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Le 30 mars 1976

Décision du Comité central sur un certain nombre de problèmes

1 Le pouvoir de décider de l exécution au sein et en dehors des rangs

Propositions

~ Deleted1 Mettre en place un cadre pour faire avancer notre révolution absolue

2 Renforcer notre démocratie socialiste

~notre exercice révolutionnaire absolu de

Tout cela est pour renforcer notre autorité

Dans le cadre local la décision appartient au comité permanent
Autour du bureau central la décision appartient au comité du bureau

central

Pour les secteurs indépendant^ la décision appartient au Comité permanent

S agissant des forces armées relevant du Centre la décision appartient à

l État major

f Deleted a

[ Deleted c

Deleted c

[ Deleted Concernant l Aarmcc centrale

2 Le régime de rapport hebdomadaire à faire à 870

Propositions Pour suivre régulièrement le plan et résoudre des problèmes à temps en

vue de réaliser le projet de trois tonnes par hectare

3 Sélectionner un district de modèle ayant obtenu trois tonnes par hectare

pour lui décerner le drapeau « Grand bond en avant»

Modèle de trois tonnes par hectare

Modèle de position politique d esprit et d organisation
Politique Modèle de position de la révolution socialiste de position

indépendante absolue

D esprit Modèle de position collective collective dans le cadre de

son propre district collective avec d autres unités de tout le pays

D organisation Bonne position de l organisation de ses forces savoir

diriger démocratiquement savoir rassembler savoir faire un travail d esprit savoir

être solidaire

Matériel Modéré peu abondant

4 La visite des ouvriers agriculteurs

Il s agit d une visite d études dans notre district

Propositions

Renforcer et élargir la solidarité entre les ouvriers et les agriculteurs

Élargir la vision Connaître notre Kampuchea démocratique renforcer et

élargir davantage l esprit d amour patriotique

Apprendre et s échanger des expériences

5 L histoire du Parti
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