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Division 801

Affaires politiques

Télégramme 43 datant du 23 avril 77

A l attention du bien aimé Bang Roeun îî]§
1 Problème concernant un certain Li CÜ nous l avons déjà confié à ~~ Lav îfîSjl
Quant à deux autres personnes il a dit qu il fallait demander aux hommes du district de

venir les chercher ce serait plus clair D après les événements ci dessus il était très content

et nous a également remerciés

[ Deleted C

Deleted c

[ Deleted ~

2 11 nous a rapporté les réponses des trois ennemis qui ont été arrêtés l autre fois de la

manière suivante

a Ils ont dit que 31 de leurs hommes étaient en poste pour mener des opérations à la

Région 107

b 6 de leurs soldats sont au village de Khlung Ujlti 36 autres sont à la coopérative 83 au

district Enfin 23 autres ont été nommés directement du Vietnam pour être responsables de

tout

c Leur devoir était de contrôler l armée le centre et la population qui a été regroupée
d D après leurs plans ils avaient fixé les mois d avril et de mai 77 pour nous attaquer

Deleted ~3 Concernant les situations ci dessus ~~ Lav a procédé aux arrestations les unes après
les autres mais n a pas encore terminé 11 a souhaité que nous coopérions étroitement avec

lui et que nous Laidions en matière de suivi et de coopération Par ailleurs il nous a suggéré Deleted a effectuer le suivi

de transporter du paddy jusqu au village de Trapeang Chreas |pîl1tiî|tîS

4 La situation de la Région 107 est plus compliquée
a Les habitants n ont pas de riz ni de patate
b Les ennemis ont beaucoup perturbé
c Après la fête de 17 avril 50 ou 60 soldats de l unité de pointe de la Région sont

retournés à la coopérative

5 La situation à 81 au bataillon 813 on a vu deux Vietnamiens marcher mais on n a pas

réussi à tirer à temps Puis on a vu des traces de chaussures de basket de deux autres

personnes qui sortaient de la coopérative 36 pour aller jusqu au Mont Peang ÎTm situé à

5 km au nord de la coopérative 36 Nous sommes en train de suivre à la trace mais avons

vu uniquement la cuisine

Avec mes respects et la fraternité révolutionnaire la plus chaleureuse

Reçu le 24 avril à 14H Leu

Copie à

Bang 89 Bang Roeun îî]@
Bang 81 au Bureau aux archives
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