
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 du rang

Propositions
1 Mettre en place un cadre pour notre exercice révolutionnaire absolu

2 Renforcer notre démocratie socialiste

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 la région indépendante la décision appartient au comité permanent
Concernant l armée centrale la décision appartient à l État major

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

II 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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L anniversaire du Parti est fixé à 1960 et non pas à 1951 pour ne pas mélanger avec

d autres et pour être complètement distingué

6 La chapelle Ong Ko

Confier à l armée la démolition de la chapelle Il faut trouver un moyen pour qu elle

n affecte pas d autres bâtiments

7 Le Monument des Héros

II est le symbole de l héroïsme de notre peuple la lutte nationale la lutte des classes

avant et pendant la guerre du peuple contre la guerre d invasion de l impérialiste
américain

8 Les journées de commémoration des événements historiques

1 La fête de l indépendance est la plus grande fête nationale Le 17 avril 1975

2 L anniversaire de la naissance de l armée révolutionnaire la journée de lutte

armée dans tout le pays Le 17 janvier 1968

3 L anniversaire de la naissance de la constitution du Kampuchea démocratique
l anniversaire de la naissance du Kampuchea démocratique Le 5 janvier

1976

4 La journée du grand échec de la guerre aérienne de l impérialiste américain

Le 15 août 1973

5 Le grand échec de la politique de guerre « Khmérisation » de l impérialiste
américain au Cambodge ou le grand échec de la théorie de Nixon « Se servir

de Khmers pour combattre des Khmers » Le 1er avril 1969

6 Le grand échec de la guerre d invasion de l impérialiste américain étant

donné que le représentant officiel de l impérialiste a été chassé du Cambodge
Le 12 avril 1975

7 La commémoration de la journée du coup d État des réactionnaires Le 18

mars 1970

8 La journée de l organisation du renforcement et de l extension de notre front

national démocratique
La journée de la grande manifestation se jetant dans la révolte dans tout le

pays Le 23 mars 1970

9 La journée de l ouverture de l attaque finale Le 1er janvier 1975
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10 L anniversaire de la création de l organisation de la jeunesse masculine

démocratique Le 5 février 1961

11 L anniversaire de la création de l organisation de la jeunesse féminine

démocratique Le 10 juillet 1961

12 L anniversaire de la création de l organisation du syndicat d ouvriers Le 1er

novembre 1955

13 L anniversaire de la création de l organisation du syndicat d agriculteurs Le

20 mai 1973

9 Le programme de la fête de l indépendance

3 jours Les 15 16 17 avril Fête de l indépendance et fête du Nouvel An

Programme
Le 15 La journée de l hommage à nos héros Le drapeau doit être mis en berne

un éditorial de radio combattre l impérialiste américain pour montrer au monde entier

l ampleur du sacrifice de notre peuple à diffuser toutes les heures la musique nationale

à diffuser toutes les heures le temps restant doit être réservé à la musique héroïque
Le 16 La journée de la victoire de célébration de la grande victoire Raconter

le héroïsme de l armée des combattants des combattantes raconter des principaux

champs de bataille

Le 17 La journée de sensibilisation aux engagements pour la construction et la

défense du pays conformément à « Grand bon en avant »

Les gens locaux doivent également faire la même chose Il est permis au peuple
de se reposer pendant trois jours pour recevoir des instructions politiques

10 Apprendre à créer des poudres à fusil

Sélectionner des combattants à étudier à l étranger sélectionner selon leur caractère

politique leur esprit d organisation pour assurer une garantie de base Ils doivent

posséder également un peu de compétence technique nombre 20 25 personnes Elles

devraient tout d abord développer une usine des poudres à fusil pour tout le pays et

seraient réparties plus tard dans les zones

11 Le point de départ de l application du tableau des prix

Principe Applicable à partir du 1er mai Dans l application concrète il peut être appliqué
avant ou après le 1er mai selon les circonstances La proposition principale est d avoir un

échange entre États Cette proposition a pour but de développer et de défendre le pays

conformément à la ligne révolutionnaire socialiste et de développer le même socialisme

Elle n a pas pour but d encourager les propriétés privées
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12 De l organisation des organes de l État

Propositions politiques L objectif de notre lutte révolutionnaire est de s emparer du

pouvoir puis de le laisser à la portée des ouvriers et agriculteurs pour faire renverser

toutes les autorités oppressantes
Le 17 avril La victoire totale et définitive Il faut organiser nos organes étatiques

pour qu ils deviennent nos propres organes étatiques révolutionnaires

La Constitution a été créée les élections ont été organisées et le monde entier a vu

qu il fallait une bonne situation politique pour pouvoir permettre de telles bonnes

élections

Après les élections il faut mettre en place l Assemblée nationale le présidium et

le gouvernement
En réalité nos organes étatiques sont différents de ceux auparavant Auparavant

il s agissait d un Front Mais maintenant il ne l est plus Il s agit complètement des

organes étatiques du Parti H faut que tous ces organes étatiques soient réellement

représentatifs et aient une influence suffisante tant au sein du Parti dans le pays qu à

l étranger C est également une accélération politique
PEN Nuth ne pose pas aucun problème
La situation de Sihanouk est dans une période saturée Il est à bout de souffle il

ne peut plus continuer Dès lors nous avons accordé sa retraite selon sa proposition

L organisation concrète

L Assemblée nationale Les modalités du travail sont

1 Tous les représentants ne restent plus auprès des leurs électeurs

2 Le Comité permanent de l Assemblée du peuple cambodgien
Président camarade Nuon

Premier vice président camarade Phim

Deuxième vice président camarade Mok

Le choix d autres membres du comité permanent est soumis à une

décision ultérieure de la part du comité permanent du Parti Il y en a

environ 10 personnes

Le présidium
Président camarade Hem

Premier vice président PEN Nuth

Deuxième vice président camarade Nhim

Le gouvernement
II doit être un propre organe du Parti Il doit représenter notre propre État Il est

également proposé qu il soit fort Il faut qu il ait de l influence au sein du Parti dans le

pays et à l extérieur du pays tant à l égard des pays alliés qu ennemis

Ce problème d organisation du gouvernement fait l objet des débats constants

depuis le mois de mai et suivant

Camarade Pol Premier Ministre

Camarade Vann Vice premier ministre chargé des affaires étrangères
Camarade Vorn Vice premier ministre chargé de l économie et des finances
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Camarade Khieu Vice premier ministre chargé de la défense nationale

Il soulève les questions de discordance entre l affaire du Parti et celle du

gouvernement

Solutions

1 Affaire du gouvernement doit être chargée par les trois vices premiers
ministres Donc il faut que les trois vices premiers ministres soient très forts

Ils doivent être forts tant dans leur personnalité que dans leur machine de

travail

2 Le camarade secrétaire doit gérer son temps pour faire en sorte de rencontrer

avec des étrangers pendant quelques jours par mois À part ces quelques jours
il doit se charger du travail du Parti et du travail de base

La sécurité

Nous maîtrisons les affaires intérieures

Nos pays alliés peuvent se défendre

Il peut y avoir le problème des mines ou des tirs de feu par embuscade Ce

problème peut être résolu par une mesure de détournement

Se rendre au Vietnam mesure d esquive Ce n est pas nécessaire que le

camarade secrétaire y aille

À titre de solidarité il faut préparer à ce que le président du présidium ou le

président de l Assemblée nationale y aille
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