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Division 801

Secteur politique

Cher respecté frère 89

Permettez moi de rendre compte de la situation qui a cours au sein de l unité 801

1 À propos de la fièvre jusqu aujourd hui le _11 mars 1976 470 personnes

prennent du repos Mais ce chiffre ne comprend pas encore les malades qui

Deleted aujourdh hui

Deleted

{ Deleted il y
vivent au bord du ruisseau

a eu

2 À compter du 19 février jusqu au 11 mars 10 camarades ont perdu la vie dans
^

les hôpitaux Parmi eux il y en avait un qui était secrétaire et l autre chef

d une unité

3 En tout pu 11 mars 14 personnes sont mortes

4 À propos de la maladie la plupart avaient une fièvre de cheval

5 Selon la carte 1 100 000e des Vietnamiens sont positionnés à

A 543 558

B 550 568

Deleted qui

Formatted French France

Deleted sont hospitalisccscn conge maladie

Deleted sont dans la region qui est situcc

Deleted dcl ctang

Deleted du

6 Actuellement le frère 05 descend dans tous les régiments pour endoctriner les ^ Deleted Pc nos jours

gens qui font partie de la Ligue de la Jeunesse communiste du Kampuchéa
Tout le monde est en bonne santé

Recevez mes v ux de bonne santé et de victoire

Le 11 mars 1976
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