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                                                           1 
 
          1   (Début de l'audience : 9 heures) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          3   Veuillez vous asseoir. La Chambre de première instance reprend 
 
          4   son audience. 
 
          5   Aujourd'hui et demain, nous allons interroger l'accusé concernant 
 
          6   les faits relatifs à Prey Sar, Prey Sar qui faisait partie de 
 
          7   S-21. 
 
          8   Avant de passer à l'examen des faits, je rappelle aux parties 
 
          9   qu'il convient de parler lentement pour permettre une bonne 
 
         10   interprétation de la procédure, une interprétation à la fois 
 
         11   précise et claire. Cela, aussi, permettra d'établir des comptes 
 
         12   rendus d'audience fidèles et exacts. Je parle moi-même rapidement 
 
         13   et je ne suis pas le seul dans ce cas. Je vous appelle donc tous 
 
         14   à faire un effort de discipline sur ce plan. 
 
         15   Je demande aux gardes de sécurité d'amener l'accusé à la barre. 
 
         16   Monsieur le Co-Procureur souhaite intervenir. Je vous en prie. 
 
         17   M. SMITH : 
 
         18   Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges. 
 
         19   Bonjour aux parties. 
 
         20   J'aimerais soulever une question administrative. À la suite de la 
 
         21   réunion de mise en état hier, vous nous avez dit que les témoins 
 
         22   comparaîtraient dès lundi prochain. Vous nous avez aussi dit que 
 
         23   nous disposerions d'une heure pour interroger les témoins, de 
 
         24   même que les autres parties. 
 
         25   J'aimerais savoir s'il est possible que les questions commencent 
 

E1/37.100345076



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 2 
  

 

 
 
                                                           2 
 
          1   demain matin pour les parties concernant l'interrogatoire de 
 
          2   l'accusé. En effet, vous avez dressé des règles assez strictes 
 
          3   pour le temps de parole et nous aimerions avoir le temps de 
 
          4   passer en revue les questions que vous aurez posées aujourd'hui à 
 
          5   l'accusé pour ne pas répéter ces questions demain. C'est pourquoi 
 
          6   nous demandons à poser nos propres questions à partir de demain 
 
          7   matin. 
 
          8   Merci. 
 
          9   Me WERNER : 
 
         10   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, au nom de mon 
 
         11   groupe, je voudrais dire que nous appuyons cette demande des 
 
         12   co-procureurs. En effet, vous n'avez donné qu'une heure aux 
 
         13   parties civiles sur ce sujet et nous avons donc besoin de nous 
 
         14   coordonner de notre côté. Nous vous serions donc reconnaissants 
 
         15   de nous laisser quelque temps pour cette préparation et nous 
 
         16   aimerions donc ne pas poser nos questions aujourd'hui mais 
 
         17   attendre demain. 
 
         18   Merci. 
 
         19   [09.05.50] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         21   Nous prenons bonne note de votre demande et nous verrons s'il 
 
         22   convient d'y donner suite de sorte que vous puissiez préparer vos 
 
         23   questions et éviter de répéter des questions déjà posées, éviter 
 
         24   aussi des questions qui seraient hors propos. Cela nous permettra 
 
         25   d'économiser du temps. 
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          1   La Chambre a étudié les faits et nous pensons qu'une journée 
 
          2   suffira pour examiner les faits, pour ce qui est des questions 
 
          3   que nous avons à poser. En effet, Prey Sar fait partie de S-21. 
 
          4   Ce n'est qu'un élément de S-21, et si l'on examine l'Ordonnance 
 
          5   de renvoi, il apparaît qu'une journée devrait suffire à examiner 
 
          6   les faits, voir moins. Peut-être que la matinée et une partie de 
 
          7   l'après-midi suffiront. Et la semaine prochaine sera réservée à 
 
          8   l'audition des survivants. Votre requête est, par conséquent, 
 
          9   acceptée. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT : 
 
         12   Monsieur Kaing Guek Eav, la Chambre va aujourd'hui vous poser des 
 
         13   questions concernant les faits survenus à Prey Sar, aussi connu 
 
         14   sous le nom de code de S-24. Nous parlerons de la mise en place 
 
         15   et du fonctionnement ultérieur de S-24. C'est le sujet de 
 
         16   l'audition... de l'audience d'aujourd'hui. 
 
         17   Q. Monsieur Kaing Guek Eav, est-ce que S-24... est-ce que Prey 
 
         18   Sar faisait partie de S-21 à Phnom Penh? 
 
         19   L'ACCUSÉ : 
 
         20   R. Monsieur le Président, quand j'ai pris la direction de S-21, 
 
         21   S-21 comprenait trois parties. Il y avait d'abord S-21 à Phnom 
 
         22   Penh, ensuite, il y avait le site d'exécution de Choeung Ek et, 
 
         23   troisièmement, il y avait le camp de rééducation de Prey Sar. 
 
         24   C'est Nat qui avait donné à Prey Sar le nom de code S-24. L'on 
 
         25   peut appeler Prey Sar "S-24", je ne vois pas de problème, mais je 
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          1   puis vous confirmer, par ailleurs, qu'il s'agissait bien de 
 
          2   quelque chose qui faisait partie intégrante de S-21 et que je 
 
          3   supervisais donc. 
 
          4   [09.10.04] 
 
          5   Q. Quel était le nom utilisé pour désigner Prey Sar à l'époque? 
 
          6   R. Le Comité permanent du PCK appelait ces trois endroits S-21, 
 
          7   c'est-à-dire S-21 à Phnom Penh, Choeung Ek et y compris aussi le 
 
          8   camp de rééducation de Prey Sar. Mais dans la gestion interne de 
 
          9   S-21, Nat désignait Prey Sar sous le nom de S-24 et je reconnais 
 
         10   moi aussi que S-24 faisait partie de S-21 et que j'exerçais la 
 
         11   supervision… une supervision sur S-24. 
 
         12   Q. Cela veut-il dire que le camp de S-24 a été établi en même 
 
         13   temps que S-21? 
 
         14   R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. 
 
         15   Q. Vous avez dit, il y a un instant, que vous dirigiez toutes les 
 
         16   parties composant S-21, y compris le camp de rééducation de Prey 
 
         17   Sar ou S-24. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la 
 
         18   structure mise en place pour gérer S-24? 
 
         19   R. Pour commencer, je dois vous dire que S-24 a été créé au même 
 
         20   moment où Nat a mis en place le centre de sécurité pour la 703ème 
 
         21   division et au moment où Sok a été victime des purges. Et 
 
         22   d'autres personnes ont été envoyées à Prey Sar pour rééducation. 
 
         23   Après quoi, Prey Sar est resté en fonctionnement, y compris à 
 
         24   partir du moment où S-21 a été officiellement constitué et où je 
 
         25   suis devenu chef adjoint de S-21. Et en tant que chef adjoint de 
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          1   S-21, j'étais également chef adjoint de S-24. Nat, lui, était 
 
          2   président. Huy... Nun Huy était l'un des membres du comité 
 
          3   directeur de S-21. À l'époque, Nat a affecté une personne, à 
 
          4   savoir You Pengkry, en tant qu'adjoint de Huy à Prey Sar. Mais 
 
          5   plus tard, You Pengkry a été lui-même victime des purges et il 
 
          6   n'est resté que Huy là-bas. Outre cela, de temps en temps, je 
 
          7   demandais à Phal d'aider Huy. Et celui qui était constamment 
 
          8   présent sur les lieux était Hor pour me représenter en tant 
 
          9   directeur de S-21. Et ces gens, ensemble, veillaient à 
 
         10   l'application de la ligne politique du Parti, à la rééducation 
 
         11   des ennemis à Prey Sar. 
 
         12   [09.15.00] 
 
         13   Q. Vous étiez donc aussi directeur du camp de rééducation de Prey 
 
         14   Sar. Est-ce que vous aviez connaissance de la taille et de la 
 
         15   superficie de la zone qui se trouvait ainsi sous votre contrôle? 
 
         16   Cet endroit était assez éloigné - l'endroit où logeaient les gens 
 
         17   était assez éloigné de Prey Sar, semble-t-il. Quelqu'un a parlé 
 
         18   d'une pagode comme faisant partie de Prey Sar. Alors, que 
 
         19   pouvez-vous nous dire de la zone géographique recouverte… 
 
         20   couverte par Prey Sar à l'époque? 
 
         21   R. Monsieur le Président, je ne connais pas cette pagode, mais 
 
         22   quand je suis allé à Prey Sar, je suis allé dans la maison du 
 
         23   camarade Huy près d'une rivière qui s'appelle Lon Kam. J'y suis 
 
         24   allé une fois et j'y ai rencontré le camarade Huy qui plantait 
 
         25   des patates douces à ce moment-là. Baku, à ce moment-là, 
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          1   appartenait à la 703ème division et ne faisait pas partie de Prey 
 
          2   Sar. 
 
          3   Je peux vous décrire brièvement la géographie de S-24 au moment 
 
          4   de ma visite. Il y avait des rizières… une petite rizière, la 
 
          5   même que pour l'unité de couture. Il y avait une carte à 
 
          6   l'état-major, mais je ne retrouve pas cette carte. Mais ce 
 
          7   n'était pas une zone très grande. Vous mentionnez cette pagode, 
 
          8   mais je ne sais pas si cette pagode faisait partie de Prey Sar ou 
 
          9   pas. 
 
         10   Q. Entre Lon Kam et l'ancienne prison de Prey Sar, quelle est la 
 
         11   distance? 
 
         12   R. Je ne peux pas vous dire, mais c'est assez loin. Il y a un 
 
         13   point qui se trouve plutôt au sud et l'autre au nord-est. Il 
 
         14   m'est difficile de dire quelle est la distance, mais pas plus que 
 
         15   10 kilomètres. Je dirais peut-être 5 kilomètres entre les deux 
 
         16   points. 
 
         17   Q. L'ancienne prison de Prey Sar de l'ancien régime, était-elle 
 
         18   utilisée aux fins du camp de rééducation S-24? 
 
         19   R. L'ancienne prison de Prey Sar n'était pas utilisée. 
 
         20   Personnellement, je suis allé à cette prison parce que j'y avais 
 
         21   été détenu et j'en avais le souvenir, mais nous n'avons pas 
 
         22   utilisé cette prison. Moi-même et les membres du comité S-21 
 
         23   avons décidé de ne pas utiliser l'ancienne prison de Lon Nol, et 
 
         24   cette prison a été abandonnée. Pourquoi avoir pris cette 
 
         25   décision? Parce qu'il n'y avait pas d'eau - c'était le point le 
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          1   plus important. 
 
          2   [09.19.26] 
 
          3   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre le rôle que jouait le centre de 
 
          4   rééducation de Prey Sar; quelle était la mission de ce centre? 
 
          5   R. La principale fonction de Prey Sar, la fonction la plus 
 
          6   basique, la plus fondamentale de Prey Sar était qu'on y envoyait 
 
          7   les soldats qui avaient rencontré des problèmes, qui étaient 
 
          8   presque arrêtés pour détention, interrogatoire, torture et 
 
          9   exécution mais qui, finalement, n'étaient pas arrêtés. Ces 
 
         10   soldats étaient envoyés en rééducation dans cette unité spéciale 
 
         11   de rééducation. 
 
         12   Q. Quel était le système d'établissement de rapports pour le 
 
         13   centre de rééducation? Est-ce que des rapports étaient 
 
         14   directement envoyés à l'échelon supérieur ou est-ce que ces 
 
         15   rapports passaient d'abord par vous et vous les transmettiez 
 
         16   ensuite à l'échelon supérieur ou au Comité permanent, ou à votre 
 
         17   supérieur Son Sen et, par la suite, à Nuon Chea? 
 
         18   R. Le centre de rééducation était conçu par le Comité permanent. 
 
         19   Les gens qui s'y trouvaient perdaient leurs droits en tant que 
 
         20   civils. La décision d'exécuter les personnes qui s'y trouvaient 
 
         21   était déjà à moitié prise. Des instructions étaient données au 
 
         22   comité directeur de S-21... au comité - plutôt - de la 703ème 
 
         23   division. Chaque jour, camarade Huy m'envoyait un rapport 
 
         24   concernant le nombre d'éléments qui étaient malades et le nombre 
 
         25   de ceux qui étaient valides et pouvaient travailler. En 
 

E1/37.100345082



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 8 
  

 

 
 
                                                           8 
 
          1   particulier, il me rendait compte des incidents qui pouvaient 
 
          2   avoir lieu et camarade Huy rendait compte sur ce plan à camarade 
 
          3   Hor. C'est une pratique qui a été instaurée avant même que je ne 
 
          4   devienne directeur de S-21. Voilà donc pour ce qui était de 
 
          5   l'autorité conférée aux uns et aux autres. 
 
          6   Si on compare Prey Sar à M-13B, le système était différent. À 
 
          7   M-13B, les gens étaient détenus pendant une semaine, c'était une 
 
          8   forme de dissuasion et, ensuite, ils étaient libérés. En 
 
          9   revanche, à Prey Sar, l'unité composée d'éléments, comme on les 
 
         10   appelait, ces éléments n'étaient jamais de nouveau considérés 
 
         11   comme des civils. 
 
         12   [09.23.40] 
 
         13   Q. Vous avez parlé du rôle important que jouait le centre de 
 
         14   rééducation de Prey Sar, à savoir rééduquer les jeunes hommes ou 
 
         15   femmes qui avaient commis une infraction et qui avaient échappé à 
 
         16   l'exécution. Mais, dans le dossier, on trouve d'autres catégories 
 
         17   de personnes confinées au centre de rééducation de Prey Sar. 
 
         18   Pouvez-vous nous dire quelles sont les autres catégories de gens 
 
         19   qui étaient envoyés à Prey Sar pour rééducation? 
 
         20   R. Au départ, c'était une expérience. Il y avait 30 ou... une 
 
         21   trentaine de personnes et mon supérieur avait décidé d'amener là 
 
         22   les combattants de la zone Est pour voir s'il était possible de 
 
         23   les rééduquer. Ils venaient d'une unité de chars. Après un mois, 
 
         24   mon supérieur m'a donné instruction de relâcher ces personnes, de 
 
         25   les réintégrer à une nouvelle unité de chars. J'ai donc exécuté 
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          1   cette décision. Ça, ça été le premier groupe. 
 
          2   Pour les éléments extérieurs à la 703ème division, mais sur la 
 
          3   base des documents qui ont été retrouvés, il apparaît que des 
 
          4   éléments du bureau 62 et 63, bureaux de logistique de 
 
          5   l'état-major, le dossier a été envoyé à S-24. Sin Dara… Camarade 
 
          6   Sok, qui était secrétaire des forces secrètes à Phnom Penh, a 
 
          7   aussi été envoyé au camp ainsi que sa famille et ses proches. 
 
          8   Cela comprend May Lon aussi et sa famille. May Lon et camarade 
 
          9   Sok avec leur femme ont été exécutés. Cela, ce sont des éléments 
 
         10   que l'on retrouve dans les documents qui ont survécu. 
 
         11   Cela se faisait sur ordre d'en haut et je peux dire sur la base 
 
         12   des documents retrouvés que les gens qui entraient à Prey Sar 
 
         13   étaient au départ les membres de la 703ème division mais que, par 
 
         14   la suite, à en croire les documents retrouvés, des membres de 
 
         15   l'état-major ont aussi été envoyés à Prey Sar. 
 
         16   [09.27.13] 
 
         17   Il se peut que des membres d'autres unités aient aussi été 
 
         18   envoyés à Prey Sar y compris de Phnom Penh, mais je n'ai pas 
 
         19   d'idée claire sur ce plan. Il faudrait voir sur la base des 
 
         20   documents que nous avons encore. En tout cas, aucun membre, 
 
         21   aucune personne n'est venue à Prey Sar de la province. Il se peut 
 
         22   que des membres des différentes unités de Phnom Penh aient été 
 
         23   envoyés à Prey Sar mais, essentiellement je crois qu'il 
 
         24   s'agissait de gens qui venaient de l'armée centrale. Il y avait 
 
         25   neuf divisions qui composaient l'armée du centre et trois 
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          1   régiments. Les gens incarcérés à Prey Sar venaient sans doute de 
 
          2   ces différentes unités. Voila en tout cas ce que j'ai pu 
 
          3   conclure. 
 
          4   Q. Nous avons pourtant vu d'autres gens à Prey Sar, par exemple, 
 
          5   des membres des familles de subordonnés arrêtés et envoyés à S-24 
 
          6   et qui avaient travaillé auparavant à S-21. Certains membres du 
 
          7   personnel ont donc été emmenés à S-24 avec leur famille parfois. 
 
          8   Sur la base des documents qu'on a retrouvés, on peut y voir qu'un 
 
          9   membre du personnel a pu aussi être exécuté à S-21 et sa famille 
 
         10   envoyée à S-24, ou parfois vos subordonnés ont été envoyés à 
 
         11   S-24. Est-ce que vous pouvez confirmer ces faits? 
 
         12   R. Si les documents le prouvent, je ne le nierai pas. Il faut 
 
         13   pour cela voir ce que l'on retrouve dans les documents, mais pour 
 
         14   ce que je me souviens, les cadres importants, par exemple Vorn 
 
         15   Vet, lors de leur arrestation, étaient arrêtés avec leurs épouses 
 
         16   et leurs enfants. Il m'est difficile de conclure que des cadres 
 
         17   m'auraient été envoyés à S-21 pour détention par l'échelon 
 
         18   supérieur à S-21, à Phnom Penh, tandis que d'autres auraient été 
 
         19   envoyés à Prey Sar - je pense à leur famille. Je ne me souviens 
 
         20   pas de cas de ce genre. 
 
         21   Q. Les personnes envoyées pour être rééduquées à Prey Sar, 
 
         22   s'agissait-il de femmes et d'enfants? 
 
         23   [09.30.25] 
 
         24   R. Monsieur le Président, les personnes envoyées pour être 
 
         25   rééduquées à Prey Sar, d'après mes souvenirs au départ, il 
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          1   s'agissait de soldats de sexe masculin et féminin de la 703ème 
 
          2   division ; il s'agissait uniquement de soldats de sexe masculin 
 
          3   et féminin. 
 
          4   Les cadres, les... alors, pour ce qui était de Pengkry, alias 
 
          5   Mon, il y avait cette personne-là également. Il y avait... 
 
          6   Camarade Hor a établi une liste de 160 enfants et il s'agissait 
 
          7   des enfants séparés de leurs parents à Phnom Penh et qui étaient 
 
          8   gardés de manière provisoire… emmenés de manière provisoire à 
 
          9   Prey Sar. 
 
         10   Q. Les femmes qui étaient incarcérées à Prey Sar, parmi ces 
 
         11   femmes, y avait-il des femmes enceintes? 
 
         12   R. Monsieur le Président, lorsque je dirigeais l'ensemble de 
 
         13   S-21, je ne disposais pas des chiffres, mais si l'on consulte les 
 
         14   documents qui ont survécu, on peut constater que certaines des 
 
         15   femmes étaient enceintes. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         17   Monsieur l'huissier, veuillez montrer ces documents à l'accusé, 
 
         18   s'il vous plaît. 
 
         19   J'invite les co-procureurs à projeter le document suivant, 
 
         20   "00007270" en khmer. 
 
         21   J'invite l'unité audiovisuelle à connecter l'écran principal sur 
 
         22   celui des co-procureurs. Je prie l'unité audiovisuelle d'établir 
 
         23   la liaison avec l'écran des co-procureurs. 
 
         24   Monsieur l'Huissier, ce document-ci peut-il être projeté? Nous 
 
         25   allons projeter le premier document. 
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          1   M. SMITH : 
 
          2   L'unité informatique nous informe qu'un problème technique 
 
          3   empêche l'affichage du document à l'écran. D'ici la semaine 
 
          4   prochaine, ce problème devrait être réglé - c'est ce qu'on nous 
 
          5   assure, en tout cas. 
 
          6   [09.35.34] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          8   Q. Pouvez-vous... Arrivez-vous à voir le document à l'écran? Car 
 
          9   sur nos écrans, nous ne voyons rien. Le document qui est 
 
         10   actuellement projeté à l'écran porte la cote ERN 00007270. 
 
         11   La question que je voulais vous poser est la suivante. Est-ce que 
 
         12   vous admettez qu'il s'agit d'un document venant du centre de 
 
         13   rééducation de Prey Sar et qu'il s'agit bien ici de vos 
 
         14   annotations? 
 
         15   L'ACCUSÉ : 
 
         16   R. Monsieur le Président, dans ce document, nous avons des 
 
         17   annotations de deux personnes, à savoir, les annotations de Huy 
 
         18   dans le cadre du compte-rendu qu'il m'adressait, s'agissant du 
 
         19   père et de la mère ainsi que de la fratrie du méprisable Sok. 
 
         20   Ensuite, il parle du propriétaire (inintelligible) qui allait se 
 
         21   rendre à Battambang. 
 
         22   Q. Je ne veux pas savoir quelles sont les informations dans le 
 
         23   détail, mais je veux savoir s'il s'agit bien d'un document venant 
 
         24   de S-21 ou du centre de rééducation à Prey Sar. 
 
         25   R. Monsieur le Président, je reconnais qu'il s'agit bien d'un 
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          1   document venant de S-24 et j'ai porté des annotations sur ce 
 
          2   document. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          4   J'invite l'huissier à projeter à l'écran, le deuxième document. 
 
          5   L'ACCUSÉ : 
 
          6   Vous pouvez voir… Ce qui est encadré en rouge indique que les 
 
          7   femmes enceintes - il y en avait huit - étaient sur le point de 
 
          8   donner naissance… d'accoucher. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         10   Q. Reconnaissez-vous qu'il s'agit d'un autre document de Prey 
 
         11   Sar? Précédemment, vous venez de reconnaître qu'il s'agissait 
 
         12   bien, quant au premier document, d'un document de Prey Sar ; 
 
         13   qu'en est-il de ce deuxième document? 
 
         14   L'ACCUSÉ : 
 
         15   R. Monsieur le Président, il s'agit bien là aussi d'un document 
 
         16   provenant de S-24. 
 
         17   Q. Donc, vous reconnaissez bien que les personnes qui 
 
         18   supervisaient S-24... vous reconnaissez que parmi les personnes 
 
         19   qui étaient envoyées à S-24, il y avait des femmes enceintes? 
 
         20   [09.38.51] 
 
         21   R. Monsieur le Président, c'est vrai. 
 
         22   Q. Pouvez-vous poursuivre votre réponse, s'il vous plaît? 
 
         23   R. Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui établit 
 
         24   qu'il y avait huit femmes enceintes. Nous avons des éléments 
 
         25   d'origine concernant les personnes qui étaient envoyées à Prey 
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          1   Sar et mentionnant donc l'unité de transport, l'unité d'eau à 
 
          2   Chamkar Mon et l'autre... différentes divisions et de différents 
 
          3   ministères, le Ministère de l'énergie. Donc, il y avait 
 
          4   différents éléments qui étaient envoyés à Prey Sar. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          6   J'invite l'huissier à enlever ce document de l'écran... du 
 
          7   rétroprojecteur. 
 
          8   Q. Pouvez-vous nous dire quel était le processus ou la procédure 
 
          9   qui consistait à envoyer des personnes qui étaient membres de la 
 
         10   famille de personnes qui étaient arrêtées et envoyées à S-21 pour 
 
         11   être écrasées? Quelle était la procédure de transfert de 
 
         12   personnes à Prey Sar? Comment les choses se passaient-elles? 
 
         13   R. Je pense qu'il y avait deux procédures : il y avait les 
 
         14   personnes qui étaient déjà envoyées à S-21 mais qui n'étaient pas 
 
         15   encore entrées à S-21. C'étaient des personnes qui devaient être 
 
         16   gardées à S-21… y étaient incarcérées, et les familles de ces 
 
         17   personnes étaient envoyées à S-24. Ou alors, les maris étaient 
 
         18   envoyés à S-21 et les membres de la famille étaient envoyés 
 
         19   directement… les membres de la famille de ces personnes étaient 
 
         20   envoyés directement à S-24 sans passer par S-21. 
 
         21   Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus 
 
         22   d'explication là-dessus? 
 
         23   [09.41.25] 
 
         24   R. Monsieur le Président, sur la base de ce que je suppose, ce 
 
         25   n'est pas très… peut-être pas très clair. Peut-être le mari était 
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          1   envoyé et restait pendant un jour ou deux et, plus tard, la femme 
 
          2   qui était arrêtée était envoyée à cet endroit et la sécurité… le 
 
          3   service de sécurité l'envoyait à Prey Sar. Pourquoi je suppose 
 
          4   cela? Parce que je me rappelle d'un cas, à savoir Vorn Vet. Le 
 
          5   membre… Le Comité permanent a arrêté frère Vorn au bureau du 
 
          6   Comité central le 2 novembre 78. Et un jour… environ un jour ou 
 
          7   deux après, ils ont arrêté la femme de Cheng On, donc la femme… 
 
          8   et la femme de Vorn Vet et l'ont envoyée à l'endroit signalé par 
 
          9   la lettre "R" sur le plan. Et pour toutes les personnes envoyées 
 
         10   à Prey Sar, elles devaient passer avant tout par l'endroit 
 
         11   signalé par la lettre "R", à savoir il s'agissait de la 
 
         12   plate-forme radio. 
 
         13   Voilà, c'est ma conclusion sur ce point. C'est tout ce que je 
 
         14   peux vous dire, Monsieur le Président. 
 
         15   Q. Maintenant, nous allons parler des conditions de travail. 
 
         16   Pouvez-vous nous parler de cet aspect, des conditions de travail 
 
         17   et les conditions de vie de ceux qui étaient détenus au centre 
 
         18   d'incarcération… au centre de rééducation [reprend l'interprète]? 
 
         19   R. La gestion et la supervision de ceux qui étaient détenus à 
 
         20   Prey Sar, il y avait… ces personnes étaient surveillées, gardées. 
 
         21   Les responsables de la sécurité n'étaient pas armés, mais lorsque 
 
         22   je me suis rendu là-bas personnellement, je n'ai pas vu une 
 
         23   personne portant des armes. Mais ceux qui gardaient ces personnes 
 
         24   qui étaient détenues là-bas… et ces personnes qui avaient un 
 
         25   problème étaient incarcérées dans une maison séparée, et il en 
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          1   valait de même pour ceux qui les gardaient. Et ceux qui avaient 
 
          2   un problème devaient rester dans une maison séparée. Camarade 
 
          3   Huy, avant de les envoyer à Phnom Penh, les gardait dans une... 
 
          4   les incarcérait dans une maison où il les gardait pendant une ou 
 
          5   deux nuits avant de les faire sortir. Mais avant de les amener à 
 
          6   Phnom Penh, il devait avoir ma permission, de manière à pouvoir 
 
          7   les envoyer à S-21 ou directement à Choeung Ek, en fonction de 
 
          8   l'infraction commise par ces personnes. 
 
          9   C'est tout ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. 
 
         10   [09.45.10] 
 
         11   Q. Vous venez de dire que ceux qui étaient surveillés… Vous venez 
 
         12   de parler de ces personnes qui étaient surveillées ; pouvez-vous 
 
         13   nous dire ce qu'il en était des personnes qui étaient incarcérées 
 
         14   à S-24? On appelait ce groupe… Comment définissait-on ce groupe 
 
         15   de personnes? C'étaient des prisonniers ou est-ce qu'il 
 
         16   s'agissait juste de ceux qui étaient sous votre supervision ou 
 
         17   sous votre surveillance ou ceux qui bénéficient d'une 
 
         18   rééducation? Quel était le terme utilisé? À S-21, on définissait 
 
         19   ces personnes par le terme "prisonnier", mais qu'en est-il des 
 
         20   personnes qui étaient à Prey Sar? Est-ce qu'on les désignait par 
 
         21   le terme "prisonnier"? Quel était le terme utilisé pour désigner 
 
         22   les personnes qui étaient gardées à Prey Sar? 
 
         23   R. Monsieur le Président, le terme utilisé était celui de - au 
 
         24   niveau national, on les appelait, on les désignait par le terme 
 
         25   "les éléments"… "les éléments". 
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          1   Un des documents qu'on a pu garder - j'ai reçu ce document -, il 
 
          2   s'agit des statistiques de l'état-major. La cote ERN de ce 
 
          3   document est "00052319". Dans ce document, à la ligne n° 13, on 
 
          4   peut lire "bureau S-24, il y avait 2327 personnes sans compter 
 
          5   les "éléments"". 
 
          6   Et la notation en bas de page dit que les statistiques des… 
 
          7   autour de Phnom Penh, il y avait 30600… Il y avait ensuite 43810 
 
          8   personnes ; et l'unité stationnée à S-24, il y avait 3800 
 
          9   personnes. Et le terme utilisé à travers le pays était celui de 
 
         10   "unité des éléments". 
 
         11   Donc, il n'était pas clair de savoir s'il s'agissait d'amis ou 
 
         12   d'ennemis et, quelquefois, ils étaient classés dans la catégorie 
 
         13   "ennemis", d'autre fois, c'était des ennemis, mais ce n'était pas 
 
         14   très clair. On les désignait par le terme "unité d'éléments". 
 
         15   [09.48.34] 
 
         16   Q. Pouvez-vous nous dire si vous aviez connaissance des missions 
 
         17   des personnes qui devaient surveiller les éléments à S-24, en 
 
         18   particulier pour les personnes chargées de surveiller ces unités 
 
         19   d'éléments, comment est-ce que les choses fonctionnaient à 
 
         20   l'époque? 
 
         21   R. Je n'ai pas préparé une liste de tâches, mais je peux vous 
 
         22   donner les informations générales suivantes: leurs tâches étaient 
 
         23   divisées en deux groupes différents en fonction de la vraie 
 
         24   nature et de la position des personnes: un groupe de personnes 
 
         25   qui était considéré, entre guillemets, bon, un groupe moyen et un 
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          1   autre groupe qui pouvait nous nuire. Et je voudrais vous proposer 
 
          2   cette affirmation sur mes conclusions, sur la base de la ligne du 
 
          3   Parti, je peux vous donner ces informations. 
 
          4   Q. Les divisions en catégories de personnes, en fonction des… de 
 
          5   la nature des éléments sous la surveillance de Prey Sar, quel 
 
          6   était l'objectif de cette division? 
 
          7   R. Monsieur le Président, tout d'abord, le premier but était de 
 
          8   pouvoir procéder à une rééducation par le travail et par le 
 
          9   respect des règlementations du groupe du peloton. Il fallait que 
 
         10   ces personnes suivent les supérieurs - ça, c'était l'objectif 
 
         11   fondamental ; c'était le seul objectif, à savoir, faire que ces 
 
         12   personnes travaillent dur pour le bénéfice du Parti, pour la 
 
         13   production de riz. Ces personnes devaient apprendre à suivre et à 
 
         14   obéir aux supérieurs, de ne pas être impolies, de ne pas 
 
         15   s'opposer au Parti de toute manière que ce soit. Ça, c'était 
 
         16   l'objectif principal de la division de ces groupes de... un 
 
         17   groupe de ces personnes. 
 
         18   Q. La division en trois catégories à S-24 ou à Prey Sar a-t-elle 
 
         19   eu un impact ou avait-elle un impact? Qu'est-ce que cela voulait 
 
         20   dire? Est-ce que ça voulait dire que les personnes allaient 
 
         21   travailler dans des conditions plus précaires, plus difficiles ou 
 
         22   allaient travailler plus dur en fonction de si ces personnes 
 
         23   appartenaient à l'un de ces trois groupes de personnes? 
 
         24   [09.52.27] 
 
         25   R. Monsieur le Président, je n'étais pas sur les lieux en 
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          1   personne, mais je peux vous dire que la division en termes de 
 
          2   rations alimentaires n'était pas significative. Ce n'est pas 
 
          3   quelque chose qui était un élément marquant. Mais je dirais que 
 
          4   pour le troisième groupe, ceux que l'on considérait comme des 
 
          5   personnes appartenant au mauvais groupe, aux personnes qui 
 
          6   pouvaient nous nuire, il y avait une surveillance très stricte et 
 
          7   la décision d'emmener ces personnes... visant à emmener ces 
 
          8   personnes à Phnom Penh était prise... pouvait être prise de 
 
          9   manière plus... plus facilement sur la base de... c'est ce que je 
 
         10   peux vous dire sur la base de mes souvenirs. 
 
         11   Q. Autre question maintenant: la division en trois catégories de 
 
         12   personnes, y a-t-il eu... a-t-elle été touchée par un changement 
 
         13   au cours de l'existence de Prey Sar, par exemple, si une personne 
 
         14   appartenant au groupe bon, si une personne appartenant à ce 
 
         15   groupe un peu plus privilégié, en cas de faute, était-"il" 
 
         16   relégué à la deuxième catégorie, voire à la troisième catégorie 
 
         17   de personnes dans le groupe des personnes nuisibles? Comment ça 
 
         18   se passait? 
 
         19   R. Cela a peut-être été le cas, mais dans ce groupe, dans la 
 
         20   bonne catégorie, il y avait un changement du deuxième, voire vers 
 
         21   le troisième groupe, mais plus de personnes étaient... un nombre 
 
         22   plus important de personnes appartenant au troisième groupe a été 
 
         23   emmené à S-21, à Phnom Penh ou à Choeung Ek. 
 
         24   Q. S'agissant des conditions de travail, pouvez-vous nous parler 
 
         25   des horaires de travail, car toutes ces personnes devaient 
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          1   travailler tous les jours? Pouvez-vous nous parler des conditions 
 
          2   de travail? 
 
          3   [09.55] 
 
          4   R. Monsieur le Président, les personnes ne faisaient rien d'autre 
 
          5   que de travailler à la production de riz. À la fin de la récolte, 
 
          6   les personnes devaient creuser un canal, des digues et les 
 
          7   personnes devaient cultiver les légumes et des patates douces en 
 
          8   plus de la production et devaient fournir leurs produits de leur 
 
          9   travail à l'unité. Leurs tâches principales étaient consacrées à 
 
         10   la culture du riz, à la culture des légumes, à l'élevage, de 
 
         11   manière à pouvoir fournir de la nourriture au centre. 
 
         12   Pour ce qui est des heures de travail, il s'agissait d'au moins 
 
         13   huit heures par jour - il s'agit du minimum. Parfois, ces 
 
         14   personnes devaient se lever très tôt lorsqu'il fallait travailler 
 
         15   un petit peu plus dur. 
 
         16   Q. Ces personnes travaillaient-elles la nuit? 
 
         17   R. Oui, Monsieur le Président, lorsqu'il y avait la pleine 
 
         18   lune... à la pleine lune et lorsque le besoin s'en faisait 
 
         19   sentir. 
 
         20   Q. Y avait-il des jours de congé à chaque semaine ou tous les 10 
 
         21   jours? Comment ça se passait? Y avait-il des jours de... comment 
 
         22   ça se passait? Est-ce qu'il y avait des jours de congé? 
 
         23   R. Monsieur le Président, dès le début, il y avait un jour de 
 
         24   pause tous les 10 jours, mais plus tard tout le monde, moi y 
 
         25   compris, nous travaillions tous les jours. Il en était de même 
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          1   pour les cadres comme moi. Nous devions travailler tous les 
 
          2   jours. C'est tout ce que je peux vous dire. 
 
          3   Q. À ce centre, y avait-il des animaux de trait pour le labour, 
 
          4   pour transporter les marchandises? Et si tel était le cas, 
 
          5   combien y avait-il d'animaux? 
 
          6   R. Monsieur le Président, il y avait très peu de bêtes de trait. 
 
          7   S'il fallait labourer, nous devions utiliser des houes pour 
 
          8   creuser les sillons dans les rizières. La plupart des soldats 
 
          9   dans les unités utilisaient la houe pour creuser les sillons dans 
 
         10   les rizières plutôt que d'utiliser d'autres techniques de labour, 
 
         11   c'est tout ce que je peux vous dire. 
 
         12   Q. Pour ce qui est du labour, est-ce que des êtres humains 
 
         13   étaient utilisés comme... à la place des bêtes de trait à 
 
         14   l'époque? 
 
         15   [09.59] 
 
         16   R. Je ne peux pas vous dire que non, mais certaines unités à 
 
         17   Phnom Penh utilisaient cette pratique. Il y a eu quelques cas de 
 
         18   ce type. 
 
         19   Q. Pour ce qui est de la rigueur, de la discipline ou du 
 
         20   règlement pour les personnes, les éléments dans l'unité ou pour 
 
         21   ceux qui surveillaient, les personnes avaient-elles le droit de 
 
         22   se déplacer librement dans... à proximité ou dans la zone occupée 
 
         23   par S-24? Ces personnes pouvaient-elles se développer... se 
 
         24   déplacer librement dans la zone où elles étaient gardées? 
 
         25   R. Personne n'était autorisé "de" se déplacer à l'extérieur de 
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          1   l'unité ni où que ce soit à Phnom Penh - je vais simplement vous 
 
          2   donner un exemple: les cadres chargés des interrogatoires 
 
          3   n'avaient absolument pas le droit de quitter leur unité ou de 
 
          4   parler à qui que ce soit d'autre appartenant à d'autres unités. 
 
          5   S'agissant de l'importance de la substance des documents qu'ils 
 
          6   traitaient à Prey Sar, les personnes n'avaient pas le droit de se 
 
          7   déplacer vers d'autres unités. Le secrétaire de S-24 n'avait pas 
 
          8   le droit d'autoriser qui que ce soit à quitter le complexe. 
 
          9   Cependant, les personnes pouvaient parler à d'autres éléments à 
 
         10   l'intérieur du complexe, même si ces personnes appartenaient à 
 
         11   d'autres unités. Elles ne pouvaient parler qu'à leurs collègues 
 
         12   de travail, mais pas au reste des personnes, et le droit de 
 
         13   mouvement était limité. 
 
         14   La liberté d'expression était limitée à ceux travaillant au sein 
 
         15   de leur unité. C'était plus des conversations superficielles et 
 
         16   on ne pouvait se parler que lors des réunions d'autocritique le 
 
         17   soir. Je dirais qu'en général, à la fois à S-24 et à S-21, le 
 
         18   droit de mouvement était limité. 
 
         19   [10.01] 
 
         20   Q. Je voudrais une précision. Ainsi donc, ceci concerne aussi 
 
         21   bien le personnel de S-21 à Phnom Penh que le personnel du centre 
 
         22   de rééducation à Prey Sar. Dans un cas comme dans l'autre, le 
 
         23   personnel ne pouvait communiquer et il y avait des restrictions 
 
         24   claires imposées à la communication. Par ailleurs, ils n'étaient 
 
         25   pas autorisés à prendre des congés et à rendre visite à leur 
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          1   famille, par exemple; est-ce bien exact? 
 
          2   R. Ils n'étaient absolument pas autorisés à rendre visite à leurs 
 
          3   parents dans leur village natal. Moi-même, je n'ai jamais eu 
 
          4   l'autorisation de demander congé et d'aller rendre visite à ma 
 
          5   mère. Je ne suis pas allé à Stong tout ce temps, je n'y suis allé 
 
          6   qu'une fois au moment de mon mariage, quand j'ai raccompagné ma 
 
          7   mère. J'étais logé à la même enseigne que les autres sur ce plan. 
 
          8   Q. À S-24 ou Prey Sar, y avait-il un service médical où les 
 
          9   malades pouvaient aller se faire soigner et, si oui, à quoi 
 
         10   ressemblait ce service médical? 
 
         11   R. Aux deux endroits, à S-21 et à S-24, le service médical était 
 
         12   pratiquement inexistant, comme je l'ai déjà dit à la Chambre. Au 
 
         13   départ, il y avait Sith comme médecin; ensuite, il a été emmené, 
 
         14   il a été remplacé par Try, et quand Try a été emmené à son tour, 
 
         15   il n'y a plus eu de personne médicale. Moi-même quand je suis 
 
         16   tombé malade, je devais demander de l'aide aux prisonniers. Il y 
 
         17   avait un neveu de Nuon Chea, qui était médecin et un autre, Hak 
 
         18   Phadet qui était également médecin. Donc, même à S-21 à Phnom 
 
         19   Penh, il n'y avait de soins de santé disponibles, sans parler de 
 
         20   formation médicale quelconque. 
 
         21   Q. Qu'en est-il des femmes enceintes? Il ressort du document que 
 
         22   j'ai fait montrer qu'il y avait huit femmes enceintes qui étaient 
 
         23   sur le point d'accoucher. Ce rapport date de novembre 77. 
 
         24   Qu'est-il advenu de ces femmes? Est-ce qu'elles ont pu accoucher? 
 
         25   Y avait-il des sages-femmes pour les aider étant donné la pénurie 
 

E1/37.100345098



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 24 
  

 

 
 
                                                          24 
 
          1   de ressources médicales? 
 
          2   [10.05] 
 
          3   R. Pour les femmes enceintes sur le point d'accoucher, elles ne 
 
          4   pouvaient pas aller à l'hôpital d'état à l'extérieur. Elles 
 
          5   devaient accoucher dans l'enceinte de S-24. Peut-être que Mey a 
 
          6   pu servir de sage-femme ou peut-être y avait-il une sage-femme 
 
          7   traditionnelle, mais je n'ai pas prêté beaucoup attention à cette 
 
          8   question des services médicaux, pas plus pour mon personnel et 
 
          9   pour S-21 que pour cette unité d'éléments. 
 
         10   Quant aux cadres, quand ils tombaient malades, je les envoyais à 
 
         11   l'hôpital d'État. C'est une erreur que j'ai faite de ne pas 
 
         12   réfléchir à cette question des soins. 
 
         13   Q. À quoi ressemblaient les rations alimentaires? Vous avez dit 
 
         14   que les personnes qui se trouvaient à S-24 étaient classées en 
 
         15   trois catégories : délit grave, délit moyen et délit léger, et 
 
         16   ce, "pour voir" suivre les activités des différents groupes. Vous 
 
         17   avez aussi dit que le deuxième groupe - que les éléments du 
 
         18   deuxième groupe pouvaient... passaient au troisième groupe, mais 
 
         19   que les éléments du troisième groupe ne pouvaient jamais monter 
 
         20   dans le deuxième ou le premier groupe. Alors, je me demande 
 
         21   quelles étaient les rations alimentaires réservées à ces 
 
         22   différentes catégories et, en comparaison avec les prisonniers de 
 
         23   S-21, est-ce que c'étaient les mêmes rations ou est-ce que ces 
 
         24   gens étaient mieux nourris? 
 
         25   R. Les rations alimentaires étaient meilleures à S-24. Les 
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          1   prisonniers à Phnom Penh étaient moins bien nourris que les 
 
          2   personnes qui se trouvaient à Prey Sar. Et si on parle des 
 
          3   services médicaux pour les "éléments", entre guillemets, ce 
 
          4   service était aussi meilleur à Prey Sar qu'à S-21, à Phnom Penh. 
 
          5   Mais pour certains prisonniers importants dont on attendait des 
 
          6   aveux importants, il y avait un service médical meilleur. C'était 
 
          7   une exception, et ce, pour garantir que les interrogatoires 
 
          8   soient menés à bien. Mais les services médicaux dispensés à S-21 
 
          9   étaient, en général, inférieurs à ceux dispensés à S-24. 
 
         10   Q. Au centre de rééducation de Prey Sar, y avait-il une équipe 
 
         11   d'interrogateurs et de tortionnaires? 
 
         12   [10.09] 
 
         13   R. Pour autant que je me souvienne, non, il n'y en avait pas, et 
 
         14   ce parce que si on avait interrogé des personnes à S-24, qui 
 
         15   aurait apporté les aveux pour annotation et qui aurait interrogé 
 
         16   à S-24? Qui les aurait désignés? Je ne crois donc pas qu'il y ait 
 
         17   eu des interrogatoires et des séances de torture à Prey Sar sans 
 
         18   mon autorisation. 
 
         19   Q. Il y a pourtant des témoignages de survivants qui disent que 
 
         20   pour les membres du troisième groupe, ils subissaient des 
 
         21   interrogatoires et des séances de torture, notamment des séances 
 
         22   d'électrochocs. Dans les faits concernant Prey Sar, au paragraphe 
 
         23   232, il est dit que les gardes frappaient les prisonniers et les 
 
         24   insultaient lorsqu'ils étaient malades et qu'ils ne pouvaient pas 
 
         25   travailler, et c'est un fait que vous n'avez pas contesté. Au 
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          1   paragraphe 233, il est dit qu'il existait une pièce à S-24 où 
 
          2   l'on infligeait à des hommes et des femmes des décharges 
 
          3   électriques, et c'est aussi un fait que vous n'avez pas contesté. 
 
          4   Au paragraphe 234 enfin, il est dit que les personnes envoyées à 
 
          5   Prey Sar revenaient avec la tête rasée et la peau ulcérée par les 
 
          6   décharges électriques infligées par les interrogateurs - c'est 
 
          7   encore un fait que vous n'avez pas contesté. 
 
          8   Voici donc les faits qui font l'objet d'un accord entre les 
 
          9   co-procureurs et vous-même. Or, vous venez de dire le contraire. 
 
         10   Vous n'avez pas contesté les faits repris dans l'Ordonnance de 
 
         11   renvoi. Alors, que pouvez-vous nous dire maintenant de ces faits 
 
         12   relatifs à Prey Sar aux paragraphes 232, 233 et 234? 
 
         13   [10.11.00] 
 
         14   R. Il se peut qu'il y ait eu des interrogatoires, mais s'ils ont 
 
         15   eu lieu, c'est sans que je l'aie décidé. Il se peut que Huy ait 
 
         16   demandé à d'autres de procéder à des interrogatoires avant qu'on 
 
         17   envoie des intéressés à S-21. La question de la torture à 
 
         18   l'électricité, c'est une question séparée. Je ne crois pas que 
 
         19   cela se soit passé à S-24 parce qu'on disposait que de peu de 
 
         20   générateurs. S'il y a eu interrogatoire, peut-être mais, en tout 
 
         21   cas, sans mon autorisation et, de plus, il n'y a pas eu d'aveux 
 
         22   ou de rapports d'interrogatoires qui m'aient été envoyés de S-24 
 
         23   pour annotations. Donc, je ne conteste pas qu'il soit possible 
 
         24   que Huy ait organisé ces interrogatoires à mon insu. 
 
         25   Q. Au camp de rééducation de Prey Sar, est-ce qu'il y a eu des 
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          1   mesures disciplinaires prises à l'encontre du personnel et est-ce 
 
          2   que des membres du personnel ont été à leur tour intégrés à 
 
          3   l'unité des éléments? 
 
          4   R. Les superviseurs chargés de la rééducation... Pour les membres 
 
          5   de la catégorie des délits graves, s'ils récidivaient, rapport 
 
          6   était fait et on les amenait à Phnom Penh. 
 
          7   Q. Ceux qui étaient arrêtés et envoyés à S-21, à Phnom Penh, 
 
          8   "comprenaient-ils" des membres du personnel de Prey Sar et 
 
          9   combien y a-t-il eu de cas de ce genre? Est-ce que vous pouvez 
 
         10   nous donner une estimation fut-elle grossière? Cela comprend 
 
         11   aussi des gens envoyés directement à Choeung Ek. 
 
         12   R. Pour les gens qui ont été envoyés à Phnom Penh, il faut 
 
         13   compter plus d'une centaine; pour la période de trois ans, plus 
 
         14   d'une centaine, et pour les soldats supervisant les personnes 
 
         15   détenues à Prey Sar, moins d'une centaine. Au total, le personnel 
 
         16   de Prey Sar qui a été à son tour incarcéré représente un peu plus 
 
         17   d'une centaine de personnes. 
 
         18   [10.15] 
 
         19   Q. Au paragraphe 190 des faits non contestés, on peut lire qu'au 
 
         20   moins 571 personnes, y compris des membres du personnel de S-24 
 
         21   ainsi que des détenus, ont été transférés à Tuol Sleng. C'est un 
 
         22   fait que vous n'avez pas contesté, mais vous donnez maintenant un 
 
         23   chiffre très différent. Ici, nous avons un chiffre précis, au 
 
         24   moins 571 personnes. Que pouvez-vous dire de ce chiffre, puisque 
 
         25   vous en donnez maintenant un autre très différent? 
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          1   R. Oui, je ne conteste pas ce chiffre mais, par ailleurs, il y a 
 
          2   ce dont je me souviens, et peut-être que ce n'est pas aussi 
 
          3   précis que le chiffre réel. Donc, je ne conteste pas ce chiffre 
 
          4   qui est donné. 
 
          5   Q. Qui décidait éventuellement d'arrêter des membres du personnel 
 
          6   de S-24? 
 
          7   C'est une question à laquelle vous avez déjà répondu. Je ne la 
 
          8   répète pas, mais je m'intéresse maintenant à la façon dont on 
 
          9   procédait aux arrestations et dont on transférait les personnes 
 
         10   arrêtées à S-21, à Phnom Penh, ou encore directement à Choeung 
 
         11   Ek. Quelle était l'unité chargée de ces opérations? 
 
         12   R. C'était moi qui décidais. Je donnais les instructions au 
 
         13   camarade Hor et c'était naturellement l'unité spéciale qui se 
 
         14   chargeait de ces opérations. 
 
         15   [10.18] 
 
         16   Q. En général, est-ce que ces opérations se faisaient de jour ou 
 
         17   de nuit? 
 
         18   R. C'était toujours la même unité qui s'en chargeait. Donc, je 
 
         19   crois que cela se faisait de jour. Camarade Huy faisait les 
 
         20   arrestations de jour. Je donnais des ordres à Huy… Je donnais des 
 
         21   ordres concernant l'arrestation de Huy et on utilisait comme 
 
         22   prétexte une convocation à une réunion ou à des consultations 
 
         23   médicales. Donc, il est vraisemblable que ça se faisait de jour 
 
         24   plutôt que de nuit. 
 
         25   Q. Vous parlez de Huy ou de Sre? Maintenant, est-ce que sa femme 
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          1   et ses enfants ont également été arrêtés et emmenés? 
 
          2   R. Quand j'ai ordonné l'arrestation de Huy, je n'ai ordonné 
 
          3   l'arrestation que de Huy. Pour ce qui est de sa femme et de ses 
 
          4   enfants, c'est Huy... non pas Huy Sre, mais Huy… Him Huy (sic) 
 
          5   qui aurait décidé. 
 
          6   Q. Cela veut dire que Huy Sre, membre de comité de S-21, a été 
 
          7   arrêté et que sa femme et ses enfants ont aussi été arrêtés et 
 
          8   exécutés; est-ce exact? 
 
          9   R. Oui, c'est exact. Camarade Huy a été arrêté un mois avant le 6 
 
         10   janvier 79. Il a été arrêté le 6 décembre 78 et Khoeun a sans 
 
         11   doute été arrêté un jour après lui, également avec sa femme et 
 
         12   ses enfants, son fils en l'occurrence. 
 
         13   [10.20] 
 
         14   Q. Pourquoi a-t-on arrêté Nun Huy, également appelé Huy Sre? 
 
         15   Est-ce parce qu'il aurait laissé l'opérateur radio s'enfuir? Il y 
 
         16   a eu un incident à ce moment-là. Comment avez-vous eu 
 
         17   connaissance de cet incident? Qui vous en a fait rapport? 
 
         18   R. La raison de l'arrestation de Huy est multiple, mais la raison 
 
         19   principale est la suivante. Son opérateur radio a pris la fuite. 
 
         20   Hor et moi avons pu constater qu'il y a eu plusieurs incidents, 
 
         21   plusieurs problèmes du côté de Huy, et quand son opérateur radio 
 
         22   a pris la fuite, cela m'a été rapporté. J'en ai moi-même rendu 
 
         23   compte à mon supérieur et je demandais à l'échelon supérieur 
 
         24   l'autorisation d'arrêter Nun Huy. J'ai demandé cette autorisation 
 
         25   à Nuon Chea et il a accepté. Nuon Chea a demandé à voir Huy, 
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          1   ainsi que moi-même et Hor pour que l'échelon supérieur comprenne 
 
          2   mieux ce qui s'était passé et puis prendre une décision. Et pour 
 
          3   autant que je me souvienne, la principale raison de son 
 
          4   arrestation est qu'il a laissé son opérateur radio s'enfuir. 
 
          5   Q. Lorsqu'on emmenait des membres du personnel, y compris des 
 
          6   membres du personnel de S-24 ou ceux qui se trouvaient à l'unité 
 
          7   d'éléments et qu'on les envoyait à Choeung Ek pour exécution, 
 
          8   avec quelle fréquence cela s'est-il produit et comment 
 
          9   établissait-on les listes des personnes à emmener ainsi? 
 
         10   R. Concrètement, je ne sais pas. Je ne sais pas avec quelle 
 
         11   fréquence cela s'est produit. Je ne sais pas comment les listes 
 
         12   étaient établies, mais je sais le mode opératoire. Pour toute 
 
         13   arrestation de combattant, il fallait obtenir mon autorisation 
 
         14   et, pour toute arrestation de personne qui se trouvait dans 
 
         15   l'unité des éléments, en particulier dans le troisième groupe, 
 
         16   cela ne m'intéressait pas beaucoup. Je déléguais cette tâche à un 
 
         17   subordonné et je ne sais pas très bien avec quelle fréquence ce 
 
         18   genre d'opération a pu avoir lieu. 
 
         19   Q. Peut-on dire que le transfert de gens de S-24 à S-21 se 
 
         20   faisait parfois sans qu'il soit établi de liste et que les noms 
 
         21   de ces personnes ne sont peut-être pas sur les listes dont nous 
 
         22   avons connaissance maintenant? 
 
         23   R. Je ne peux pas vous confirmer cela pour sûr, mais je crois 
 
         24   quand même que ces noms devraient se retrouver sur la liste 
 
         25   commune. 
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          1   Q. Il y avait cette "unité d'éléments" à Prey Sar envoyés à S-24 
 
          2   pour rééducation. Est-ce qu'il y a eu des libérations? Quels 
 
          3   étaient les critères qui régissaient une éventuelle libération et 
 
          4   qui décidait d'une relâche? 
 
          5   R. Non, personne n'a été relaxé. S-24 se distingue en cela de 
 
          6   M-13B. À M-13B, parfois, des personnes incarcérées étaient 
 
          7   relâchées après une ou deux semaines, mais à S-24, aucune des 
 
          8   personnes (inintelligible) au centre n'a été relâchée en dehors 
 
          9   des cas que je vous ai cités et la plupart des personnes qui se 
 
         10   sont trouvées dans l'unité des éléments ont été envoyées par la 
 
         11   suite soit à Choeung Ek, soit à S-21. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         13   Je vous remercie. 
 
         14   Il est temps maintenant de faire une pause de 20 minutes. Nous 
 
         15   reprendrons donc dans 20 minutes. 
 
         16   (Suspension de l'audience : 10 h 27) 
 
         17   (Reprise de l'audience : 10 h 50) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         19   Nous reprenons l'audience. 
 
         20   SUITE DE L'INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR M. LE PRÉSIDENT : 
 
         22   Q. La dernière question que je posais à l'accusé a suscité la 
 
         23   réponse suivante de votre part: les personnes au centre de S-24 à 
 
         24   Prey Sar, aucune de ces personnes n'a été libérée, à part ces 30 
 
         25   personnes dont on a eu besoin qu'elles restent pour des raisons 
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          1   militaires. Donc, il n'y a pas eu de libération. Vous avez dit, 
 
          2   en outre, que cela était en ce sens différent de M-13. 
 
          3   [10.51.07] 
 
          4   Toutefois, vous avez évoqué deux points: premièrement, le 
 
          5   fonctionnement de Prey Sar. Prey Sar avait pour but la 
 
          6   rééducation des soldats de sexe masculin et féminin que l'on 
 
          7   désignait sous le terme "éléments" et que l'on rééduquait ou 
 
          8   écrasait. Deuxièmement, les personnes à Prey Sar, vous avez 
 
          9   déclaré, étaient divisées en trois catégories. Les premières… La 
 
         10   première catégorie était pour les groupes accusés de légères 
 
         11   infractions; deuxième groupe, infractions d'importance ou de 
 
         12   gravité moyenne; et le troisième groupe était accusé d'avoir 
 
         13   commis des infractions plus graves. Et il était possible qu'une 
 
         14   personne appartenant au premier groupe passe au deuxième groupe 
 
         15   ou qu'une personne du deuxième groupe passe au troisième groupe. 
 
         16   Pouvez-vous expliquer, dans ce contexte, l'intention de ce centre 
 
         17   de rééducation, car il ne s'agissait aucunement de libérer qui 
 
         18   que ce soit et, en prenant en compte le degré de surveillance de 
 
         19   ces personnes, le contrôle de ces personnes et, au final, tout le 
 
         20   monde devait être écrasé ? S'il avait s'agit d'un vrai centre de 
 
         21   rééducation, les personnes seraient passées devant une commission 
 
         22   et les personnes auraient ensuite rejoint leur unité. 
 
         23   Cependant, en l'espèce, ces personnes n'ont jamais été libérées. 
 
         24   Les personnes ont été classées dans différents groupes. 
 
         25   Pouvez-vous nous expliquer cela, s'agissant de ces trois 
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          1   catégories de personnes? Qu'est-ce que cela veut dire, puisque 
 
          2   ces personnes n'étaient de toute façon jamais libérées? Enfin, 
 
          3   pour ce qui est du troisième groupe, le sort des personnes 
 
          4   appartenant à ce troisième groupe, eh bien, c'était la mort. Ces 
 
          5   personnes devaient être exécutées. 
 
          6   [10.53.45] 
 
          7   R. Monsieur le Président, le terme "rééducation" était un terme 
 
          8   officiellement utilisé sous le régime… sous ce régime et d'autres 
 
          9   termes comme le terme "éléments" était également utilisé 
 
         10   officiellement. Nous avons classé les éléments en trois 
 
         11   catégories et ceci devait être… ce travail devait être effectué. 
 
         12   Même au sein des unités militaires, les membres devaient être 
 
         13   divisés en différentes catégories. Par exemple, l'équipe forte, 
 
         14   l'équipe de force moyenne et l'équipe plus faible. Et, en 
 
         15   pratique, il n'y a jamais eu de mouvement de personnes 
 
         16   appartenant au troisième groupe vers le deuxième ou vers le 
 
         17   premier groupe. Cela ne marchait que dans un sens. 
 
         18   Par ailleurs, la ligne du Parti ne devait jamais… On ne devait 
 
         19   jamais montrer vis-à-vis du Parti que les personnes étaient… que 
 
         20   l'on aidait les personnes. S'il y avait… rien n'était stipulé 
 
         21   dans la ligne du Parti pour réhabiliter les personnes. Telle 
 
         22   était la réalité, même pour ces 30 personnes qui… que le Parti 
 
         23   nous avait ordonné de les rééduquer pendant un mois et… devaient 
 
         24   être ensuite réintégrées dans leurs unités, et Son Sen m'a dit 
 
         25   ultérieurement que ces personnes n'ont pas été rééduquées. 
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          1   [10.55.26] 
 
          2   Et quelques fois, on nous envoyait à nous une ou deux personnes 
 
          3   de ces unités. Dans la pratique, les rééducations… et vers la fin 
 
          4   de l'existence de S-24, en fait correspondait à l'écrasement. Le 
 
          5   mot "rééducation" était simplement une façade, mais les uns après 
 
          6   les autres, ces individus devaient être écrasés. 
 
          7   Q. Puis-je donc supposer que le terme "rééducation" était un 
 
          8   terme politique? Car l'objectif principal était, tôt ou tard, 
 
          9   d'écraser ces personnes, les personnes incarcérées à Prey Sar. Il 
 
         10   n'y avait pas d'autre solution, pas d'autre option. C'était… Il 
 
         11   ne s'agissait que d'un sursis avant écrasement, avant que ces 
 
         12   personnes ne soient envoyées à S-21; est-ce exact? 
 
         13   R. Monsieur le Président, telle était la manière dont les choses 
 
         14   ont… dont les choses se passaient…dont les choses évoluaient de 
 
         15   toute évidence. Cependant, rien n'était stipulé dans les 
 
         16   documents du Parti. Cependant, l'orientation de la révolution 
 
         17   avait pour but d'écraser progressivement ces personnes. 
 
         18   Q. Vous avez dit que l'opération consistant à arrêter ces 
 
         19   personnes - et vous avez parlé de la rééducation à Prey Sar, à 
 
         20   S-24 -, ces opérations étaient menées pendant la journée, par 
 
         21   exemple, l'arrestation de Huy Sre qui était membre du comité de 
 
         22   S-21 chargé des affaires de Prey Sar, du dossier de Prey Sar. 
 
         23   Cependant, les… des éléments de preuve indiquent - et cela est 
 
         24   plausible... il est plausible de croire qu'un certain nombre de 
 
         25   personnes disparaissait la nuit pour ne jamais revenir. Et chose 
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          1   fréquente, des personnes disparaissaient de leur unité pendant la 
 
          2   nuit. On convoquait ces personnes et on ne revoyait jamais ces 
 
          3   personnes. 
 
          4   [10.58.18] 
 
          5   Et en conséquence, les personnes qui vivaient là-bas, à Prey Sar, 
 
          6   vivaient dans la peur et étaient dans un état de choc. Est-ce 
 
          7   exact? Est-ce ce que vous croyez également? 
 
          8   R. Il est possible que cela s'est passé comme cela, car je n'ai 
 
          9   pas été directement impliqué ou je n'ai pas directement participé 
 
         10   à cet aspect des choses. Si une arrestation était nécessaire, je 
 
         11   pense toujours que cette arrestation pouvait avoir lieu la 
 
         12   journée. C'est ce que je crois, parce que l'arrestation 
 
         13   nécessitait l'intervention du personnel de S-21. Camarade Pon et 
 
         14   Koy Thuon notamment étaient envoyés pendant la journée. J'ai 
 
         15   affecté du personnel à cette fin pour procéder à l'arrestation, 
 
         16   la journée, à Phnom Penh. Ces arrestations avaient lieu pendant 
 
         17   la journée, donc, habituellement, pour les arrestations des 
 
         18   personnes dans les unités, ces arrestations s'effectuaient 
 
         19   pendant la journée. On convoquait ces personnes puis on les 
 
         20   arrêtait. Par exemple, le camarade Pon et les trois dernières 
 
         21   personnes. Nuon Chea m'a donné des aveux et, ensuite, nous sommes 
 
         22   arrivés et nous avons arrêté cette personne à 15 heures. Dans la 
 
         23   pratique, les arrestations se déroulaient pendant la journée et, 
 
         24   bien évidemment, je ne nie pas que des arrestations aient pu 
 
         25   avoir lieu pendant la nuit également. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          2   Madame et Messieurs les Juges, avez-vous d'autres questions à 
 
          3   poser à l'accusé? 
 
          4   [11.00.18] 
 
          5   Je donne la parole à Juge Thou Mony. 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. LE JUGE THOU MONY : 
 
          8   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          9   Q. Monsieur Kaing Guek Eav, pouvez-vous confirmer qu'à Prey Sar… 
 
         10   Pouvez-vous nous dire comment fonctionnaient les unités de 
 
         11   travail à Prey Sar et combien d'unités y avait-il? 
 
         12   L'ACCUSÉ : 
 
         13   R. Monsieur le Juge, concernant le nombre d'unités, je ne serai 
 
         14   pas en mesure de vous donner des informations détaillées, même à 
 
         15   Phnom Penh, à S-21, je n'avais pas une idée des effectifs réels. 
 
         16   Maintenant, j'essaie de savoir quel était le nombre de personnes 
 
         17   qui travaillaient à S-21 et à Prey Sar avec un total représentant 
 
         18   près de 2300 personnes, donc, à savoir s'il y avait plus de 
 
         19   personnes qui travaillaient à Prey Sar qu'à Phnom Penh. 
 
         20   Cependant, étant donné différentes catégories des unités de 
 
         21   travail, quant à l'organisation et la supervision, sur ces points 
 
         22   je ne serais en mesure de vous fournir et de vous donner une 
 
         23   réponse précise sur ces points. 
 
         24   Q. Au cours de la période où vous avez dirigé S-21 et Prey Sar, 
 
         25   vous êtes-vous personnellement rendu à Prey Sar? 
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          1   [11.02.24] 
 
          2   R. Monsieur le Juge, je me suis rendu à Prey Sar, selon mes 
 
          3   souvenirs, à quatre reprises. La première fois, je m'y suis rendu 
 
          4   après avoir été nommé directeur afin de me familiariser avec le 
 
          5   lieu et les bâtiments - ça, c'était la première fois où je me 
 
          6   suis rendu à Prey Sar. La deuxième fois, je suis allé mener une 
 
          7   séance de formation à Prey Sar. La troisième fois, je suis allé 
 
          8   parler à des éléments de soldats qui venaient de la zone Est 
 
          9   avant qu'ils… avant leur intégration dans l'unité. Je me suis 
 
         10   rendu à l'époque, à cette occasion, avec Camarade Hor. Et, enfin, 
 
         11   je suis allé à Prey Sar pour rendre visite à camarade Huy. Il 
 
         12   n'était pas là à ce moment-là, il était parti planter des 
 
         13   patates. Donc, je me suis rendu dans ce lieu à quatre reprises. 
 
         14   Q. Je vous remercie. 
 
         15   Pendant la période où vous vous êtes… lors de ces occasions où 
 
         16   vous vous êtes rendu à Prey Sar, qu'avez-vous pu observer pour ce 
 
         17   qui est des conditions de vie et des conditions de travail des 
 
         18   éléments et du personnel dans ce lieu? 
 
         19   R. Monsieur le Juge, lorsque je m'y suis rendu, je ne suis pas 
 
         20   allé en inspection, mais je me suis directement rendu dans cette… 
 
         21   dans une maison et le jour où j'ai mené la formation, je suis 
 
         22   allé dans le bâtiment de formation. Et, ensuite, je suis allé à 
 
         23   la maison de camarade Huy et, après, je suis parti l'après-midi. 
 
         24   [11.04.30] 
 
         25   Lors de ces quatre fois où je m'y suis rendu, je n'ai pas observé 
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          1   quelle était la situation. À un moment donné, j'ai vu dans les 
 
          2   rizières camarade Huy qui plantait des patates. Il plantait des 
 
          3   patates avec des éléments, et il n'y en avait que peu d'entre eux 
 
          4   ; à ce moment-là, je pense qu'il s'agissait de moins d'éléments… 
 
          5   moins de 10 éléments. 
 
          6   Telles ont été les choses que j'ai pu observer. Pour ce qui est 
 
          7   de ces trois fois où je me suis rendu à Prey Sar, je suis allé à 
 
          8   la maison de camarade Huy. Pour ce qui est du reste, j'ai vu 
 
          9   camarade Huy planter des patates avec des éléments. 
 
         10   Q. À Prey Sar, les éléments étaient arrêtés, étaient envoyés à 
 
         11   Prey Sar aux fins d'éducation ou de rééducation; pouvez-vous nous 
 
         12   expliquer le terme "rééducation" et à quoi correspondent les 
 
         13   termes "rééducation" et "adoucir"? 
 
         14   R. Le terme "rééducation" avait pour but de se rééduquer, de se 
 
         15   reconstruire, de se créer un nouveau soi. Mais, enfin, le 
 
         16   processus conduisait à l'arrestation d'une personne après 
 
         17   l'autre, petit à petit. Telle était la signification de 
 
         18   "rééducation". 
 
         19   Pour ce qui est du deuxième terme, il y a deux moyens alors. Il 
 
         20   s'agissait de "se forger" - c'est le terme, le deuxième terme. 
 
         21   Alors, on se forgeait par le travail ou par la discipline en 
 
         22   respectant le chef du groupe ou de l'équipe. 
 
         23   [11.06.52] 
 
         24   Telles étaient les (inintelligible) orientations décrites par le 
 
         25   terme "se forger" : Premièrement, travailler dur et, 
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          1   deuxièmement, respecter la discipline. Tels sont les deux 
 
          2   éléments contenus… que signifie le terme "se forger". 
 
          3   Q. Je vous remercie. 
 
          4   Vous avez répondu devant les co-juges d'instruction que les 
 
          5   personnes qui étaient arrêtées et envoyées à Prey Sar, cela veut 
 
          6   dire que… sous-entendait que ces personnes avaient commis des 
 
          7   infractions dans les unités à Phnom Penh. Pouvez-vous confirmer 
 
          8   que c'était le cas pour les personnes qui étaient envoyées à Prey 
 
          9   Sar? De quel type d'infraction s'agissait-il? Quel type 
 
         10   d'infraction ces personnes avaient-elles commis dans leurs 
 
         11   unités? 
 
         12   R. Monsieur le Juge, ce que j'ai dit devant les co-juges 
 
         13   d'instruction, à l'époque, était exact à la base. À l'époque, je 
 
         14   n'ai pas pensé de manière approfondie à la question. 
 
         15   Permettez-moi de revenir sur quelques points. Pour ce qui est de 
 
         16   l'arrestation, les personnes étaient envoyées dans les unités à 
 
         17   Prey Sar d'après ce que l'on peut constater. Maintenant, 
 
         18   également à l'appui des documents que l'on a conservés, on peut 
 
         19   dire que les personnes qui ont pris la décision étaient… la 
 
         20   décision d'arrestation étaient des personnes responsables de 
 
         21   l'unité qui ont soumis… qui ont transmis des informations à 
 
         22   l'échelon supérieur. Si tel était le cas, il ne s'agissait pas 
 
         23   d'une infraction ordinaire. À l'époque où j'ai répondu aux 
 
         24   co-juges d'instruction, je n'ai pas pensé de manière approfondie 
 
         25   à la réponse quant à ce point. 
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          1   [11.09.18] 
 
          2   En résumé, je peux vous dire que les personnes qui étaient entre 
 
          3   ces unités, les éléments, c'étaient des personnes qui étaient 
 
          4   déjà considérées comme à moitié des ennemis, et c'était la 
 
          5   décision... c'était sur décision de l'échelon supérieur que ces 
 
          6   personnes étaient envoyées à Prey Sar. Quoi qu'il arrivait 
 
          7   ensuite, c'était décidé... cela avait été décidé par l'échelon 
 
          8   supérieur, et lorsque ces personnes y étaient, étaient à S-24, 
 
          9   S-21, avaient l'autorité soit de les envoyer à Choeung Ek, soit 
 
         10   d'envoyer ces personnes à Phnom Penh. 
 
         11   Par conséquent, S-21 ne pouvait faire cela, ne pouvait procéder 
 
         12   qu'à partir du moment où ces personnes... qu'une fois que ces 
 
         13   personnes étaient amenées à S-24. 
 
         14   Q. Pouvez-vous nous préciser à quelle unité appartenaient ces 
 
         15   personnes qui étaient envoyées à Prey Sar? S'agissait-il à la 
 
         16   fois d'unités militaires et d'unités civiles? 
 
         17   [11.11.02] 
 
         18   R. Monsieur le Juge, au départ, au moment où j'ai rendu compte de 
 
         19   cela devant les co-juges d'instruction, ce n'était pas clair, 
 
         20   mais maintenant, certaines des personnes... des personnes 
 
         21   appartenant à des unités militaires et à des unités civiles 
 
         22   étaient envoyées à Prey Sar, une personne du Ministère de 
 
         23   l'énergie, l'autre du transport étaient envoyées à Prey Sar, et 
 
         24   une personne également venant des services des eaux et l'autre du 
 
         25   Ministère de la marine et du transport. 
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          1   Donc, en conclusion générale, il était possible que des personnes 
 
          2   appartenant à quelque unité que ce soit soient envoyées à Prey 
 
          3   Sar, à quelque unité à Phnom Penh. 
 
          4   Q. Comment se passait le transfèrement des personnes à Prey Sar? 
 
          5   Est-ce qu'il s'agissait... Est-ce que les unités... chacune des 
 
          6   unités envoyait ces personnes directement à Prey Sar ou est-ce 
 
          7   que c'étaient des unités de S-21 qui emmenaient ces personnes de 
 
          8   leurs unités, qui prélevaient ces personnes de leurs unités pour 
 
          9   les emmener à Prey Sar? 
 
         10   R. Premier point, qui prenait la décision. Eh bien, dans le 
 
         11   contexte de l'unité militaire, il n'y avait qu'une seule 
 
         12   personne. C'était mon supérieur, Son Sen, qui prenait la 
 
         13   décision. C'est à lui que revenait de prendre l'initiative. La 
 
         14   ligne organisationnelle le désignait et lui permettait de prendre 
 
         15   de telles décisions. 
 
         16   Pour ce qui était des autres unités, par exemple les unités des 
 
         17   services pompiers, la décision devait être prise par des 
 
         18   personnes responsables des unités à envoyer ces personnes à Prey 
 
         19   Sar. 
 
         20   [11.12.56] 
 
         21   Une fois la décision prise, nous réceptionnions ces personnes 
 
         22   selon les instructions de Son Sen. Sans instructions, personne 
 
         23   n'osait faire quoi que ce soit, y compris camarade Huy. Il 
 
         24   n'avait aucune autorité pour réceptionner ces personnes, même le 
 
         25   camarade Hor. 
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          1   Une fois après avoir reçu mon ordre signifiant qu'à telle date, 
 
          2   tel jour, ces personnes devaient être transférées, eh bien, les 
 
          3   personnes des unités... de chacune des unités n'étaient pas... 
 
          4   quand les personnes étaient transférées, elles n'étaient pas 
 
          5   menottées. 
 
          6   Q. Le transfèrement des prisonniers, à l'exception de ceux qui 
 
          7   étaient envoyés de S-21 à Prey Sar, y a-t-il eu des arrestations 
 
          8   des personnes de leurs unités respectives pour être envoyées 
 
          9   directement à Prey Sar ou est-ce que ces personnes devaient 
 
         10   passer par S-21 à Phnom Penh? 
 
         11   R. Monsieur le Juge, on devait passer par le lieu désigné par la 
 
         12   lettre "R" sur la carte, sur le plan. Ici, on parle de l'unité 
 
         13   qui les réceptionnait. On ne pouvait faire cela... On ne pouvait 
 
         14   procéder qu'une fois reçu l'ordre de les réceptionner. Une fois 
 
         15   que je recevais l'ordre de les réceptionner, donc, on devait 
 
         16   passer par moi après que j'aie reçu l'instruction de mon 
 
         17   supérieur hiérarchique. Il n'y avait pas d'ordre direct 
 
         18   permettant de les envoyer directement à Prey Sar. Donc, tout 
 
         19   devait passer par moi. 
 
         20   Q. Donc, ces personnes ont été arrêtées. Leur nom figurait sur un 
 
         21   registre ou une liste. Est-ce que ces personnes étaient 
 
         22   photographiées comme les personnes qui ont été envoyées à S-21? 
 
         23   R. Monsieur le Juge, le nom de ces personnes figurait sur une 
 
         24   liste séparée et on ne prenait pas les photos au même endroit que 
 
         25   les... où on prenait les photos à S-21. D'après mes souvenirs, ce 
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          1   n'était pas le camarade Sreang, mais le camarade Song qui prenait 
 
          2   les photos de ces personnes dans un autre lieu. 
 
          3   [11.16.00] 
 
          4   Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'interrogatoires à Prey Sar 
 
          5   pour obtenir des aveux de la part des "éléments". Mais y avait-il 
 
          6   d'autres personnes qui auraient été détenues et torturées à Prey 
 
          7   Sar - j'entends par là des personnes proches? 
 
          8   R. Il y avait un endroit de détention, c'est vrai, et Huy me l'a 
 
          9   dit et je l'ai autorisé, effectivement à y détenir... à y 
 
         10   incarcérer des gens, mais pour ce qui est de la torture, non, je 
 
         11   n'en ai pas connaissance, mais il a pu le faire à mon insu. Mais 
 
         12   il n'y a pas eu d'aveux officiellement obtenus, consignés et 
 
         13   envoyés à mon bureau. 
 
         14   Q. Qu'en est-il de la supervision des prisonniers? Qu'était-il 
 
         15   prévu aussi bien pendant le temps que les personnes détenues à 
 
         16   Prey Sar travaillaient que pendant leur temps libre? 
 
         17   R. Pendant les heures de travail et pendant le temps de repos, il 
 
         18   y avait des membres de S-21 qui se trouvaient à Prey Sar qui... 
 
         19   aux côtés des gens détenus à S-24 et qui pouvaient faire des 
 
         20   rapports à travers la chaîne de commandement, groupes, pelotons, 
 
         21   compagnies, rapports qui parvenaient enfin au niveau de Huy, mais 
 
         22   il n'y avait pas de rapports quotidiens faits à S-21. Il y avait 
 
         23   des rapports hebdomadaires concernant les personnes malades ou 
 
         24   concernant les incidents qui pouvaient survenir. Il y avait là 
 
         25   une chaîne de commandement qui était en place, et rapport n'était 
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          1   fait qu'une fois par semaine. 
 
          2   [11.18.45] 
 
          3   Q. Vous avez dit que les personnes envoyées à Prey Sar étaient 
 
          4   classées en trois catégories selon la gravité de l'infraction. 
 
          5   Qu'en est-il des tâches qui étaient assignées à ces différentes 
 
          6   personnes? Était-ce fonction de la catégorie à laquelle elles 
 
          7   appartenaient, travaux légers pour les délinquants légers, plus 
 
          8   lourds pour les délinquants plus lourds? Et quels étaient les 
 
          9   horaires de travail? 
 
         10   R. Je crois comprendre que les tâches et les rations n'étaient 
 
         11   pas différentes, que la seule différence résidait dans les droits 
 
         12   reconnus aux intéressés. Une personne qui se trouvait dans la 
 
         13   troisième catégorie était très exposée, par exemple et, à la 
 
         14   moindre faute pouvait être emmenée. La vigilance était beaucoup 
 
         15   plus grande pour cette troisième catégorie. Ces catégories se 
 
         16   distinguaient par conséquent par les droits et libertés qui leur 
 
         17   étaient concédées. 
 
         18   [11.20.24] 
 
         19   Q. Quelles étaient les heures de travail? Vous avez dit huit 
 
         20   heures par jour, mais est-ce que les gens travaillaient par 
 
         21   pauses? Comment ces heures étaient-elles réparties? 
 
         22   R. Pour autant que je me souvienne et pour ce que je crois 
 
         23   comprendre, il y avait deux pauses… 4 heures le matin, 4 heures 
 
         24   l'après-midi. Et lorsqu'il y avait beaucoup de travail à faire, 
 
         25   on faisait lever tôt les personnes de Prey Sar, à 4 heures du 
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          1   matin. On les faisait aussi travailler le soir, si c'était pleine 
 
          2   lune lorsqu'il y avait beaucoup de travail à faire. 
 
          3   Q. Pour ceux qui étaient arrêtés et envoyés à Prey Sar, c'était 
 
          4   en principe pour les rééduquer. Alors, pendant le temps qu'ils 
 
          5   passaient à Prey Sar, est-ce qu'il y avait des réunions ou des 
 
          6   séances de rééducation? 
 
          7   R. Ceux qui étaient dans l'unité des éléments étaient rééduqués 
 
          8   par camarade Huy. Pour moi-même, si quelqu'un venait de Prey Sar 
 
          9   à S-21, c'était sous ma supervision et cela ne concernait que les 
 
         10   soldats. Pour les éléments, c'est Huy qui s'en occupait. 
 
         11   Q. En quoi consistaient ces séances d'éducation, de rééducation? 
 
         12   R. L'éducation dispensée était fondée sur ce que le supérieur 
 
         13   recevait comme instructions du... recevait comme éducation 
 
         14   lui-même du Comité permanent. Nous allions donc au Comité 
 
         15   permanent et quand nous revenions, nous organisions des séances 
 
         16   d'éducation pour le personnel à Phnom Penh et tous les membres du 
 
         17   personnel, y compris ceux de Prey Sar, recevaient ainsi cette 
 
         18   éducation que j'organisais. À Prey Sar même, c'était Huy qui s'en 
 
         19   occupait. 
 
         20   [11.23.37] 
 
         21   Nous étudiions la ligne du Parti nous-mêmes et, ensuite, nous 
 
         22   diffusions cette ligne du Parti auprès de nos subordonnés. 
 
         23   Q. Y a-t-il eu des mesures prises contre ceux qui violaient les 
 
         24   règles ou les instructions reçues du président de S-21, par 
 
         25   exemple pour ce qui est de ne pas réaliser le plan fixé ou encore 
 

E1/37.100345120



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 46 
  

 

 
 
                                                          46 
 
          1   les personnes responsables d'infractions disciplinaires? Y a-t-il 
 
          2   eu des mesures prises contre eux? 
 
          3   R. À l'époque, j'ai eu connaissance d'infractions à la 
 
          4   discipline. Il y avait un endroit où l'on détenait les coupables 
 
          5   pendant un certain temps avant de les envoyer à Phnom Penh ou de 
 
          6   les libérer. Mais l'affirmation selon laquelle des gens étaient 
 
          7   frappés ou insultés, oui, je ne le conteste pas. J'ai parfois 
 
          8   autorisé des détentions. Le lieu de détention était une maison 
 
          9   et, pendant la détention, je crois qu'effectivement, la torture a 
 
         10   été pratiquée contre les détenus. 
 
         11   Q. Ceux qui n'obéissaient pas aux instructions du président 
 
         12   risquaient donc d'être réprimandés ou insultés, mais y a-t-il eu 
 
         13   des cas de privation de nourriture en guise de sanction 
 
         14   disciplinaire? 
 
         15   R. C'est possible, mais pas très longtemps, parce que cela 
 
         16   affaiblit la personne concernée et elle ne peut pas travailler. 
 
         17   On pouvait peut-être priver de nourriture quelqu'un pendant un 
 
         18   jour ou deux. 
 
         19   [11.26.36] 
 
         20   Q. À Prey Sar, y a-t-il eu des étrangers, des Occidentaux ou des 
 
         21   Vietnamiens qui ont été détenus? 
 
         22   R. Aucun Occidental ou étranger, aucun Occidental, aucun 
 
         23   Vietnamien n'a été envoyé à Prey Sar. Les Vietnamiens étaient 
 
         24   envoyés à S-21, pas parce qu'ils étaient Vietnamiens mais parce 
 
         25   qu'ils avaient... ils s'étaient opposés au régime. Parmi les 
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          1   membres du personnel ou le Comité permanent, il n'y avait aucun 
 
          2   Vietnamien et, à S-24, personne n'était Vietnamien. Personne 
 
          3   n'était un Occidental. Un Occidental aurait été forcément envoyé 
 
          4   à S-21. 
 
          5   Q. A-t-on envoyé des femmes et des enfants en rééducation à Prey 
 
          6   Sar? 
 
          7   R. Oui, on a envoyé effectivement des femmes, peut-être des 
 
          8   enfants aussi qui accompagnaient leur mère. 
 
          9   Q. Comment était géré Prey Sar? Est-ce que les femmes et les 
 
         10   enfants étaient logés ensemble, à part… à part "des" hommes? 
 
         11   R. Les enfants pouvaient rester avec les femmes, mais hommes et 
 
         12   femmes n'étaient pas autorisés à loger dans la même maison ou le 
 
         13   même bâtiment. 
 
         14   Q. Vous avez dit précédemment que vous êtes allé à Prey Sar à 
 
         15   quatre reprises et que vous n'avez pas bien vu qui était là pour 
 
         16   ce qui concerne les éléments. Que savez-vous alors des rations 
 
         17   alimentaires qui étaient données aux éléments? 
 
         18   R. Les rations alimentaires avaient été déterminées dès la 
 
         19   création du centre de rééducation et je n'ai rien changé à cela 
 
         20   car je craignais de violer la ligne du Parti. Mais je peux vous 
 
         21   dire que les rations alimentaires n'étaient pas... étaient 
 
         22   inférieures à celles données aux combattants. 
 
         23   [11.30.48] 
 
         24   Quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré Huy qui faisait pousser 
 
         25   des patates douces avec quatre ou cinq autres combattants, et 
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          1   j'ai pu voir que les conditions n'étaient pas très différentes 
 
          2   entre les éléments et les autres. 
 
          3   Q. Est-ce que ces rations alimentaires étaient suffisantes? 
 
          4   R. Non, non, c'était insuffisant. Moi-même, j'étais cadre et, 
 
          5   comme je vous l'ai dit, nous ne mangions pas à notre faim. 
 
          6   Q. Dans le dossier, on trouve une déclaration de votre part comme 
 
          7   quoi ceux qui sont envoyés à Prey Sar étaient contraints à 
 
          8   effectuer des travaux forcés pendant de longues heures et qu'ils 
 
          9   ne recevaient pas assez à manger. Que pouvez-vous en dire? 
 
         10   Était-ce là une façon de torturer les gens ou de les punir? 
 
         11   R. Il y a plusieurs aspects à cette question, le principal étant 
 
         12   que cette situation n'était pas différente de ce qui se passait 
 
         13   ailleurs au Cambodge à l'époque. Le PCK ne donnait que peu à 
 
         14   manger à la population. Ce n'est que pendant la saison des 
 
         15   travaux agricoles que l'on donnait un peu plus à manger aux gens, 
 
         16   mais cela, c'était vrai dans l'ensemble du pays. 
 
         17   Q. À Prey Sar, les détenus devaient travailler les rizières, mais 
 
         18   que faisait-on de la production de riz? Où l'envoyait-on? 
 
         19   [11.33.47] 
 
         20   R. La première et la deuxième année, je ne sais pas. La deuxième 
 
         21   année, il y a eu assez à manger. La troisième année, nous avons 
 
         22   eu un excédent de riz. Je ne me souviens plus des quantités 
 
         23   exactes et j'ai fait envoyer l'excédent de riz au Comité 
 
         24   permanent à oncle Nuon. 
 
         25   Q. Cela veut dire que Prey Sar était une unité productrice de riz 
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          1   pour S-21 et qu'il y a eu un excédent... une récolte excédentaire 
 
          2   certaines années. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette récolte 
 
          3   pour nourrir les gens dans l'unité? 
 
          4   R. C'était très commun que de priver les gens de nourriture. 
 
          5   C'était un... C'est un crime qu'a commis le PCK. C'est un crime 
 
          6   que j'ai commis à l'égard des victimes. Je n'osais pas changer 
 
          7   quoi que soit à la politique du Parti. Il fallait donc que nous 
 
          8   respections la décision prise concernant les allocations de 
 
          9   nourriture et, si nous avions un excédent de riz, nous étions 
 
         10   obligés de le donner au Parti. 
 
         11   Q. Que pouvez-vous nous dire de Prey Sar par rapport à d'autres 
 
         12   centres similaires dans le pays? 
 
         13   R. Je crois comprendre que Prey Sar était pareil aux autres 
 
         14   centres. 
 
         15   Q. Merci. J'en arrive au personnel de S-21 qui a été arrêté et 
 
         16   envoyé à S-21. Est-ce que ces gens ont été torturés et interrogés 
 
         17   de la même manière que les autres détenus? 
 
         18   [11.36.37] 
 
         19   R. Toute personne dont le Comité permanent décidait qu'il fallait 
 
         20   l'arrêter était interrogée, torture à l'appui. Mais pour les gens 
 
         21   qui ne savaient pas grand-chose, on ne les gardait pas très 
 
         22   longtemps et on les emmenait à Choeung Ek. C'est une décision que 
 
         23   prenait l'échelon supérieur, à savoir garder un détenu plus ou 
 
         24   moins longtemps en fonction du degré d'importance de la personne 
 
         25   accusée de trahison. Toute personne arrêtée était incarcérée, 
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          1   interrogée, torturée en vue d'en obtenir des aveux et des 
 
          2   informations sur les réseaux de traîtres. 
 
          3   Q. Nun Huy ou Huy Sre a ainsi été arrêté. Est-ce que cette 
 
          4   arrestation a eu lieu à Prey Sar ou à S-21? 
 
          5   R. J'ai envoyé quelqu'un qui a fait venir Huy à Baku. Je vais 
 
          6   vous expliquer où se trouvait Baku. C'était sur la route qui va à 
 
          7   la verrerie. Il y avait une maison là occupée par la section 23 
 
          8   qui, ensuite, avait été affectée à S-21. J'ai donc fait venir Huy 
 
          9   dans cette maison. Huy m'a vu ainsi que Hor et Pon, et c'est 
 
         10   ainsi que l'arrestation... il a été procédé à l'arrestation à 
 
         11   Baku. 
 
         12   Q. Nun Huy, dites-vous, à été arrêté à Baku; est-ce que Baku 
 
         13   faisait partie de Prey Sar? 
 
         14   R. Au début, Baku appartenait à la 703ème division mais, par la 
 
         15   suite, quand la division 703 est allée au front, j'ai demandé à 
 
         16   ce que Baku fasse partie intégrante de S-21. Nous avons donc 
 
         17   hérité de Baku, et c'est là qu'a été arrêté Nun Huy. 
 
         18   Q. À Baku, y avait-il une unité qui surveillait les gens comme à 
 
         19   Prey Sar? 
 
         20   R. Nous avons reçu Baku de la 703ème division, et l'équipe de 
 
         21   Prey Sar supervisait aussi Baku. Ce n'était pas les gens de Phnom 
 
         22   Penh qui s'en occupaient. 
 
         23   M. LE JUGE THOU MONY : 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. 
 
         25   [11.40.25] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          2   Juge Cartwright, vous souhaitez poser des questions à l'accusé. 
 
          3   Je vous en prie. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Q. Monsieur Kaing Guek Eav, je vais vous poser des questions qui 
 
          8   visent à préciser des réponses déjà données à des questions 
 
          9   posées antérieurement, et ce parce que la traduction n'a pas été 
 
         10   assez précise pour que je comprenne entièrement. Tout d'abord, 
 
         11   pouvez-vous me dire quand Prey Sar a été mis en place dans le 
 
         12   contexte de S-21? Est-ce que cela s'est passé lorsque S-21 a été 
 
         13   créé en 1975? 
 
         14   L'ACCUSÉ : 
 
         15   R. Prey Sar a été créé après le 17 avril 75, tout juste après. 
 
         16   C'est quand le PCK a mis en place un centre de sécurité dépendant 
 
         17   de la 703ème division et quand S-21 a été créé, Nat a commencé à 
 
         18   superviser S-21, y compris Prey Sar. Je peux aussi vous confirmer 
 
         19   que le nom de code S-24 utilisé par Nat ne concerne que Prey Sar. 
 
         20   Il parlait aussi de S-22. S-22, c'était les vergers qui se 
 
         21   trouvaient quelque part du côté de Ta Kmao. S-23, c'était sans 
 
         22   doute la prison de Ta Kmao, l'ancien hôpital psychiatrique, et 
 
         23   S-24 c'était Prey Sar, tandis que S-21 ne désignait que les 
 
         24   installations de Phnom Penh. 
 
         25   [11.43.12] 
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          1   Ceci pour vous dire que Prey Sar a été mis en place sous Nat 
 
          2   avant que je n'arrive à Phnom Penh. Quand j'ai été affecté à S-21 
 
          3   en tant que vice-président, le comité comprenait quatre membres: 
 
          4   Nat, moi-même, Hor pour Phnom Penh et Huy pour les rizières. 
 
          5   Ainsi donc, dès la création... Ainsi donc, S-21 était un centre 
 
          6   de sécurité qui trouve son origine dans la 703ème division sous 
 
          7   la supervision de Son Sen. 
 
          8   Q. Est-ce que Prey Sar a toujours été un centre de rééducation où 
 
          9   l'on rééduquait et on l'on forgeait les gens à partir du 17 avril 
 
         10   75? 
 
         11   R. D'après l'analyse que j'ai pu faire, Prey Sar est devenu un 
 
         12   centre de rééducation un petit peu après le 17 avril 75 et il est 
 
         13   resté jusqu'au 7 janvier 79. 
 
         14   Q. En réponse aux questions posées par le président, vous avez 
 
         15   donné des chiffres que je n'ai pas entièrement compris, et 
 
         16   j'aimerais que vous me donniez quelques précisions. Tout d'abord, 
 
         17   êtes-vous à même de nous dire combien, au total, il y a eu de 
 
         18   gens détenus à S-24 à partir du moment où vous êtes devenu 
 
         19   président adjoint de S-21 jusqu'au 6 janvier 1979? 
 
         20   R. Madame la Juge, je n'ai pas... je ne me rappelais pas bien du 
 
         21   chiffre à l'époque, mais le président a cité un chiffre de 571 
 
         22   personnes. Sur la base de la réponse du président, ce document... 
 
         23   ce chiffre vient du document des faits non contestés - 571 
 
         24   personnes. Alors, ça correspondait au nombre de personnes 
 
         25   arrêtées et envoyées à Prey Sar et, également, cela venait du 
 

E1/37.100345127



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 53 
  

 

 
 
                                                          53 
 
          1   personnel de S-21 qui a travaillé à Prey Sar. 
 
          2   [11.46.30] 
 
          3   Donc, si l'on combine... si l'on met ensemble ces deux chiffres, 
 
          4   on arrive à un chiffre total de 571 personnes. 
 
          5   Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
          6   Si je peux bien comprendre ce qui se passe, est-ce que l'on 
 
          7   pourrait voir affiché à l'écran le document E67.4.1? Nous allons 
 
          8   une fois encore - c'est encore le cas - faire appel au service 
 
          9   des co-procureurs… faire appel à l'écran des co-procureurs pour 
 
         10   afficher ce document à l'écran. Il s'agit du document E68.4.1. La 
 
         11   cote ERN en khmer est "00333677" à "00333700". 
 
         12   Je vous remercie. 
 
         13   Q. Le titre de ce document est le suivant : "Prisonniers de S-21 
 
         14   arrêtés de S-24 ou Prey Sar". Si l'on se reporte à la dernière 
 
         15   page de ce document, tout à la fin, si nous pouvons peut-être 
 
         16   regarder les chiffres qui se trouvent dans la colonne tout à fait 
 
         17   à gauche, vous verrez qu'il s'agit de 590 personnes... du nombre 
 
         18   de 590 personnes qui figure sur cette liste. Concédez-vous qu'il 
 
         19   s'agit ici du nombre de personnes arrêtées de S-24? 
 
         20   L'ACCUSÉ : 
 
         21   R. Madame la Juge, oui, en effet, j'accepte. 
 
         22   Q. Ce ne sont que quelques-uns des prisonniers arrêtés à Prey 
 
         23   Sar. Il ne s'agit que des prisonniers arrêtés... qui auraient été 
 
         24   arrêtés et emmenés à S-21, n'est-ce pas? Il ne s'agit que d'un 
 
         25   petit nombre de prisonniers qui ont été emmenés à Prey Sar? 
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          1   R. Madame la Juge, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si le 
 
          2   chiffre comprend les soldats de S-24 ou pas. Je n'en suis pas du 
 
          3   tout sûr si ces personnes appartenaient aux éléments qui 
 
          4   permettent d'arriver au chiffre de 590 personnes ou si ces 
 
          5   chiffres comprennent mes soldats qui travaillaient à Prey Sar. Je 
 
          6   ne suis pas sûr de pouvoir statuer sur ce point. 
 
          7   [11.50.48] 
 
          8   Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
          9   Il existe d'autres documents dans cette liste que nous pouvons 
 
         10   consulter, à savoir, 67... 68.4.2 à la cote 00333701 à 00333703. 
 
         11   Pouvons-nous afficher cette liste à l'écran - je m'adresse au 
 
         12   co-procureur. 
 
         13   M. SMITH : 
 
         14   Oui, c'est possible. Nous devons cependant brancher et débrancher 
 
         15   un fil. Donc, la semaine prochaine, nous procéderons autrement. 
 
         16   Je pense que le problème sera résolu, mais nous pourrons 
 
         17   effectivement procéder. Peut-être que je peux procéder comme cela 
 
         18   pour l'instant. 
 
         19   Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
         20   Ce document est intitulé comme suit, "Prisonniers de S-21 qui 
 
         21   sont des anciens membres du personnel de S-24". Bien qu'on ne 
 
         22   peut pas voir ce document à l'écran pour le moment, on arrive à 
 
         23   un total de 47 personnes dans cette liste. 
 
         24   Puis, nous avons le document E68.4.3 coté "00333704" à 
 
         25   "00333718". Ce document est intitulé "Prisonniers de S-21 
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          1   précédemment prisonniers à S-24" et le total dans ce groupe est 
 
          2   de 342 personnes. 
 
          3   Et la troisième liste, à savoir E68.4.4 à la cote ERN 00333719 à 
 
          4   00333728, est intitulée "Prisonniers à S-21 venant de S-24, non 
 
          5   identifiés clairement comme étant des prisonniers de S-24". Cette 
 
          6   liste représente le nombre de 201 personnes. 
 
          7   [11.53.49] 
 
          8   Q. Donc, les trois auxquelles je viens de faire référence 
 
          9   présentent un total de 47, 342 et 201 personnes respectivement, 
 
         10   ce qui nous amène à un chiffre total de 590 personnes, qui 
 
         11   correspond à la liste que nous venons de consulter. Si, pour le 
 
         12   moment vous acceptez, sans avoir eu la possibilité de regarder en 
 
         13   détails ces trois listes, qu'il s'agisse là de personnel ou 
 
         14   d'ancien personnel ou de personnes de S-24 ou de personnes qui ne 
 
         15   peuvent pas être clairement identifiées comme ayant été 
 
         16   anciennement des prisonniers à S-24 mais qui viennent de S-24, 
 
         17   êtes-vous en mesure de nous dire que ces 590 personnes au total 
 
         18   correspondent simplement à la liste de ceux qui ont été envoyés à 
 
         19   S-21 provenant de S-24? 
 
         20   L'ACCUSÉ : 
 
         21   R. J'accepte que ce chiffre de 590 représente le total du 
 
         22   personnel de S-21 travaillant à Prey Sar ainsi que les éléments 
 
         23   qui étaient sous la surveillance de ce même personnel. Oui, 
 
         24   j'accepte ce chiffre comme reflétant la réalité. 
 
         25   Q. Suggérez-vous que ce chiffre de 590 personnes représente le 
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          1   nombre total de personnes qui ont été détenues à S-24, y compris 
 
          2   le personnel qui a été envoyé à S-21? En d'autres termes, un peu 
 
          3   moins de 590... il n'y a pas eu moins de 590 personnes détenues 
 
          4   au total à S-24? 
 
          5   R. Madame la Juge, le chiffre de 590 personnes est l'addition... 
 
          6   c'est le résultat de l'addition du nombre de personnes que nous 
 
          7   avons arrêtées de S-24. C'est la somme de l'effectif de S-24 
 
          8   travaillant à Prey Sar, plus les éléments qui étaient sous la 
 
          9   surveillance et sous le contrôle... Donc, j'utilise ce terme 
 
         10   "éléments". Donc, au total, ce chiffre de 590 correspond au total 
 
         11   de ces deux composantes. 
 
         12   [11.57.42] 
 
         13   Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question précisément. 
 
         14   Si je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, veuillez me 
 
         15   reposer la question. 
 
         16   Q. Nous essayons de nous comprendre ici. La question est la 
 
         17   suivante: est-ce que certaines des personnes à S-24 ont été 
 
         18   envoyées directement à Choeung Ek sans avoir été envoyées au 
 
         19   préalable à S-21? 
 
         20   R. Les éléments... Cela correspond aux personnes qui étaient 
 
         21   surveillées... ont pu parfois être envoyées directement de Prey 
 
         22   Sar à Choeung Ek. 
 
         23   Q. On parlerait de combien de personnes envoyées directement de 
 
         24   S-24 à Choeung Ek? 
 
         25   R. Madame la Juge, je ne peux vous fournir d'estimation car les 
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          1   chiffres que vous venez de me communiquer… je suppose que les 
 
          2   personnes qui ont été envoyées directement à Choeung Ek 
 
          3   correspondent à ce groupe de 47 personnes - c'est ce que je 
 
          4   subodore. 
 
          5   Q. Puis-je vous poser une question concernant les enfants à 
 
          6   Choeung Ek? Le président, par exemple, vous a renvoyé à une liste 
 
          7   de huit femmes enceintes qui devaient accoucher. Ces femmes 
 
          8   ont-elles été autorisées à garder leurs bébés après la naissance 
 
          9   de ceux-ci? 
 
         10   R. Lorsque la mère n'était pas arrêtée, lorsque la mère était la 
 
         11   personne dans l'unité des éléments, le bébé était considéré comme 
 
         12   normal. Lorsque la décision était d'arrêter la mère, le bébé ou 
 
         13   les enfants suivaient la mère. Permettez-moi de répéter la chose: 
 
         14   si la mère restait là, n'était pas arrêtée à Phnom Penh, elle 
 
         15   était autorisée à continuer à vivre et le bébé restait avec la 
 
         16   mère. Si la mère était arrêtée, le nourrisson ou l'enfant était 
 
         17   tué. S'il n'y avait pas d'arrestation, le bébé restait avec sa 
 
         18   mère. 
 
         19   [12.01.07] 
 
         20   Q. Donc, n'est-ce pas, les bébés ont accompagné leur mère à S-21 
 
         21   ou alors les bébés ont été emmenés à Choeung Ek avec leur mère 
 
         22   directement pour y être éliminés; est-ce exact? 
 
         23   R. Madame la Juge, si la mère était transférée directement de 
 
         24   Prey Sar à Choeung Ek, le bébé était transféré directement avec 
 
         25   sa mère à Choeung Ek. 
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          1   Q. À un moment donné, vous avez dit qu'il n'y avait pas de 
 
          2   libération possible à S-24, sauf pour ces 30 personnes qui 
 
          3   appartenaient à l'armée et qui devaient rester là, qui étaient 
 
          4   postés là. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? 
 
          5   R. Madame le Juge, c'est exact. 
 
          6   Q. Donc, nous ne savons pas combien de personnes au total sont 
 
          7   allées directement à Choeung Ek. Nous avons une liste de 590 
 
          8   personnes qui ont été envoyées à S-21. On ne sait pas combien 
 
          9   d'enfants il y avait dans cette liste, dans un groupe ou un 
 
         10   autre. Qu'est-il advenu du reste des personnes à S-24 qui étaient 
 
         11   là pour y être rééduquées, pour "se forger", particulièrement 
 
         12   pour ce qui est du 6 et du 7 janvier 1979? 
 
         13   [12.03.16] 
 
         14   R. Madame la Juge, ceux qui faisaient partie des unités des 
 
         15   éléments se sont enfuis avec moi le 7 janvier 79. Je me suis 
 
         16   enfui de Phnom Penh à 14 heures et nous avons couru vers un 
 
         17   endroit et nous avons attendu à la pagode de Sansam Kosal et nous 
 
         18   avons rencontré d'autres personnes à S-24 au sud de la verrerie, 
 
         19   et nous avons poursuivi notre voyage de nuit. Ces personnes des 
 
         20   unités des éléments sont allées avec moi, toutes ces personnes, 
 
         21   et lorsque nous sommes arrivés sur la route nationale 4, 
 
         22   certaines des personnes ont pris une autre direction et, moi, je 
 
         23   suis allé... je me suis dirigé vers Amleang, et la moitié de 
 
         24   l'ensemble de ces personnes s'est enfuie dans une autre 
 
         25   direction. Il s'agissait là de deux directions différentes. 
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          1   Q. Combien de personnes se sont enfuies avec vous de S-24? 
 
          2   R. Madame la Juge, toutes les personnes se sont enfuies. 
 
          3   Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui sont restées mais, 
 
          4   en général, toutes les personnes se sont enfuies et les personnes 
 
          5   de mon unité à Phnom Penh, il s'agissait de neuf personnes, et la 
 
          6   photo de ces personnes a été connue de par le monde. 
 
          7   Q. Combien de personnes y avait-il à S-24 qui étaient détenues - 
 
          8   et j'essaie ici de faire une addition de manière à arriver à un 
 
          9   chiffre logique? Est-ce que vous êtes en mesure de m'aider à 
 
         10   comprendre ce qu'il en est? 
 
         11   R. Madame la Juge, si l'on se fie au document que j'ai reçu 
 
         12   récemment, il s'agit des statistiques en date du 19 mars 77, à 
 
         13   l'époque, l'état-major de l'armée révolutionnaire a préparé des 
 
         14   statistiques à S-24. Il y avait des soldats et des cadres. Il y 
 
         15   en avait 2327 à l'exclusion des personnes appartenant aux unités 
 
         16   des éléments. Et, au total, il y avait 1300 personnes appartenant 
 
         17   à l'unité des éléments. Donc, on arrive à un total: en mars 77, 
 
         18   il y avait 1300 personnes. 
 
         19   [12.07.07] 
 
         20   Q. Nous allons faire une pause dans un instant pour le déjeuner. 
 
         21   J'aimerais vous poser une dernière question. 
 
         22   Le terme "élément" est un terme que le PCK utilisait pour 
 
         23   désigner ce groupe de personnes. Serait-il juste de dire que ces 
 
         24   personnes étaient des détenus, en fait? 
 
         25   R. Madame la Juge, vos conclusions peuvent être exactes, mais 
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          1   j'aimerais expliquer à quoi correspond la définition d'élément. 
 
          2   Dans le contexte du PCK, le terme "élément" - le terme français 
 
          3   est "composé". Par exemple, dans notre organisation, ce n'était 
 
          4   pas clairement identifié. On ne savait pas clairement si c'était 
 
          5   - la personne était amie ou ennemie, si cette personne était dans 
 
          6   l'une ou l'autre de ces catégories. Donc, on peut considérer… on 
 
          7   pouvait détenir cette personne, on pouvait l'assujettir au 
 
          8   travail forcé comme les animaux, de manière à ce que ces 
 
          9   personnes ne puissent s'opposer au Parti. 
 
         10   [12.08.50] 
 
         11   C'est tout ce que je voulais dire. 
 
         12   Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
         13   Peut-être que le moment est opportun pour nous de faire la pause 
 
         14   pour le déjeuner. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         16   Nous allons faire une pause et nous reprendrons l'audience à 
 
         17   partir de 13 h 30 et nous poursuivrons les débats cet après-midi 
 
         18   à partir de 13 h 30. 
 
         19   Je prie les responsables de sécurité d'emmener celui-ci et de le 
 
         20   ramener ici d'ici 13 h 30 pour l'audience. 
 
         21   (L'audience est suspendue à 12 h 09) 
 
         22   (Reprise de l'audience : 13 h 31) 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         24   Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. 
 
         25   Nous allons reprendre là où nous en étions et je donne la parole 
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          1   à la juge Cartwright pour qu'elle poursuive ses questions à 
 
          2   l'accusé. 
 
          3   SUITE DE L'INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Mme LA JUGE CARTWRIGHT : 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Il me reste quelques questions 
 
          6   seulement à poser. 
 
          7   Q. Vous avez utilisé le mot "composants" - "éléments" ou 
 
          8   "composants" - et vous me dites qu'il s'agit en fait de détenus; 
 
          9   est-ce exact? 
 
         10   [13.32.16] 
 
         11   L'ACCUSÉ : 
 
         12   R. C'était en quelque sorte des détenus emprisonnés dans une 
 
         13   prison sans murs. 
 
         14   Q. Vous dites qu'ils ne pouvaient pas quitter Prey Sar; est-ce 
 
         15   exact? 
 
         16   R. Oui, c'est exact mais, outre cela, ces personnes n'avaient 
 
         17   aucun droit, aucune liberté. 
 
         18   Q. Je voudrais encore une précision à ce que vous avez dit ce 
 
         19   matin. Vous avez parlé à un moment donné d'espions. Quand vous 
 
         20   parlez d'espions dans le contexte de Prey Sar, est-ce que vous 
 
         21   vouliez dire des détenus accusés d'être des espions ou est-ce que 
 
         22   vous pensez à des mouchards, des personnes qui espionneraient les 
 
         23   détenus? 
 
         24   R. À Prey Sar, il y avait deux genres de gens et peut-être qu'il 
 
         25   y a une certaine confusion. Pour ce qui est du mot "composants", 
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          1   c'est un petit peu difficile à comprendre. À Prey Sar, il y avait 
 
          2   deux genres de personnes. Il y en avait... Il y avait ceux qui 
 
          3   étaient membres du personnel de S-21 et, à côté de cela, il y 
 
          4   avait ceux qu'on appelait les "composants" ou "éléments" qui 
 
          5   étaient détenus à des fins de travaux forcés. C'étaient des gens 
 
          6   qui étaient aussi censés se forger par la discipline et par le 
 
          7   travail. 
 
          8   [13.35.10] 
 
          9   Le premier groupe de gens, c'était des forces combattantes, 
 
         10   tandis que le deuxième groupe de gens, c'était ces composants qui 
 
         11   étaient venus de l'extérieur. Voilà le genre de gens qu'il y 
 
         12   avait à Prey Sar et je ne comprends pas très bien votre question. 
 
         13   Q. Merci. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que vous 
 
         14   avez voulu dire lorsque vous avez employé le mot "espions" ce 
 
         15   matin. Est-ce que, parmi les membres du personnel de S-21, 
 
         16   certains étaient chargés d'espionner les composants ou détenus? 
 
         17   R. Les membres du personnel de S-21 surveillaient la population 
 
         18   de S-24 et faisaient des rapports sur les composants ou les 
 
         19   détenus. C'était pas qu'ils espionnaient mais ils surveillaient. 
 
         20   Ils les obligeaient à travailler. Éventuellement, ils les 
 
         21   frappaient, ils les battaient et ils rendaient compte de leur 
 
         22   position idéologique, ce qui est différent de simplement 
 
         23   espionner. 
 
         24   Je crois que c'est peut-être dans la traduction que le problème 
 
         25   s'est glissé, mais mon personnel assigné à S-24 accomplissait 
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          1   toutes ces tâches à l'encontre des mauvais éléments. Notamment, 
 
          2   ils les obligeaient à travailler éventuellement en les insultant, 
 
          3   en les surveillant, et en rendant compte de ce qu'ils faisaient à 
 
          4   l'échelon supérieur et à nous trois. Ils faisaient tout cela. 
 
          5   C'étaient là les tâches du personnel de S-21, tandis que pour les 
 
          6   composants, ils n'avaient pas ce rôle, ils n'avaient pas ces 
 
          7   droits. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de travailler. 
 
          8   Q. Ainsi donc, aucun des membres du personnel n'a eu pour mission 
 
          9   d'écouter les conversations privées des détenus ou composants? 
 
         10   [13.38.20] 
 
         11   R. Si, effectivement, il y a eu des gens qui ont eu cette 
 
         12   mission. Il y avait effectivement des membres du personnel de 
 
         13   S-21 qui écoutaient les conversations. 
 
         14   Q. Les rapports ont été faits sur ces conversations aux 
 
         15   supérieurs de la même manière que l'on rendait compte du 
 
         16   comportement ou du travail des détenus; est-ce exact? 
 
         17   R. Oui, c'était un type de surveillance. On me rendait compte de 
 
         18   tout propos qui a été tenu qui aurait pu constituer un danger. 
 
         19   Q. Et cet espionnage, cette façon d'espionner, ça se passait la 
 
         20   nuit, là où les gens passaient la nuit et dormaient; est-ce 
 
         21   exact? 
 
         22   R. Oui. Effectivement, les mouchards travaillaient la nuit. 
 
         23   Q. Lorsque vous utilisez le mot " composant ", est-ce que vous 
 
         24   faites référence aux trois catégories de détenus, groupes 1, 2 et 
 
         25   3? 
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          1   R. Les éléments composants étaient divisés en trois groupes : 
 
          2   ceux qui étaient … toutes les personnes placées sous surveillance 
 
          3   étaient classées en trois catégories. 
 
          4   [13.40.26] 
 
          5   Q. J'en ai terminé, Monsieur le Président, pour l'instant. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          7   Monsieur Lavergne, avez-vous des questions à poser à l'accusé? 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. LE JUGE LAVERGNE 
 
         11   Q. Ce matin, vous avez indiqué qu'il y avait eu un choix délibéré 
 
         12   de ne pas utiliser les locaux ou les bâtiments de l'ancienne 
 
         13   prison de Prey Sar. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que 
 
         14   c'était parce qu'il n'y avait pas d'eau. Est-ce que ce n'est pas 
 
         15   aussi fondamentalement pour une raison plus politique parce que 
 
         16   la prison de Prey Sar pouvait représenter un symbole de 
 
         17   l'oppression par l'ancien régime? Et est-ce que c'est pas aussi 
 
         18   parce que, officiellement, pendant le régime du Kampuchéa 
 
         19   démocratique, il n'y avait pas de prison, les centres de 
 
         20   détention étaient secrets et devaient rester secrets? 
 
         21   L'ACCUSÉ : 
 
         22   R. À S-21, Nat avait décidé de ne pas utiliser la prison de Prey 
 
         23   Sar, et chacun d'entre nous essayait d'utiliser les locaux de 
 
         24   Phnom Penh. C'est comme ça que je me souviens de la chose. 
 
         25   [13.42.51] 
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          1   Pour ce qui est de l'aspect symbolique et du fait que la prison 
 
          2   de Prey Sar appartenait à l'ancien régime, le PCK n'a jamais 
 
          3   reconnu qu'il était un régime qui avait des prisons ou qui 
 
          4   enchaînait les gens. Cela, c'était la position et le comportement 
 
          5   du Parti communiste du Kampuchéa. C'est la position qu'il a 
 
          6   maintenue pendant longtemps et toutes les prisons, à l'époque du 
 
          7   Kampuchéa démocratique, étaient gardées secrètes. 
 
          8   Les prisons du Parti communiste de Kampuchéa ne devraient pas 
 
          9   être désignées par le terme "prison" en français. En fait, il 
 
         10   faut plutôt les appeler "les chambres de la mort". 
 
         11   En effet, il n'y a pas de loi pour protéger les droits des 
 
         12   détenus pendant cette période. Les détenus étaient gardés un 
 
         13   certain temps pour interrogatoire, et puis, ensuite, ils étaient 
 
         14   emmenés pour être exécutés. 
 
         15   Et donc, effectivement, on n'a pas utilisé l'ancienne prison de 
 
         16   Prey Sar, c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'eau et, par la 
 
         17   suite, Nat a confirmé cette décision de ne pas utiliser la prison 
 
         18   de Prey Sar. Et pour la grande prison de Phnom Penh, je m'y suis 
 
         19   rendu une fois, mais elle était connue du public et elle aurait 
 
         20   pu être aussi connue des visiteurs chinois. 
 
         21   Donc, pour résumer, le Parti communiste n'a pas autorisé… n'a pas 
 
         22   voulu que quiconque connaisse l'existence des prisons et a tout 
 
         23   fait pour que l'existence de ces prisons reste secrète. Je vous 
 
         24   dis tout cela pour essayer de reprendre plusieurs points en même 
 
         25   temps, mais si j'étais confus sur un point, veuillez me le dire. 
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          1   Q. Alors, j'aurais besoin de clarification concernant un autre 
 
          2   point et, plus précisément, est-ce que vous pouvez nous dire qui 
 
          3   avait le droit de décider d'envoyer quelqu'un en "rééducation" - 
 
          4   je mets le mot "rééducation" entre guillemets? Est-ce que ce 
 
          5   pouvoir appartenait aux mêmes personnes que celles qui pouvaient 
 
          6   décider d'écraser les ennemis ou est-ce que c'était un pouvoir 
 
          7   qui était plus largement partagé? 
 
          8   Si j'ai bonne mémoire, ce matin, vous avez dit pour les 
 
          9   militaires, c'était Son Sen qui décidait; pour les personnes des 
 
         10   autres unités ou ministères, c'était - je ne sais pas très bien - 
 
         11   les responsables de ces unités ou ministères. Mais est-ce qu'il y 
 
         12   avait encore… est-ce que c'est exact, d'abord, ce que je viens de 
 
         13   dire? Est-ce que ça correspond bien à ce que vous avez dit et 
 
         14   est-ce que ce pouvoir était encore plus largement partagé? 
 
         15   R. Ce matin, j'ai dit que c'était Son Sen qui prenait la décision 
 
         16   pour les militaires. C'est exact. Pour les autres unités civiles, 
 
         17   j'ai sans doute parlé vite et je n'ai peut-être pas été compris. 
 
         18   Pour les unités civiles, c'était l'échelon supérieur qui 
 
         19   décidait, au-dessus de Son Sen, peut-être Pol Pot ou Nuon Chea. 
 
         20   C'étaient eux qui prenaient la décision et, ensuite, c'était 
 
         21   transmis à Son Sen et puis Son Sen me donnait à son tour des 
 
         22   instructions. 
 
         23   Je peux vous répondre en disant que ce n'était pas seulement dans 
 
         24   les unités militaires que l'on prenait la décision, mais que la 
 
         25   décision était prise plus haut encore. Elle était prise au niveau 
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          1   de Pol Pot, avant que les victimes ne viennent chez… n'arrivent 
 
          2   chez moi. 
 
          3   Voilà tout ce que je peux vous dire. 
 
          4   Q. S'agissant des raisons maintenant qui motivaient l'envoi en 
 
          5   rééducation - mais toujours le mot "rééducation" entre guillemets 
 
          6   -, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit ce 
 
          7   matin, mais j'ai entendu que, selon vous, cela concernait des 
 
          8   personnes dont on ne savait pas si elles étaient amies ou 
 
          9   ennemies, mais dont le Parti voulait s'assurer qu'en les 
 
         10   soumettant à un travail forcé, elles ne nuiraient pas au Parti. 
 
         11   Donc, en d'autres termes, est-ce que c'était une politique du 
 
         12   doute? On pouvait trouver quelqu'un douteux et, auquel cas, il 
 
         13   devait être "rééduqué" entre guillemets ; est-ce que c'est bien 
 
         14   ce que vous avez dit ou est-ce que je n'ai pas bien compris? 
 
         15   [13.50.55] 
 
         16   R. Oui, je crois que vous avez bien compris ce que j'ai voulu 
 
         17   dire ce matin. 
 
         18   Q. Ce matin, vous avez dit également, dans ce que… une question, 
 
         19   à savoir quel était le but de la rééducation, vous avez dit: 
 
         20   "Lorsqu'une personne était arrêtée pour être envoyée à Prey Sar, 
 
         21   la décision de l'écraser était déjà à moitié prise". Est-ce que 
 
         22   vous confirmez ce que je viens de dire? 
 
         23   R. Oui, ce que vous venez de dire reflète bien ce que j'ai dit ce 
 
         24   matin. 
 
         25   Q. Alors, toujours pour essayer d'être sûr d'avoir bien compris, 
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          1   vous avez dit ce matin qu'à part 30 individus qui ont été libérés 
 
          2   sur place pour servir de soutien militaire à Prey Sar, toute 
 
          3   autre personne détenue à Prey Sar ne pouvait pas en principe être 
 
          4   libérée; est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? 
 
          5   R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit ce matin. 
 
          6   Q. Est-ce que, ce matin, vous avez également bien dit que les 
 
          7   détenus de Prey Sar ne pouvaient pas voir leur sort s'améliorer 
 
          8   et, par exemple, pouvoir passer du groupe 3, c'est-à-dire le 
 
          9   groupe des gens qui étaient le plus potentiellement nuisibles, au 
 
         10   groupe numéro 2 ou au groupe numéro 1, qui était les condamnés 
 
         11   les plus légers. Est-ce que vous avez bien dit ça ce matin? 
 
         12   [13.53.48] 
 
         13   R. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. 
 
         14   Q. Alors, j'aimerais maintenant savoir qui, concrètement, avait 
 
         15   la responsabilité ou avait le pouvoir de décider d'écraser des 
 
         16   détenus de Prey Sar, soit en les envoyant directement à Choeung 
 
         17   Ek, soit en les envoyant à Tuol Sleng? Est-ce que vous étiez 
 
         18   nécessairement consulté? Est-ce que vous deviez en référer à vos 
 
         19   supérieurs? Quels étaient les motifs pour lesquels ces détenus 
 
         20   pouvaient être écrasés? Est-ce que, par exemple, le manque 
 
         21   d'efficacité au travail pouvait être un motif suffisant? Il me 
 
         22   semble aussi que, ce matin, vous avez dit que pour toute 
 
         23   arrestation de combattant, il fallait votre autorisation. Mais 
 
         24   pour tous les éléments du troisième groupe, vous avez dit, me 
 
         25   semble-t-il, que cela vous intéressait peu et que vous aviez 
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          1   délégué cette responsabilité à un subordonné. Alors, est-ce que 
 
          2   vous pouvez répondre à toutes ces questions? 
 
          3   R. Je peux répéter ce que j'ai dit. Tous les combattants qui 
 
          4   appartenaient à S-21, soit qu'ils travaillaient à Phnom Penh, 
 
          5   soit qu'ils travaillaient à Prey Sar, ne pouvaient être arrêtés 
 
          6   sans que décision soit prise en ce sens par l'échelon supérieur 
 
          7   avec des raisons claires. Par raisons claires, il faut entendre 
 
          8   des facteurs qui affectent ou détruisent les forces et non pas 
 
          9   l'inefficacité au travail. Pour ce qui est des personnes détenues 
 
         10   à Prey Sar, ceux que j'appelle les composants, la décision de les 
 
         11   tuer incombait au comité de S-21, mais j'ai délégué cette 
 
         12   responsabilité à mon subordonné, au secrétaire adjoint de S-21. 
 
         13   C'est lui qui pouvait prendre cette décision. 
 
         14   [13.57.43] 
 
         15   Sauf pour ce qui est du document de ce matin, où il est question 
 
         16   de la famille de Sin Dara alias Sok et la famille de May Lon, 
 
         17   pour lesquelles j'ai dû demander l'avis de l'échelon supérieur. 
 
         18   Quand il a été envoyé, j'ai reçu pour instruction qu'il fallait 
 
         19   d'abord obtenir l'autorisation avant de l'exécuter. J'ai donc 
 
         20   demandé l'avis de mon supérieur sur ces familles. Pour les 
 
         21   autres, c'est mon subordonné qui a pris la décision. Et je le 
 
         22   redis ici, ceci non pas pour nier le fait que j'ai commis des 
 
         23   crimes à l'encontre des composants. J'accepte cette 
 
         24   responsabilité que j'ai envers eux, mais ce n'est pas moi qui ai 
 
         25   pris la décision concrète. Mais j'ai appliqué les principes 
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          1   énoncés par l'échelon supérieur et les exécutants devaient me 
 
          2   rendre des comptes. Donc, quoiqu'ils fassent, ils devaient le 
 
          3   faire pour empêcher que ces composants ne se révoltent ou ne 
 
          4   détruisent le Parti communiste du Kampuchéa. 
 
          5   Voilà donc les éclaircissements que je peux vous donner et, 
 
          6   encore une fois, je reconnais être responsable de ces crimes, 
 
          7   même si les décisions concrètes ont été prises par mes 
 
          8   subordonnés. Voilà tout. 
 
          9   Q. Pour autant, je crois qu'il est important qu'on clarifie un 
 
         10   petit peu les choses. Qui décidait de la répartition en trois 
 
         11   groupes? Qui est-ce qui décidait ça, les condamnés les plus 
 
         12   légers aux condamnés les plus lourds? Qui décidait de l'envoi 
 
         13   directement à Choeung Ek ou de l'envoi à S-21? 
 
         14   [14.00.45] 
 
         15   Il y a des décisions qui ne sont pas les mêmes et pour lesquelles 
 
         16   il me semble important qu'on sache un petit peu qui faisait quoi. 
 
         17   R. Monsieur le Juge, la répartition des éléments ou des 
 
         18   composants en trois catégories, c'était deux personnes qui 
 
         19   s'occupaient de cette répartition. Et la décision d'envoyer les 
 
         20   personnes directement et immédiatement à Choeung Ek sans qu'elles 
 
         21   ne passent par Phnom Penh, ceci était décidé par moi-même. C'est 
 
         22   moi-même qui décidais cela. 
 
         23   Q. Donc là, il n'y avait pas de délégation à un subordonné. Vous 
 
         24   saviez bien que si vous envoyiez quelqu'un directement à Choeung 
 
         25   Ek, c'est pour y être tout de suite écrasé. Est-ce que… Sur la 
 

E1/37.100345145



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 71 
  

 

 
 
                                                          71 
 
          1   base de quel renseignement vous preniez de telles décisions? 
 
          2   Est-ce que vous aviez un contrôle des motifs pour lesquels ces 
 
          3   listes vous étaient proposées? 
 
          4   R. Quelquefois, il m'était demandé que ces personnes… eh bien, on 
 
          5   n'avait pas besoin de les interroger, leurs aveux n'étaient pas 
 
          6   nécessaires. Après avoir entendu cela, ce rapport-là, après 
 
          7   examen rapide, j'ai décidé que ces personnes devaient être 
 
          8   envoyées directement à Choeung Ek. Si la personne était envoyée à 
 
          9   Choeung Ek par erreur, cela veut dire qu'il n'y aurait pas d'aveu 
 
         10   de leur part. Par conséquent, les personnes devaient obtenir mon 
 
         11   autorisation avant que ces personnes ne soient envoyées à Choeung 
 
         12   Ek. 
 
         13   Voilà ma réponse, Monsieur le Juge. 
 
         14   [14.04.03] 
 
         15   Q. Est-ce que c'était la raison pour laquelle des enfants ont pu 
 
         16   être envoyés directement à Choeung Ek sans être transférés 
 
         17   d'abord à S-21, à Tuol Sleng? 
 
         18   R. Monsieur le Juge, pour cette raison, les 160 enfants ont été 
 
         19   envoyés directement à Choeung Ek et, en fait, ces enfants ont été 
 
         20   envoyés à Choeung Ek sans qu'il y ait eu consultation avec 
 
         21   moi-même, car il n'y avait aucune raison "à" obtenir des aveux de 
 
         22   ces enfants. 
 
         23   Q. Vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces 
 
         24   enfants? D'où venaient-ils? Est-ce que les parents avaient déjà 
 
         25   été écrasés? Est-ce qu'ils avaient été séparés de leurs parents? 
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          1   Quand est-ce qu'ils ont été arrêtés et exécutés? 
 
          2   R. Monsieur le Juge, je ne dispose pas des informations relatives 
 
          3   à de tels détails. Je ne sais pas ce qu'était la situation. Je ne 
 
          4   peux que conclure que les 160 enfants étaient des enfants qui 
 
          5   étaient séparés de leurs parents, eux-mêmes détenus à Phnom Penh 
 
          6   et on les a gardés à Prey Sar. Je pense que ces conclusions ne 
 
          7   doivent pas être si loin que ça de la réalité telle qu'elle était 
 
          8   à l'époque. 
 
          9   Voilà ma réponse, Monsieur le Juge. 
 
         10   Q. Est-ce que des enfants ont été obligés de travailler à Prey 
 
         11   Sar? À partir de quel âge étaient-ils séparés de leur mère. 
 
         12   S'agissant des nourrissons, est-ce qu'ils étaient immédiatement 
 
         13   séparés de leur mère? Est-ce qu'ils pouvaient rester un certain 
 
         14   temps? Est-ce qu'il y avait des enfants à Prey Sar et qui s'en 
 
         15   occupait? 
 
         16   [14.07.42] 
 
         17   R. Pour ce qui est de ces informations par rapport à cette 
 
         18   question, je n'ai pas vu les choses de mes propres yeux. Par 
 
         19   conséquent, cela n'est pas clair. Je ne peux pas vous répondre de 
 
         20   manière exacte. Je ne peux que conclure que les très jeunes 
 
         21   enfants séparés de leur mère, juste après avoir été séparés de 
 
         22   leur mère, ces enfants étaient immédiatement écrasés près du 
 
         23   complexe de l'ancien Lycée Ponhea Yat. Par conséquent, ces 160 
 
         24   enfants n'étaient pas des enfants très vieux. Ils avaient au 
 
         25   moins sept ans. Ce n'était pas des enfants les plus jeunes. Ces 
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          1   enfants, lorsqu'ils arrivaient en cet endroit, ils étaient forcés 
 
          2   de travailler. La question est la suivante; que faisaient-ils? Je 
 
          3   pense à l'enfant de Frère Mam Nai et d'un autre enfant, par 
 
          4   exemple, le soir, ils essayaient d'attraper des souris. Chaque 
 
          5   soir, ils allaient à droite, à gauche, et ils cherchaient des 
 
          6   souris pour les attraper et, d'habitude, pendant la journée, ils 
 
          7   se reposaient. 
 
          8   Voilà ma réponse en résumé s'agissant des enfants. 
 
          9   Q. Une autre question dans un domaine différent: est-ce que les 
 
         10   personnes qui étaient arrêtées et conduites à Prey Sar étaient 
 
         11   informées des raisons pour lesquelles elles avaient été arrêtées 
 
         12   et pour lesquelles elles étaient détenues et est-ce que, le cas 
 
         13   échéant, elles pouvaient former des réclamations ou des 
 
         14   contestations? 
 
         15   [14.11.06] 
 
         16   R. Monsieur le Juge, ni l'une ni l'autre. Au cours du Kampuchéa 
 
         17   démocratique, il n'y avait pas de... on ne pouvait pas... il 
 
         18   était impossible de former une contestation ou une réclamation. 
 
         19   S'agissant du transfèrement d'une unité à l'autre, on ne donnait 
 
         20   pas de raison justifiant cela. On ne permettait pas, à l'époque, 
 
         21   aux victimes de protester ou de soulever tout argument que ce 
 
         22   soit. 
 
         23   Permettez-moi de vous donner un exemple. J'en ai parlé un petit 
 
         24   peu hier. Lorsque Nat lui-même a été écarté par Son Sen de S-21, 
 
         25   on ne lui a... on ne l'a pas informé du motif. On lui a 
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          1   simplement dit qu'il fallait qu'il aille ailleurs pour faire le 
 
          2   travail qui était nécessaire de faire et il a dit que la 
 
          3   communication militaire avait besoin de ses services... avait 
 
          4   absolument besoin de ses services. 
 
          5   Je voulais me servir de l'exemple de Frère Nat. Donc, pour ceux 
 
          6   qui étaient envoyés à Prey Sar, on ne les informait pas des 
 
          7   motifs de leur arrestation. Voilà, c'était ce que je pouvais vous 
 
          8   dire en réponse à votre question, Monsieur le Juge. 
 
          9   Q. Est-ce que, parmi les motifs qui pouvaient justifier une mise 
 
         10   en rééducation, un envoi en rééducation, le simple fait d'avoir 
 
         11   une mauvaise biographie pouvait être suffisant, le fait d'avoir 
 
         12   un membre de sa famille lui-même arrêté et incarcéré à S-21, le 
 
         13   fait d'être proche de quelqu'un qui pouvait être suspect? Est-ce 
 
         14   que c'étaient des motifs suffisants? 
 
         15   R. Monsieur le Juge, au sujet des mauvaises biographies, on fait 
 
         16   référence ici au père de la famille qui a été arrêté et écrasé. 
 
         17   C'est ce que ça peut vouloir dire, c'est exact. 
 
         18   [14.15.13] 
 
         19   Si, étant donné l'origine de classe, l'intéressé était professeur 
 
         20   ou enseignant, comme c'était clair pour moi, par exemple, on ne 
 
         21   peut pas dire que cela est une mauvaise biographie, mais ce type 
 
         22   de personne ne pouvait pas être arrêté pour un tel motif. 
 
         23   Je souhaiterais expliquer un petit peu plus ce qu'il en était. 
 
         24   Dans chaque famille, il y avait un chef de famille. Si le chef de 
 
         25   la famille tombait, était déchu, d'autres membres... les autres 
 

E1/37.100345149



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 75 
  

 

 
 
                                                          75 
 
          1   membres de la famille pouvaient être arrêtés et écrasés, 
 
          2   éliminés, ou être envoyés à Prey Sar, c'est vrai. 
 
          3   La deuxième liste indique clairement, numéro 00007271, indique le 
 
          4   cas n° 9, une femme, membre n° 9, son mari s'appelait Chan 
 
          5   Sarath. C'est un membre du personnel de S-21… C'était un membre 
 
          6   du personnel de S-21. Son mari a été arrêté… Son mari avait été 
 
          7   arrêté. L'échelon supérieur l'a envoyé à Prey Sar. Alors, lorsque 
 
          8   le mari a été arrêté, la femme a été envoyée à Prey Sar en 
 
          9   conséquence. Ça, c'est mon explication. 
 
         10   Q. Alors jusqu'à présent, dans les débats, on a beaucoup employé 
 
         11   des mots de rééducation, de composants. Il se trouve que dans 
 
         12   l'ordonnance de renvoi, il y a une référence à une autre 
 
         13   terminologie, terminologie beaucoup plus juridique, beaucoup plus 
 
         14   crue, et il n'est pas question de lieu de rééducation des les 
 
         15   faits pour lesquels vous accusez. Il est question de réduction à 
 
         16   l'état d'esclavage. Alors est-ce que pour vous, Prey Sar était un 
 
         17   lieu où les gens étaient réduits à l'état d'esclavage? Je peux 
 
         18   lire le paragraphe 135 de l'Ordonnance de renvoi où il est dit 
 
         19   ceci… ou plutôt le paragraphe 135 - je pense - des faits : "Les 
 
         20   détenus à S-21 et à Prey Sar ont été contraints d'effectuer un 
 
         21   travail forcé. Dans tous les aspects de leur vie, ils faisaient 
 
         22   l'objet d'un contrôle strict et d'une véritable appropriation, ce 
 
         23   qui se traduisait par la limitation de leur liberté de 
 
         24   circulation et de leur espace de vie par la prise de mesures 
 
         25   visant à les empêcher ou les dissuader de s'évader et par leur 
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          1   soumission à des sévices et autres traitements cruels. Tous ces 
 
          2   actes ont eu pour conséquence de priver les détenus de leur libre 
 
          3   arbitre." 
 
          4   Alors, je répète ma question: est-ce que Prey Sar, pour vous, 
 
          5   était bien un lieu où les gens étaient réduits à l'état 
 
          6   d'esclavage? 
 
          7   R. Monsieur le Juge, le langage caractéristique du droit 
 
          8   international utilisé pour décrire Prey Sar est exact. C'est 
 
          9   effectivement… Cela correspond à cette description. C'est vrai, 
 
         10   c'est exact. 
 
         11   [14.20.59] 
 
         12   Q. Alors, je vais poursuivre par une autre question où, cette 
 
         13   fois-ci, je vais vous demander si, pour vous, Prey Sar est aussi 
 
         14   un lieu de persécution et aussi est un lieu qui a contribué à une 
 
         15   politique d'extermination? Je rappellerai que, ce matin, si j'ai 
 
         16   bien entendu ce que vous avez dit, vous avez dit que l'objectif, 
 
         17   tôt ou tard, qui concernait les personnes détenues à Prey Sar 
 
         18   était de les exterminer. 
 
         19   Donc, je vais relire les parties concernant l'extermination dans 
 
         20   l'Ordonnance de renvoi. Il est dit ceci : "Les conditions de vie 
 
         21   imposées aux prisonniers à S-21 - mais S-21 comprend aussi Prey 
 
         22   Sar - étaient organisées de telle sorte qu'elles étaient propres 
 
         23   à entraîner la mort. Ces conditions de vie incluaient notamment 
 
         24   la privation de nourriture et de soins médicaux appropriés." 
 
         25   Est-ce que ce paragraphe-là s'applique, selon vous, aussi à Prey 
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          1   Sar? 
 
          2   R. Monsieur le Juge, ce paragraphe reflète effectivement les 
 
          3   crimes commis à Prey Sar. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE : 
 
          5   Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions à poser à 
 
          6   l'accusé. Je souhaiterais quand même attirer l'attention de 
 
          7   l'accusé sur des documents qui viennent d'être versés au dossier 
 
          8   et qui sont des documents que les co-juges d'instruction ont 
 
          9   obtenus dans le dossier n° 2 et qu'ils ont fait parvenir à la 
 
         10   Chambre de première instance en considérant qu'ils pouvaient être 
 
         11   utiles. 
 
         12   [14.23.22] 
 
         13   Parmi ces documents, il y a des confessions mais aussi des listes 
 
         14   de prisonniers, et je souhaiterais que l'accusé puisse examiner, 
 
         15   au cours d'une suspension, un document qui est le document E4710 
 
         16   qui est intitulé "Liste de Prisonniers de la division 920, 
 
         17   libérés en date du 26 novembre 1977". Voilà. 
 
         18   Donc, je pense qu'il est possible pour vous de vous référer à ce 
 
         19   document et, éventuellement, aux autres documents qui ont été 
 
         20   versés par les co-juges d'instruction et, ultérieurement, on 
 
         21   posera des questions sur ces listes. 
 
         22   Voilà, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à 
 
         23   poser à ce stade. 
 
         24   Me WERNER : 
 
         25   Monsieur le Président. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          2   Maître Werner, je vous en prie. 
 
          3   Me WERNER : 
 
          4   Dans l'Ordonnance de renvoi, le premier paragraphe était le 
 
          5   paragraphe 135. Il n'a pas été donné de référence de paragraphe 
 
          6   pour le deuxième paragraphe sur l'extermination. Était-ce 
 
          7   également le paragraphe 135 ou parlons-nous d'un autre 
 
          8   paragraphe? Je vous remercie. 
 
          9   [14.25.04] 
 
         10   M. LE JUGE LAVERGNE : 
 
         11   Cent trente-neuf. Pardon, je vais… je n'ai peut-être pas attendu 
 
         12   assez longtemps. Il s'agit du paragraphe n° 139. 
 
         13   Me WERNER : 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT : 
 
         16   Madame et Messieurs les Juges, avez-vous d'autres questions à 
 
         17   poser à l'accusé? 
 
         18   Si tel n'est pas le cas, j'ai quelques questions que je 
 
         19   souhaiterais poser à l'accusé concernant les faits. 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR M. LE PRÉSIDENT : 
 
         22   Q. Il y a un certain temps, vous avez utilisé un terme en réponse 
 
         23   à une des questions de Madame la juge Silvia Cartwright. Vous 
 
         24   avez dit, effectivement, que les membres du personnel de Prey Sar 
 
         25   étaient des soldats. J'aimerais, par conséquent, savoir si les 
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          1   membres du personnel de Prey Sar appartenaient à l'armée ou bien 
 
          2   s'agissait-il de personnels membres des services de sécurité? 
 
          3   Étaient-ce des personnes en uniforme militaire ou bien en civil? 
 
          4   L'ACCUSÉ : 
 
          5   R. Monsieur le Président, d'après mes souvenirs, aucune personne 
 
          6   ne portait de fusil ni d'arme à Prey Sar, mais seuls les 
 
          7   messagers… il n'y avait que les messagers de garde. Il y avait… 
 
          8   c'est des éléments ou des composants et qui menaient 
 
          9   l'inspection, un travail de surveillance. Voilà, c'est tout. 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Cette question fait l'objet de… appelle notre attention, c'est 
 
         12   parce que dans l'Ordonnance de renvoi ainsi que dans le document 
 
         13   des faits non contestés, il est indiqué que ces éléments, ces 
 
         14   personnes qui travaillaient étaient constamment surveillées par 
 
         15   les militaires, des membres de l'armée armés. C'était simplement 
 
         16   une demande d'éclaircissement. Votre droit était, là, de répondre 
 
         17   à cette question. Nous aurons d'autres témoins qui témoigneront 
 
         18   sur ce point. Ma question suivante maintenant: les personnes qui 
 
         19   appartenaient au troisième groupe, à savoir le groupe le plus 
 
         20   nuisible, de quelle manière était-il traité la nuit? Dans quelles 
 
         21   conditions vivaient-ils la nuit? 
 
         22   R. Monsieur le Président, ces personnes ont peut-être pu être 
 
         23   hébergées dans une grange, dans un bâtiment fermé à clé de 
 
         24   l'extérieur la nuit. 
 
         25   Q. Lorsque le centre de rééducation à Prey Sar réceptionnait les 
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          1   enfants, les enfants les plus jeunes étaient séparés de leur 
 
          2   mère, étaient écrasés à proximité du centre à Phnom Penh. Il ne 
 
          3   s'agit que des enfants qui avaient au moins sept ans qui étaient 
 
          4   détenus et qui étaient envoyés à Prey Sar avant qu'on ne les 
 
          5   envoie à Choeung Ek. Est-ce exact? 
 
          6   R. Oui, j'ai dit cela. C'est vrai, mais il s'agit là de mes 
 
          7   conclusions. 
 
          8   Q. Ma question est la suivante: lorsque ces enfants ont été 
 
          9   envoyés à Prey Sar, avant de prendre la décision de les 
 
         10   transférer pour qu'ils soient écrasés, y avait-il des mesures 
 
         11   prises en termes d'organisation qui leur ont permis d'apprendre à 
 
         12   parler ou à écrire? 
 
         13   [14.30.02] 
 
         14   R. Monsieur le Président, aucune disposition de nature éducative 
 
         15   n'a été prise même si les enfants des cadres comptaient parmi ces 
 
         16   enfants. Par exemple, le fils du cadre Mam Nai n'a pas... 
 
         17   n'étudiait pas. Il n'y avait pas d'éducation proposée. Ces 
 
         18   enfants s'affairaient à attraper des souris. 
 
         19   Q. Ce matin, vous avez concédé qu'un certain nombre de femmes... 
 
         20   - nous étions en 1977 -, et vous avez concédé qu'un certain 
 
         21   nombre de femmes étaient enceintes et sur le point de donner 
 
         22   naissance. Vous avez dit à la juge Cartwright que, après la 
 
         23   naissance de ces bébés, si les mères étaient écrasées, les bébés 
 
         24   étaient eux aussi écrasés. 
 
         25   Maintenant, est-ce que la mère... les mères de ces enfants 
 

E1/37.100345155



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambres de première instance – journée d’audience 33 
 
Affaire No. 001/18-07-2007-CETC-CPI 
KAING GUEK EAV 

24/06/2009 Page 81 
  

 

 
 
                                                          81 
 
          1   étaient autorisées à rester après la naissance de leur bébé? 
 
          2   Elles avaient... Est-ce qu'elles devaient aller à la rizière? Des 
 
          3   dispositions ont-elles été prises de manière à leur permettre de 
 
          4   rester... afin qu'elles puissent allaiter leur bébé, ou alors 
 
          5   est-ce qu'elles devaient aller directement construire la digue ou 
 
          6   aller cultiver les champs de riz? Qu'advenait-il à ce moment-là 
 
          7   des bébés? 
 
          8   R. Monsieur le Président, je n'ai pas été témoin de tout cela et 
 
          9   je ne me suis pas penché sur la question. Ce que je vous ai dit 
 
         10   jusqu'à présent, c'est ce que j'ai pu déduire de mes 
 
         11   observations. Les enfants nouveau-nés étaient laissés à leur 
 
         12   mère. Juste après l'accouchement, les mères se reposaient 
 
         13   quelques temps. C'était inévitable, mais cette période dépendait 
 
         14   de la santé de la mère. 
 
         15   [14.32.28] 
 
         16   Dès que la mère était assez robuste pour retourner à la rizière, 
 
         17   on l'envoyait et il n'y avait personne pour s'occuper du bébé. 
 
         18   Donc, elle emmenait le nourrisson avec elle et elle le pendait à 
 
         19   un arbre le temps qu'elle faisait les travaux des rizières. 
 
         20   Q. Vous avez dit que les composants étaient surveillés à Prey Sar 
 
         21   et qu'ils devaient par ailleurs participer à des séances de 
 
         22   critiques et autocritiques, des séances donc où on rendait compte 
 
         23   de ce qu'on avait fait de pas bien et où l'on critiquait les 
 
         24   autres. 
 
         25   Mais qu'en est-il de leur routine quotidienne? Est-ce que ces 
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          1   réunions avaient lieu toutes les semaines, tous les 10 jours, et 
 
          2   est-ce qu'elles avaient lieu de jour ou de nuit? 
 
          3   R. Ces réunions n'avaient pas lieu tous les jours. En principe, 
 
          4   elles se tenaient tous les sept jours, le soir, mais parfois on 
 
          5   repoussait la séance parce qu'il y avait des travaux dans la 
 
          6   rizière qui ne pouvaient pas attendre. 
 
          7   Q. Ceci sera ma dernière question: vous avez répondu à une 
 
          8   réponse de la juge Cartwright que le centre de rééducation de 
 
          9   Prey Sar était une prison sans murs. 
 
         10   Alors, pendant la période où les composants étaient envoyés à 
 
         11   Prey Sar pour rééducation, outre l'opérateur de radio de Nun Huy, 
 
         12   y avait-il d'autres... y a-t-il eu d'autres personnes qui se sont 
 
         13   échappées de cette prison sans murs? 
 
         14   R. Je ne me souviens d'aucune autre évasion. Il y avait des 
 
         15   mesures strictes qui étaient appliquées pour prévenir les 
 
         16   évasions. Par ailleurs, on ne laissait pas aux composants la 
 
         17   possibilité de se révolter ou de s'emparer de nos armes. Il n'y 
 
         18   avait pas beaucoup d'armes. Il n'y avait que quelques armes à 
 
         19   Prey Sar pour la protection du camarade Huy. 
 
         20   [14.35.55] 
 
         21   Q. Qu'en est-il du membre du personnel, l'opérateur de radio de 
 
         22   Nun Huy? Il s'est échappé; est-ce qu'il a été pris et ramené? 
 
         23   R. Il a pris la fuite. On n'a pas pu le rattraper. J'ai rendu 
 
         24   compte de l'incident à l'échelon supérieur. On l'a signalé à 
 
         25   différentes unités en vue de l'arrêter, mais je ne suis pas sûr 
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          1   qu'il ait finalement été repris et exécuté. En tout cas, c'est ce 
 
          2   dont je me souviens. En tout cas, je sais qu'il n'a pas été 
 
          3   ramené à S-21, à Phnom Penh, ni interrogé à Phnom Penh. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT : 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   Les juges n'ont pas d'autres questions à poser concernant la 
 
          7   création et le fonctionnement du centre de rééducation de Prey 
 
          8   Sar. 
 
          9   Ce matin, il nous a été demandé par les co-procureurs, avec 
 
         10   l'accord de l'avocat international du groupe 1, de ne continuer 
 
         11   les questions que demain. Cela veut dire que nous en terminerons 
 
         12   là pour aujourd'hui. Nous recommencerons demain matin à 9 heures. 
 
         13   Il appartient à chaque partie de pouvoir poser ses questions à 
 
         14   l'accusé concernant la création et le fonctionnement du camp de 
 
         15   rééducation de Prey Sar. Voilà donc comment nous allons procéder. 
 
         16   Je demande aux gardes de sécurité de raccompagner l'accusé au 
 
         17   centre de détention et de le ramener ici demain pour 9 heures. 
 
         18   L'audience est levée. 
 
         19   (Levée de l'audience : 14 h 39) 
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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