Hommage à la camarade Nexhmije Hoxha (1921-2020)

Dans les circonstances internationales d’une crise majeure multiforme de déclassement des pays
impérialistes occidentaux qui fait sentir avec force l’actualité de l’analyse marxiste-léniniste et du
caractère historiquement borné du mode de production capitaliste, nous apprenons avec retard le
décès de la camarade Nexhmije Hoxha, veuve d’Enver Hoxha, à l’âge de 99 ans. Enver Hoxha fût le
dirigeant de l’Albanie Socialiste (RPSA), depuis la victoire de la lutte armée de libération nationale
contre l’occupant fasciste jusqu’à sa mort, en 1985. Ceci n’est pas de peu d’importance, car la RPSA
fût le dernier pays socialiste après la contre-révolution bourgeoise qui emporta l’URSS à la mort de
Staline. C’est à la RPSA que les marxistes-léninistes du Monde entier doivent la lutte la plus résolue
menée contre toutes les déviations révisionnistes du marxisme tout au long des années 1960-1980.
C’est donc grâce aux enseignements de cette lutte que le passage de relais trans-générationnel a été
effectué et que l’héritage idéologique du marxisme-léninisme n’a pas été anéanti malgré un demisiècle de conditions internationales très défavorables. La réalisation majeure de la RPSA est d’avoir
démontré dans la pratique et sur une longue période que la construction du socialisme dans un seul
pays était non seulement possible dans un pays entouré d’un monde capitaliste hostile (comme le fît
l’URSS de Staline), mais même au sein d’un petit pays peu peuplé ayant hérité d’une situation
économique misérable, dans l’industrie comme dans l’agriculture.
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La camarade Nexhmije Hoxha ne fût pas seulement la compagne d’Enver Hoxha et la mère de ses
trois enfants : institutrice de formation, elle intégra d’abord le groupe communiste de Shkodra et
participa à la fondation du Parti Communiste d’Albanie en novembre 1941, qui deviendra le Parti du
Travail d’Albanie (PTA) à la Libération. Elle avait alors 20 ans.
Pendant les années de l’occupation fasciste, elle fût d’abord condamnée en 1942 à treize années de
prison pour sa participation à des manifestations de la jeunesse contre le fascisme et fût alors
contrainte de passer dans la clandestinité. Elle fût membre du conseil du Mouvement de libération
nationale et combattit alors dans la 1ère division de l’armée de libération nationale. Au cours des
premières années qui suivirent la naissance de la RPSA, elle présida la Ligue des femmes albanaises.
Pendant quatre décennies de pouvoir populaire, la camarade Nexhmije Hoxha fût l’un des principaux
membres du Comité Central du PTA ainsi que la directrice de l’Institut des Etudes marxistes-léninistes
d’Albanie (depuis 1966). Elle écrivit dans ce cadre de nombreux articles et travaux théoriques dédiés
à la formation communiste qui contribuèrent à la formation idéologique des cadres du PTA.
A la mort d’Enver Hoxha, en 1985, elle prît la
direction du Front démocratique jusqu’à ce
que les révisionnistes ne la forcent à
démissionner en 1990, devant son
obstination à défendre le marxismeléninisme contre l’opportunisme qui
emportait alors le PTA. Au moment de
l’effondrement de la RPSA, la nouvelle
bourgeoisie
compradore
albanaise
démantela l’essentiel du tissu industriel et
agricole du pays édifié pendant les quarante
années de pouvoir populaire : le pays en
sortit ruiné et retomba brutalement dans un
véritable « tiers-monde ». En 1993, le régime
fasciste de Sali Berisha fît condamner la
camarade Nexhmije Hoxha à neuf années de
prison sous l’accusation mensongère d’avoir
participé à une « mauvaise utilisation des
fonds de l’État ». Au cours de ce simulacre de
procès, la camarade Nexhmije Hoxha n’eût
de cesse de défendre le marxisme-léninisme,
le PTA, et l’héritage de la RPSA.
La vie de la camarade Nexhmije Hoxha
restera à n’en pas douter un exemple de
dévouement à la défense de l’idéal
communiste, idéal auquel elle resta fidèle
jusqu’à sa mort. Sa vie simple et sincère
démontre que la lutte pour le socialisme
était, est et sera toujours indissolublement
liée à la lutte contre le fascisme et les
illusions de la « démocratie » bourgeoise. Sa
vie démontre enfin le rôle émancipateur du
socialisme en ce qui concerne la condition de
la femme et le rôle de premier plan que les
femmes auront à jouer dans toute révolution
socialiste.

Ci-dessus, une lettre manuscrite de remerciements et
d’encouragements adressée par la camarade Nexhmije
Hoxha, après que nous ayons commencé à étudier et à
populariser les ouvrages majeurs du riche héritage
légué par le PTA et la RPSA. Soyez certaine, camarade
Nexhmije, que nous combattrons pour nos idéaux
communs et passerons, comme vous, le relais aux
futures générations de communistes marxistesléninistes qui auront à mener le combat pour la victoire
de la prochaine révolution socialiste !

Vincent Gouysse, le 27/04/2020 pour www.marxisme.fr
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