
ANALYSE D' ENSEMBLE.

www.5-juillet-1962.com

Jean Monneret, Historien. Tous droits réservés ©. www.jean-monneret.com



Concernant le Général Katz et les charniers du Petit-Lac.

A la page 332 de son livre L'Honneur d'un Générol, Joseph Katz

conteste qu'il y ait eu des charniers au Petit-Lac. ll parle même à ce

sujet de « prétendu » charnier.

<< J'ardonne, écrit-il, une enquête poussée pour m'ossurer qu'il n'y s
pos de chcrnier. L'officier de gendormerie qui en est chorgé et qui a

toute lo confionce de I'ALN (Sic) ne décèle rien. l-'odeur n'est pas plus

pestilentielle qu'ailleu rs ».

ll n'échappera pas aux lecteurs de ce dossier qu'en affirmant cela, Ie

Général entre en contradiction directe avec le message de son2ème

Bureau qui indique que le FLN s'est opposé à l'enquête des militaires

français et ne les a pas laissés venir au Petit-Lac. ll y a de bonnes

chances que Ie Général ait menti.

Nous avons publié cette dépêche du 2ème Bureau, plus haut, dans

Ie sous-chapitre intitulé L'Après 5 Juillet. Les militaires français ne

pouvant se rendre sur place, ont pris des photos en RAV

(reconnaissance à vue), par hélicoptère. Nous n'avons pas été

autorisé à reproduire ces clichés, mais ils l'ont été par J.J.Jordi, dans

son livre : Un silence d'etat Ed Sotéca.

Signalons, ce qui ne manque pas de piquant, que la fameuse

dépêche du 2ème Bureau porte la signature de Joseph Katz.

Nous reproduisons ci-après Ia photocopie de la dépêche et ce que
j'écrivais déjà en 2001 à propos du livre du Général.

Jean Monneret.
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ïï "* I-'étude des photos rconf irmée pa:. R *A "v 6f fectu6e par un
offi"cier oi-ralif i6ra pennis de relever Le fait suivant *

* parmi Ia séri"e deune clizairre de fosses aligndes si-rr l.a rtve II
Ouest dr-i Petii*Lacrune fosse du centre (rnarqu,le cîune r"Ièche su
j-e cl-ichd No38O) a été 'tout fraichernerrt comblée"La photo joLnte
rnoit"bre à ltdvidence i.es traces dtun enEii'r de temassemerrt*

Le renseignernent don.e( oaraissait donc bi.en recoupd.

dr.l G "l\ ,C *F, "
'oarvënl:e à La ccnt

d ?Année

ET

www.5-juillet-1962.com

Jean Monneret, Historien. Tous droits réservés ©. www.jean-monneret.com



,,p..wieat été eaisis de 448 plaintes. Ses déclarations furent citées dans Ie
: de, des 2913û juillet L967, par son correspondant Arrdré Pautard en

Wge 2 de ce journal. Il est à noter cependant que Monsieur Herly consulté

.&ry Ëou§ le 11 uai 1997, nous a déclaré qu'il ahvait pas de dassiers à cette
,fuoqlre-là" ni de domées statistiques précises. I1 nous a dit ne pouvoir ni
wsfirrner ni ia&rmer ce chiffre. Selon lui les cas d'enlèvemeats se situaient
&mviron 150.

Il faut sigaaler que le JMO du Secteur Autouome d'Oran fait mention
,ffia dâte du 7 de 125 Européens disparus depuis le 5 juillet. Un TO du
g+:atorze juillet de lÉtat-major d'Alger porte ce nombre à 218 disparus

€§.éËreace lF-Z74).

Le Petit Lac

En ce qui coacerne le Petit I-ac et ses cadavres, il peut paraître oiseux
& discuter des odeurs. Signalors que, parmi nos témoias, il y a un

§*trmaliste de l'Àgence France Fresse, Monsieur Henri Mas, qui continua à

s*sider à Oran après I'Independance. Il nous a aflixné que dans le courant de

tr*S3, un an après les incidents, il Êrt appelé ainsi que plusieurs de ses

*esfrères au Petit Lac pour y assister à une opération d'assainissemeot du
Xieu. Il coüstata alors, avec d'autres témoins, qu'une trentaine de cadawes en

§rent retirës.

t* général Kate, pour sa part, eonteste tres vigoureusement qu'il y ait
eil un charnier au Petit Lac. Voici ce qu'il ecrit à la page 332 de son

aTrlrage:

"J'ordon*e atte enquête poussée p*ur m'assurer qu'il nÿ a pas de

*harfiier. L'aficier de gendarmerie qui en esî chargé et quî û ttute la
de lLIll {std ne décèle rien. L'adew n'est pas plus pesrilentielle

qu'aillerrs". Ailleurs, le général parle de "prétendu" charnier.

Nous sommes en mesure d'indiquer que ces lignes soot contrsdites par
les archives militaires que nous avoûs consultees. Ainsi le dossier 3206
contient-il la copie d'un bulletir de renseigneme*ts du 2e Bureau datee du
12 juillet, qui aflirme très clairemeat que des "cadavres FSE {eurapéens}
*nt été enfouîs aa PeTit Lac". Cç texte signale que dans la journee du 7
juillet, "un renseigneme*t d'etccellente qualité est pawenu au groryernent
AaTonome d'Orcn laisant ét6t de l'entouissement de cadavres FSE, au bard
du Petit Lec, enfauissement eff*ctü à coups de bulldozer' (SHAT I H 3206

- Bulletin rf l5l2l24 CN?).
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Extrait du livre du général Katz : « L'Honneur d'un Général ». (Ed.r'uarmattanl.
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bandg, Attou Mouckdern, mettaitusrue, nLL{Ju rvruuÇ.xoem, mettait en coupe réglée **quartier et cêlui de Lamur-ndeaioni. ii ,r,rrrit rien à r,...Ii n'ava]t rierià r,r_:

l^"_::*l:,I.1:{. *, J,4.!.Nr., .""t,'."tià "Ëffi;î"iüi;,
favorisait ]es hors-la-loi.

.:1 , .' .':: '.r,11,.1; I .,1ti.t:: tl::, 
r':i,ir;i r:r

.,..: a.,: t :ir:. .- 1.r ilrlr::,:i'lr.;r:a:,.
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' ',,1. ,;'r 1: ,, I i.; :;,;,'.;if r,i,.i:i.i:].il,;:l trli-l

, ":.', r: : i' :l:ii::,l rlliliii' :t' :.'.':''l:?'r:-l
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LA.LN. invesrir. Ie petit-Lac, une nuit après je 5 iuilj.et, selon te témoignage d,une' 
"*pr"iè!ï.-,à'ËËrti,,de police qui ha6ite"1" quu.tt"ïIatto,, Mouckdem .,

l.YtT:_"; grand nombre de voiturcs sont reprises Dc.:etre rendues ainsi que des objets me"rÀàis ;;J.,
,T,::bl"-.: _ fqi daires,'m ach ine s ï - 

r r"à., 
- rffi "*rË.' "ü,

reurs propnétaires ne sont plus Ià pou. i"s Ë."pàà.."i.vittas européennes occupéeÀ, mcmà;; i;Ë;ËJîà'i"l ,locataires normaux,.sont nettoyées et au besoin remi..,en_érar par ceux,qui s,y étaient" ir.ràifg.-i"à;;;;;""'
Des mesures draconienn". ,ont"prises pouï-éüi*. ,..exactions de roures narures. re fort a" pulturà;k;ii ..-interdit à tous ceux qui "" .ô"i pas militaires et 1..contrevenants déculotté.s sur le champ. fu pon-àu .r.,,teau et la détention d'arrnes uo"i c!ur"ÀJ"f ;Ëà;à..sous peine d,arrestation immédiatel Toute ;il;rr,molestée ou bjessée aoit en averii,iàrr"ïte'i*riliJji'.

et le coupable sera fusiilé iur llir"".* LA.L.N. se réser- ,égatement te droir d; ;à;;.;;;; i";-:E";;p;;;, Ë,pables de délir
i'ordonne une enquête. poussée pour_m,assurer q:n'y a pas de charnieiu. ,oki;;I""àe g"r,cr"rmerie quiesr chzLrqé, er qui a roure Ia confianJe?" f,À.f-.fq."ir"-â;,le rien. Lodeur n,esr pas pLru p"rt,l""rl"ii" qr;;lË:.Sur roure ta vi,e ,ottànt à;;-dl;;,, ,J; ilr#,*;,":.ordures et dérr.itus ae tortâ. 

-.;;;; 
,,aruni il,r;";"i; 

-

depuis_ plusieurs sernaines, 
^"u.i 

îi!r, eurr* les crrarri.,.
*"etgçpéens que dans les quartie§ ;;ù";. '" rvù Yu* LrL*

Les al.légations concernant les üsparus sont pareit.-.rnent sujerles à caution. Ceries, il y a'eu ;;, ;;;;ffi;;.
l_l 

y g" a eu trop, beaucoup lrop,'mars ceux qui ont ;:_por'és manquants se sont souvênt 
"Ài*q"er.;Ëê;,nemenr en avion ou en bareau. re CheÉI; -g;r;lit,

Aron, commandanrJe porr d;d;, ;;u ir;-_ê;ôlï'"-150 personnes s'emb#qu"" .à"r-ÉJgug". et sans billet.Dans I'après-midi, 
-vËrs f O freu.Ë., une commissi,:

1i** réunie depuis rs hàuies ;;î.é. du S.A.0.R., cûn-prenarir enrre autres Ie Commandant corai., éiiÀi ü':,
J5./.
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