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L'Après 5 Juillet

:

les Charniers

du Petit-Lac.
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Information du 7 juillet
Reconnaissance à vue par

un hélicoptère (enfouissement de cadavres

d'Européens).

Bulletin de Renseignements dq lème Bureau
Le docurnent indique 1a présence de fosses communes (c'est-à-dire de
charniers) au Petit-Lac. Ce qui dément les affirmations du Général Katz dans
son livre.
Les clichés correspondants peuvent être vus dans le livre de I.I. Jordi Un
' ( :ÿô
silence d'Etat. Ed Soteca.
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la joiir:nde du 7 Juïi.Let T.g62eun ïensêtgnement deexce
ente valeur narverru au G.A '0"R faisait état cie l"?enfou.issement, rie
cadav::es F"s,Ervictirnes du frpogrom!'du 5 Juilletrau boro du Fetit.Li
Dans

enfouisse:nent éffec1.uC à coups de buLl-*ciozel:s
Une reconnaj.ssance photo par hdlicoptère
orcionnde et dxdcutée dans 1a soirée du T Juillet.
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Le B Juili.et,1e Gdndra1 Commandant 1e G.A .O.R f lt coramunic
ie renseignement au'rca.oitaine§reuAKHTT?r rchef de La Zone autonorne dtC
Une katiba fu-t envcyée sur place à la <jenancle du G.A"O"R.
Aucun résu1ta*u de cette ,'encp$16ru nrest parvenue à La ccnn
ssance du 20 Bureau du Corns dtÀrmde.*

1e Général cle Corns dt,rtrmée

,a"dr^ien Comn:arnclant

par

immddiatemen.

"V éf fectude par un
Officier eualifiéra trerrnis de reLever ie fait su,ivant :
- pamni Ia série dBune dizaine de fosses aligrrdos sur la rl"ve i,lc
Oriest du Pet,it-Lacrune fosse du centre (narquée dsune f1èche sur
le cLichd i:io380) a dté tout fraichemerrt comblée-La photo jolnte
mon'L:"e à 1eévi.clence Les traces dEun enEirr de terrassemelt.
Le renseignenent donnd paraissait donc bien recolrpé,
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Le Géndral de Di.vision K A T Z
Cammandant -r:rovisoirement Ie XXIXoCorps d !Armée
l:"O I-e ]-ieui-"enant*Col-oneL D t, 1,4 O i{ ET
Chef cir.l 20 Llureau
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