
Hoxha contre Staline 

A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de 
Staline, Enver Hoxha a publié un livre intitulé Avec Staline: 
Souvenirs1 qui prétend être un reportage des visites d'Hoxha à 
Staline. Par la présentation et les photographies2 Hoxha essaie 
de se présenter comme le "successeur" de Staline et ces "mémoires" 
essaient, semble-t-il, de nous faire croire que Staline a "désigné" 
Hoxha pour poursuivre la lutte. Hoxha essaie de s'élever au 
même niveau que Lénine et Staline. C'est quelque chose qu'il ne 
peut réussir à faire qu'en présentant des photographies truquées 
et des: interviews qu'il aurait supposément eues avec Staline et 
dont i l a gardé le secret pendant plus de 30 ans. Hoxha n'explique 
nulle part pourquoi i l a gardé secret ces rencontres et leur 
contenu pendant si longtemps. Les Albanais ont toujours eu 
beaucoup de papier et d'encre pour faire l'éloge interminable de 
Mao, mais maintenant que cet amour s'est refroidi ils essaient de 
tirer avantage du prestige de Staline pour aider à camoufler leur 
opprtunisme. 

Il n'y a pas de doute qu'Hoxha a rencontré Staline et sans doute 
que ce qu'Hoxha rapporte aujourd'hui a quelque rapport avec ce 
qui s'est réellement discuté. Mais au-delà de cela pourquoi devrait-on 
respecter les prétentions d'Hoxha? Hoxha est un menteur reconnu 
en face du mouvement international comme le prouvent ses 
Réflexions sur la Chine. Les nombreuses contradictions des 
journaux intimes et les positions officielles du Parti démontrent 
qu'Hoxha n'est pas dédié à la vérité. Mais ce qui est encore plus 
important c'est que le Troisième Congrès du PTA a soutenu les 
attaques contre Staline (voir l'article qui suit) alors qu'Hoxha 
nous dit aujourd'hui qu'il a toujours défendu Staline. Hoxha est 
un hypocrite consommé et le PTA ne distribue plus le rapport du 
Troisième Congrès 3. 
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Le PTA a fait un travail très habile pour couvrir son passé. 
Dans un article sur le quinzième anniversaire du PTA en 1956 
Hoxha dit: "Procédant à partir de l'expérience et des leçons 
stimulantes du 20e congrès du PCUS, le troisième congrès de 
notre Parti a élaboré des décisions claires et justes basées sur les 
principes marxistes-léninistes"4. Hoxha dit: "L'exemple de l'Union 
soviétique est la forme la plus élevée que notre Parti et notre 
peuple ont suivi et vont toujours suivre". Parce que l'Albanie 
suivait la voie du 20e Congrès, Hoxha dit que les Albanais "sont 
armés de la perspective de la construction du socialisme en 
Albanie et se tiennent ENCORE PLUS fermement que jamais dans 
les rangs du grand et puissant camp du socialisme dirigé par 
l'Union soviétique". Hoxha n'a pas prétendu que l'Albanie était 
déjà un pays socialiste en 1956, mais qu'il était soi-disant engagé 
dans la "construction du socialisme", mais sur quelles bases? 
"l'expérience et les leçons stimulantes du 20e Congrès du PCUS"! 

Cependant aujourd'hui Hoxha nous dit que c'est "le khroucht-
chévisme, les rapports et les décisions des XX et XXIIe Congrès 
qui incarnent ce courant"5. Donc si Khrouchtchev restaurait le 
capitalisme avec ces "rapports et décisions" qu'est-ce que l'Albanie 
faisait avec eux dans sa "construction socialiste"? Mais non 
seulement Hoxha et le PTA ont-ils soutenu le "khrouchtchévisme" 
comme la voie de la "construction socialiste" en 1956, mais ils ont 
aussi soutenu l'attaque contre Staline faite par Khrouchtchev au 
20e Congrès. Dans ce même article de 1956 Hoxha louange "la 
juste lutte contre le culte de la personnalité menée par le 20e 
Congrès du PCUS". Les extraits du Troisième Congrès du PTA 
qui suivent cet article prouvent jusqu'à quel point Hoxha et le 
PTA ont endossé le "khrouchtchévisme". Aujourd'hui Hoxha dit 
que les khrouchtchéviens "ont fait du pacte de Varsovie un instru
ment pour maintenir sous leur joug leurs nouvelles colonies sous 
des formes et selon des méthodes prétendument socialistes"8. 
Mais Hoxha ne se préoccupe pas d'expliquer pourquoi l'Albanie 
a continué d'être membre du Traité de Varsovie jusqu'en 1968! 

A l'occasion du Centenaire de Staline, l'Union Bolchevique a 
produit une déclaration (reproduite dans ce numéro) qui démasquait 
l'assassinat de Staline par les révisionnistes modernes et le rôle 
qu'il a joué dans la restauration du capitalisme en URSS. L'Union 
Bolchevique a aussi démasqué les centristes chinois et albanais 
qui ont camouflé cette conspiration. Au même moment, Hoxha 
publiait son livre dans lequel i l admet avoir su que Staline avait 
été assassiné. Hoxha dit: "Je dis après l'assassinat car Mikoïan 
lui-même nous a dit à moi et au camarade Mehmet Shehu qu'avec 
Khrouchtchev et leurs acolytes, ils avaient décidé de monter un 
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'pokouchercié', d'ourdir un attentat pour tuer Staline, mais que, 
par la suite, comme l'a dit Mikoïan, ils avaient renoncé à ce plan. 
I l est notoire que les khrouchtchéviens attendaient impatiemment 
la mort de Staline. Les circonstances de son décès ne sont 
d'ailleurs pas claires"7. 

Cependant Hoxha, ne nous dit pas quand Mikoyan lui a dit 
cela! Etait-ce avant l'assassinat de Staline? Etait-ce après que 
Khrouchtchev eut accédé au pouvoir? Est-ce que Mikoyan conspirait 
avec Hoxha et Shehu contre Khrouchtchev? Ou était-ce après la 
chute de Khrouchtchev et après la rupture "totale" entre le PTA 
et le PCUS? A quelque moment que ce fut, i l est évident qu'Hoxha 
a participé au camouflage, participé à la conspiration criminelle! 
Hoxha dit ensuite: "A cet égard, l'affaire des 'blouses blanches', 
le procès contre les médecins du Kremlin, qui, du vivant de 
Staline, avaient été accusés d'avoir tenté de tuer plusieurs dirigeants 
de l'Union soviétique, est une énigme non éclaircie. Staline mort, 
les médecins furent réhabilités et l'affaire classée! Mais pourquoi 
cette affaire a-t-elle été close?!"8 Vraiment Hoxha, pourquoi 
l'as-tu close? Pourquoi es-tu resté silencieux sur cela pendant 
presque trente ans? Pourquoi camoufles-tu encore le fait que ces 
médecins n'étaient pas seulement "accusés d'avoir tenté de tuer 
plusieurs dirigeants de l'Union soviétique" mais qu'il était prouvé 
qu'ils l'avaient fait? Pourquoi demandes-tu aujourd'hui "Les 
agissements criminels de ces médecins à l'époque où ils furent 
jugés avaient-ils été prouvés ou non?"9 Quand était-ce? 

Hoxha n'est pas seulement un révisionniste en théorie i l est un 
co-conspirateur avec les révisionnistes dans le crime le plus 
hideux contre le socialisme et la dictature du prolétariat. Aujourd'hui 
Hoxha essaie de nous lancer de la poudre dans les yeux pour 
s'absoudre de toute responsabilité. Hoxha ne lie pas l'assassinat 
de Staline avec la restauration du capitalisme en URSS parce que 
cela soulèverait plusieurs questions au suje.t des années qu'Hoxha 
a passées à soutenir les assassins de Staline avec lesquels Hoxha 
s'est tenu "encore plus fermement que jamais" en 1956 dans 
leurs attaques sur Staline et le socialisme. Hoxha perpétue son 
activité criminelle en prétendant que lui, un des conspirateurs 
contre Staline, est le digne continuateur de la grande oeuvre de 
Staline. 

I l ne peut sûrement pas être dit que Staline préparait Hoxha à 
remplir ce rôle parce que même dans les compte-rendus de ses 
conversations avec Staline, Staline n'a jamais discuté autre chose 
avec Hoxha que des affaires albanaises et des affaires des Balkans 
dans lesquelles l'Albanie était engagée. 

Hoxha termine le livre en disant: "Nous fîmes ces jours-là 
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(après le 19e Congrès du PCUS en octobre 1952 — UB) le serment 
que le Parti du Travail d'Albanie...s'attacherait à mettre en 
oeuvre le plus fidèlement possible les enseignements et recom
mandations de Staline, ce testament historique auquel notre 
Parti veille comme à la prunelle de ses yeux— et nous sommes 
fiers que notre Parti, brigade de choc stalinienne, ait toujours 
tenu parole, qu'il se soit toujours guidé, comme il se guidera 
toujours sur les seuls enseignements de Marx, Engels, Lénine et 
de leur disciple et continuateur conséquent de leur oeuvre, notre 
ami bien-aimé, le glorieux dirigeant Joseph Vissarionovitch Staline"10. 

On peut facilement voir les mensonges de ces paroles en lisant 
les extraits qui suivent du 3e Congrès du PTA. On peut voir très 
vite de quelle sorte d'oeuvre Hoxha est le "disciple et continuateur 
conséquent"! 

1. E. Hoxha, Avec Staline Souvenirs, Tirana 1979. 2. Les photographies 
qui suivent la page 96 présentant Staline et Hoxha ensemble sont en 
toute évidence truquées, la deuxième est tout particulièrement un essai 
vraiment maladroit de falsifier une photo. Après ces deux photos, suit 
une photo de Lénine et Staline ensemble, voilà de toute évidence une 
tentative de faire équivaloir les rapports d'Hoxha à Staline à ceux de 
Staline à Lénine. Hoxha a appris ce genre de fourberie de Bulgarine et 
Mao qui ont truqué une photo d'eux-mêmes se tenant à côté de 
Staline. 3. Patrick Kessel, l'agent de l'Albanie à Paris, a ce rapport 
mais i l refuse d'en donner des photocopies. 4. Pravda, 8 novembre 
1956. 5. Avec Staline, p. 36. Hoxha évite le 21e Congrès du PCUS comme 
le font les Chinois, apparemment ils pensent qu'il était marxiste-
léniniste. 6. Ibid., p. 30. 7. Jbid.,p.32. 8. lbid. 9. /bid. 10. /bld., 
p. 231. 
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