la surface de la terre. 

Face aux menaces de guerre atomique que lance l’im- 
périalisme, conduit par l'impérialisme américain, .nous 

devons être politiquement, économiquement, moralement 
et militairement parfaitement préparés à faire front à toute 

_éventualité. 

Nous devons chercher à éviter une guerre mondiale, 
car celle-ci n’est pas inéluctable. Mais nous serions im- 
pardonnables de nous bercer d'illusions et de nous laisser 
surprendre. La loyauté a toujours été étrangère à nos 
ennemis. En eût-il été autrement, ils n'auraient pas été nos 
ennemis. Nos ennemis resteront toujours des ennemis 
perfides. Quiconque leur fait confiance perdra tôt ou tard 
la partie. . . 

La politique pacifique du camp socialiste a beaucoup 
contribué à dévoiler les visées agressives de l'impérialisme, 
à mobiliser les peuples contre les fauteurs de guerre, à 
intensifier le glorieux combat contre les oppresseurs im- 
périalistes et leurs valets. Cette politique exerce une 
influence dont témoignent on ne peut mieux l'exemple de 
lVhéroïque Cuba, la lutte du peuple japonais et les événe- 
ments de Corée du Sud et de Turquie. 

Néanmoins de nombreux problèmes, comme les pro- 
positions sur le désarmement, la conférence au sommet?, 

2En décembre 1959, le chef du gouvernement soviétique, 
N. Khrouchtchev, qui considérait les négociations avec les chefs de 
file de l’impérialisme comme la seule voie de règlement des im- 
portants problèmes internationaux, réussit, par le canal diploma- 
tique, à obtenir l'accord des autres gouvernements intéressés sur 
la convocation d’une conférence réunissant les chefs des gouverne- 
ments de l’Union soviétique, des Etats-Unis d'Amérique, de Grande- 
Bretagne et de France. Cette conférence aurait dû se tenir au 
mois de mai 1960, mais elle ne put procéder à ses travaux par 
suite du sabotage de la part des impérialistes américains et à 
cause de l’attitude versatile et aventuriste de N. Khrouchtchev.
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etc, ont été mis sur le tapis, mais leur règlement est 

systématiquement saboté par les impérialistes américains. 

Quelles conclusions devons-nous en tirer? Le Parti du 

Travail d’Albanie estime que l'impérialisme et, au premier 

chef, l'impérialisme américain, n’a changé ni de peau, ni 

de nature. Il est agressif et le restera même s’il ne lui 

reste qu’une dent dans la gueule. Il est capable de préci- 

piter le monde dans une guerre. Aussi, comme nous l'avons 

souligné devant la commission de rédaction, à notre sens, 

les peuples doivent s'entendre expliquer qu'il n’y aura pas 

de garantie absolue contre une guerre mondiale tant que 

le socialisme n’aura pas triomphé dans le monde entier, 

ou pour le moins dans la plupart des pays du monde. Les 

Américains ne cachent pas leur jeu; loin d'accepter de 

désarmer, ils s’arment encore davantage, ils intensifient 

leurs préparatifs de guerre. Aussi devons-nous être vigi- 

lants. 

Nous ne devons faire à l'ennemi aucune concession 

qui engage les principes. Nous ne nous ferons aucune ilu- 

sion sur l'impérialisme: en croyant améliorer la situation 

nous ne ferions que l’aggraver. Non seulement l'ennemi 

s’arme et prépare la guerre contre nous, mais il mène aussi 

une propagande effrénée pour empoisonner et_désorienter 

les esprits. Il dépense des millions de dollars pour entre- 

tenir des agents et des espions, pour organiser dans nos 

pays des activités d'espionnage, de subversion et des atten- 

tats. L'impérialisme américain donne des milliards de 

dollars à ses fidèles agents, à la bande de traîtres de Tito. 

Toutes ces menées ont pour but d’affaiblir notre front in- 

térieur, de nous diviser, de désorganiser nos arrières. 

On discute beaucoup de la coexistence pacifique. Et 

d’aucuns poussent labsurdité jusqu’à prétendre que la 

Chine populaire et l’Albanie sont hostiles à la coexistence 

pacifique. Il convient de démentir, une fois pour toutes, 

ces assertions néfastes et mensongères. Aucun Etat socia- 

DISCOURS À LA CONFERENCE DE MOSCOU (1960) 847 
  

liste, aucun militant communiste ne peut être un adversaire 

_de la coexistence pacifique, de la paix. Le grand Lénine a, 

le premier, défini comme une nécessité objective le principe 

de la coexistence pacifique des pays à systèmes sociaux 

différents, tant qu’il existera, dans le monde, à la fois des 

pays socialistes et des pays capitalistes. Notre Parti du 

Travail, fidèle à la pensée de Lénine, a toujours estimé que 

la politique de coexistence pacifique répond aux intérêts 

fondamentaux de tous les peuples, qu’elle mène au ren- 

forcement des positions du socialisme. Aussi ce principe 

de Lénine est-il à la base de toute la politique extérieure 

de notre Etat populaire. 
La coexistence pacifique entre les deux systèmes op- 

posés ne signifie pas — contrairement à ce que prétendent 

les révisionnistes modernes — qu’il convient de renoncer 

_à la lutte de classe. Au contraire, celle-ci doit se pour- 

_suivre, La lutte politique et idéologique contre l’impéria- 

lisme, contre l'idéologie bourgeoise ou révisionniste doit 

s’intensifier toujours davantage. Il est nécessaire de com- 

battre avec esprit de suite pour instaurer la coexistence 

pacifique léniniste sans faire à l'impérialisme aucune 

concession allant à l'encontre de nos principes. Et il faut, 

en même temps, développer plus avant la lutte de classe 

:dansyles pays capitalistes, ainsi que le mouvement de 

libération nationale mené par les peuples des pays colo- 

niaux et dépendants. 

Selon notre point de vue, les partis communistes et 

ouvriers des pays capitalistes doivent lutter pour que 

s'instaure la coexistence pacifique entre leurs Etats, où 

règne encore le système capitaliste, et nos pays socia- 

Listes. . . Mais ce n’est pas là leur seule tâche. Il faut 

encore que, dans ces pays, se développe, croisse et se ren- 

Jorce la lutte de classe, et que les masses travailleuses, 

guidées par le prolétariat de chaque pays, le parti com- 

muniste en tête, en alliance avec tout le prolétariat mon-
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dial, rendent l’existence impossible à l'impérialisme, sapent 

les bases de son appareil de guerre et de son économie, lui 

‘arrachent de vive force le pouvoir économique et politique, 

et tendent ainsi à détruire l’ancien pouvoir pour restaurer 

un pouvoir nouveau, celui du peuple. Les masses attein- 

dront-elles ce but par la violence ou par la voie pacifique 

et parlementaire? 

Cette question était claire. Le camarade Khrouchtchev 

est venu l’embrouiller inutilement au XXe Congrès, pour 

la plus grande satisfaction des opportunistes. Pourquoi 

fallaitil parodier de la sorte les thèses sans équivoque de 

Lénine et de la Révolution socialiste d'Octobre? Le Parti 

du Travail d’Albanie considère toujours les enseignements 
de Lénine à ce sujet comme parfaitement clairs et il leur 
est constamment resté fidèle. Jusqu'à présent, aucun 
peuple, aucun prolétariat, ni aucun parti communiste ou 

ouvrier ne s’est emparé du pouvoir sans violence et sans 
effusion de sang. 

Certains camarades s’écartent en fait de la réalité 

lorsqu’ ils prétendent qu ‘ils ont pris le pouvoir sans effusion 
de sang. Ils oublient que la glorieuse Armée soviétique 
versait des flots de sang pour eux pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Notre Parti estime qu’en cette matière nous devons 
nous préparer, et avec soin, pour les deux voies, mais sur- 
tout. pour la prise du pouvoir par la violence: si nous 
sommes prêts à cette éventualité, nous renforçons nos 
chances de succès pour le cas où l’autre se présenterait. 
La bourgeoisie permet bien à chacun de discourir. Mais, 
à un moment donné, elle monte un coup de force fasciste 
et vous écrase, si l’on n’a préparé ni des cadres assez 
fermes, ni le travail clandestin, ni les bases destinées aux 
luttes illégales, ni les moyens de combat. Nous devons 
prévenir cette tragique éventualité, 
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Le Parti du Travail d’'Albanie se bat sans relâche 

pour la paix et la coexistence pacifique fondées sur les 

principes marxistes-léninistes, telles que nous l'enseigne 

Lénine et telles qu’elles sont définies dans la Déclaration 

de Moscou. Il a toujours été et il sera toujours pour le 

désarmement général et il luttera activement pour sa mise 

en œuvre. Quoi qu'il arrive, le Parti du Travail d’Albanie 

ne renoncera jamais à la bataille politique et idéologique 

contre les menées de l'impérialisme et du capitalisme et 

contre l'idéologie bourgeoise. Il ne cessera pas de livrer 

une lutte acharnée, continue et intransigeante au révision- 

nisme moderne, et au révisionnisme titiste yougoslave en 

particulier. Certains camarades nous accusent, nous, Alba- 

nais, d’être obstinés, irascibles, emportés, sectaires, dog- 

_matiques, ete. Mais nous rejetons ces accusations men- 

songères et nous leur déclarons que nous ne bougerons pas 

_de nos positions parce qu’elles sont marxistes-léninistes. 

On prétend que nous voulons la guerre et que nous 

sommes opposés à la coexistence. Le camarade Kozlov 

nous à même placés, nous Albanais, devant l'alternative 

suivante: ou la coexistence, telle que lui la conçoit, ou bien 

une bombe atomique des impérialistes sur l’Albanie, une 

bombe qui réduirait le pays en cendres et ne laisserait 

aucun Albanais vivant. Notre peuple n'avait encore jamais 

vu personne brandir ainsi contre lui la menace atomique. 

Aucun représentant de l'impérialisme américain lui-même 

n’a osé aller jusque-là. Mais il apparaît qu’un membre du 

Présidium du Comité central du Parti communiste de 

VU.R.S.S. emploie de tels procédés. Et à qui s’adresse-t-il? 

A un petit peuple héroïque qui a lutté pendant des siècles 

contre une foule d’ennemis cruels et ne s’est jamais incliné. 

À un petit peuple qui a combattu avec un héroïsme sans 

pareil contre les hitlériens et les fascistes italiens. A un 

peuple qui est uni comme les doigts de la main à la glo- 

rieuse Union soviétique. A un parti qui témoigne une
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fidélité conséquente et sans faiblesse au marxisme-léni- 

nisme et au Parti communiste de l’Union soviétique. Mais, 

camarade Frol Kozlov, vous vous êtes grossièrement 

trompé. Vous ne pouvez nous intimider. Nous ne nous 

soumettrons pas à votre volonté égarée. Et nous ne con- 

fondons pas le glorieux Parti de Lénine avec vous et votre 

comportement si hostile et éhonté envers le peuple albanais 

et le Parti du Travail d’Albanie. Le Parti du Travail 

d’Albanie appuiera toutes les propositions justes et paci- 

fiques de l’Union soviétique et du camp socialiste ainsi 

que des autres pays épris de liberté, et il luttera pour que 

ces propositions soient acceptées et mises en œuvre. 

Le Parti du Travail d'Albanie tendra toutes ses forces, 

usera de tous ses droits et s’acquittera de toutes ses obli- 

gations afin de consolider l’unité marxiste-léniniste du 

camp socialiste. Il serait absurde de penser que la petite 

Albanie socialiste puisse se détacher du camp socia- 

liste et vivre en dehors de ce camp, en dehors de la 

fraternité de nos peuples. Son appartenance au camp 

socialiste, l’Albanie ne l’a pas recue en cadeau, mais c’est 

notre peuple lui-même et le Parti du Travail d’Albanie qui 

l'ont conquise au prix du sang versé, du labeur, des sacri- 

fices. Ils l’ont méritée en instaurant un régime nouveau 

et en s’engageant dans la voie marxiste-léniniste. Mais 

personne ne doit se figurer que l’Albanie, parce qu'elle est 

un petit pays et son Parti du Travail, parce qu’il est un 

petit parti, obéiront à qui que ce soit, s’ils sont convaincus 

qu’on leur montre un chemin erroné. 

Je le répète, le Parti du Travail d’Albanie estime que 

notre camp socialiste est uni par l'existence d’un objectif 

commun et d’une même idéologie: le marxisme-léninisme. 

Il faut donc qu'il ait aussi une stratégie et une tactique 

qui lui soient propres et qui soient élaborées en commun 

par nos partis et nos Etats socialistes. A l’intérieur de 

notre camp, nous avons créé certaines formes d’organisa- 
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tion, mais celles-ci sont demeurées en quelque sorte for- 

melles ou, plutôt, elles ne travaillent pas de façon collégiale. 

Tels sont notamment les organismes du Pacte de Varsovie 

et ceux du Conseil d'entraide économique. Comprenons- 

nous bien. Nous ne soulevons pas ici la question de savoir 

si nous devons également être consultés ou non. Bien 

entendu, personne ne peut nous dénier ce droit. Mais, 

pour l'exercer, il faut que nous nous réunissions. C’est là 

une question de principe: et nous soutenons que ces formes 

d'organisation doivent fonctionner régulièrement. C’est 

dans ce cadre qu'il faut poser les problèmes, prendre les 

décisions et en contrôler l'exécution. 

Le développement et le renforcement économique des 

pays socialistes ont toujours: été une des principales pré- 

occupations de nos partis et de nos gouvernements, un des 

facteurs déterminants de la puissance invincible du camp 

socialiste. 

La construction du socialisme et du communisme pro- 

gresse impétueusement dans nos pays. Ces succès sont 

dus aux efforts résolus de nos peuples et aux bienfaits de 

lassistance mutuelle que s’accordent nos pays. .. 

Jusqu'à présent, la République populaire d’Albanie n’a 

jamais accordé d’aide économique à personne, d’abord 

parce que notre pays est pauvre, ensuite parce que per- 

sonne n’a sollicité notre appui. Mais, dans les limites de 

justes normes, nous avons fait et nous faisons tous nos 

efforts pour aider tant soit peu par nos exportations les 

pays frères et amis. Nous avons été aidés par nos amis 

et en premier lieu par l’Union soviétique. . . 

Le Parti du Travail d’'Albanie et le gouvernement de 

la République populaire d’Albanie ont utilisé au mieux 

cette aide pour le grand profit de notre peuple. Celui-ci 

sera à jamais reconnaissant de leur appui aux peuples 

soviétiques, au Parti communiste de l’Union soviétique, au 

gouvernement soviétique, aux peuples, aux partis et aux
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gouvernements des pays de démocratie populaire. Cette 

aide, nous l’avons toujours conçue non pas comme une 

aumône, mais comme un soutien fraternel prêté dans un 

esprit internationaliste. 

Notre peuple a connu un extrême dénuement. Il a 

combattu avec héroïsme. Il a été pillé et massacré. Il 

avait donc pleinement le droit de solliciter l’aide de ses 

grands frères et amis économiquement plus développés que 

lui. Ses amis avaient le devoir internationaliste de lui 

accorder ce soutien. Aussi faut-il écarter toute interpré- 

tation ténébreuse et antimarxiste de la nature et des buts 

de cette aide. Les pressions économiques exercées sur le 

Parti du Travail d’Albanie, sur notre gouvernement et sur 

notre peuple sont vouées à l’échec. 

Je voudrais soulever ici la question de l’appui donné 

par des pays plus puissants à des pays économiquement 

plus faibles, comme c’est le cas du nôtre. Je propose que 

cette aide soit accrue. Le peuple albanais ne compte nul- 

lement se croiser les bras et attendre, la bouche ouverte, 

qu’on le nourrisse. Ce n’est pas son habitude. Notre peuple 

n’a pas davantage la prétention que son niveau de vie 

atteigne d’un seul coup celui de maïints pays de démocratie 

populaire. Il n’en demeure pas moins qu’il faut lui accorder 

une aide plus considérable pour qu’il accélère le dévelop- 

pement de ses forces productives. Nous estimons que les 

pays économiquement puissants du camp socialiste doivent 

accorder aussi des crédits aux pays capitalistes neutres. 

Et ils doivent aider les peuples, à peine affranchis du 

colonialisme, lorsque les gouvernements de ces pays capi- 

talistes s'opposent à l'impérialisme, appuient la politique 

pacifique du camp socialiste et qu’ils n’entravent ni ne 
contrecarrent la lutte légitime des forces révolutionnaires. 

Mais il faut, avant tout, considérer plus attentivement et 

satisfaire les besoins des pays du camp socialiste. Certes, 

l’Inde a besoin de fer et d’acier. Mais l’Albanie socialiste 
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en a plus besoin qu’elle et avant elle. L'Egypte a besoin 

d’une industrie énergétique et d'ouvrages d'irrigation, mais 

l’Albanie socialiste en a plus besoin qu’elle et avant elle. 

Sur bien des problèmes politiques essentiels, à l’in- 

térieur de notre camp socialiste, nous avons toujours eu 

des points de vue identiques. Cependant, la pratique ré- 

gulière de consultations collégiales nous ayant fait défaut, 

les pays frères prennent souvent des initiatives politiques 

qui portent atteinte à d’autres pays du camp socialiste. 

Nous ne sommes pas hostiles, en principe, à ce que tel ou 

tel Etat entreprenne une action de son choix. Mais cer- 

taines de ces initiatives particulières ne sont pas justes, 

notamment celles qui auraient dû être prises collective- 

ment par les membres du Pacte de Varsovie. 

Telle fut, par exemple, l'initiative du gouvernement 

bulgare qui a agi comme si l’Albanie n'existait pas lors- 

qu’il a affirmé au gouvernement grec que les pays de dé- 

mocratie populaire dans les Balkans étaient disposés à dé- 

sarmer si Athènes en faisait autant. Cette initiative nous 

paraît avoir été une erreur: car même si la Grèce souscri- 

vait à une telle proposition, le gouvernement albanais, lui, 

ne l’accepterait jamais. Certes, nous adhérons à la pro- 

position soviétique faite par Nikita Khrouchtchev en mai 

19593 mais nous rejetons la proposition bulgare qui tend 

à désarmer les pays des Balkans sans toucher à l'Italie. Les 

camarades bulgares auraient-ils oublié que, depuis le début 

de ce siècle, l'Italie bourgeoise et fasciste a attaqué à 

plusieurs reprises l’Albanie? 

3 Cette proposition et les notes adressées, le 25 mai 1959, par 

le gouvernement soviétique aux gouvernements d’Albanie, de 

Bulgarie, de Roumanie, de Yougoslavie, de Turquie, de Grèce, 

d'Italie, de France, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, deman- 

daient la création d’une zone dénucléarisée dans les Balkans et dans 

le secteur de l’Adriatique.
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De même, en une autre occasion, était-il permis aux 

camarades bulgares, sans consulter le gouvernement al- 

banaïs auquel ils sont liés par un traité d’alliance défensive, 

de proposer au gouvernement grec de conclure avec lui un 

traité d'alliance et de non-agression, et ce en un temps où 

la Grèce se déclare en état de guerre avec notre pays et 

revendique une partie de notre territoire? Il nous semble 

dangereux que de telles actions soient menées de façon 

unilatérale. 

Cette opposition légitime à de telles pratiques a pu 

faire croire aux camarades bulgares que nous, Albanais, 

n'avons pas une juste conception de la coexistence, que 

nous voulons la guerre, etc. Ce sont là autant d'erreurs. 

Les camarades polonais ont pris le même genre d’ini- 

tiatives aux Nations unies, lorsque le camarade Gomulka 

a présenté unilatéralement devant l’Assemblée générale une 

proposition de la Pologne en vue de maintenir le statu quo 

en ce qui concerne le stationnement des forces militaires 

dans le monde. Il se prononçaïit, en fait, contre la création 

de nouvelles bases militaires, mais pour le maintien des 

bases existantes. Il condamnait l'installation de nouvelles 
rampes de lancement de fusées mais il justifiait le maintien 
des rampes existantes. Il proposait que les Etats qui détien- 
nent le secret de fabrication de la bombe atomique le gar- 
dent maïs ne le transmettent pas à d’autres Etats. Une 
telle proposition, à notre sens, est contraire aux intérêts 
de notre camp. Qu'on n’installe plus de rampes de lance- 
ment de fusées? Mais à qui s’adresserait cette interdiction? 
À quels pays s’appliquerait-elle? Tous les alliés de 
PO.T.A.N. — y compris l'Italie, l'Allemagne occidentale et la 
Grèce — sont pourvus de tels engins. À qui serait-il défen- 
du de révéler le secret de la bombe atomique? L’Angleterre, 
la France, l'Allemagne occidentale en ont connaissance. Il 
est bien clair que, si une telle proposition était acceptée, 
nous, les pays de démocratie populaire, nous serions obligés 
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de ne plus installer de rampes de lancement de fusées, et 

aucun pays du camp socialiste, l’Union soviétique exceptée, 

ne pourrait posséder la bombe atomique. 

Nous demandons pourquoi la Chine communiste ne 

devrait pas fabriquer la bombe atomique. Nous estimons 

qu’elle doit la posséder. Et, lorsque la Chine disposera de 

la bombe atomique et de fusées, on verra bien alors quel 

sera le langage de l'impérialisme américain. Pourra-t-il 

encore refuser de reconnaître les droits de la Chine dans 

l'arène internationale? Et les impérialistes américains 

oseront-ils brandir leurs armes comme ils le font aujour- 

d’hui? 

Quelqu'un pourra demander si la possession de la 

bombe et la possibilité de s’en servir permettraient à la 

Chine d'acquérir ses droits malgré l’opposition des Etats- 

Unis. Non. La Chine, pas plus que l’Union soviétique, ne 

fera pas usage de cette arme si nous ne sommes pas atta- 

qués par ceux qui ont la guerre et l’agression dans le 

sang. Mais si l’'U.R.S.S. ne disposait pas de la bombe 

atomique, l'impérialisme nous tiendrait un autre langage. 

Nous ne serons jamais les premiers à employer de telles 

armes. Nous sommes contre la guerre. Nous sommes pour 

la destruction des engins nucléaires. Mais nous avons be- 

soin de la bombe pour nous défendre: «La crainte est la 

meilleure gardienne des vignes», dit un vieil adage de notre 

peuple. Les impérialistes doivent nous craindre et même 

nous craindre beaucoup. 

Le Parti du Travail d’Albanie, se fondant sur le mar- 

xisme-léninisme et sur la Déclaration des partis communis- 

tes et ouvriers et le Manifeste pour la paix de Moscou, a 

suivi une juste ligne marxiste-léniniste dans sa politique 

étrangère et en ce qui concerne les importants problèmes 

de la construction du socialisme. Dans les relations inter- 

nationales, la ligne de notre Parti a été conforme à celle
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du camp socialiste et elle a suivi l’orientation pacifique de 

la politique soviétique. 

Le Parti du Travail d’Albanie a toujours considéré 

FUnion soviétique comme le sauveur de notre peuple, et 

les grands enseignements de l’expérience soviétique comme 

universels et indispensables à tous les partis. Le Parti du 

Travail d’Albanie a fait siens, sans réserve, dans tous les 

domaines, les apports de la pratique soviétique. Et il a rem- 

porté de grands succès dans la création et le développement 

de notre industrie, dans la collectivisation de notre agri- 

culture, dans les rapides progrès de l'instruction et de la 

culture, dans la construction de notre Etat et de notre 

Parti. L'expérience et la maturité acquises par le Parti 

du Travail d’Albanie dans ces différents domaines sont 

déjà considérables. ‘ 

Notre. Parti ne cesse d’éduquer notre peuple dans un 

esprit d’attachement et de grande fidélité à l'égard des 

peuples de l’Union soviétique et du Parti communiste de 

l’Union soviétique. Cet attachement s’est forgé et il se 

forgera chaque jour davantage car il est imprégné du sang 

versé au combat; car il a crû sur les fondements du mar- 

xisme-léninisme et de l’internationalisme prolétarien. Nous 

avons aimé et nous aimons les hommes soviétiques de tout 

notre cœur, et c’est avec la même ferveur qu'ils ont aimé 

et qu’ils aiment le peuple et le Parti du Travail d’Albanie. 

C’est une amitié de peuples, une amitié de partis marxistes- 

léninistes; aussi s’épanouira-t-elle à jamais dans les siècles. 

C’est là la ferme conviction des communistes albanais, et 

cette conviction, ils l’ont inculquée au peuple albanais et ils 

ne cesseront de la renforcer en lui. Nous l’avons déjà dit 

et nous le répétons, sans cette amitié il n’aurait pu y avoir 

de liberté pour notre peuple. C’est là le fruit du léninisme. 

Le Parti du Travail d’'Albanie et notre petit peuple ont 

toujours été attentifs aux grands problèmes du moment. 

Notre République populaire reste géographiquement en- 
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cerclée par des Etats capitalistes et par les révisionnistes 

yougoslaves. Il a fallu la plus grande vigilance, la mo- 

bilisation d'hommes et de fonds considérables pour assurer 

la défense de nos frontières, pour défendre la liberté et la 

souveraineté de la patrie contre les tentatives sans nombre 

des impérialistes, de leurs satellites, leurs valets. 

Nous sommes un petit pays et un petit peuple. Nous 

avons énormément souffert, mais aussi beaucoup lutté. La 

liberté dont nous jouissons aujourd’hui, personne ne nous 

en a fait cadeau. Nous l’avons conquise au prix du sang 

versé. Nous avons appris à connaître et nous connaissons 

toujours mieux nos ennemis impérialistes, leurs menées 

contre le camp socialiste et contre notre pays en parti- 

culier. Aussi n’avons-nous jamais entretenu l'illusion de 

les voir changer de nature et renoncer à leurs complots 

contre les peuples, contre notre camp et contre l’Albanie 

socialiste en particulier. Notre Parti reste un défenseur 

de la paix. Il luttera inlassablement pour elle aux côtés 

de l’Union soviétique, de la Chine populaire, des pays du 

camp socialiste et de tous les peuples progressistes. . . 

Les impérialistes américains et anglais nous accusent 

sans cesse d’être «intraitables», «belliqueux». C’est com- 

préhensible: le peuple albanais a écrasé leurs tentatives 

répétées de l’asservir. Il a détruit leur réseau de complo- 

teurs, qui cherchaient à saper son Parti du Travail et son 

régime de démocratie populaire. 

La bande de Tito, celle des chauvins monarcho-fascistes 

grecs, les gouvernants de Rome nous accusent sans cesse 

d'être «des fauteurs de guerre» et de «perturber la paix 

dans les Balkans», car nous leur avons cassé les reins, et 

nous continuerons de le faire sans la moindre hésitation, 

leurs objectifs ayant été et demeurant toujours de démem- 

brer l’Albanie à leur profit et d’asservir notre peuple. 

Il nous semble superflu de réaffirmer ici, à cette réu- 

nion, que la guerre est étrangère à nos pays socialistes, à
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nos partis marxistes-léninistes. Mais la question se pose 

alors de savoir pourquoi les impérialistes et leurs agents 

accusent la Chine et l’Albanie d’être des fauteurs de guerre 

et d’être hostiles à la coexistence pacifique. 

Prenons le cas de l’Albanie. A qui ferait-elle la guerre 

et pourquoi? Il serait ridicule de nous attarder à répondre 

à cette question. Ceux qui nous lancent cette accusation 

le font pour camoufler eux-mêmes leurs visées agressives 

à l'encontre de l’Albanie. 

Rankovié souhaiterait nous voir transformer nos fron- 

tières en auberges à deux portes où entrent et sortent 

«sans visa» agents et armes yougoslaves, italiens ou grecs. 

Ainsi serait-il plus facile de nous apporter la «culture du 

poignard entre les dents». Tito réaliserait son rêve: faire 

de l’Albanie la septième république de Yougoslavie. A 

moins que la bourgeoisie réactionnaire italienne n’entre- 

prenne pour la troisième fois d’envahir l’Albanie pour la 

piller ou encore que les monarcho-fascistes grecs ne réali- 

sent leur rêve insensé de s'emparer de l’Albanie du Sud. 

Comme nous avons empêché et empêcherons toujours la 

réalisation de ces plans, on nous accuse d’être des «fauteurs 

de guerre». Nos ennemis savent fort bien que, s'ils tou- 

chent à nos frontières, ils auront la guerre avec nous et 
avec tout le camp socialiste. 

Leur objectif permanent reste donc de nous isoler 

de notre camp et de nos amis. Parce que nous ne leur 

ouvrons pas nos frontières pour qu'ils puissent envahir 

librement notre territoire, ils nous accusent d’être «violents 

et belliqueux», d’être «hostiles à la coexistence». Mais, par 

une-ironie du sort, il se trouve des camarades qui se lais- 

sent tromper par ces manœuvres des révisionnistes. Ils 

ajoutent foi à ces calomnies dirigées contre le Parti du 

Travail d’Albanie. Bien entendu, nous sommes opposés à 

une coexistence dans l'intérêt de laquelle, nous, Albanais, 

nous devrions faire des concessions territoriales et politi- 
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que à Sophocle Vénizélosi. Non, les temps sont révolus 

à jamais où le territoire de l’Albanie était considéré comme 

un objet de marchandage. Nous sommes opposés à une 

coexistence avec l'Etat yougoslave qui mettrait fin à notre 

lutte idéologique et politique contre les révisionnistes you- 

goslaves, contre ces agents de l’impérialisme international, 

contre ces traîtres au marxisme-léninisme., Nous sommes 

opposés à une coexistence avec les Anglais ou les Améri- 

cains en vertu de laquelle nous devrions reconnaître, com- 

me ils le réclament, la validité des anciennes concessions 

politiques, diplomatiques et commerciales accordées par le 

régime du roi Zog. 

Comme conclusion générale, le Parti du Travail d’Al- 

banie est pleinement convaincu que notre grande cause, 

la cause du socialisme et de la paix triomphera. Les forces 

unies du camp socialiste avec l’Union soviétique à sa tête, 

du mouvement communiste ouvrier international, de tous 

les peuples et de tous les hommes épris de liberté, sont en 

mesure, par une action résolue, de contraindre les 

impérialistes à accepter la coexistence pacifique et d’empé- 

cher ainsi la guerre mondiale. Mais, en même temps, nous 

ne devons pas cesser de renforcer notre vigilance révolu- 

tionnaire pour que nos ennemis ne puissent plus jamais 

nous prendre au dépourvu. Nous sommes convaincus que 

nous l’emporterons dans cette noble lutte pour la paix dans 

le monde et la victoire du socialisme. Le peuple albanais et 

son Parti du Travail contribueront de toutes leurs forces, 
  

4 À plusieurs reprises, le C.C. du P.T.A. avait protesté auprès 

du C.C. du P.C.U.S. contre certains actes de Khrouchtchev hostiles 

à l’Albanie, et notamment contre l’entretien que le Premier ministre 

soviétique avait eu avec l’homme politique réactionnaire grec 

Vénizélos, et au cours duquel il lui avait déclaré avoir soi-disant 

vu des minoritaires grecs à Korçëé au cours de sa visite en Albanie, 

et avait encouragé les revendications chauvines de territoires 
albanais.
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comme ils l’ont fait jusqu'ici, au triomphe de notre cause 

commune. Comme toujours, nous irons de l'avant dans 

une unité d’acier avec tout le camp socialiste, avec la glo- 

rieuse Union soviétique, avec tout le mouvement com- 

muniste et ouvrier international. 

Chers camarades, 

L'unité du mouvement communiste et ouvrier interna- 

tional constitue le facteur déterminant de la réalisation de 

ce noble objectif qu'est le triomphe de la paix, de la dé- 

mocratie, de l’indépendance nationale, du socialisme. Ce 

point est souligné avec une force particulière dans la Dé- 

claration de Moscou de 1957, comme dans le projet de 

déclaration préparé pour notre réunion actuelle. La Dé- 

claration de 1957 souligne que 

«les partis communistes et ouvriers assument une 

responsabilité historique particulièrement lourde pour 

les destinées du système socialiste mondial et du mou- 

vement communiste international. Les partis com- 

munistes et ouvriers participant à la conférence dé- 

clarent qu’ils consolideront inlassablement leur unité 

et leur collaboration fraternelle, pour affermir plus 

encore la communauté des Etats socialistes, pour ren- 

forcer le mouvement ouvrier international et servir la 

cause de la paix et du socialisme». 

Il faut le reconnaître, particulièrement dans les der- 

niers temps, le mouvement communiste international et 

les relations de quelques partis entre eux ont souffert de 

profondes divergences idéologiques et politiques dont l’ac- 

centuation ne peut que porter préjudice à notre grande 

cause. Aussi le Parti du Travail d'Albanie estime-t-il que, 

pour aller de l’avant, unis, vers de nouvelles victoires, 

il faut condamner et rectifier les erreurs et les manifesta- 

tions négatives relevées jusqu'ici dans notre action. 
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Nous voulons nous arrêter ici sur la Réunion de Bu- 

carest, où notre Parti, comme on le sait, refusa d'exprimer 

son point de vue sur les divergences entre le Parti com- 

muniste de l’Union soviétique et le Parti communiste 

chinois. Il se réserva, dès cette époque, le droit de faire 

connaître son opinion à la réunion des partis communistes 

et ouvriers — celle-là même qui se tient aujourd’hui. Le 

Parti du Travail d’Albanie fut accusé à l’époque — par les 

camarades soviétiques et par certains camarades d’autres 

partis frères — de tous les péchés de la terre, mais personne 

ne s’est avisé de réfléchir un moment ni de se demander 

pourquoi ce parti avait adopté une telle attitude contre 

l’ensemble du courant, pourquoi ce parti, qui est toujours 

resté entièrement fidèle au marxisme-léninisme et à la 

Déclaration de Moscou, était subitement accusé d’être 

«hostile au marxisme-léninisme et à la Déclaration de 

Moscou», pourquoi ce parti, si étroitement lié à l'URSS. 

et au Parti communiste de l’Union soviétique se dressait 

tout d’un coup contre leur direction. 

A présent tous les camarades ont en main les maté- 

riaux d’information soviétiques et ceux du Parti commu- 

niste chinois. Qu'ils réfléchissent eux-mêmes à ce sujet. 

Pour notre part, nous avons lu et étudié aussi bien les 

documents soviétiques que les documents chinois, nous 

avons discuté longuement ces textes avec les actifs de notre 

Parti et nous venons à cette réunion avec le point de vue 

unanime de notre Parti. 

Comme on le sait, le 24 juin dernier, à l’occasion du 

Congrès du Parti ouvrier roumain, les camarades de 

la direction du Parti communiste de l’Union soviétique 

prirent l'initiative, parfaitement inattendue, du moins 

pour notre Parti, qui n'avait été prévenu de rien, 

d'organiser la Rencontre de Bucarest. Celle-ci, conformé- 

ment à l'accord conclu par les lettres du 2 et du 7



862 ENVER HOXHA 
  

juinÿ, devait servir à un «échange d'idées» et fixer la date 

de la conférence actuelle. Or, elle s’occupa d’une tout autre 

question: l’accusation idéologique et politique lancée contre 

le Parti communiste chinois sur la base de la «lettre d’in- 

formation soviétique». Se fondant sur un document dont 

ils ignoraient tout quelques heures avant la réunion, les 

délégués des partis communistes et ouvriers frères devaient 

se prononcer en faveur du point de vue du Comité central 

du P.C.US. alors qu'ils se trouvaient à Bucarest pour une 

tout autre question. Ils n’avaient jamais été mandatés par 

leur parti — les nôtres du moins ne l’avaient pas été — pour 

discuter et encore moins pour décider d’un problème si im- 

portant pour le communisme international. Il ne pouvait 

même être question d’une discussion sérieuse de ce docu- 

ment qui contenait de si graves accusations contre un autre 

parti marxiste-léniniste. En effet, il n’était pas permis non 

seulement aux délégués, mais surtout aux directions des 

partis communistes et ouvriers de prendre le temps né- 

cessaire pour l’étudier sous tous les aspects. Pas davantage 

l’accusé ne disposait-il des délais voulus pour présenter, lui 

aussi, ses points de vue au même titre que l’accusateur. Le 

fait est que la direction soviétique avait pour première 

préoccupation de faire approuver rapidement ses accusa- 

  

5 Le 2 juin 1960, le C.C. du P.C.U.S. envoyait une lettre aux 
partis communistes et ouvriers des pays du camp socialiste, leur 

proposant la convocation, pour la fin du mois de juin, d’une con- 

férence de leurs représentants en vue «de procéder à un échange : 

de vues sur les questions touchant la situation internationale du 

moment, et de définir pour l’avenir une ligne commune». Or, 

le 7 juin de la même année, le C.C. du P.C.U.S. suggérait, dans 

une nouvelle lettre, que la réunion n’eût pas lieu au mois de juin 

mais que la date de la conférence fût fixée au cours d’une ren- 

contre préliminaire devant réunir à Bucarest les représentants des 

partis communistes et ouvriers des pays socialistes rassemblés dans 

cette ville pour assister aux travaux du Ille Congrès du Parti 
ouvrier roumain, 
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tions contre le Parti communiste chinois et de le faire con- 

damner à tout prix. 

Le camarade Khrouchtchev et les autres camarades 

soviétiques présents à Bucarest se sont préoccupés uni- 

quement de cette affaire, et nullement des questions de 

politique internationale intéressant notre camp comme le 

monde entier et qui ont pour origine l’échec de la con- 

férence au sommet de Paris. 

Notre Parti donnerait son accord le plus complet à la 

réunion d’une conférence internationale des partis com- 

munistes et ouvriers, et de toute autre conférence, quel 

qu’en soit l’ordre du jour fixé, mais à la condition 

qu’elle soit convoquée conformément à la règle, que 

le principe de sa réunion reçoive l'approbation de 

tous les partis et que l’ordre du jour en soit claire- 

ment et préalablement défini Ilfaut en outre que 

soient fournis aux partis communistes et ouvriers les 

matériaux nécessaires et qu’il leur soit donné le temps 

requis pour les étudier et se préparer à cette rencontre. 

Les bureaux politiques des partis en ont notamment besoin 

pour obtenir, le cas échéant, des plénums de leurs comités 

centraux qu'ils se prononcent sur les décisions qu’il est 

proposé de prendre à cette conférence. Ces conférences 

doivent donc se dérouler conformément aux normes 

léninistes qui régissent les rapports entre partis commu- 

nistes et ouvriers, c’est-à-dire sur un pied de complète 

égalité entre les partis, dans un esprit de camaraderie com- 

muniste et internationaliste et de haute morale commu- 
niste. 

La Rencontre de Bucarest ne respectait pas ces normes. 

Aussi notre Parti, bien qu’il ait participé à cette réunion, 

V’a-t-il dénoncée en raison de son déroulement incompatible 
avec les règles léninistes. 

Nous estimons que la Rencontre de Bucarest a très 

mal servi la cause du mouvement communiste mondial, la  
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solidarité internationale des travailleurs, le renforcement 

de l’unité du camp socialiste et le règlement marxiste- 

léniniste des divergences idéologiques, politiques et or- 

ganisationnelles, préjudiciables au marxisme-léninisme, 

pouvant éventuellement surgir à l’intérieur des partis 

communistes et ouvriers. La responsabilité doit en 

retomber sur les camarades de la direction du Parti 

communiste de l’Union soviétique qui ont organisé cette 

rencontre, qui l’ont conçue sous cette forme et y ont appli- 

qué des normes non marxistes. 

Leur seul but était de faire condamner le Parti com- 

muniste chinois par le mouvement communiste interna- 

tional pour des erreurs et des fautes imaginaires ou 'non- 

fondées. Le Comité central du Parti du Travail d’Albanie 

en est profondément convaincu après l’étude des faits, sur 

la base des matériaux soviétiques et chinois dont il dispose 

maintenant, et après une analyse minutieuse de l’évolution 

de la situation internationale et des positions officielles 

prises par le Parti communiste de l’U.R.S.S. et par le Parti 

communiste chinois. 

Le Parti du Travail d’Albanie est unanime à penser que 

les camarades soviétiques se sont lourdement trompés à 

Bucarest. Ils ont injustement accusé le Parti communiste 

chinois de déviations contraires au marxisme-léninisme et 

à la Déclaration de Moscou de 1957. Ils ont accusé à tort 

le Parti communiste chinois d’être «dogmatique», «sec- 

taire», «partisan de la guerre», «hostile à la coexistence 

pacifique», «désireux d'obtenir une place privilégiée au 

sein du camp socialiste et du mouvement communiste in- 

ternational”, etc. 

Les camarades soviétiques ont également commis une 

lourde erreur en profitant du grand attachement et de la 

grande confiance des communistes à l’égard de l’Union 

soviétique et du Parti communiste de l’Union soviétique, 

pour tenter d'imposer aux autres partis communistes et 
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ouvriers leurs points de vue erronés à l'égard du Parti 

communiste chinois. 

Le Parti du Travail d’Albanie s’est clairement rendu 

compte dès les premiers moments, aux démarches fièvreu- 

ses et aux pressions inadmissibles des camarades soviéti- 

ques auprès de notre délégation à Bucarest, qu'ils cher- 

chaient, par des arguments spécieux et des pressions, à 

attirer la délégation du Parti du Travail d'Albanie dans le 

piège qu'ils montaient, à la rallier à leurs vues erronées. 

Ce qui était important pour le camarade Khrouchtchev, 

(et cela le camarade Antropov en a fait part au camarade 

Hyÿsni Kapo) c'était de savoir «si oui ou non nous nous 

rallierons à la partie soviétique». Ce souci, le camarade 

Khrouchtchev l’exprima également sous d’autres formes au 

cours de ses interventions contre notre Parti à la Rencontre 

de Bucarest. Cette position a été également confirmée à 

plusieurs reprises par l’attitude injustifiée et inamicale de 

la direction soviétique et du personnel de l’ambassade so- 

viétique à Tirana, après la Rencontre de Bucarest, attitude 

dont je parlerai plus loin. Les camarades dirigeants so- 

viétiques ne faisaient aucun cas du point de vue d’un parti 

marxiste-léniniste, comme le nôtre; ce qui importait pour 

eux, c’est qu’il se ralliât à la position prise par le Comité 

central du Parti communiste de l’Union soviétique à Buca- 

rest. 

Le Parti communiste de l’Union soviétique, organisa- 

teur de la Rencontre de Bucarest, n’a nullement prévenu le 

Parti du Travail d’Albanie qu’à l’occasion du Congrès du 

Parti ouvrier roumain, le Parti communiste chinois se- 

rait accusé de prétendues fautes graves dans le choix de 

la ligne. Ces attaques furent pour le Parti du Travail 

d’Albanie tout à fait inattendues. Or, nous apprenons 

maintenant que, de tous les autres partis du camp socialiste, 

seuls le Parti du Travail d’Albanie, le Parti communiste 

chinois, le Parti du Travail de Corée, le Parti des Travail-
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leurs du Vietnam, n’avaient pas été informés qu’une ren- 

contre serait organisée à Bucarest en vue de mettre la 

Chine en accusation. S'il en a été aïnsi, il est alors bien 

clair que l’affaire devient très sérieuse; il s’agit de la for- 

mation d’une fraction de caractère international. 

Néanmoins, notre Parti ne fut pas pris au dépourvu 

car la vigilance ne lui a jamais fait défaut. Il le doit au 

fait qu’il respecte constamment les normes léninistes dans 

ses rapports avec les autres partis, qu’il éprouve un pro- 

fond respect marxiste pour le Parti communiste de l’Union 

soviétique, pour le Parti communiste chinois et pour tous 

les autres partis communistes et ouvriers, qu’il observe le 

principe de l’égalité entre les partis, principe que doivent 

également respecter les autres partis à l’égard du Parti 

du Travail d’Albanie, indépendamment de sa petitesse nu- 

mérique. 

A la Rencontre de Bucarest, notre Parti a vu dès le 

début que toutes ces normes étaient violées. Il a donc 

adopté l'attitude que l’on sait, la seule qu’il estimait et 

qu'il estime juste face à l’évolution des événements. 

Certains dirigeants des partis frères nous ont qualifiés 

de «neutralistes», certains nous ont accusés «de nous être 

écartés de la juste ligne marxiste-léniniste+ et ces diri- 

geants sont allés jusqu’à entreprendre au sein de leurs 

partis de discréditer le nôtre. Nous rejetons toutes ces 

menées avec mépris, car ce ne sont là que calomnies, prati- 

ques malhonnêtes, incompatibles avec la morale com- 

muniste. 

Nous demandons à ceux qui ont entrepris ces actions 

blämables contre le Parti du Travail d’Albanie, si un parti 

a ou non le droit d'exprimer librement son opinion, telle 

qu'il se l’est lui-même formée. Quelle opinion le Parti du 

Travail d’Albanie a-t-il exprimée à Bucarest? Nous avons 

affirmé notre fidélité au marxisme-léninisme telle qu’elle 

est attestée par toute la vie et la lutte du Parti du Travail 
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d’Albanie; nous avons proclamé notre fidélité aux décisions 

de la Déclaration de Moscou et du Manifeste pour la paix 

de 1957, et cette attitude est illustrée par la ligne suivie 

de manière conséquente par le Parti du Travail d’Albanie; 

nous avons exprimé notre attachement à l’unité du camp 

socialiste et notre détermination de la défendre, et ces 

sentiments sont confirmés par toute la lutte du Parti du 

Travail d’Albanie; nous avons exprimé notre attachement, 

notre fidélité au Parti communiste de l’Union soviétique et 

aux peuples soviétiques, et ces sentiments trouvent leur 

manifestation dans toute la vie du Parti du Travail d’AI- 

banie. Nous nous sommes refusés à juger les «erreurs» 

du Parti communiste chinois et plus encore à le «condam- 

ner» sans tenir compte dans cette appréciation de ses points 

de vue sur les questions soulevées faussement, hâtivement, 

et de manière antimarxiste, contre lui. Nous avons con- 

seillé que cette question d'importance vitale et extrême- 

ment grave pour le communisme international soit réglée 

avec pondération, sang-froid et dans un esprit de cama- 

raderie. Voilà quel fut tout notre «crime» pour lequel nous 

a été lancée la pierre. Mais nous pensons que la pierre 

d’abord brandie pour nous frapper est retombée sur la tête 

même de ceux qui la lançaient. Les jours qui passent ne 

feront que confirmer le bien-fondé de l'attitude du Parti 

du Travail d’'Albanie. 

Pourquoi le camarade Khrouchtchev et les autres 

camarades soviétiques se sont-ils tant pressés d’accuser le 

Parti communiste chinois de façon mal fondée et sans faits 

à l'appui? Est-il permis à des communistes et en particulier 

aux principaux dirigeants d’un si grand et glorieux parti 

que le Parti communiste de l’Union soviétique de com- 

mettre un acte aussi blâmable? Ils peuvent donner leur 

réponse à ce sujet, mais le Parti du Travail d'Albanie a, 

lui aussi, parfaitement le droit de donner son opinion.
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Le Parti du Travail d’Albanie estime non seulement 

que la Rencontre de Bucarest a constitué une initiative 

complètement erronée, mais que l'erreur commise a été 

consciemment aggravée. La Rencontre de Bucarest ne doit 

nullement être laissée dans l’oubli. Il faut la condamner 

sévèrement comme une tache dans le mouvement com- 

muniste international. 

Visiblement, de grandes divergences idéologiques se 

sont fait jour et se sont développées entre le Parti com- 

muniste de l’Union soviétique et le Parti communiste chi- 

nois. Ces divergences auraient dû être depuis longtemps 

aplanies par la voie marxiste-léniniste entre les deux 
partis. 

Dans le document chinois, le Parti communiste chinois 

affirme que ces divergences de principe sont apparues au 

lendemain même du XX Congrès du Parti communiste de 

l’Union soviétique et que les questions controversées ont 

été soulevées par les camarades chinois. Certains de ces 

points de vue ont été pris en considération par les cama- 

rades soviétiques, d’autres ont été rejetés. 

Le Parti du Travail d’Albanie estime que si ces diver- 

gences n'étaient pas réglées entre les deux partis, il fallait 

alors chercher à organiser une réunion des partis commu- 

nistes et ouvriers, et leur soumettre ces questions, pour 

qu'ils en discutent et que chaque parti prenne position à 

leur sujet. Il n’est pas juste que ces questions n'aient pas 

été soulevées, et la responsabilité en retombe sur les cama- 

rades soviétiques qui avaient connaissance de ces diver- 

gences et qui n’en firent pas cas, tant ils étaient convain- 

cus de la justesse de leur ligne et de son «inviolabilité», 

ce qui, à notre sens, est un point de vue idéaliste et méta- 

physique. 

Si les camarades soviétiques étaient véritablement con- 

vaincus du bien-fondé de leur ligne et de leur tactique, 

pourquoi n’organisèrent-ils pas en temps utile une réunion 
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de ce genre pour y régler ces divergences? Les questions 

soulevées étaient-elles de si peu d’importance, alors qu’il 

s'agissait notamment de la condamnation de Joseph Staline, 

de la contre-révolution hongroise, de la forme de la prise 

du pouvoir et de bien d’autres questions fort importantes 

qui surgirent par la suite? On voit qu’il ne s'agissait pas 

du tout de questions sans importance. Tous, nous avons 

nos points de vue sur ces problèmes; ils nous intéressent 

tous en communistes que nous sommes, et si tous nos partis 

assument une responsabilité devant leurs peuples, ils sont 

aussi responsables devant le mouvement communiste in- 

ternational. 

Pour pouvoir condamner le Parti communiste chinois 

pour des fautes et des péchés imaginaires, le camarade 

Khrouchtchev et d’autres dirigeants soviétiques avaient 

grand intérêt à faire croire qu'il s'agissait là de divergences 

entre la Chine et l’ensemble du mouvement communiste 

international, mais quand il s’est agi de questions du genre 

de celles que nous venons d’évoquer, le camarade Khrou- 

chtchev ou les camarades de son proche entourage, en dépit 

de l'important caractère international de ces questions, ont 

pris sur eux de les juger et de les trancher tout seuls, esti- 

mant inutile une discussion collégiale dans le cadre d’une 

réunion des représentants de tous les partis. 

Après la contre-révolution hongroise on fit le silence 

sur les questions qui la concernaïent. Pourquoi cette tacti- 

que des camarades soviétiques, qui consiste tantôt à couvrir 

les choses quand ils voient là leur intérêt, et tantôt à 

organiser des réunions comme celle de Bucarest, où ils font 

tout leur possible pour imposer aux autres l’opinion selon 

laquelle la Chine «s’en tient à une ligne qui va à l’encontre 

de celle de tous les partis communistes et ouvriers du 

monde» ? 

Les camarades soviétiques ont fait une tentative du 

même genre auprès de nous. Au mois d’août dernier, la
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direction soviétique a envoyé à notre Parti une lettre dans 

laquelle elle nous proposait, «afin que l’étincelle des di- 

vergences ne fasse point jaillir la flamme», une rencontre 

des représentants de nos deux partis, en vue d’amener 

notre Parti à se ranger aux côtés de l’Union soviétique 

contre le Parti communiste chinois, en sorte que nos deux 

partis forment un front uni à la conférence actuelle. Bien 

entendu, le Comité central de notre Parti n’accepta pas une 

telle proposition. Dans sa réponse officielle, il définit cette 

façon d’agir comme n'étant nullement marxiste, comme 

une action fractionnelle dirigée contre un troisième parti 

frère, contre le Parti communiste chinois. Il va sans dire 

que cette attitude juste et conforme aux principes de notre 

Parti ne fut pas du goût de la direction du Parti commu- 

niste de l’Union soviétique. 

Sans aucun doute ces questions ont une importance 

primordiale, et elles nous concernent tous de très près, mais 

aux yeux du Parti du Travail d’Albanie il ne fait guère 

de doute non plus que le débat engagé à Bucarest contre 

la Chine l'était à des fins tendancieuses et qu’il avait pour 

but de condamner le Parti communiste chinois et de l’isoler 

de l’ensemble du mouvement communiste international. 

Le Parti du Travail d’Albanie considérait une telle 

action comme scandaleuse et inadmissible, non seulement 

parce qu’il n’était pas convaincu qu’il y eût lieu de l’en- 

treprendre, mais parce qu’il discernait déjà que, par des 

moyens étrangers au marxisme, on entreprenait une ac- 

tion contre un grand et glorieux parti frère comme le Parti 

communiste chinois, qu’on organisait, sous le couvert d’une 

accusation de dogmatisme lancée contre la Chine, une at- 

taque contre le marxisme-léninisme et les principes de la 

Déclaration et du Manifeste pour la paix de Moscou. 

A la Rencontre de Bucarest, le Parti communiste chi- 

nois fut accusé de bien des fautes. Cela aurait dû figurer 

dans le communiqué. Pourquoi n’en a-t-il rien été? Si ces 
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accusations étaient fondées, pourquoi a-t-on hésité et 

publié un communiqué qui ne traduisait pas les objectifs de 

la rencontre? Pourquoi n’y était-il pas fait mention du 

«grand danger de dogmatisme», qui, disait-on, menaçaïit le 

communisme international? 

Non, camarades, la Rencontre de Bucarest est indé- 

fendable. Elle contrevenait aux principes, elle avait des 

visées tendancieuses dont la principale était, selon le juge- 

ment du Parti du Travail d'Albanie, de mettre en accusa- 

tion le Parti communiste chinois pour un prétendu dogma- 

tisme, et d'utiliser cette démarche pour dissimuler certaines 

fautes graves commises par les camarades dirigeants sovié- 

tiques dans l’application de la ligne. 

Les camarades soviétiques avaient besoin de l’appui des 

autres partis sur ces questions. Aussi tentèrent-ils de les 

prendre par surprise. Ils atteignirent à moitié leur objectif 

et obtinrent que ces partis examinassent la question de la 

condamnation à prononcer contre la Chine par une pro- 

chaine «conférence internationale du mouvement commu- 

niste». Les partis communistes et ouvriers, à l’exception 

du Parti du Travail d'Albanie et de quelques autres partis 

communistes et ouvriers, ont été saisis «des graves erreurs 

commises dans l’application de la ligne par le Parti com- 

muniste chinois», il leur fut fait part de la condamnation 

«unanime» prononcée à Bucarest contre la Chine, et on 

s’employa à accréditer cette opinion auprès de chacun de 

ces partis et parmi chacun de ces peuples. A certaines de 

ces réunions de parti, on dénonça également le Parti du 

Travail d'Albanie. 

Après la Rencontre de Bucarest, le Comité central du 

Parti du Travail d’Albanie décida, à juste titre, de n’exami- 

ner en son sein que le communiqué et d'informer le Parti 

des divergences de principe qui s'étaient fait jour entre le 

Parti communiste de l’Union soviétique et le Parti com- 

muniste chinois et qui devaient être discutées et réglées à
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la future conférence convoquée pour novembre à Moscou. 

Et c’est ce qui fut fait. 

Mais cette attitude de notre Parti ne plut guère aux 

camarades de la direction du Parti communiste de l’Union 

soviétique; et nous eûmes tôt fait de nous en apercevoir. 

Au lendemain même de la Rencontre de Bucarest, une at- 

taque soudaine et sans principes, qui prit la forme d’une 

ingérence brutale dans nos affaires intérieures et de pres- 

sions de toute nature, fut lancée contre notre Parti et son 

Comité central. L’assaut fut donné par le camarade 

Khrouchtchev à Bucarest, puis repris par le camarade 

Kozlov à Moscou. Les camarades du Bureau politique, de 

passage dans la capitale soviétique, furent l’objet de nom- 

breuses démarches afin de les dresser contre la direction 

de notre Parti, sous prétexte que «la direction du Parti du 

Travail d’Albanie avait trahi l’amitié qui unissait l’Albanie 

et l’Union soviétique», que «la ligne que suivait la direc- 

tion du Parti du Travail d’Albanie était essentiellement 

<tortueuse> », que «l’Albanie devait décider si elle se rallie- 

rait aux 200 millions (c’est-à-dire à l’Union soviétique) ou 

aux 650 millions, (c’est-à-dire à la Chine populaire)» et 

enfin que «l’Albanie, isolée, était en péril, et qu’il suffisait 

d’une seule bombe atomique jetée par les Américains pour 

l’anéantir complètement, elle et toute sa population». Il leur 

fut lancé d’autres menaces de ce genre. Il est tout à fait 

évident que l’objectif poursuivi était de provoquer une scis- 

sion dans la direction de notre Parti, d'en éliminer les 

éléments qui, selon leur jugement, faisaient obstacle à cette 

entreprise tortueuse et déloyale. 

Ce travail de scission eut pour résultat de faire capi- 

tuler Liri Belishova, ancien membre du Bureau poli- 

tique du Comité central du Parti du Travail d'Albanie. 

Elle céda aux flagorneries des dirigeants soviétiques, à 

leurs menées de chantage et d’intimidation, et accepta de 
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se mettre en opposition ouverte avec la ligne de son 

Parti. 

Les camarades soviétiques, dans leur lettre adressée au 

Comité central du Parti communiste chinois, ont prétendu 

mensongèrement qu’en Albanie on condamnait les amis de 

l’Union soviétique. Les véritables amis de l’Union soviéti- 

que et de son Parti communiste, les amis fidèles des peu- 

ples soviétiques, sont et seront toujours le million et demi 

d’Albanais et le Parti du Travail d’Albanie qui a forgé et 

cimenté cette amitié trempée dans le sang, et non pas les 

capitulards, les scissionnistes et déviationnistes de tout 

genre. 

Et ce n’est pas seulement à Moscou que les camarades 

soviétiques tentèrent de susciter des doutes quant au bien- 

fondé de l'attitude de notre Parti à Bucarest. Des 

tentatives encore plus pressantes furent faites à Tirana 

également par des fonctionnaires de l’ambassade sovié- 

tique, l'ambassadeur en tête. 

Comme je l’ai dit plus haut, avant la Rencontre de 

Bucarest, les liens qui nous unissaient aux camarades so- 

viétiques étaient les plus étroits, les plus sincères et les 

plus fraternels que l’on pût imaginer. Nous n’avions aucun 

secret, fût-ce de Parti, fût-ce d'Etat, pour les camarades 

soviétiques. Cette attitude avait été décidée par notre Co- 

mité central. Et ces liens reflétaient les vifs sentiments 

d’attachement et de dévouement du peuple albanais pour 

le peuple soviétique, sentiments que notre Parti a scellés 

par le sang versé. 

Et ces sentiments sacrés du Parti du Travail d’'Albanie 

et de notre peuple, certains éléments malsains, l’ambassa- 

deur soviétique en tête, les ont foulés aux pieds. Profitant 

de ces liens amicaux et de la confiance des cadres, ils se 

mirent à attaquer fièvreusement et intensément la ligne 

marxiste-léniniste du Parti du Travail d’Albanie, cherchè- 

rent à provoquer une scission dans notre Parti, à semer la
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panique et la confusion dans ses rangs, et à séparer le Parti 

de sa direction. Les choses en arrivèrent au point que l’am- 

bassadeur soviétique à Tirana incita nos généraux à dresser 

l’Armée populaire d’Albanie contre la direction du ‘Parti 

du Travail d’Albanie et de l'Etat albanais. Mais ils sont 

tombés sur un os, car l’unité de notre Parti est une unité 

d’airain. Nos cadres, trempés dans la Lutte de libération 

nationale et dans le combat à mort mené contre les révi- 

sionnistes yougoslaves, ont défendu en véritables marxistes 

leur Parti héroïque, et ils savent fort bien faire la distinc- 

tion entre le Parti communiste de l’Union soviétique, le 

Parti de Lénine, d’une part, et de tels scissionnistes, de 

l’autre; ils savent fort bien sauvegarder et cimenter leur 

attachement et leur dévouement pour l’Union soviétique. 

Et, en fait, ils remirent à leur place ces calomniateurs. 

Les fonctionnaires de l'ambassade soviétique à Tirana, 

l'ambassadeur en tête, usant de pratiques inadmissibles et 

antimarxistes, réussirent à séduire par leurs intrigues le 

président de la Commission de Vérification du Parti du 

Travail d’Albanie, qui, quinze jours plus tôt, s'était dé- 

claré solidaire de la ligne suivie par le Comité central du 

Parti du Travail d’Albanie à Bucarest, à l’écarter entière- 

ment de la voie du marxisme-léninisme et à le mettre 

en opposition flagrante avec la ligne de son Parti. Il est 

clair que ces agissements blâmables de ces camarades s0- 

viétiques visaient à provoquer une scission dans la direc- 

tion du Parti du Travail d’Albanie et à la séparer de 

la masse du Parti. Et cela pour nous punir du «crime» que 

nous avions commis à Bucarest, en nous permettant d’ex- 

primer librement notre point de vue, tel que nous l’esti- 
mions juste. 

Les fonctionnaires de l’ambassade soviétique à Tirana 

allèrent encore plus loin sur cette voie. Ils multiplièrent 

les démarches auprès des Albanais qui avaient fait leurs 

études en Union soviétique pour les monter contre la di- 
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rection albanaïse, espérant trouver en eux des éléments 

qui se prêteraient à leurs sinistres desseins. Mais les 

Albanais, qu’ils aient ou non terminé leurs études en Union 

soviétique, ont toujours aimé et ils aimeront toujours 

l’Union soviétique et le Parti communiste de l’Union so- 

viétique d’un amour ardent et sincère et ils savent bien 

que les basses méthodes employées par les fonctionnaires 

de l’ambassade soviétique à Tirana sont tout à fait 

étrangères à l’Union soviétique et au Parti communiste 

de l’Union soviétique. Les Albanais sont les fils de leur 

peuple, les fils de leur Parti, ce sont des marxistes- 

léninistes, des internationalistes. 

Nous pourrions donner bien d’autres exemples qui 

illustrent cette attitude, mais pour ne pas accaparer trop 

de temps à cette importante réunion je me contenterai 

de citer deux autres faits significatifs. Les pressions 

sur notre Parti se poursuivirent également ici à Moscou 

lors des travaux de la commission chargée de rédiger le 

projet de déclaration qui nous a été présenté; en effet, 

les camarades soviétiques nous disaient alors que nous 

devions porter nos regards vers l’avenir, oublier le passé. 

Ces jours-là, à Moscou, au cours d’une réunion élargie des 

chefs d'état-major des pays signataires du Pacte de Var- 

sovie, le maréchal Malinovsky, membre du Comité central 

et ministre de l’Union soviétique, attaqua ouvertement 

le peuple albanais, le Parti du Travail d’Albanie, le gou- 

vernement albanais et notre direction. Cette attaque 

inamicale et publique ressemblait fort à l’attaque de di- 

version de l’ambassadeur soviétique à Tirana, qui cherchait 

à opposer notre Armée populaire à la direction de notre 

Parti et de notre Etat. Mais tout comme l’ambassadeur 

soviétique, le maréchal Malinovsky se trompe lourdement. 

Nul ne peut espérer arriver ainsi à ses fins et encore moins 

rompre l’amitié qui unit notre peuple et les peuples de 

l’Union soviétique. La juste lutte du Parti du Travail
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d’Albanie contre ces activités de sape ne fait que consolider 

l’amitié sincère qui unit notre peuple à ceux de l’Union 

soviétique et au glorieux Parti communiste de l’Union 

soviétique. 

Cette amitié ne peut donc pas plus être altérée par 

les étonnantes déclarations du maréchal Gretchko, com- 

mandant en chef des armées du Pacte de Varsovie, qui, 

non content de dire à notre délégation militaire qu'il serait 

prétendument difficile de satisfaire les besoins de notre 

armée en certains armements indispensables et qui de- 

vaient nous être fournis aux termes des accords conclus, 

nous a aussi déclaré ouvertement: «Vous ne faites partie 

du Pacte de Varsovie que pour un certain temps», laissant 

entendre par là qu’il aurait décidé de nous en exclure. 

Mais une telle décision n’est heureusement pas du ressort 

du camarade maréchal. 

En octobre de l’année en cours, le camarade Khrouch- 

tchev a déclaré avec le plus grand sérieux aux camarades 

chinois: «Nous traiterons l’Albanie comme la Yougosla- 

vie». Nous faisons part de ces déclarations à cette réunion 

du communisme international, afin de montrer jusqu’à 

quel point on a poussé les choses, de quelle manière on se 

comporte à l'égard d’un petit pays socialiste. Quel est 

le «crime» commis par le Parti du Travail d’Albanie pour 

que notre pays soit traité comme la Yougoslavie titiste? 

Aurions-nous trahi le marxisme-léninisme, comme l’a fait 

la clique Tito? Ou bien aurions-nous quitté le camp 

socialiste pour nous mettre à la remorque de l'impéria- 

lisme américain comme s’y est mis le révisionnisme you- 

goslave? Non, et tout le mouvement communiste in- 

ternational en témoigne. En fait foi aussi toute l’activité 

concrète, politique, idéologique et économique de notre 

Parti et de notre Etat tout au long de la Lutte de libération 

nationale et des seize années qui se sont écoulées depuis 

la libération de notre patrie. Le Comité central du Parti 
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communiste de l’Union soviétique lui-même déclare dans 

sa lettre en date du 13 août 1960, adressée au Comité 

central du Parti du Travail d’Albanie: «Les rapports entre 

le Parti du Travail d’'Albanie et le Parti communiste de 

l'Union soviétique, fondés sur les principes de l’interna- 

tionalisme prolétarien, ont toujours été véritablement fra- 

ternels. L'amitié qui unit nos partis et nos peuples n’a 

jamais été assombrie par aucun désaccord ou écart. Les 

positions du Parti du Travail d’Albanie et du Parti com- 

muniste de l’Union soviétique sur toutes les questions les 

plus importantes du mouvement communiste et ouvrier 

international et sur les problèmes de politique extérieure 

ont toujours coïncidé». Alors en quoi consiste notre faute? 

Notre seul «crime» est de ne pas avoir accepté, à Bucarest, 

que soit injustement blâmé un parti communiste frère 

comme l’est le Parti communiste chinois; notre seul 

«crime» est d’avoir ouvertement, dans une réunion com- 

muniste internationale (et non en le criant sur les toits), 

osé nous opposer à l’action injustifiée du camarade 

Khrouchtchev; notre seul «crime» est d’être un petit parti, 

le parti d’un petit pays, d’un pays pauvre, qui, selon les 

conceptions du camarade Khrouchtchev, doit se contenter 

d’applaudir, d'approuver, mais ne pas exprimer son opi- 

nion. Or, cette conception n’est pas marxiste. Elle est 

inadmissible. Le droit de dire notre mot nous a été con- 

féré par le marxisme-léninisme, et ce droit, nul ne peut 

nous en priver, quelles que soient les pressions politiques 

ou économiques exercées sur nous, quelles que soient les 

menaces qu’on nous lance ou les épithètes dont on nous 

gratifie. À cette occasion, nous aimerions demander au 

camarade Khrouchtchev: Pourquoi cette déclaration ne 

nous a-t-elle pas été faite à nous, au lieu d’être adressée 

au représentant d’un parti tiers? Ou bien le camarade 

Khrouchtchev pense-t-il que le Parti du Travail d’Albanie 

n’a pas ses propres points de vue, qu'il a fait cause com-
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mune avec le Parti communiste chinois au mépris des 

principes et que, de ce fait, on peut discuter des affaires 

de notre Parti avec les camarades chinois? Non, cama- 

rade Khrouchtchev, vous persistez dans vos erreurs, et 

vous avez une vision très fausse de notre Parti. Le Parti 

du Travail d'Albanie a ses points de vue et il en répond 

devant son propre peuple, comme devant le mouvement 

communiste et ouvrier international. 

Nous sommes contraints d'informer cette réunion que 

la direction soviétique est passée, en fait, des menaces de 

traiter l’Albanie comme la Vougoslavie titiste à des actions 

concrètes. Cette année, notre pays a été frappé par une 

série de calamités naturelles. Ce fut d’abord un violent 

tremblement de terre, puis, en octobre, de graves inon- 

dations, mais surtout, par la suite, une terrible sécheresse, 

pas une goutte de pluie n’étant tombée sur l’Albanie pen- 

dant quatre mois. La population était menacée de famine 

et les faibles réserves du pays furent consommées. Notre 

gouvernement fit appel d'urgence à l’Union soviétique: 

il demanda à lui acheter du blé en lui exposant la très 

grave situation du pays. Cela se produisit après la Ren- 

contre de Bucarest. Nous dûmes attendre 45 jours pour 

recevoir une réponse de l’Union soviétique. Alors que 

nous n'avions de vivres que pour deux semaines, au bout 

de 45 jours, et à la suite de nos sollicitations réitérées, le 

gouvernement soviétique, au lieu des 50.000 tonnes de blé 

que nous lui avions demandées, ne nous en accorda que 

10.000, ce qui correspondait aux besoins de la population 

pour quinze jours; et encore cette quantité ne devait-elle 

nous être livrée qu’en septembre-octobre. C'était là une 

pression ouverte exercée contre notre Parti pour le plier 

à la volonté des camarades soviétiques. 

En ces journées difficiles, nous avons pu constater 

bien des choses. Comment l’Union soviétique qui vend du 

blé au monde entier, ne disposait-elle pas de 50.000 tonnes 
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à fournir au peuple albanais, un peuple frère, fidèle au 

peuple soviétique, au marxisme-léninisme et au camp 

socialiste, en un temps où, pour des raisons qui ne lui 

étaient pas imputables, il était menacé de famine? Pour- 

tant le camarade Khrouchtchev nous avait dit un jour: 

«Ne vous inquiétez pas à propos de votre pain, chez nous 

les rats à eux seuls mangent autant de blé que vous en 

consommez». En Union soviétique, les rats, donc, conti- 

nuaient de se nourrir, mais le peuple albanaïis, lui, devait 

mourir de faim tant que la direction du Parti du Travail 

d’Albanie ne se serait pas soumise à la volonté de la di- 

rection soviétique. C’est un fait terrible, camarades, mais 

vrai. Le peuple soviétique ne pardonnera jamais, s’il 

l'apprend, cette facon d'agir de ses dirigeants, car elle 

n’est ni marxiste, ni internationaliste, ni digne d’un ami. 

Il n’était guère amical non plus de refuser un accord de 

clearing pour cet achat de blé, et de nous obliger à sortir 

de notre banque nationale notre petite réserve d’or pour 

acheter en Union soviétique le maïs nécessaire à la sub- 

sistance de notre population. 

Ces actions sont liées entre elles; elles ne sont pas 

fortuites. Ces jours derniers en particulier, les atta- 

ques du camarade Khrouchtchev contre notre Parti du 

Travail ont atteint leur paroxysme. C’est vous, camarade 

Khrouchtchev, qui déclariez le 6 novembre que «les Al- 

banaïis se comportent avec nous comme Tito». Vous avez 

dit aux camarades chinois: «Nous avons perdu l’Albanie, 

et vous, Chinois, l’avez gagnée». Et vous avez finalement 

affirmé que «le Parti du Travail d’Albanie est notre mail- 

lon faible+. 

Que sont ces accusations monstrueuses, ces comporte- 

ments de «marchand», à l'égard de notre Parti, de notre 

peuple et d’un pays socialiste, que l’on perdrait ou gagne- 

rait comme en jeu? Que sont ces jugements portés sur 

un parti frère, qui serait, selon vous, un maillon faible du 
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mouvement communiste international? De toute évidence, 

c'est notre juste attitude de principe marxiste-léniniste, 

l'audace du blâme que nous vous adressons pour vos actions 

injustifiées qui vous poussent à attaquer notre Parti, à pra- 

tiquer toutes sortes de pressions sur lui, à lui lancer même 

les calomnies les plus invraisemblables. Il n’y a dans cette 

attitude rien d’amical, rien de communiste. Vous nous com- 

parez aux révisionnistes yougoslaves. Or, tout le monde 

sait bien comment notre Parti s’est battu et se bat contre 

les révisionnistes yougoslaves. Ce n’est pas nous qui agis- 

sons comme les Vougoslaves, mais bien vous, camarade 

Khrouchtchev, qui employez contre notre Parti des mé- 

thodes étrangères au marxisme-léninisme. Vous consi- 

dérez l’Albanie comme une marchandise négociable que 

quiconque peut acheter ou vendre. Il fut un temps, il 

est vrai, où l’Albanie était ainsi traitée, c'était lorsque 

certains croyaient qu'il dépendait d'eux qu’elle existe ou 

non. Mais ce temps-là est révolu depuis que les idées 

du marxisme-léninisme ont triomphé dans notre pays. Et 

vous, vous avez fait revivre cet état de choses en préten- 

dant que vous «aviez perdu» l’Albanie et que quelqu'un 

d'autre «l'avait gagnée», en décidant que l’Albanie n’était 

plus un pays socialiste, ce qui ressort de la lettre que vous 

nous avez remise le 8 novembre et dans laquelle notre 

pays n’est pas défini comme un pays socialiste. 

Que l’Albanie avance dans la voie du socialisme et 

qu'elle fasse partie du camp socialiste, ce n’est pas à 

vous, camarade Khrouchtchev, d'en décider, cela ne dépend 

pas de votre bon vouloir. Cela, c’est le peuple albanais, avec 

à sa tête son Parti du Travail, qui l’a décidé, par sa propre 

lutte. Et il n’est pas de force au monde qui puisse l’écarter 

de cette voie. 

Quant à votre jugement selon lequel notre Parti du 

Travail serait le maillon le plus faible du camp socialiste 

et du mouvement communiste international, nous répon- 

DISCOURS A LA CONFERENCE DE MOSCOU (1960) 881 
  

dons que les vingt années d'histoire de notre Parti, la 

lutte héroïque de notre peuple et de notre Parti contre 

les occupants fascistes, les seize années qui se sont écoulées 

depuis la Libération et au cours desquelles notre Parti et 

notre petit peuple ont tenu tête à toutes les tempêtes, 

prouvent bien le contraire. Entourée d’ennemis, comme 

une île au milieu des flots, la République populaire d’Al- 

banie a résisté vaillamment à toutes les attaques et à 

toutes les provocations des impérialistes et de leurs valets. 

Tel un roc de granit, elle a tenu et elle tient haut levé 

le drapeau du socialisme sur les arrières de l'ennemi. 

Camarade Khrouchtchev, vous avez levé la main contre 

notre petit peuple et son Parti, mais nous sommes con- 

vaincus que le peuple soviétique, qui a aussi versé son sang 

pour la liberté de notre peuple, que le grand Parti de 

Lénine, n’approuveront pas votre action. Nous avons 

pleinement foi dans le marxisme-léninisme, nous sommes 

certains que les partis frères, qui ont envoyé leurs re- 

présentants à cette réunion examineront et jugeront cette 

question dans un parfait esprit de justice marxiste- 

léniniste. 
Notre Parti a toujours vu dans le Parti communiste 

de l’Union soviétique le parti père, parce que c’est le parti 

le plus ancien, le glorieux parti des bolchéviks, il l’a tenu 

pour tel à cause de la portée universelle de son expérience, 

de sa grande maturité. Mais notre Parti n’a jamais accepté 

et il n’acceptera jamais qu’un dirigeant soviétique, quel 

qu’il soit, lui impose ses propres conceptions, des concep- 

tions, que pour sa part, il juge incorrectes. 

La direction soviétique a regardé cette importante 

question de principe de façon erronée, idéaliste et méta- 

physique; elle s’est monté la tête à la suite des succès 

colossaux remportés par les peuples soviétiques et leur 

Parti communiste, et elle enfreïint les principes marxistes- 

léninistes, elle se juge infaillible, elle estime parfaits et
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immuables toute décision, toute action, tout propos et tout 

geste qui émanent d'elle. Les autres, eux, peuvent se 

tromper et mériter un blâme, pas elle: «Nos décisions 

sont sacrées, elles sont inviolables+. «Nous ne pouvons 

faire aucune concession au Parti communiste chinois, aucun 

compromis avec lui», disaient les dirigeants du Parti com- 

muniste de l’Union soviétique à nos représentants. Alors 

pourquoi nous ont-ils convoqués à Bucarest? Assurément 

pour nous faire voter les yeux fermés les points de vue 

de la direction soviétique. Et une telle manière d’agir 

serait marxiste? Une telle attitude serait normale? 

Peut-on admettre des actes de subversion de la part 

d’un parti contre un autre pour briser l’unité de celui-ci, 

renverser sa direction ou celle d’un autre Etat? Jamais 

de la vie! Les dirigeants soviétiques ont accusé le cama- 

rade Staline d’être soi-disant intervenu auprès des autres 

partis pour leur imposer les points de vue du Parti bolché- 

vik; nous pouvons témoigner que jamais le camarade Sta- 

line n’a agi de la sorte envers nous, qu’il s’est comporté 

en toute occasion à l’égard du peuple albanaïs et du Parti 

du Travail d'Albanie comme un grand marxiste, comme 

un internationaliste remarquable, comme un camarade, un 

frère et un ami sincère du peuple albanaïs. En 1945, 

lorsque notre peuple était menacé de famine, le camarade 

Staline dérouta les navires chargés de céréales destinées 

au peuple soviétique, qui souffrait pourtant lui-même à 

l’époque d’une pénurie de vivres, pour les envoyer aussitôt 

au peuple albanais. Tout au contraire, la direction so- 

viétique actuelle s’est permis des actions indignes. 

De telles pressions économiques sont-elles admissibles ? 

Est-il tolérable que le peuple albanais soit menacé comme 

il l’a été par la direction soviétique après la Rencontre de 

Bucarest? En aucune manière . . . Nous considérons que 

cette aide était réellement internationaliste parce qu’elle 
x 

était offerte à notre petit peuple, plongé avant la guerre 
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dans une misère profonde et générale, à un peuple dont 

le pays fut gravement dévasté durant la Seconde Guerre 

mondiale mais qui, sans plier le genou et sous la glorieuse 

conduite du Parti communiste d’Albanie, combattit héroï- 

quement jusqu’à sa libération. 

Or, pourquoi l'attitude de la direction soviétique à 

notre égard a-t-elle changé après Bucarest, au point de 

laisser le peuple albanais souffrir de la faim? Et les di- 

rigeants roumains ont agi de même, refusant d'envoyer, 

dans le cadre d’un accord de clearing, le moindre grain 

de blé à notre peuple, alors que la Roumanie exporte des 

céréales aux pays capitalistes et que nous étions, pour 

notre part, contraints de payer en devises le maïs que nous 

avons acheté à des producteurs français. 

Quelques mois avant la Rencontre de Bucarest, le 

camarade Dej invita expressément une délégation de notre 

Parti à discuter avec elle des perspectives de dévelop- 

pement de l’Albanie. C'était là une attitude louable et 

marxiste. Le camarade Dej dit à notre Parti: «Nous, les 

autres pays de démocratie populaire, ne devons plus dis- 

cuter de l’importance des crédits à accorder à l’Albanie. 

C’est l’Albanie elle-même qui doit décider de construire 

telles ou telles fabriques, d'élever le niveau de ses moyens 

de production, quant aux millions de roubles que de telles 

réalisations pourront nécessiter, peu importe». Et le ca- 

marade Dej ajouta même: «Nous en avons parlé aussi 

avec le camarade Khrouchtchev et il est d'accord avec 

nous». 

Mais vint la Rencontre de Bucarest et notre Parti 

adopta l’attitude que l’on sait. Les camarades roumains 

oublièrent ce qu’ils avaient dit et choisirent de laisser le 

peuple albanais souffrir de faim. 

Nous avons déjà fait part officiellement de ces ques- 

tions au Comité central du Parti communiste de l’Union 

soviétique, nous ne les avons pas soulevées ailleurs, nous
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ne les avons pas discutées publiquement, ni glissées à 

l'oreille de personne. Nous les révélons pour la première 

fois à une réunion de partis, comme l’est la conférence 

d'aujourd'hui. Pourquoi donc soulevons-nous ces ques- 

tions? Notre but est de mettre un terme à ces manifesta- 

tions négatives, qui, loin de la renforcer, affaiblissent au 

contraire notre unité. Nous désirons voir se raffermir les 

relations et les liens marxistes-léninistes entre les partis 

communistes et ouvriers et entre les Etats socialistes, de 

manière que soient balayées toutes les manifestations per- 

nicieuses qui ont pu jusqu’à présent se faire jour. Nous 

sommes optimistes et fermement convaincus que les ca- 

marades soviétiques, de même que les autres camarades, 

comprendront nos critiques, dans leur véritable sens. Elles 

sont sévères, mais franches et cordiales. Et elles visent 

à renforcer nos relations. Notre Parti et notre peuple, 

quelles que soient l'injustice et la malveillance des atti- 

tudes que l’on observe à notre égard, et que nous espérons 

voir cesser demain, cimenterons encore plus leur attache- 

ment et leur dévouement infinis aux peuples soviétiques 

et à leur Parti communiste, aux peuples et aux partis com- 

munistes et ouvriers du camp socialiste; et ces liens auront 

toujours pour fondements les enseignements marxistes- 

léninistes. 

Notre Parti ne conçoit l’amitié que fondée sur la 

justice, le respect réciproque et les principes marxistes- 

léninistes. Cette conception est formulée en toutes lettres 

dans la Déclaration de Moscou de 1957, elle est également 

réaffirmée dans le projet de déclaration qui nous est pré- 

senté. Nous déclarons avec la plus profonde conviction 

que le Parti du Travail d’Albanie et le peuple albanais 

combattront résolument comme ïls l’ont toujours fait 

jusqu'ici pour raffermir les relations entre les membres du 

camp socialiste, pour renforcer son unité et le mouvement 

communiste international. 
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Le peuple albanais est prêt à se jeter au feu pour 
défendre ses vrais amis. Ce ne sont pas là des paroles 
creuses qui ne sortent que de ma bouche. Je ne fais 
qu’exprimer ici les sentiments de mon peuple et de mon 

Parti, et l’on doit bien se dire que si nous aimons l’Union 

soviétique et le Parti communiste de l’Union soviétique, 

ce n'est pas pour les beaux yeux de qui que ce soit, ou 
pour flatter quelqu'un . .. 3 

Chers camarades, 

La Déclaration de Moscou de 1957 tout comme le 

projet de déclaration qui nous est soumis constatent que 

le révisionnisme constitue aujourd’hui le principal danger 

dans le mouvement communiste et ouvrier international. 

La Déclaration de 1957 souligne à juste titre que la source 

intérieure du révisionnisme est la persistance de l'influence 

bourgeoise et que sa source extérieure est la capitulation 

face à la pression de l’impérialisme. La vie a pleinement 

confirmé que le révisionnisme moderne, camouflé derrière 

des slogans pseudo-marxistes et pseudo-révolutionnaires, 

s’est employé de toutes les manières à discréditer notre 

grande doctrine, le marxisme-léninisme, qu’il a déclarée 

«périmée». Il affirme qu’elle ne répond plus à l’évolution 

sociale. Sous le couvert du «marxisme créateur», réduit à 

un simple slogan, de prétendues «conditions nouvelles», les 

révisionnistes ont tenté de dépouiller le marxisme-léninisme 

de son esprit révolutionnaire et de saper la confiance de la 

classe ouvrière et du peuple travailleur dans le socialisme. 

D'autre part, et de mille façons, ils se sont efforcés d’en- 

joliver l'impérialisme, de faire croire qu’il s’est adouci, 

qu’il est devenu pacifique. Trois années se sont écoulées 

depuis la Conférence de Moscou et elles ont pleinement 

confirmé que les révisionnistes modernes cherchent seule- 

ment à provoquer la scission dans le mouvement commu- 

niste et le camp socialiste, qu’ils agissent en laquais fi-
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dèles de l'impérialisme, en ennemis jurés du socialisme 

et de la classe ouvrière. j 

L'expérience même a montré jusqu’à présent que le 

révisionnisme moderne a trouvé chez les révisionnistes 

yougoslaves, dans la clique traîtresse de Tito et Cie, ses 

porte-drapeau, ses représentants les plus agressifs et les 

plus dangereux. A l’époque où fut approuvée la Déclara- 

tion de Moscou, bien que, à notre sens, il existât alors 

déjà des données et des faits suffisants pour justifier une 

dénonciation publique de ce groupe hostile, agence de 

l'impérialisme américain, il ne fut pas, en fait, dénoncé 

publiquement. De surcroît, par la suite, lorsque le danger 

qu’il représentait apparut plus clairement, la lutte contre 

le révisionnisme yougoslave, la lutte conséquente et inin- 

terrompue pour son démantèlement idéologique et politi- 

que, ne fut pas menée avec la vigueur nécessaire. Au 

contraire. Et ce fut là l’origine de bien des maux et des 

torts enregistrés dans notre mouvement communiste et 

ouvrier international. De l’avis de notre Parti, si le groupe 

de Tito n’a pas été totalement démasqué, si l’on a en- 

tretenu l’«espérance- mensongère de voir ces traîtres 

réaliser une prétendue «amélioration» et un «tournant» 

positif, c’est parce qu'ont joué dans ce sens la tendance 

conciliatrice, les conceptions erronées et le jugement faussé 

du camarade Khrouchtchev et de certains autres dirigeants 

soviétiques à l’égard du dangereux groupe révisionniste 

titiste. 

J. V. Staline, a-t-on dit, s'était trompé dans son ju- 

gement sur les révisionnistes yougoslaves, en exacerbant le 

conflit avec eux. Notre Parti n’a jamais été d’accord 

avec un tel point de vue: le temps et la pratique ont 

précisément démontré le contraire. Staline avait très 

justement apprécié le danger que représentaient les ré- 

visionnistes yougoslaves. Il a cherché à régler cette 

question en temps voulu et par la voie marxiste. Le 
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Bureau d’information se réunit à l’époque, en tant qu’or- 

gane collégial, et, après que le groupe titiste eut été dé- 

masqué, il fut engagé contre lui une lutte sans merci. 

Le temps a démontré et ne cesse de démontrer que cette 

ligne était juste et qu’il était indispensable de l'appliquer. 

Le Parti du Travail d’Albanie a toujours été convaincu 

que le groupe Tito trahit le marxisme-léninisme, que c’est 

une officine de l’impérialisme, un dangereux ennemi du 

camp socialiste et de l’ensemble du mouvement commu- 

niste et ouvrier international, et qu’il faut donc mener 

contre lui une lutte à outrance. Pour notre part, nous 

livrons cette bataille sans répit, parce que nous sommes 

des communistes internationalistes. Et nous avons senti 

et nous sentons chaque jour peser lourdement sur notre 

dos tout le poids de l’activité hostile de la clique révision- 

niste de Tito contre notre Parti et notre pays. Mais cette 

attitude de notre Parti n’a pas été du goût du camarade 

Khrouchtchev ni de quelques autres camarades. 

Le groupe titiste est depuis longtemps un groupe de 

trotskistes et de renégats. Le Parti du Travail d’Albanie 

juge qu’il en est ainsi depuis 1942, c’est-à-dire depuis 18 

ans. 

Dès 1942, lorsque la lutte du peuple albanais prit une 

grande ampleur, le groupe trotskiste de Belgrade, sous le 

masque de l’amitié et profitant de notre bonne foi, s’ef- 

força par tous les moyens d’entraver le développement de 

notre lutte armée et d'empêcher la création de puissantes 

formations de choc de partisans albanais. Faute de pou- 

voir y parvenir il tenta de prendre directement en main 

leur direction politique et militaire. Ce groupe chercha 

à faire en sorte que tout dans notre action dépendît de 

Belgrade et que notre Parti, notre armée partisane, ne 

fussent que de simples appendices du Parti communiste 

yougoslave et de l’armée de libération nationale yougo- 

slave.
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Notre Parti, tout en préservant l’amitié qui l’unissait 

aux partisans yougoslaves, contrecarra victorieusement ces 

desseins criminels. Dès cette époque, le groupe titiste de 

Belgrade s’employait à jeter les fondements d’une Fédé- 

ration balkanique placée sous sa direction. Il lui fallait 

donc mettre les partis communistes des pays des Balkans 

à la remorque du Parti communiste de Yougoslavie, et les 

armées partisanes de ces pays sous la dépendance de 

l’Etat-major titiste. À cette fin, il tenta, de concert avec les 

Anglais, de créer un commandement balkanique et de 

placer celui-ci, donc nos armées, sous la direction des 

Anglo-Américains. Notre Parti déjoua victorieusement ces 

plans diaboliques. Pourtant lorsque le drapeau de la Li- 

bération fut hissé sur Tirana, la bande titiste de Belgrade 

donna l’ordre à ses agents en Albanie de rabaïisser le 

succès du Parti communiste d'Albanie et d’organiser un 

putschf afin de renverser la direction du Parti, la direction 

même qui avait organisé le Parti, guidé la Lutte de li- 

bération nationale et conduit le peuple albanais à la vic- 

toire. Et Tito, de concert avec ses agents secrets dans 

notre Parti, organisa son premier putsch chez nous. Mais 

le Parti communiste d’Albanie fit échouer ce complot. 

Les comploteurs de Belgrade ne déposèrent pas les 

armes pour autant. Ils s’allièrent au traître Koçi Xoxe, 

leur principal agent dans notre Parti, et reprirent, sous 

de nouvelles formes, l’organisation de leur complot contre 

l’Albanie nouvelle. Leur but était de faire de l’Albanie 

une septième république de la Yougoslavie. 

6 Au Ile plénum du C.C. du P.C.A. tenu au mois de novembre 

1944, à Berat, le délégué du C.C. du Parti communiste de You- 

goslavie ourdit dans les coulisses et avec le concours d’éléments 

antiparti comme Sejfulla Malëéshova, Koçi Xoxe et Pandi Kristo, 

un complot contre le Parti communiste d’Albanie. Ce complot 

avait pour but essentiel de renverser la direction du Parti avec 

à sa tête le camarade Enver Hoxha et de lui substituer une nou- 

velle direction pro-yougoslave. 
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C'était le temps où il fallait relever de ses ruines le 

pays dévasté et incendié, où notre peuple était sans pain 

et sans abri, mais animé d’un moral élevé, le temps où 

notre peuple et notre armée, les armes à la main, mon- 

taient une garde vigilante contre les complots de la réac- 

tion organisés par les missions anglo-américaines qui me- 

naçaient l’Albanie de nouvelles invasions; alors une grande 

partie de l’armée partisane albanaise avait franchi la fron- 

tière de l’Albanie pour sé porter au secours de ses frères 

yougoslaves, combattre à leurs côtés et libérer avec eux 

le Monténégro, la Bosnie, l’Herzégovine, la Kosové et 

Metohie, et la Macédoine. Déjà pourtant les comploteurs 

de Belgrade ourdissaient de nouveaux plans pour asservir 

J’Albanie. 

Mais notre Parti a tenu tête héroïquement à ces agents 

camouflés en communistes. Les trotskistes de Belgrade, 

voyant qu'ils perdaient la partie, que leurs complots étaient 

tenus en échec par notre Parti, jouèrent leur dernière 

carte: ils tentèrent d’envahir l’Albanie militairement, d’y 

étouffer la résistance, d'arrêter les dirigeants du Parti du 

Travail d’Albanie et de l'Etat albanais et de déclarer 

l’Albanie septième république de la Yougoslavie. Le Parti 

déjoua, comme les autres, ce plan diabolique. L’appui et 

l'intervention de Joseph Staline à ces moments-là furent 

décisifs pour notre Parti et la liberté du peuple albanais. 

C’est précisément alors que la clique Tito fut démas- 

quée par le Bureau d’information. Staline et l’Union 

soviétique sauvaient ainsi le peuple albanais pour la se- 

conde fois. 

Le Bureau d’information fit échouer les menées et les 

complots de la clique Tito, non seulement en Albanie, mais 

aussi dans les autres pays de démocratie populaire. Sous 

le masque du communisme, Tito et sa bande, ces renégats 

et agents de l’impérialisme, tentèrent de rompre l’amitié 

et l’alliänce de combat qui unissaient les pays de démocra-
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tie populaire, des Balkans et de l’Europe centrale, à l’Union 

soviétique, de détruire les partis communistes et ouvriers 

de nos pays et de transformer nos Etats en réserves de 

l'impérialisme anglo-américain. 
Chacun a pu voir alors en action les plans hostiles 

de l'impérialisme et de son serviteur fidèle Tito. Tous 

en avaient connaissance, tous en furent informés et tous 

approuvèrent unanimement les justes décisions du Bureau 

d’information, tous, sans exception, souscrivirent aux 

résolutions du Bureau d’information, et celles-ci, selon 

notre point de vue, exprimaient hier, et traduisent toujours 

aujourd’hui, la réalité des faits. 
Ceux qui ne voulurent ni voir, ni comprendre les agis- 

sements de cette bande de criminels, éprouvèrent pour 

la seconde fois, avec la contre-révolution en Hongrie et 

les complots incessants en Albanie, que le loup meurt dans 

sa peau. Tito et sa bande ont eu beau recourir à toutes 

les ruses, s’affubler de tous les masques, ils n’en demeu- 

rent pas moins des traîtres, des criminels, des agents de 

l'impérialisme, des assassins des héroïques communistes 

internationalistes yougoslaves. Et ils le resteront tant 

qu'ils n'auront pas été liquidés. 

Quant aux décisions prises contre le groupe renégat 

de Tito par le Bureau d’information, le Parti du Travail 

d’Albanie ne considère pas qu’elles ont été adoptées per- 

sonnellement par le camarade Staline. Elles ont été 

l'œuvre commune de tous les partis qui étaient membres 

du Bureau d’information. Et non seulement de ces partis, 

mais aussi des partis communistes et ouvriers qui n’en 

faisaient pas partie. Cette question concernait donc tous 

les partis communistes et ouvriers, notamment le Parti 

du Travail d’Albanie, qui, après avoir étudié la lettre adres- 

sée par Staline et Molotov au Comité central du Parti 

communiste de Yougoslavie, adhéra pleinement au contenu 

de cette lettre et aux décisions du Bureau d’information. 
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Pourquoi alors le «tournant» opéré par le camarade 
Khrouchtchev et le Comité central du Parti communiste 
de l’Union soviétique en 1955 à l'égard des révisionnistes 
Yougoslaves ne donna-t-il pas lieu à une consultation ré- 
gulière avec les autres partis communistes et ouvriers, 
mais fut-il conçu et mis en application sans aucun délai 
et unilatéralement? C'était là une question qui nous con- 
cernait tous. Ou bien les révisionnistes yougoslaves 
s'étaient dressés contre le marxisme-léninisme et les partis 
communistes et ouvriers du monde, ou bien ils ne l’avaient 
pas fait; ou bien c’est eux qui avaient commis une faute, 
ou bien c’est nous qui avions commis une grave erreur 
à leur égard, — nous tous et pas seulement Staline. Et 
ce point, le camarade Khrouchtchev ne pouvait ni ne devait 
le résoudre seul, à sa guise. C’est pourtant ce qu’il fit 
et il effectua un tournant dans ses rapports avec les ré- 
visionnistes yougoslaves lors de son Voyage à Belgrade. 
Cette initiative fit l’effet d’une bombe au Parti du Travail 
d’Albanie, qui s’y opposa immédiatement de façon caté- 
gorique. Avant le départ, en mai 1955, du camarade 
Khrouchtchev pour Belgrade, le Comité central du Parti 
du Travail d'Albanie avait adressé au Comité central du 
Parti communiste de l’Union soviétique une lettre dans 
laquelle il exprimait l’opposition de notre Parti à ce voyage 
à Belgrade. Il soulignait que la question yougoslave ne 
pouvait être résolue unilatéralement, mais qu’elle devait 
être discutée par une réunion du Bureau d’information, à 
laquelle le Parti du Travail d’Albanie demandait à être 
invité. C’est là que cette question aurait dû être tranchée 
après un long débat, sérieux et prolongé. 

Certes, d’un point de vue purement formel, il ne nous 
appartenait pas de décider si le camarade Khrouchtchev 
devait faire ou non ce voyage à Belgrade, mais, sur le fond 
du problème, nous avions raison et le temps a confirmé
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que la question yougoslave ne devait pas être réglée ainsi, 

au pied levé. ï 

On lança le slogan des «superpositions», on annula 

rapidement la seconde résolution du Bureau d’information, 

on inaugura «l’époque de la réconciliation» avec «les ca- 

marades yougoslaves». On revisa les procès des complo- 

teurs, qui furent réhabilités. (On parla sans cesse avec 

chaleur des «camarades yougoslaves», et les «camarades 

yougoslaves+ se dressèrent sur leurs ergots, se mirent à 

clamer que leur «juste cause» avait triomphé, que c'était 

«Staline, ce criminel», qui avait forgé toutes ces accusations 

contre eux. Il se créa ainsi une situation où quiconque 

refusait de marcher droit dans ce sens se voyait traité 

de «stalinien» et devait être éliminé. 

Notre Parti s’est opposé à l’adoption d’une telle voie 

conciliatrice et opportuniste. Il s’est maintenu sur de 

justes positions idéologiques marxistes-léninistes, sur les 

positions de la lutte idéologique et politique contre les 

révisionnistes yougoslaves. Le Parti du Travail d'Albanie 

est demeuré inébranlablement attaché à son point de vue 

selon lequel le groupe titiste était composé de traîtres, de 

renégats, de trotskistes, d'agents de subversion à la solde 

des Américains, et qu’il ne s’était done pas trompé à leur 

égard. 

Le Parti du Travail d’'Albanie s’en tient fermement à 

son point de vue selon lequel le camarade Staline avait 

vu juste sur ces questions. Il affirme que les révision- 

nistes, suivant leur ligne de trahison, avaient tenté d’as- 

servir l’Albanie, de détruire son Parti du Travail, et qu’en 

tramant contre notre pays une série de complots interna- 

tionaux en collusion avec les impérialistes anglo- 

américains, ils cherchaient à l’engager dans des conflits 

internationaux. 
Par ailleurs, le Parti du Travail d’Albanie était d’ac- 

cord pour établir avec la République populaire fédérative 
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de Yougoslavie des rapports de bon voisinage entre Etats, 

des relations commerciales et culturelles, si les normes de 

la coexistence pacifique entre Etats à régimes différents 

étaient respectées, car, pour le Parti du Travail d’Albanie, 

la Yougoslavie titiste n’a jamais été et elle ne saurait 

être un pays socialiste, tant qu’elle aurait à sa tête un 

groupe de renégats et d’agents de l'impérialisme. 

Aucune attaque ouverte ou camouflée ne put con- 

traindre le Parti du Travail d’Albanie à s’écarter de ces 

justes positions. C’est en vain que le Comité central du 

Parti communiste de l’Union soviétique, par le truche- 

ment du camarade Souslov, chercha à nous convaincre 

de passer sous silence la question de Koci Xoxe dans le 

rapport d'activité que nous devions présenter à notre III® 

Congrès, en mai 1956, ce qui eût signifié de notre part 

renier notre lutte et nos positions de principe. 

Avec l’Albanie, les titistes tombèrent sur un os, ou 

comme le dit Tito, «l’ Albanie lui devint une écharde dans 

sa chair». Le groupe des traîtres titistes poursuivit na- 

turellement sa lutte contre le Parti du Travail d’Albanie, 

croyant nous démasquer en nous qualifiant de «stali- 
niens». 

Le groupe de Belgrade ne s’est pas borné à nous com- 

battre par la propagande. Il a poursuivi ses menées d’es- 

pionnage, ses actes de subversion, ses complots. Il a en- 

voyé des bandes armées dans notre pays et s’est montré 

encore plus agissant qu'avant 1948. Tout cela est établi 

par des faits. Et c’est là que la situation devient tra- 

gique. D'une part, le Parti du Travail d’Albanie devait se 

défendre contre les dures et incessantes attaques des ré- 

visionnistes yougoslaves; d'autre part, la position iné- 

branlable de notre Parti, fondée sur les principes mar- 

xistes-léninistes, se heurtait à l'attitude conciliatrice 

adoptée à l'égard des révisionnistes yougoslaves par les
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dirigeants soviétiques et ceux de certains autres partis 

communistes et ouvriers. | 

On clamait et écrivait alors partout que «la Yougo- 

slavie est, de fait, un pays socialiste», que «les communistes 

yougoslaves ont une grande expérience et de grands 

mérites», que «l'expérience yougoslave est digne d’un grand 

intérêt et mérite une étude attentive», que «la période des 

querelles et des malentendus n'avait pas été suscitée par 

la Yougoslavie et que celle-ci avait été victime d’une 

grande injustice» etc., etc. Bien entendu, ces attitudes en- 

couragèrent la clique Tito, qui crut avoir totalement gagné 

la partie, à part l’«écharde» qui lui était restée dans la 

chair. Elle comptait bien nous isoler et finalement nous 

liquider. Or, non seulement elle échoua dans ce projet, 

mais, au contraire, le temps n’a fait que confirmer le bien- 

fondé des points de vue de notre Parti. 

À cause de la position qu’il a adoptée, notre Parti a 

été l’objet de pressions multiples. La direction albanaise 

fut jugée «emportée», «entêtée»; on l’accusa de «gonfler» 

l'importance de ses litiges avec la Vougoslavie, de provo- 

quer les Yougoslaves, etc. Sur ce plan, notre Parti fut 

attaqué avant quiconque par le camarade Khrouchtchev. 

J’ai rapidement évoqué plus haut les agissements des 

révisionnistes yougoslaves contre notre Parti et notre pays 

durant la guerre, au lendemain de la guerre et après 1948, 

mais je m'arrêterai aussi un peu sur la période qui a pré- 

cédé la contre-révolution en Hongrie, telle qu’elle fut en- 

treprise par les agents yougoslaves. Le groupe de traîtres 

de Belgrade s’efforça d’organiser la contre-révolution en 

Albanie. Si notre Parti avait commis l’erreur d’entrer dans 

la «danse de la réconciliation avec les révisionnistes 

yougoslaves, comme on le lui conseillait après 1955, la 

démocratie populaire en Albanie aurait été liquidée. Nous, 

Albanais, ne serions pas aujourd’hui dans cette salle, mais 

en train de combattre encore dans nos montagnes. 
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Notre Parti et notre peuple, unis comme les doigts de 

la main, faisant preuve de la plus grande vigilance, dé- 

couvrirent et démasquèrent les espions de Tito infiltrés 

dans notre Comité central qui travaillaient en liaison avec 

la légation de Vougoslavie à Tirana. Tito fit savoir à 

ces traîtres qu'ils s'étaient trop hâtés et qu’ils devaient at- 

tendre des instructions. Ces espions et traîtres écrivirent 
aussi au camarade Khrouchtchev, lui demandant d’inter- 

venir contre le Comité central du Parti du Travail d’Alba- 

nie. Ce sont là des faits établis. Le dessein de Tito était 

de coordonner la contre-révolution en Albanie avec la 

contre-révolution hongroise. 

Quelque temps après le XX Congrès du Parti com- 

muniste de l’Union soviétique, devait se tenir notre III® 

Congrès. L’agence yougoslave jugea le moment venu de 

renverser la direction albanaise «obstinée et stalinienne». 

Elle organisa le complot qui fut découvert et écrasé lors de 

la Conférence du Parti de la ville de Tirana, en avril 1956. 

Les comploteurs reçurent le châtiment sévère qu’ils 

méritaient. 

D’autres agents dangereux de Tito en Albanie, Dali 

Näreu et Liri Gega, recurent de lui l’ordre de s’enfuir en 

Yougoslavie, car «ils étaient en péril» et les actions contre 

notre Parti «devaient être organisées à partir du territoire 

yougoslave». Le Parti avait pleinement connaissance de 

l’activité de Tito, il fut donc informé de cet ordre secret. 

Il veillait et fit arrêter les traîtres sur la frontière, alors 

qu'ils tentaient de s'enfuir. Ils furent jugés et fusillés. 

L’agence yougoslave qui préparait la contre-révolution en 

Albanie fut découverte et complètement anéantie. Chose 

curieuse, le camarade Khrouchtchev se posa devant nous 

en défenseur de ces traîtres et agents yougoslaves. Il nous 

accusa d’avoir fait fusiller l’agent yougoslave Liri Gega 

«alors qu’elle était en état de grossesse, fait sans précédent 

même à l’époque des tsars et qui avait produit une très
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mauvaise impression sur l'opinion publique mondiale». 

C’étaient là des calomnies lancées par les Yougoslaves; et 

le camarade Khrouchtchev avait plus confiance en eux 

qu’en nous. Bien entendu, nous avons rejeté ses accusa- 

tions. 

Mais dans son attitude inamicale, injuste et sans prin- 

cipes à l'égard de notre Parti et de sa direction, le cama- 

rade Khrouchtchev ne s’en tint pas là. Panajot Plaku, un 

autre agent yougoslave, traître au Parti du Travail d’Al- 

banie et au peuple albanais, s’enfuit en Yougoslavie et se 

mit au service des Yougoslaves. Il organisait les émissions 

hostiles de la radio dite «J’Albanie socialiste». Ce traître 

écrivit au bandit Tito et au camarade Khrouchtchev, de- 

mandant notamment à ce dernier de se prévaloir de son 

autorité pour éliminer la direction albanaise, Enver Hoxha 
en tête, parce qu’elle serait «antimarxiste, stalinienne». Le 
camarade Khrouchtchev, loin de s’indigner de la lettre de 
ce traître, estimait au contraire que celui-ci devait pouvoir 
rentrer en Albanie sans ÿ être inquiété. A défaut, il serait 
accueilli comme exilé politique en Union soviétique. En 
entendant ces propos, nous avons cru voir les murs du 
Kremlin s’écrouler sur nous; nous n’aurions jamais pu 
imaginer que le Premier secrétaire du Comité central du 
Parti communiste de l’Union soviétique en arriverait au 
point de soutenir les agents de Tito et les traîtres à notre 

Parti, contre notre Parti et notre peuple. 

Mais nos divergences de principe avec le camarade 
Khrouchtchev sur la question yougoslave atteignirent leur 
point culminant au cours des entretiens officiels d’avril 
1957 entre nos deux délégations lorsque, devant notre in- 
sistance de principe à démasquer l’agence titiste de Bel- 
grade, il s’indigna à tel point qu’il nous dit en colère: 4Ar- 
rêtons là nos discussions, nous ne pouvons pas nous en- 
tendre avec vous. Vous cherchez à nous ramener sur la 
voie de Staline». 
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Nous étions, pour notre part, scandalisés par une telle 

attitude inamicale: le camarade Khrouchtchev cherchait à 

rompre les conversations, en d’autres termes à envenimer 

ses rapports avec le Parti et l’Etat albanais sur la question 

des traîtres au marxisme-léninisme, du groupe Tito. Nous 

ne pouvions en aucune manière souscrire à cette attitude 

et pourtant, bien qu’accusés d’emportement, nous avions 

gardé notre sang-froid, car nous étions convaincus que 

c'était nous et non le camarade Khrouchtchev qui étions 

dans le vrai, que c'était la ligne que nous suivions et non 

pas celle du camarade Khrouchtchev qui était juste, et que 

le bien-fondé de notre ligne devait être démontré une fois 

de plus par la vie, comme il le fut effectivement. 

Selon nous, la contre-révolution en Hongrie fut prin- 

cipalement l’œuvre des titistes. Les impérialistes améri- 

cains avaient trouvé, au premier chef en Tito et dans les 

renégats de Belgrade, leurs meilleures armes pour saper 

la démocratie populaire en Hongrie. 

Après le voyage du camarade Khrouchtchev à Bel- 

grade, en 1955, la question de l’activité de sape de Tito 

fut négligée. La contre-révolution n’éclata pas comme un 

coup de tonnerre, elle fut préparée presque ouvertement 

et personne ne réussirait à nous convaincre que cette 

contre-révolution a été préparée dans le secret. La contre- 

révolution fut préparée par les agents de la bande de Tito, 

en liaison avec le traître Imre Nagy et les fascistes 

hongrois, qui, tous ensemble, agissaient sans le cacher et 

sous la direction des Américains. 

Les titistes, principaux fauteurs de la contre-révolution 

hongroise, projetaient de détacher la Hongrie de notre 

camp socialiste, de la transformer en une seconde Yougo- 

slavie, de l’associer à l’O.T.A.N. par l'intermédiaire de la 

Yougoslavie, de la Grèce et de la Turquie, de l’assujettir à 

l’aide américaine et de lui faire poursuivre la lutte, de con-
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cert avec la Vougoslavie et sous la direction de l’impéria- 
lisme, contre le camp socialiste. 

Les contre-révolutionnaires en Hongrie œuvraient au 
grand jour. Comment leurs agissements ne furent-ils re- 
marqués par personne? Nous ne pouvons concevoir que 
dans une démocratie populaire sœur comme la Hongrie, où 
le Parti est au pouvoir, où il dispose des armes de la dicta- 
ture du prolétariat et où sont stationnées des troupes sovié- 
tiques, Tito et les bandes horthystes aient pu agir aussi 
librement. 

Nous estimons que les positions du camarade Khrou- 
chichev et des autres camarades soviétiques à l'égard de 
la Hongrie n’ont pas été claires. Leurs points de vue tout 
à fait erronés sur la bande de Belgrade les empêchaient de 
comprendre ce qui se passait. 

Les camarades soviétiques avaient confiance en Imre 
Nagy, l’homme de Tito. Et ce que nous disons là n’est 
pas un propos en l’air. Avant que n’éclate la contre-révolu-. 
tion, quand la chaudière bouillait au cercle «Petüfi», j'étais 
de passage à Moscou et au cours d’un entretien que j'eus 
avec le camarade Souslov, je lui fis part de ce que j'avais 
vu en passant par Budapest, je lui dis aussi que le révi- 
sionniste Imre Nagy relevait la tête et qu’il organisait la 
contre-révolution au cercle «Petôfi». Le camarade Souslov 
rejeta catégoriquement mon point de vue et pour me 
prouver les bons sentiments d’Imre Nagy, il me sortit d’un 
tiroir «l’autocritique toute fraîche d’Imre Nagy». Néan- 
moins, je répétai au camarade Souslov qu’'Imre Nagy était 
un traître. 

Nous avons un autre sujet d’étonnement et nous posons 
cette question légitime: pourquoi le camarade Khrouch- 
tchev et les camarades soviétiques sont-ils allés plusieurs 
fois à Brioni discuter avec le renégat Tito de l'affaire 
hongroise? Du moment que les camarades dirigeants so- 
viétiques étaient informés que les titistes préparaient la 
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contre-révolution dans un pays de notre camp, étaient-ils 

en droit d’aller s’entretenir avec un ennemi qui fomente 

des complots et des contre-révolutions dans les pays so- 

cialistes ? 

Il est naturel que nous demandions au camarade 

Khrouchtchev et aux camarades soviétiques, en notre qua- 

lité de communistes, d'Etat de démocratie populaire, de 

membre du Pacte de Varsovie et du camp socialiste, pour- 

quoi ils ont jugé opportunes ces rencontres répétées à 

Brioni en 1956 avec Tito, avec ce traître au marxisme- 

léninisme et n’ont pas estimé utile de se réunir une seule 

fois avec les représentants de nos pays, ni d'organiser une 

seule réunion des pays membres du Pacte de Varsovie. 

Nous estimons qu’une seule personne ne peut pas dé- 

cider s’il convient ou non d'intervenir par les armes en 

Hongrie; du moment que nous avons mis sur pied le Pac- 

te de Varsovie, nous devons prendre en commun les 

décisions qui nous concernent, sinon il est vain de parler 

d'alliance, de collégialité et de coopération entre les par- 

tis. La contre-révolution hongroise a coûté du sang à 

notre camp, elle a coûté du sang à la Hongrie et à l’Union 

soviétique. 

Pourquoi a-t-on permis cette effusion de sang et 

n’a-t-on pas pris de mesures pour la prévenir? Nous esti- 

mons qu'aucune mesure préalable ne pouvait être prise, 

dès lors que le camarade Khrouchtchev et les camarades 

soviétiques faisaient confiance à l’organisateur de la con- 

tre-révolution hongroise, au traître Tito, et qu'en même 

temps ils faisaient si bon marché des réunions régulières 

indispensables avec leurs amis, avec leurs alliés, qu'ils 

jugeaient seules justes leurs propres décisions sur des 

questions qui nous concernent tous, sans faire le moindre 

cas du travail collectif et des décisions collégiales. 

Le Parti du Travail d'Albanie n’a pas une idée claire 

de la manière dont les choses se sont déroulées. Il ne sait
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pas au juste comment les décisions ont été prises dans 
cette affaire. En un temps où les titistes s’entretiennent 
à Brioni avec les camarades soviétiques, tout en organi- 
sant fébrilement la contre-révolution en Hongrie et en 
Albanie, ceux-ci ne se donnent même pas la peine de met- 
tre notre direction au courant, ne fût-ce que de façon 
purement formelle, par égard pour les alliés que nous 
sommes, de ce qui se passe et des mesures qu’ils entendent 
prendre. Mais il ne s’agit pas là d’une question purement 
formelle. Les camarades soviétiques savent fort bien quels 
étaient les vues et les desseins de Belgrade à l'égard de 
l’Albanie. En fait, l'attitude des camarades soviétiques 
n’est pas seulement blâmable, elle est aussi incompréhen- 
sible. 

L'affaire hongroise a été pour nous une précieuse le- 
çon par ce qui s’y est passé, sur la scène comme dans les 
coulisses. Nous pensions que la contre-révolution hon- 
groise était plus que suffisante pour prouver la trahison 
de Tito et de sa bande. Or, nous savons que de nombreux 
documents sont conservés dans les tiroirs et ne sont pas 
révélés, des documents qui démasquent l’activité barbare 
du groupe de Tito dans l'affaire hongroise. Nous ne com- 
prenons pourquoi l’on agit ainsi. Quels sont les intérêts 
que recèlent ces documents, pour ne pas être rendus 
publics mais pour être conservés dans des classeurs? On 
a recherché et découvert les moindres documents pour 
condamner après sa mort le camarade Staline et l’on ca- 
che au fond des classeurs les documents qui démasque- 
raient le vil traître qu’est Tito. 

Toutefois, même après la contre-révolution hongroi- 
se, la lutte politique et idéologique contre la bande titiste, 
au lieu d’aller crescendo, comme le requiert le marxisme- 
léninisme, s’est éteinte peu à peu, elle a évolué vers la 
réconciliation, les sourires, les contacts, l’amabilité, pour 
aboutir presque à des embrassades. En fait, grâce à cette 
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attitude opportuniste observée à leur égard, les titistes 

ont réussi à tirer parfaitement leur épingle du jeu. 

Le Parti du Travail d’Albanie était opposé à la ligne 

suivie par le camarade Khrouchtchev et les autres cama- 

rades à l'égard des révisionnistes yougoslaves. Notre 

Parti a poursuivi sa lutte contre les révisionnistes avec 

encore plus de force. Nombre d'amis et de camarades, et 

en premier lieu les camarades soviétiques et les camarades 

bulgares, incapables d’attaquer notre juste ligne, nous 

raillaient, avaient un sourire ironique à notre adresse et, 

dans leurs contacts amicaux avec les titistes, isolaient 

partout nos représentants. . 

Nous espérions qu'après le VIIS Congrès titiste, mê- 

me les aveugles, sans parler des marxistes, verraient à qui 

ils avaient affaire et comment ils devaient agir. Par 

malheur, il n’en fut rien. Peu de temps après le VII 

Congrès titiste, la dénonciation du révisionnisme 

s’'émoussa. Les revues théoriques soviétiques parlaient de 

toutes sortes de révisionnisme, même du révisionnisme à 

Honolulu, mais ne disaient que fort peu de chose du ré- 

visionnisme yougoslave. C’était chercher les traces du 

loup quand on l’a devant soi. On vit lancer les slogans: 

«Ne parlons plus de Tito et de son groupe, pour ne pas 

nourrir leur vanité», «Ne parlons plus de Tito et de son 

groupe, car nous faisons du tort au peuple yougoslave», 

«Ne parlons pas des renégats titistes, car Tito tire parti 

de nos propos pour mobiliser le peuple yougoslave contre 

notre camp», etc. Un bon nombre de partis firent leurs 

ces slogans, mais notre Parti ne les suivit pas dans cette 

voie et nous estimons avoir agi judicieusement. 

Dans une telle situation, la presse des pays amis n’ac- 

ceptait d'insérer des articles de collaborateurs albanais 

qu’à condition qu’il n’y fût pas fait mention des révision- 

nistes yougoslaves. Dans tous les pays de démocratie 

populaire européens, à l'exception de la Tchécoslovaquie,
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où les camarades tchécoslovaques jugèrent dans l’ensem- 

ble nos actions judicieuses’, nos ambassadeurs furent indi- 

rectement isolés, car les diplomates des pays amis préfé- 

raient converser avec les diplomates titistes; ils détes- 

taient les nôtres et ne voulaient même pas les voir. 

Les choses en arrivèrent au point que le camarade 

Khrouchtchev fit de la question yougoslave une condition 

de sa venue en Albanie, au mois de mai 1959, à la tête 

d’une délégation du Parti et du Gouvernement soviétique. 

Les premiers mots du camarade Khrouchtchev, au début 

des entretiens à Tirana, furent pour avertir les assistants 

qu'il ne dirait rien contre les révisionnistes yougoslaves, 

ce que personne du reste ne l’obligeait à faire, mais cette 

déclaration signifiait clairement son désaccord avec le 

Parti du Travail d'Albanie sur cette affaire. 

Nous respectâmes son désir, par courtoisie envers un 

ami, tant qu’il séjournait en Albanie. Nous n'avons pas 

tenu compte du fait que la presse titiste se réjouit outre 

mesure de cette attitude et ne manqua pas de dire que 

Khrouchtchev avait cloué le bec aux Albanais. En fait, 

cela ne correspondait pas exactement à la réalité, car le 

camarade Khrouchtchev était fort loin de nous avoir 

rallié à ses vues sur cette question et les titistes apprirent 

clairement, après le départ de notre hôte, que le Parti du 

Travail d’Albanie n’était plus lié par les conditions que 

Khrouchtchev lui avait posées et qu’il poursuivait sa 

marche dans la voie marxiste-léniniste. 

Dans ses entretiens avec Vukmanovié Tempo, le 

camarade Khrouchtchev a, entre autres, jugé nos prises 

de position, quant au ton, similaires à celles des Yougo- 

slaves et a désapprouvé le ton des Albanais. Nous jugeons 

erronés et répréhensibles les propos du camarade 
x 

Khrouchtchev tenus à Vukmanovié Tempo, ennemi du 

7 Cette attitude ne fut observée qu’au début. 
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marxisme, du camp socialiste et de l’Albanie. Nous disons 

que chacun doit être traité comme il le mérite et, pour 

notre part, nous ne sommes pas d’accord avec le ton con- 

ciliant de Khrouchtchev à l’égard des révisionnistes. Se- 

lon un proverbe de notre peuple: on doit parler durement 

à l'ennemi et avoir les paroles les plus douces pour ceux 

qu’on aime. 

Certains camarades, dont le jugement sur ce point est 

faussé, prétendent que nous observons cette attitude à 

l'égard des titistes, parce que nous voudrions soi-disant 

porter le drapeau de la lutte contre le révisionnisme ou 

parce que nous avons une manière étroite, strictement 

nationale, de considérer ce problème. De ce fait, selon 

eux, nous nous serions engagés, sinon dans une voie 

«chauvine», tout au moins dans celle d’un «nationalisme 

étroit. Le Parti du Travail d’'Albanie a jugé et juge la 

question du révisionnisme yougoslave en fonction des 

principes marxistes-léninistes, il l’a toujours regardé 

comme le principal danger pour le mouvement communis- 

te international, comme un danger pour l’unité du camp 

socialiste, et il le combat en tant que tel. 

Mais tout en étant internationalistes, nous n’en som- 

mes pas moins des communistes d’un pays donné, de 

l’Albanie. Nous, communistes albanais, ne nous considé- 

rerions pas comme des communistes, si nous ne défen- 

dions pas avec esprit de suite et détermination la liberté 

de notre chère patrie contre les complots et les attaques 

de subversion de la clique révisionniste de Tito, qui vise à 

envahir l’Albanie et dont tout le monde a désormais par- 

faitement connaissance. Nous est-il permis à nous, com- 

munistes albanais, de laisser notre pays devenir la proie 

de Tito, des Américains, des Grecs ou des Italiens? Non, 

jamais! 

D’autres nous conseillent de ne pas nous en prendre 

aux Yougoslaves. «Que craignez-vous?, nous dit-on, vous
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avez la protection de l’Union soviétique». Nous avons dit 

et répétons à ces camarades que nous ne craignons ni les 

trotskistes yougoslaves, ni personne au monde. Nous 

avons toujours dit et nous le répétons que nous sommes 

marxistes-léninistes et que nous continuerons sans jamais 

fléchir notre lutte contre les révisionnistes et les impé- 

rialistes, jusqu’à leur liquidation. Car pour être défendu 

par l’Union soviétique, il faut d’abord être capable de se 

défendre soi-même. 

Les Yougoslaves nous accusent d’être soi-disant 

«chauvins», de nous «ingérer dans leurs affaires intérieu- 

res et de rechercher une rectification des frontières avec 

la Yougoslavie». Nombre de nos amis pensent et laissent 

entendre que nous, communistes albanais, inclinons dans 

ce sens. Nous déclarons à ceux de nos amis qui ont cette 

opinion qu’ils se trompent lourdement. Nous ne sommes 

pas chauvins, nous n'avons demandé ni ne demandons 

aucune rectification de frontière. Mais ce que nous de- 

mandons et que nous demanderons constamment aux 

titistes, c'est de mettre fin à leur crime de génocide contre 

la minorité albanaïise de Kosovë et de Metohie, à la terreur 

blanche contre les Albanais de Kosovëé, à l'expulsion des 

Albanais de leurs territoires et à leur envoi en masse en 

Turquie; nous demandons que, conformément à la Cons- 

titution de la République populaire fédérative de Yougosla- 

vie, la minorité albanaise en Yougoslavie se voie recon- 

naître ses droits, et nous dénoncerons les Vougoslaves 

jusqu’au bout sur tous ces points. Cette attitude est-elle 

chauvine ou marxiste? 

C’est là notre position sur cette question. Mais si les 

titistes parlent de coexistence, de paix, de rapports de bon 

voisinage, et s'ils organisent par ailleurs des com- 

plots, des troupes de mercenaires et de fascistes en You- 

goslavie pour violer nos frontières et démembrer, de 

concert avec la Grèce monarcho-fasciste, notre Albanie 
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socialiste, alors soyez certains que non seulement le peu- 
ple albanais de l’Albanie nouvelle se dressera les armes à 
la main, mais que se dresseront aussi, les armes à la main 
un million d’Albanais qui vivent sous la servitude de Tito 
pour arrêter la main du criminel. Il n’y a rien là que de 
marxiste, et telle est la riposte que s’attirerait toute 
agression. Le Parti du Travail d’Albanie ne permet à per- 
sonne de jouer ou de faire de la politique avec les droits 
du peuple albanais. 

Nous n’intervenons pas dans les affaires intérieures 
d'autrui, mais lorsque l’atténuation de la lutte contre les 
révisionnistes yougoslaves aboutit à une situation telle 
que dans un pays ami comme la Bulgarie on publie une 
carte des Balkans où l’Albanie est englobée à l’intérieur 
des frontières de la Yougoslavie, nous ne pouvons nous 
taire. Ce fait, nous dit-on, est imputable à une erreur 
technique d’un employé, mais comment se fait-il que rien 
de semblable ne se soit produit auparavant? 
: Ce n'est d’ailleurs pas là un cas isolé. A un meeting 
à Sremska Mitrovica, le bandit Rankovié s’en est prie 
comme d'habitude à l’Albanie, la qualifiant «d’enfer, où 
règnent les barbelés et les bottes des dardés frontières 
et a même prétendu que la démocratie des néo-fascistes 
italiens est plus avancée que la nôtre. 

Les propos de Rankovié ne seraient d’aucune impor- 
tance pour nous, s'ils n'avaient pas été écoutés avec la 
plus grande sérénité et sans la moindre protestation par 
l’ambassadeur soviétique et l'ambassadeur bulgare à 
Belgrade, qui assistaient à ce meeting. Nous avons pour 
notre part, protesté amicalement contre cette Jitude 
auprès des comités centraux du Parti communiste de l’U- 
nion soviétique et du Parti communiste bulgare. 

7 Le camarade Jivkov, dans sa lettre de réponse adres- 
sée au Comité central du Parti du Travail d’Albanie, a eu 
le front de rejeter notre protestation et de définir le dis-
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cours du bandit Rankovié de positif. Nous n’aurions 

jamais pu imaginer que le Premier secrétaire du Comité 

central du Parti communiste bulgare qualifierait de posi- 

tifs le discours d’un bandit comme Rankovié et ses graves 

insultes dirigées contre l’Albanie socialiste, qu’il décrit 

comme un enfer. Non seulement nous rejetons avec mé- 

pris cet outrage intolérable qui nous est fait par le Pre- 

mier secrétaire du Comité central du Parti communiste 

bulgare, mais nous sommes pleinement convaincus que le 

Parti communiste et l’héroïque peuple bulgares eux- 

mêmes se révolteraient s'ils apprenaient la vérité. Si 

nous permettons que de si graves fautes soient commises 

par les uns envers les autres, les choses n’iront pas bien. 

Nous ne pouvons en aucune façon être d’accord avec 

le camarade Khrouchtchev, et nous avons protesté auprès 

de lui en temps utile à ce sujet, sur les entretiens qu'il a eus 

avec Sophocle Vénizélos à propos de la minorité grecque 

d’Albanie. Le camarade Khrouchtchev sait bien que les 

frontières de l’Albanie sont inviolables et sacrées, que 

quiconque les touche est un agresseur. Le peuple albanais 

versera son sang si l’on touche à ses frontières. Le cama- 

rade Khrouchtchev a commis une grave erreur, en disant 

à Vénizélos qu'il avait vu à Korçëé des Grecs et des Alba- 

nais travaillant côte à côte comme des frères. Il n'existe 

pas à Korçëé la moindre minorité grecque. En revanche, 

ce qui existe, ce sont les convoitises séculaires des Grecs 

sur la région de Korcëé, comme sur toute l’Albanie. Il y 

a une toute petite minorité grecque à Gjirokastér. Le 

camarade Khrouchtchev sait bien qu’il est reconnu à cette 

minorité tous les droits, y compris l’usage de sa langue 

maternelle. Elle a ses églises, ses écoles. En fait, ses mem- 

bres jouissent exactement des mêmes droits que tous les 

autres citoyens albanais. 

Tout le monde connaît les revendications des Grecs 

et notamment celles que formule Sophocle Vénizélos, le fils 
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d’Eleutherios Vénizélos, l’assassin des Albanais, l’incen- 

diaire des régions albanaïses du Sud, le chauvin grec le plus 

enragé et le père de la «mégali idhea» grecque, le fauteur 

du démembrement de l’Albanie et de son annexion sous 

le couvert du slogan de l'autonomie. Le camarade 

Khrouchtchev connaît bien l’attitude du Parti du Travail, 

du gouvernement et du peuple albanais sur cette 

question. Dans ces conditions, ne pas donner la réponse 

qu'il mérite à un agent anglais, laisser des espérances et 

des illusions à ce chauvin, cet ennemi du communisme et 

de l’Albanie, et lui dire qu’on transmettra ses vœux aux 

camarades albanais, cela, pour nous, est inadmissible et 

blämable. 

Nous avons donné, camarade Khrouchtchev, notre 

réponse à Sophocle Vénizélos, et nous pensons que vous en 

aurez pris connaissance par la presse. Nous n'avons au- 

cune objection à ce que vous fassiez votre politique avec 

Sophocle Vénizélos, mais à condition que vous ne la fas- 

siez pas en jouant avec nos frontières et avec nos droits. 

Cela, nous ne l’avons jamais permis et nous ne le permet- 

trons jamais à personne. Et en cela nous ne sommes pas 

nationalistes, mais internationalistes. 

Quelqu'un pourra considérer mes propos comme dé- 

placés, comme des déclarations qui ne sont pas à la hau- 

teur d’une telle réunion. Il ne me serait pas difficile de 

composer un discours au ton prétendu théorique, d’aligner 

des phrases et des citations de caractère général, de vous 

présenter un rapport général, de vous faire plaisir et de 

passer mon tour. 

Mais le Parti du Travail d'Albanie estime qu’il n’y a 

pas lieu d’agir ainsi Quelqu'un pensera peut-être que 

mes propos constituent des attaques, mais ce sont là des 

critiques qui ont été faites par la voie normale, qui ont 

déjà été formulées en lieu et en temps voulus, conformé-
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ment aux normes léninistes. Et devant les erreurs qui 

s’aggravent, ce serait une faute que de se taire, car les 

prises de position, les actes, la pratique, confirment, en- 

richissent et créent la théorie. 

Comme on eut tôt fait d'organiser la Conférence de 

Bucarest et de blâmer le Parti communiste chinois pour 

son «dogmatisme»! Pourquoi n’a-t-on pas aussi organisé 

rapidement une conférence pour dénoncer le révisionnis- 

me? 

Le révisionnisme serait-il totalement démasqué com- 

me le prétendent les camarades soviétiques? Aucunement. 

Le révisionnisme a été et continue d’être le principal 

danger. Le révisionnisme yougoslave n’est pas liquidé et, 

par la manière dont on se comporte à son égard, on lui 

laisse un vaste champ d’action sous toutes les formes. 

Et dans les autres partis n’y aurait-il aucun signe 

inquiétant de révisionnisme moderne? Qui le nie ne fait 

que fermer les yeux devant ce péril. Il risque un beau 

matin d’avoir de mauvaises surprises. Nous sommes mar- 

xistes. Il nous faut analyser notre travail comme nous 

l’enseignait Lénine et comme il le faisait lui-même en 

pratique. Il ne redoutait pas les erreurs. Il les regardait 

en face et les corrigeait. C’est ainsi que s’est forgé le 

Parti bolchévik, c’est ainsi que se sont forgés nos partis 

également. 

Que se passe-t-il au sein de nos partis? Que se passe- 

t-il dans notre camp depuis le XXE Congrès? Le camarade 

Souslov peut être très optimiste à cet égard. Cet optimis- 

me, il l’a manifesté à la commission réunie au mois 

d'octobre dernier, quand il accusait le camarade Hysni 

Kapo, délégué du Parti du Travail d’Albanie, d’entrete- 

nir une vision pessimiste des événements. Nous, commu- 

nistes albanais, n’avons pas été pessimistes même quand 

notre Parti et notre peuple traversaient les heures les plus 
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sombres de leur histoire et nous ne le deviendrons jamais. 

Nous entendons rester toujours réalistes. 

On parle beaucoup de notre unité. Elle est indispen- 

sable et nous devons tout mettre en œuvre pour la ren- 

forcer, pour la cimenter. Mais, en fait, sur beaucoup 

d'importantes questions de principe, cette unité n'existe 

pas. 
Le Parti du Travail d’Albanie estime que les choses 

doivent être revues à la lumière d’une analyse marxiste- 

léniniste et que les erreurs doivent être corrigées. Pre- 

nons la question de la critique dirigée contre Staline et 

son œuvre. Notre Parti, en tant que parti marxiste-léni- 

niste, est pleinement conscient que le culte de la person- 

nalité est une manifestation étrangère au socialisme et 

néfaste pour nos partis et pour le mouvement communiste 

lui-même. Les partis marxistes ne doivent pas se borner 

à empêcher le développement du culte de la personnalité 

parce qu’il freine l’activité des masses, nie leur rôle et 

s'oppose au développement de la vie même du Parti et 

des lois qui la régissent. Ils doivent aussi lutter de toutes 

leurs forces pour extirper ce culte, dès qu’il commence 

à se manifester ou lorsqu'il est déjà apparu dans un pays. 

Dans cette optique, nous sommes pleinement d’accord sur 

le fait qu’il fallait critiquer le culte de la personnalité de 

Staline comme une manifestation néfaste dans la vie du 

Parti. A notre avis, le XXE Congrès et en particulier le 

rapport secret du camarade Khrouchtchev, n’ont pas posé 

la question du camarade Staline de façon correcte et objec- 

tive, dans un esprit marxiste-léniniste. 

A cet égard, Staline a été gravement et injustement 

condamné par le camarade Khrouchtchev et le XX® Con- 

grès. Le camarade Staline et son activité n’appartiennent 

pas seulement au Parti communiste de l’Union soviétique 

et au peuple soviétique, mais à nous tous. De même que 

le camarade Khrouchtchev a précisé à Bucarest que les
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divergences actuelles n’opposent pas le Parti communiste 

de l’Union soviétique et le Parti communiste chinois, mais 

le Parti communiste chinois et le communisme internatio- 

nal, de même qu’il se complaît à dire que les décisions du 

XXE et du XXI Congrès ont été adoptées par tous les 

partis communistes et ouvriers du monde, de même il aurait 

dû, montrant sa largeur de vues dans le même sens, faire 

juger les actes de Staline, en toute conscience, par les partis 

communistes et ouvriers du monde entier. 

Il ne peut y avoir deux poids et deux mesures sur ces 

questions. Alors pourquoi le camarade Staline a-t-il été 

condamné au XX€ Congrès sans que les autres partis com- 

munistes et ouvriers du monde entier aient été préalable- 

ment consultés? Comment se fait-il que «l’anathème- ait 

été soudainement jeté sur Staline devant les partis com- 

munistes et ouvriers du monde entier et que bien des partis 

frères n’aient appris cette dénonciation que lorsque les im- 

périalistes eurent donné la plus large diffusion au rapport 

secret du camarade Khrouchtchev? 

Le monde communiste et le monde progressiste se 

virent imposer par le camarade Khrouchtchev la condam- 

nation du camarade Staline. Que pouvaient bien faire nos 

partis dans ces conditions, quand, subitement, usant de la 

grande autorité de l’Union soviétique, on leur imposait 

ainsi, en bloc, une pareille question? 

Le Parti du Travail d’Albanie se trouva devant un 

grand dilemme. Il n’était pas, comme il ne le sera du reste 

jamais, persuadé du bien-fondé de la condamnation du 

camarade Staline, de la méthode et des formes utilisées 

par le camarade Khrouchtchev. Maïs si notre Parti sous- 

crivit globalement aux formulations du XX° Congrès sur 

cette question, il ne s’en tint pas strictement aux limita- 

tions fixées par ce congrès, il ne s’inclina pas devant les 

menées de chantage et d’intimidation dirigées du dehors 

contre notre pays. 
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Sur la question de Staline, le Parti du Travail d’Alba- 

nie se montrait réaliste, il se montrait juste et reconnais- 

sant à l'égard de ce glorieux marxiste, que, de son vivant, 

personne de nous n’eut la «bravoure» de critiquer et qu’on 

couvre de boue après sa mort. Il s’est ainsi créé une situa- 

tion intolérable. Toute une époque glorieuse de l’histoire 

de l’Union soviétique, l'époque qui vit bâtir le premier 

Etat socialiste au monde, qui vit l’Union soviétique se ren- 

forcer, venir victorieusement à bout des complots impéria- 

listes, écraser les trotskistes, les boukhariniens, les kou- 

laks en tant que classe, mettre triomphalement sur pied 

son industrie lourde et collectiviser son agriculture; bref, 

la période où l’Union soviétique devint une puissance 

colossale, édifia avec succès le socialisme et, durant la 

Seconde Guerre mondiale, se battit avec un héroïsme lé- 

gendaire, écrasa le fascisme et libéra les peuples et où fut 

créé le puissant camp socialiste, etc., etc., cette glorieuse 

époque, donc, de l’histoire de l’Union soviétique est ainsi 

privée de tête, de guide. 
Le Parti du Travail d’Albanie estime qu’il n’est ni 

juste, ni naturel, ni marxiste, que, de toute cette époque, 

soient effacés le nom et la grande œuvre de Staline, com- 

me ils le sont à présent. L'œuvre féconde et immortelle 

de Staline, il nous incombe à nous tous de la sauvegarder; 

qui ne la défend pas est un opportuniste et un lâche, 

Le camarade Staline, par son rôle personnel et en tant 

que dirigeant du Parti communiste bolchévik, fut égale- 

ment le guide le plus éminent du communisme internatio- 

nal après la mort de Lénine; il exerça une influence très 

positive, avec une grande autorité, sur la consolidation et 

le développement des conquêtes du communisme dans le 

monde entier. Toutes les œuvres théoriques du camarade 

Staline sont un ardent témoignage de sa fidélité à son 

maître génial, au grand Lénine, et au léninisme.
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Staline lutta pour les droits de la classe ouvrière et des 

travailleurs dans le monde entier, il lutta avec un grand 

esprit de suite jusqu’au bout pour la liberté des peuples de 

nos pays de démocratie populaire. 

Ne fût-ce que sous ces aspects, Staline appartient au 

monde communiste tout entier et pas seulement aux com- 

munistes soviétiques, il appartient à tous les travailleurs 

du monde et pas seulement aux travailleurs soviétiques. 

Si le camarade Khrouchtchev et les camarades sovié- 

tiques avaient regardé cette question dans cet esprit, les 

grandes erreurs commises auraient été évitées. Mais ils 

ont considéré la question de Staline superficiellement, uni- 

quement du point de vue intérieur de l’Union soviétique. 

De l'avis du Parti du Travail d’Albanie, ils ont, même 

dans cette perspective, jugé la question de Staline sous un 

seul de ses aspects, ils n’ont vu que ses erreurs, ont pres- 

que totalement ignoré son immense activité, sa grande con- 

tribution au renforcement de l’Union soviétique, à la con- 

solidation du Parti communiste de l’Union soviétique, à 

la mise sur pied de l’économie, de l’industrie soviétiques, 

de l’agriculture kolkhozienne, à la conduite du peuple so- 

viétique dans la grande lutte victorieuse contre le fascisme 

allemand. 

Staline a-t-il commis des erreurs? Assurément oui. 

Il était inévitable qu’une si longue période, remplie d’actes 

héroïques, de combats, de victoires, comportât aussi des 

erreurs, non seulement celles de Joseph Staline person- 

nellement, mais aussi celles de la direction en tant qu'or- 

gane collectif. Est-il un parti ou un dirigeant qui estime 

avoir été infaillible dans son travail? Lorsque des critiques 

sont soulevées à l’égard de la direction soviétique actuelle, 

les camarades soviétiques nous conseillent de regarder en 

avant, de ne pas revenir sur le passé et de mettre un terme 

à la polémique, maïs lorsqu'il s’agit de Staline, non seule- 

ment ils ne regardent pas en avant, mais ils reviennent en 
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arrière, pour ne fouiller que dans les faiblesses de l’œuvre 

de Staline. 

Le culte de la personnalité de Staline devait, certes, 

être surmonté. Mais peut-on dire, comme on l’a dit, que 

Staline était lui-même l'artisan de ce culte de la personna- 

lité? Le culte de la personnalité doit assurément être ré- 

prouvé, mais pour cela était-il nécessaire et juste que 

quiconque mentionne le nom de Staline soit immédiate- 

ment mis à l’index, montré du doigt, que quiconque cite 

Staline soit regardé de travers. Certains firent assaut de 

zèle pour briser les statues de Staline et changer le nom 

des villes qui portaient le sien. 

À Bucarest, le camarade Khrouchtchev dit aux cama- 

rades chinois: «Vous vous accrochez à un cheval mort», 

«Si vous en avez envie, vous pouvez même venir prendre 

ses restes», Et ces propos étaient tenus à l’adresse de 

Staline. 

Est-il besoin d’en dire plus long? 

Le Parti du Travail d’Albanie déclare solennellement 

qu'il est opposé à ces actes et à ces jugements sur l’œuvre 

et la personne de Joseph Staline. 

Mais pourquoi, camarades soviétiques, ces questions 

ont-elles été posées de cette manière et sous des formes 

faussées, alors qu’il était possible de montrer dans la juste 

voie les erreurs de Staline et celles de la direction, de les 

corriger sans susciter pour autant un tel choc au cœur des 

communistes du monde entier, que seuls leur sens de dis- 

cipline et l’autorité de l’Union soviétique retinrent d’éle- 

ver vigoureusement leur voix? 

Le camarade Mikoyan nous a dit que nous n’osions 

pas critiquer le camarade Staline de son vivant, car il nous 

aurait supprimés. Nous sommes certains que le camarade 

Khrouchtchev ne nous fera rien de tel si nous lui adressons 

de justes critiques.
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Le XXE Congrès fut suivi d’une série de faits impor- 

tants, ce furent d’abord les événements que l’on sait en 

Pologne, puis la contre-révolution en Hongrie, ensuite le 

système soviétique commença à être mis en cause, de nom- 

breux partis communistes et ouvriers furent en proie au 

désarroi, et finalement voici cette dernière secousse. 

Nous demandons qu’on éclaircisse pourquoi ces choses- 

là se sont produites au sein du mouvement communiste 

international, au sein de notre camp après le XXe Congrès. 

Serait-ce parce que la direction du Parti du Travail d’Al- 

banie est soi-disant sectaire, dogmatique et pessimiste? 

Un tel état de choses doit nous préoccuper à l’extrême: 

nous devons déceler l’origine de la maladie et la guérir. 

Assurément, on ne peut la guérir ni en tapotant l’épaule 

du renégat Tito, ni en affirmant dans la déclaration que 

le révisionnisme moderne est définitivement liquidé, com- 

me le prétendent les camarades soviétiques. 

L'autorité du léninisme a été et demeure déterminante. 

Elle doit être instaurée de manière à balayer radicalement 

partout toutes les conceptions erronées. Pour les commu- 

nistes, il n’est pas d’autre voie. Si l’on doit parler juste, 

dire les choses telles qu’elles sont, il faut le faire dès à pré- 

sent, tant qu’il n’est pas trop tard, à cette conférence même. 

A notre sens, les communistes doivent avoir la conscience 

nette, renforcer leur unité marxiste, mais sans nourrir au 

fond de leur cœur ni réserves, ni préférences malsaines, ni 

rancunes. Un communiste doit dire ouvertement ce qu’il a 

sur le cœur et les questions doivent être correctement 
jugées. 

Il se peut que la position de notre petit Parti ne soit 

pas du goût de certains, il se peut que notre petit Parti soit 

isolé, que des pressions économiques soient exercées sur 

notre pays pour tenter de démontrer à notre peuple l’in- 

capacité de ceux qui le guident. Il se peut que notre Parti 

soit l’objet d'attaques. Et il l’est en fait. Mihaïil Souslov 
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compare en effet le Parti du Travail d'Albanie aux partis 

bourgeois et ses dirigeants à Kerensky®. Voilà qui ne nous 

effraye pas. Nous sommes habitués à de telles attitudes à 

notre égard. Rankovié n’a rien dit de plus sur le Parti 

du Travail d’Albanie. Tito nous a traités de Goebbels. 

Nous n’en demeurons pas moins des léninistes. Ce sont 

eux qui sont des trotskistes, des traîtres, des valets, des 

agents de l’impérialisme. 

Je tiens à souligner que le Parti du Travail d’Albanie 

et le peuple albanais ont prouvé par leurs actes à quel 

point ils sont attachés et fidèles à l’Union soviétique et au 

Parti communiste de l’Union soviétique, à quel point ils les 

respectent, et lorsque le Parti du Travail d’Albanie critique 

les actions erronées de certains dirigeants soviétiques, cela 

ne signifie pas qu'il y ait quelque chose de changé dans 

nos vues et notre attitude. Nous, Albanais, avons le cou- 

rage marxiste de critiquer ces camarades, et nous les cri- 

tiquons, non pas par animosité contre eux, mais au con- 

traire parce que nous les aimons et parce que nous aimons 

par-dessus tout le Parti communiste de l'Union soviétique 

et les peuples soviétiques. 

C’est de cette manière que nous aimons l’Union sovié- 

tique, le Parti communiste de l’Union soviétique et la direc- 

tion soviétique. Avec une rigueur marxiste, nous leur 

disons amicalement et en toute franchise ce que nous pen- 

sons, car nous n'avons jamais été hypocrites et nous ne le 

serons jamais. 
Le Parti communiste de l’Union soviétique nous con- 

servera son amitié, en dépit de notre sévérité et même si 

nous nous trompons. Quoi qu'il en soit, il est une chose 

dont le Parti communiste de l’Union soviétique et les 

partis communistes et ouvriers du monde ne nous blâme- 

8 Chef du gouvernement contre-révolutionnaire provisoire en 

Russie en 1917.
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rons pas, c’est notre franchise. Nous ne disons pas de mal 

des gens derrière leur dos et nous n’avons pas cent dra- 

peaux. 

J'aimerais, pour finir, dire quelques mots du projet de 

déclaration qui nous a été présenté par la commission de 

rédaction. Notre délégation a pris connaissance de ce 

projet et l’a étudié attentivement. Le nouveau document 

qui nous est soumis comporte pas mal de modifications, 

par rapport au premier texte proposé par la délégation 

de l’Union soviétique, et qui a servi de base au travail de 

la commission de rédaction. Avec les amendements qui lui 

ont été apportés, le nouveau projet est sensiblement amé- 

lioré, nombre d’idées importantes y sont soulignées avec 

plus de force, bien des thèses y sont formulées plus cor- 

rectement, presque toutes les allusions au Parti commu- 

niste chinois y sont supprimées. 

La délégation de notre Parti a fait, à la commission 

de rédaction, maintes observations, dont il a été partiel- 

lement tenu compte. Notre délégation, quoique n'étant pas 

d'accord sur le maintien de certains points importants et 

de principe tels qu’ils sont formulés dans le projet, a con- 

senti que ce document soit présenté à cette réunion, en se 

réservant le droit d'exprimer son opinion une nouvelle 

fois sur tous les points qu’elle n’approuvait pas. Avant 

tout, nous estimons qu’il convient de régler, d’une manière 

qui soit acceptable pour tous, les cinq questions sur les- 

quelles l’accord n’a pas été fait, afin qu’il soit publié un 

document approuvé à l’unanimité. 

Nous jugeons nécessaire que la déclaration fasse nette- 

ment ressortir l’idée de Lénine, exprimée ces temps der- 

niers par le camarade Maurice Thorez ainsi que par le 

camarade Souslov dans son discours à la réunion de la 

commission de rédaction, selon laquelle le danger de guerre 

ne sera définitivement conjuré que lorsque le socialisme 

l'aura emporté dans le monde entier, ou du moins dans un 
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certain nombre de grands pays impérialistes. De même, 

il convient de supprimer de la déclaration le paragraphe 

qui.fait mention de l’activité fractionnelle et de l'esprit de 

cercle au sein du mouvement communiste international. 

Comme nous l’avons expliqué à la réunion de la commis- 

sion, cela ne sert pas l’unité, mais au contraire la sape. Nous 

sommes également d’avis qu’il convient de supprimer les 

passages faisant état de l'élimination des conséquences 

néfastes du culte de la personnalité, ou d’y ajouter les 

mots «qui se manifestait dans plusieurs partis», ce qui 

correspond mieux à la réalité. 

Je ne veux pas trop occuper le temps de la conférence 

avec ces questions et les autres observations que nous 

avons à faire sur le projet de déclaration. Notre déléga- 

tion présentera ses observations concrètes lorsque sera 

examiné le projet même de déclaration. 

Il serait très salutaire qu’à cette conférence nous re- 

gardions nos erreurs courageusement en face et que nous 

pansions nos blessures, partout où elles apparaissent, car 

elles risquent de s’envenimer et de devenir dangereuses. 

Nous ne nous considérons pas comme offensés des critiques 

que nous font les camarades, quand celles-ci sont justes et 

fondées sur des faits, mais nous n’admettrons jamais d’être 

traités gratuitement de «dogmatiques», de «sectaires», de 

«nationalistes étroits», pour la seule raison que nous luttons 

opiniâtrement contre le révisionnisme moderne et en parti- 

culier contre le révisionnisme yougoslave. Si quelqu'un 

considère notre lutte contre le révisionnisme comme du 

dogmatisme ou du sectarisme, nous lui conseillerons d’ôter 

ses lunettes révisionnistes pour y voir clair. 

Le Parti du Travail d’'Albanie estime que cette confé- 

rence restera dans l’histoire, qu’elle se rangera dans la 

tradition des conférences léninistes organisées par le Parti 

bolchévik pour dénoncer et extirper les points de vue er- 

ronés, renforcer et cimenter, sur la base du marxisme-
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léninisme, l’unité de notre mouvement communiste et 
ouvrier international. Notre Parti du Travail luttera réso- 
lument dans l'avenir également pour souder notre unité, 
nos liens fraternels, et renforcer l’action commune des par- 

tis communistes et ouvriers, car c’est dans cette unité et 

dans cette action commune que se trouve, pour la cause de 

la paix et du socialisme, la garantie de la victoire. L'unité 

du camp socialiste, avec l’Union soviétique à sa tête, l’unité 

du mouvement communiste et ouvrier international, au- 

tour du glorieux Parti communiste de l’Union soviétique, 
est notre bien le plus sacré. Notre Parti la préservera 

comme la prunelle de ses yeux et la renforcera de jour en 

jour. 

«Documents principaux du P.T.A.», 

t. III, Tirana, 1970 
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CONGRES DU P.T.A. (Extraits) (31 mars 1952) 

I 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

III 

LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE ECONOMIE ET SES 

PERSPECTIVES , 

IV 

NOTRE PARTI FACE A SES TACHES ET SUR LA VOIE DE 

SON RENFORCEMENT CONTINU 

1) La composition et l'extension du Parti 

2) La vie interne du Parti et sa direction . 

a) Il ne suffit pas de comprendre en théorie l’im- 

portance de la direction collégiale et de la 

nécessité de rendre des comptes devant la 
masse du Parti, il faut mettre ces principes en 

pratique 

b) Si l’on sous- -éstime les Létnions des cadres ‘du 

Parti on sous-estime par là même son rôle 

151 

175 

182 

186 

194 

196 

206 

221 

222 

226 

228 

236 
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c) La critique et l’autocritique bolchéviques dans 

notre Parti ne peuvent admettre ni conditions 

ni limites . 

3) La vérification des deniers HE Rs Ds 

Parti. . 

4) La lutte contre na ste zÀ js déviations te 

la ligne du Parti . | SE PA NES 

a) Le Parti doit rester SSOURE Halait 

b) Les conclusions du IXe plénum ont constitué 

une leçon et une Fe précieuses pour 

tout le Parti . 

5) L'éducation Piste eniate da nenbres et 

des cadres du Parti. La propagande du Parti 

a) Renforçons le travail du Parti dans le domaine 

idéo-politique et culturel 

b) Relions étroitement la théorie et a: ANG . 

v 

DE CERTAINES TACHES URGENTES RELATIVES A LA 

CAMPAGNE 

VI 

RENFORCER ET DEMOCRATISER LE POUVOIR POPULAIRE 

1953 

LA SITUATION DU TRAVAIL ORGANISATIONNEL 

ET POLITIQUE DU PARTI ET LES MESURES A ADOP- 

TER EN VUE DE SON RENFORCEMENT (Rapport 

présenté au VIIe plénum du C.C. du P.T.A.) (11 mai 1953) 

II. DES MESURES A PRENDRE POUR RAFFERMIR LA DE- 

MOCRATIE INTERNE DU PARTI 

III. LE RENFORCEMENT DE L'UNITE DU PARTI, DE LA 

DISCIPLINE ET DE LA VIGILANCE REVOLUTIONNAIRE 

DANS SES RANGS |, ï 

1. Le renforcement de V'unité dr parti 

2. Le raffermissement de la discipline 

3. Le renforcement de la vigilance dans le Parti a 

| l'éducation des masses dans ce sens 

921 

238 

246 

253 

261 

267 

270 

277 

280 

283 

304 

324 

325 

332 

332 

334 

338
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IV. LES MESURES A PRENDRE POUR RAFFERMIR LA ME- 

THODE DE TRAVAIL DANS LA DIRECTION DES OR- 

GANISATIONS DU PARTI ET L'APPAREIL DU COMITE 

CENTRAL 

VI. LE TRAVAIL EN VUE DE LA CONSOLIDATION DES 

LIENS ORGANISES DU PARTI AVEC LES MASSES ,. 

1. Le travail du Parti . des Unions profes- 

sionnelles L à _& 

2. Le travail du Parti auprès de ae de 

l’Union de la Jeunesse .NQ90i ON , 

3. Le travail du Parti auprès des masses féminines 

LES LOIS DOIVENT ETRE APPLIQUEES SANS FAI- 
BLESSE (Intervention à la réunion du Bureau politique 

du C.C. du P.T.A.) (9 novembre 1953) 

DES MESURES A PRENDRE POUR ELEVER LE NI- 
VEAU DE VIE DES MASSES TRAVAILLEUSES (Rap- 
port présenté au IXe plénum du C.C. du ner (24 

décembre 1953) PHP AUS CNET AIN AE AD: 

I. LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA PAYSANNERIE 

II. LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA CLASSE OUVRIERE 

ET DES MASSES TRAVAILLEUSES 

1. L'état de l’approvisionnement des populations des 

villes, des centres ouvriers et des campagnes 

2. L’approvisionnement et la consommation de cer- 

tains produits essentiels ds, ET SES. 

III. LES PRINCIPALES CAUSES DE LA SITUATION ECONO- 
MIQUE DIFFICILE DE LA PAYSANNERIE ET DE TOUS 
LES TRAVAILLEURS 

1. Les erreurs dans le rythme et les proportions du 

développement des diverses branches de l’écono- 

mie nationale SUD PCRE MER LE Que EU ETS 

2. Le travail du Parti et du pouvoir dans l’agricul- 

ture et l’industrie comme dans les autres secteurs 

comporte de nombreuses faiblesses 

3. La situation difficile de notre balance commer- 

ciale 

LES TACHES IMMEDIATES EN VUE D’ELEVER LE NIVEAU 

DE VIE DES TRAVAILLEURS , 

347 

352 

353 

357 

363 

369 

376 

378 

388 

388 

391 

398 

398 
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1954 

DE CERTAINES QUESTIONS D'ORCGANISATION DU 
PARTI (Rapport présenté au XIe plénum du C.C. du 
P.T.A.) (12 juillet 1954) EE AR D ES 

SANS UNE SERIEUSE ETUDE DU MARXISME-LENI- 
NISME, ON NE PEUT S'ACQUITTER CONVENABLE- 
MENT DE SES TACHES (Intervention à la réunion 
tenue avec les principaux cadres de l'appareil du C.C. 
du P.T.A.) (12 juillet 1954) JTIUT 

DU DISCOURS PRONONCE A LA RECEPTION DON- 
NEE PAR L'AMBASSADE DE LA R.P. DE CHINE A 
TIRANA A L'OCCASION DU 5e ANNIVERSAIRE DE 

ne ES. PRINCI DE LA R.P. DE CHINE Lee octobre 

1955 

DISCOURS DE CLOTURE AU XIVe PLENUM DU CC. 
DU PT.A. «SUR L'ACTIVITE ANTIPARTI ET HOS- 
TILE DE TUK JAKOVA ET DE BEDRI SPAHIU» (17 
juin 1955) . . 4 : 5 pin 

SALUT ADRESSE AU IVe CONGRES DE L'UNION DES 
FEMMES D’ALBANIE (13 octobre 1955) 

1956 

LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA CONFERENCE 
DU PARTI DE LA VILLE DE TIRANA (Lettre adressée 
à toutes les organisations du Parti) (21 avril 1956) . 

NE RELACHONS JAMAIS NOTRE VIGILANCE A L’E- 
GARD DES VISEES, DES MENEES ET DES METHODES 
SUBTILES DE L’ENNEMI (Intervention à la réunion de 
l’organisation de base du Parti de l’appareil du C.C. du 
P.T.A., tenue à l’occasion de l’analyse de la Résolution 
de la Conférence du Parti de la ville de Tirana) (26 
avril 1956) se. 

430 

440 

447 

453 
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? OMITE CENTRAL DU 
RAPPORT D'ACTIVITE DU €: 

PARTI DU TRAVAIL D'ALBANIE PRESENTE AU 

IIIe CONGRES DU P.T.A. (Extraits) (25 mai 1956) 

I 

LA SITUATION INTERNATIONALE ET LA FOR 

ETRANGERE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D’ALBA . 

Il 

LES RESULTATS OBTENUS DANS LE DOMAINE ARS 

MIQUE ET CULTUREL DURANT LE 1er en 

LES TACHES A ACCOMPLIR POUR LE DEVELOPP RAR 

DE L'ECONOMIE ET DE LA CULTURE DURANT LE 2e Q 

QUENNAT AT À SEL NOTÉNDOO D 

A. Le développement de l’industrie et des 

transports. !: HOUR, SLÈV LEON 

1. Les succès dans l'industrialisation socialiste du 

pays plémemedn CC. du“ PT (21” 

2. Pour une gestion efficace et une production ren- 

table échNoMQUE" DE À pAse . Te 

4, Pour une élévation continue le la produc 

du travail, pour une diminution des coûts de 

production et un régime rigoureux d'économies . 

B. Le développement de l'agriculture 

3. De la collectivisation de l’agriculture : 

évati i i ériel et cul- 
. L'élévation du niveau de vie matérie 

c turel des masses travailleuses durant le 29 

quinquennat - i DE BA.SITUATION BCONG- « 

D. Le développement de l'instruction publique, de 

la culture et de la science. + + + + + + * : 

III 

LE PARTI . . . . . . . . . . . e . . e À 

1. Le renforcement de la composition du Parti 

£ iti t de l’autocri- 
2. Le développement de la critique et € | 

tique et le renforcement de la discipline du Parti 

SR AE ERAT C UE te LAUTEE DELSA GT ORDRE : 

3. Améliorons la méthode de travail des comités du 

isati de la 
Parti et des organisations de base en vue 

mise en œuvre des décisions du Parti et de l'Etat 
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586 

590 

600 
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4. Renforçons le contrôle général du Parti dans le 

travail auprès des cadres et améliorons le tra- 
vail pour leur choix et leur éducation 

5. Le renforcement des liens du Parti avec les 
masses et le travail à mener pour les mobiliser 

davantage en vue de l’accomplissement de tâches 
nouvelles L 

6. De certaines questions du travail idéologique 

du Parti , 29eRS 

DE CERTAINES QUESTIONS CONCERNANT LES RE- 
LATIONS ENTRE LES PAYS DU CAMP SOCIALISTE 
(Intervention à la réunion du Bureau politique du C.C. 
du P.T.A.) (3 novembre 1956) 

EN AUCUNE FAÇON NOUS NE DEVONS TRANSIGER 
SUR LES PRINCIPES (Intervention à la réunion du 
Bureau politique du C.C. du P.T.A.) (13 novembre 1956) 

1957 

PRESERVONS NOTRE SOLIDE UNITE, CAR ELLE EST 
VITALE (Extraits du rapport présenté à la réunion du 
Bureau politique du C.C. du P.T.A. «A propos des entre- 
tiens qui se sont déroulés à Moscou entre la délégation 
du P.T.A. et les dirigeants du P.C.U.S.») (3 janvier 1957) 

SUR LA SITUATION INTERNATIONALE ET LES 
TACHES DU PARTI (Extraits du rapport présenté au 
IIIe plénum du C.C. du P.T.A.) (13 février 1957) 

1. l'agression impérialiste contre l'Egypte 

2. L'échec de la contre-révolution fasciste en 
Hongrie 

3. Les événements de Pologne AROACS Se 
4. La lutte idéologique et les attaques fascistes con- 

tre les partis communistes des pays capitalistes 
I L’UNITE DU CAMP SOCIALISTE . IATVMA 2194 

1. Le rôle international de l’Union soviétique et 
de son expérience AUISA SN ON, €), AU 

2. Les rapports entre pays socialistes, entre partis 
= marxistes-léninistes, et l'internationalisme pro- 

létarien se 
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607 
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II. LA NECESSITE DE LA LUTTE IDEOLOGIQUE POUR DE- 
FENDRE LE MARXISME-LENINISME CONTRE LES ME- 
NEES DES OPPORTUNISTES ET DES REVISIONNISTES 723 

1. Le rôle du parti de la classe ouvrière dans la 

révolution socialiste et dans l'édification du 

socialisme . . 733 

2. Le rôle de la dictature au prolétantat dem ts 

phase de transition du capitalisme au socialisme 737 

3. La lutte de classes dans la phase de transition du 

capitalisme au socialisme . . . . . . 144 

III. DE NOS RELATIONS AVEC LA LOUGOSLAVIE ST 47 

1958 

A PROPOS DES INTELLECTUELS (Mars 1958) . . . . 766 

SUR LES POINTS DE VUE ANTIMARXISTES ET ANTI- 

SOCIALISTES EXPRIMES UNE FOIS ENCORE AU 

VIle CONGRES DE LA LIGUE DES COMMUNISTES 

DE YOUGOSLAVIE ET DANS SON PROGRAMME, 

AINSI QUE SUR LA LUTTE INTRANSIGEANTE A 
MENER POUR DEMASQUER ET DEMANTELER, PO- 
LITIQUEMENT ET THEORIQUEMENT, LE REVISION- 
NISME MODERNE (Rapport présenté au Xe Pre du 

C.C..duxP.T.A.), (204 JjUin.-1958). 4 aonds À: 782 

NOTRE PARTI S’EST TREMPE EN LUTTANT CONTRE 
LES DIFFICULTES (Extraits d’un entretien avec deux 

camarades du Parti communiste d’Indonésie) (30 octobre 

1958) D base cire Ve EN ENT be Daul causa 11804 

1969 

LETTRE DU C.C. DU P.T.A. ADRESSEE A TOUTES 
LES ORGANISATIONS DE BASE DU PARTI, CON- 
CERNANT LE DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
DE BUCAREST DE JUIN 1960 ET LES DESACCORDS 
SURGIS ENTRE LE PARTI COMMUNISTE DE L'U- 
NION SOVIETIQUE ET LE PARTI COMMUNISTE 
CHINOIS (9 août 1960) . . . . . . 831 

DISCOURS PRONONCE A LA REUNION DES 81 PAR- 

TIS COMMUNISTES ET OUVRIERS À MOSCOU sé 

novembre 1960) . . … . . 1. 839
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