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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 08h59) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   La Chambre continue aujourd'hui d'entendre le témoin Kaing Guek 
 
          6   Eav, alias Duch. 
 
          7   Madame Se Kolvuthy, veuillez faire rapport sur la présence des 
 
          8   parties et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. 
 
          9   LA GREFFIÈRE: 
 
         10   Aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. 
 
         11   M. Nuon Chea est dans la cellule temporaire du sous-sol, ayant 
 
         12   renoncé à son droit d'être physiquement dans le prétoire. Le 
 
         13   document de renonciation pertinent a été remis au greffe. 
 
         14   Le témoin qui va continuer à déposer aujourd'hui, M. Kaing Guek 
 
         15   Eav, alias Duch, est présent dans le prétoire. 
 
         16   [09.01.34] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Madame Se Kolvuthy. 
 
         19   La Chambre doit se prononcer sur une requête présentée par Nuon 
 
         20   Chea. 
 
         21   La Chambre a reçu de ce dernier un document daté du 14 juin 2016 
 
         22   dans lequel il indique qu'en raison de son état de santé, à 
 
         23   savoir maux de tête, maux de dos, il ne peut rester longtemps 
 
         24   assis ni se concentrer longtemps. 
 
         25   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il 
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                                                           2 
 
          1   renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire 
 
          2   en ce jour. 
 
          3   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
          4   CETC daté du 14 juin 2016. Il y est indiqué que Nuon Chea souffre 
 
          5   de maux de dos aigus et est pris d'étourdissements lorsqu'il 
 
          6   reste trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de 
 
          7   faire droit à la demande de l'intéressé. 
 
          8   [09.02.38] 
 
          9   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         10   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea. Il 
 
         11   pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule temporaire du 
 
         12   sous-sol. 
 
         13   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         14   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance 
 
         15   aujourd'hui. 
 
         16   La parole est à présent rendue au substitut du co-procureur, qui 
 
         17   pourra continuer à interroger le témoin. 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR M. LYSAK: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Bonjour, Madame, Messieurs les juges, chers confrères, Monsieur 
 
         22   le témoin. 
 
         23   Hier, à la fin de l'audience, nous parlions de Khieu Samphan. 
 
         24   Vous avez évoqué une discussion que vous avez eue avec <Pang> au 
 
         25   cours de laquelle il vous a dit que Khieu Samphan avait participé 
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                                                           3 
 
          1   à la décision <de… à la réunion où avait été prise une décision> 
 
          2   tendant à arrêter <le> secrétaire de la zone Ouest, Chou Chet, 
 
          3   alias Si. 
 
          4   Et ici je <vais vous lire quelque chose>… 
 
          5   [09.03.58] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez attendre. 
 
          8   Maître Guissé, vous avez la parole. 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à la Chambre 
 
         12   parce que, hier, quand je me suis levée, j'ai évoqué un document 
 
         13   de 99, et j'ai fait une confusion, et le document auquel fait 
 
         14   référence M. le co-procureur, E3/347, n'est effectivement pas… 
 
         15   excusez-moi, j'ai un problème de… 
 
         16   J'emprunte le micro. 
 
         17   Le document E3/347 n'est pas, donc, l'entretien avec Nate Thayer, 
 
         18   mais avec un membre du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations 
 
         19   Unies. 
 
         20   Mais, en l'occurrence, le passage, à l'ERN, en français, 
 
         21   00160922, et, en anglais, 00184998, dans lequel M. le témoin fait 
 
         22   référence à une conversation avec Pang, il est important de 
 
         23   souligner que c'est à l'issue d'entretiens qui sont en rapport 
 
         24   avec des aveux. 
 
         25   Donc, j'objecte à ce qu'on puisse poursuivre sur cette ligne de 
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                                                           4 
 
          1   questionnement si on se fonde sur les aveux de Pang. 
 
          2   [09.05.35] 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Ce n'est pas ce qu'il y est dit. Il y est dit que ça a été après 
 
          5   les aveux. 
 
          6   Il a dit autre chose là-dessus également durant sa déposition 
 
          7   antérieure quant au moment exact où ça a eu lieu. 
 
          8   La Défense pourra <certainement> contre-interroger le témoin 
 
          9   là-dessus. 
 
         10   Moi, je vais passer à un autre thème. 
 
         11   L'avocate <a tout à fait le droit de> contre-interroger le témoin 
 
         12   et <de> déterminer quelles ont été les circonstances <exactes> de 
 
         13   cette discussion avec Pang. 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Je vais donc citer peut-être plus précisément ce qui est indiqué 
 
         16   dans la déclaration pour que ça ne prête pas à confusion: 
 
         17   "À en croire les aveux de Chhim Sam Aok, dit Pang, après que Pang 
 
         18   a fini d'écrire ses aveux, je lui ai parlé…" 
 
         19   [09.06.27] 
 
         20   Là, je finis la citation. De la même façon hier que nous avons 
 
         21   indiqué que, à partir du moment où une personne est interrogée et 
 
         22   avait été interrogée à S-21 et était détenue à S-21, tout ce qui 
 
         23   concerne ses aveux est entaché et ne devrait pas pouvoir être 
 
         24   utilisé dans le cadre d'une procédure devant cette Chambre. 
 
         25   Donc… 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Juge Lavergne, allez-y. 
 
          3   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          4   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Je suis un peu embarrassé par les observations de Me Guissé. Nous 
 
          6   savons que le témoin a eu des relations importantes avec Pang, 
 
          7   parce que Pang, du fait de ses fonctions, avait l'occasion de 
 
          8   rencontrer le témoin. 
 
          9   Nous savons que Pang a aussi été détenu à S-21. Nous avons les 
 
         10   aveux de Pang au dossier. 
 
         11   [09.07.34] 
 
         12   Sauf si vous nous le démontrez… que les informations en question 
 
         13   proviennent des aveux que nous avons au dossier, je ne vois pas 
 
         14   très bien comment, sur la base de ce simple… cette note, vous 
 
         15   pouvez affirmer que les informations données par Pang l'ont été 
 
         16   sous la torture. 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Alors, là, je vais dire que, Monsieur le juge Lavergne, j'ai du 
 
         19   mal à comprendre votre observation. 
 
         20   Premièrement, cette simple note, a priori, ce sont des 
 
         21   déclarations du témoin, qui indique, à en croire les… La phrase 
 
         22   commence comme ça, ce n'est pas moi qui… ce n'est pas moi qui le 
 
         23   suppute, la phrase commence: 
 
         24   "À en croire les aveux de Chhim Sam Aok, dit Pang." 
 
         25   Donc, c'est lui… c'est le témoin qui situe cette conversation, a 
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          1   priori, au moment où… où Pang est à S-21 et a effectué des aveux. 
 
          2   Donc, ce n'est pas moi, c'est le témoin qui situe ce… cet 
 
          3   entretien à ce moment précis. 
 
          4   [09.08.31] 
 
          5   Deuxièmement, si je m'en réfère à la décision de la Chambre 
 
          6   d'hier, ce n'est pas à moi de prouver que le… les déclarations de 
 
          7   Pang n'ont pas été faites sous la torture, mais à la personne qui 
 
          8   veut utiliser des éléments qui sont issus d'aveux de S-21 de 
 
          9   démontrer que ces éléments ne sont pas entachés par la torture. 
 
         10   Donc, là, il y a une sorte de renversement de la charge de la 
 
         11   preuve que je ne comprends pas bien. 
 
         12   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         13   Vous n'êtes pas en train de citer… il n'a pas été cité une 
 
         14   déclaration provenant des aveux, qu'on soit bien d'accord. 
 
         15   Il ne s'agit pas d'une citation provenant des aveux de Pang, il 
 
         16   s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus informel, et nous 
 
         17   avons des aveux de Pang au dossier. 
 
         18   Donc, il faudrait se reporter aux aveux pour savoir ce qu'ils 
 
         19   contiennent et si véritablement cela provient des aveux. 
 
         20   [09.09.27] 
 
         21   En tout état de cause, je pense que vous faisiez référence à une 
 
         22   question qui a été posée hier par le procureur, je ne pense pas 
 
         23   que l'objection porte sur les questions qui ont été posées ce 
 
         24   matin, donc peut-être que nous pouvons avancer, et vous aurez 
 
         25   l'opportunité au moment de votre contre-interrogatoire de poser 
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          1   les questions que vous voulez pour clarifier cet aspect du 
 
          2   problème. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Je précise que je me suis levée à nouveau parce que M. le 
 
          5   co-procureur indiquait, "vous avez…", a commencé par, "vous avez 
 
          6   eu une conversation avec Pang…", et nous nous en étions arrêtés 
 
          7   là hier. Donc, je rebondissais sur cet élément en notant ce 
 
          8   document E3/347. 
 
          9   Donc, la Chambre peut rendre sa décision, mais au moins mes 
 
         10   remarques sont marquées au procès-verbal. 
 
         11   [09.10.18] 
 
         12   M. LYSAK: 
 
         13   <Si je peux poursuivre>, puisqu'on a soulevé la question, 
 
         14   pourquoi ne pas interroger le témoin à ce sujet à présent? 
 
         15   Et ma consœur pourra approfondir plus tard. 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, cette conversation avec Pang où il a parlé 
 
         17   de Khieu Samphan, est-ce que ça faisait partie de son 
 
         18   interrogatoire et de ses aveux ou bien est-ce que c'était une 
 
         19   autre conversation que vous avez eue avec lui? 
 
         20   Pourriez-vous préciser? 
 
         21   M. KAING GUEK EAV: 
 
         22   R. Laissez-moi préciser. 
 
         23   <À cette époque>, le Frère Son Sen était parti au front et le 
 
         24   Frère Nuon avait désigné Pang pour s'occuper de S-21. Pang étant 
 
         25   mon supérieur, responsable de S-21, je l'ai interrogé. 
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          1   <Je me souviens que> les aveux de Pang n'étaient pas importants, 
 
          2   puisqu'il avait beaucoup nié. <Et> ce que j'ai rapporté <ici> 
 
          3   concernant <la déclaration de> Pang, eh bien, c'était <en sa 
 
          4   qualité de> supérieur en tant que remplaçant du Frère Nuon. 
 
          5   [09.11.51] 
 
          6   Q. À présent, je vais vous interroger sur une déclaration faite 
 
          7   par Khieu Samphan lui-même quand il a été interrogé par Steve 
 
          8   Heder. 
 
          9   Document E3/203 - en khmer: 00385413 et 14; en anglais: 00424016; 
 
         10   en français: <00434236> et 237 -, je le répète, document E3/203. 
 
         11   Je vais lire un passage <de cet entretien>. 
 
         12   La question: 
 
         13   "<Je voudrais savoir, à> l'époque, <au sujet des personnes> 
 
         14   accusées d'être <des> agents de la CIA ou des 'Yuon', certaines 
 
         15   <d'entre elles> ont-elles été accusées d'être des agents 'yuon' 
 
         16   pour pouvoir les tuer, <pour> tuer de vrais patriotes? Est-ce que 
 
         17   ça s'est produit à l'échelon supérieur?" 
 
         18   Et la réponse de Khieu Samphan: 
 
         19   "Oui, il y avait un Camarade dans l'Ouest. Il a été accusé par 
 
         20   les agents 'yuon'. Ils en étaient responsables. Ils l'ont accusé. 
 
         21   Toutefois, ils n'ont pas réussi parce que nous avons enquêté à 
 
         22   temps." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Dans un article écrit par Steve Heder, E3/3169 - en khmer: 
 
         25   00711413; en anglais: 00002771; et en français: 00722090 - Heder 
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          1   écrit ce qui suit concernant cette déclaration - je cite: 
 
          2   [09.13.56] 
 
          3   "C'était évidemment une allusion à l'enquête qu'il avait menée 
 
          4   dans la zone Ouest en août 1977, et à la décision prise ensuite 
 
          5   par Pol Pot de tuer Chou Chet, secrétaire de la zone, mais non 
 
          6   pas son adjoint, Heng Pal." 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   Vous nous avez rapporté votre discussion avec Pang concernant la 
 
          9   participation de Khieu Samphan à la réunion. Avez-vous entendu 
 
         10   quoi que ce soit sur la participation de Khieu Samphan à une 
 
         11   enquête qui aurait été menée pour déterminer quelles personnes 
 
         12   arrêter dans la zone Ouest? 
 
         13   R. Laissez-moi tout d'abord apporter une précision sur les noms 
 
         14   que vous avez cités. 
 
         15   Le secrétaire adjoint de la zone Ouest, ce n'était pas Heng 
 
         16   <Phal> (phon.), mais Heng Pal. 
 
         17   Son nom de naissance était Huot <Heng> (phon.). Le Frère Hem 
 
         18   l'appelait <volontiers> Heng Pal. 
 
         19   [09.15.31] 
 
         20   Laissez-moi répéter ce que j'ai dit concernant <le> Camarade 
 
         21   Pang. Quand je l'ai interrogé sur le Frère Hem ou le Frère Si, je 
 
         22   l'ai interrogé comme étant mon supérieur, un supérieur venu 
 
         23   prendre la tête de S-21, une personne avec laquelle je 
 
         24   travaillais. 
 
         25   Quand le Comité permanent s'est réuni pour décider de 
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          1   l'arrestation du Frère Si, je lui ai demandé ce qu'avait dit le 
 
          2   Frère Vorn. C'est là-dessus qu'a porté ma question. Et le 
 
          3   Camarade Pang n'avait aucune autorité pour assister à des 
 
          4   réunions à 870. Toutefois, il y était pour <remettre aux 
 
          5   personnes les invitations à la réunion,> selon les instructions 
 
          6   de l'Oncle Pol. 
 
          7   À l'époque, <le> Camarade Pang a dit que le Frère Vorn était 
 
          8   présent mais que <le Frère Pol ne lui> avait pas demandé 
 
          9   d'inviter <celui-ci>, mais plutôt d'inviter le Frère Hem. 
 
         10   Autrement dit, Pang n'était pas à la réunion, mais c'est lui qui 
 
         11   est allé <remettre les invitations aux> participants. 
 
         12   [09.17.15] 
 
         13   Dans les aveux du Frère Pang, il y avait des éléments qui ont 
 
         14   éveillé ma suspicion, <lorsqu'il a dit que le> Frère Si a été 
 
         15   arrêté parce que le Frère Mok le haïssait. J'ai interrogé Pang 
 
         16   là-dessus. Il m'a dit que le Frère Vorn n'avait pas assisté à la 
 
         17   réunion et qu'il faisait confiance à Vorn plus qu'à Mok dans le 
 
         18   jugement contre le Frère Si. J'espère que c'est clair. 
 
         19   Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question, 
 
         20   peut-être que je n'y ai répondu qu'à moitié. 
 
         21   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         22   J'aimerais embrayer sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que 
 
         23   le Frère Hem aimait appeler Pal par un certain nom. Comment 
 
         24   saviez-vous comment Khieu Samphan <aimait appeler> cette 
 
         25   personne? 
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          1   R. Je l'ai appris plus tard, s'agissant de ce Heng Pal. 
 
          2   Q. Je vais vous interroger sur un autre point. 
 
          3   Quand Khieu Samphan a été entendu par les co-juges d'instruction, 
 
          4   il a nié avoir eu connaissance de quelque arrestation que ce soit 
 
          5   sous le régime du Kampuchéa démocratique. Il prétend n'avoir 
 
          6   appris qu'après 79 que des gens avaient été arrêtés. 
 
          7   [09.18.57] 
 
          8   Je vais vous lire un passage <précis> de son audition du matin du 
 
          9   14 décembre 2007, E3/37 - en khmer: 00156675; en anglais: 
 
         10   00156753; et en français: 00156680. 
 
         11   Ici, Khieu Samphan évoque ses relations avec Sua Vasi, alias 
 
         12   Doeun. Il explique comment <tous> les deux <ils> siégeaient au 
 
         13   comité en rapport avec le Bureau 870, donc le <comité> politique. 
 
         14   Et voici ce qu'il dit de Sua Vasi, quand il est interrogé sur 
 
         15   <son> arrestation - je cite: 
 
         16   "Il a été arrêté en 1977, mais je ne l'ai appris qu'après la 
 
         17   chute des Khmers rouges, autrement dit après 1979. Je n'ai pas 
 
         18   été surpris par son absence, parce que, comme je l'ai dit, chacun 
 
         19   d'entre nous devait se concentrer sur ses propres tâches. Il 
 
         20   voyageait beaucoup - Doeun -, personne ne savait où il était, 
 
         21   sauf les membres du Comité permanent." 
 
         22   Fin de citation. 
 
         23   J'aimerais vous faire réagir à ce passage. 
 
         24   En particulier, était-il bien connu, sous le Kampuchéa 
 
         25   démocratique, que des leaders <importants> comme Koy Thuon, 
 

E1/437.1
01330637



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 juin 2016    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 12 

 
 
                                                          12 
 
          1   Chakrey, Doeun et d'autres avaient été victimes de purges? 
 
          2   [09.21.03] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Témoin, veuillez attendre. 
 
          5   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
          6   Me KONG SAM ONN: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Je soulève une objection <à cette question de> l'Accusation. 
 
          9   <Pour> chercher à obtenir des informations <> du témoin <et 
 
         10   savoir comment il comprend le fait mentionné dans> cette 
 
         11   question, on ne saurait <lui> demander <> de faire des 
 
         12   commentaires sur la question, car ce n'est pas à lui d'établir la 
 
         13   vérité dans ce domaine. 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Très brièvement, <Monsieur le Président>, la Défense le fait sans 
 
         16   arrêt, mais <ma> question <est> précise, était-il bien connu à 
 
         17   l'époque que des gens comme Doeun, Koy Thuon et d'autres avaient 
 
         18   été arrêtés? 
 
         19   Est-ce que c'était un fait bien connu? 
 
         20   <C'est donc une question précise dont il a connaissance>. 
 
         21   [09.22.19] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La question est autorisée. 
 
         24   Cela étant, la Chambre a déjà rappelé aux parties de faire 
 
         25   attention <aux termes utilisés dans les questions>, notamment 
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          1   lorsqu'elles demandent au témoin de réagir. On peut lui demander 
 
          2   de réagir, mais on ne peut pas lui demander son interprétation, 
 
          3   car l'interprétation est assez subjective. Il faudrait plutôt 
 
          4   demander au témoin de réagir ou de faire des observations. C'est 
 
          5   une <simple> question de formulation. Faites attention aux mots 
 
          6   que vous utilisez <> <pour> qu'il y <ait> moins d'interruptions. 
 
          7   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question <de 
 
          8   l'Accusation>, si vous ne l'avez pas oubliée. 
 
          9   M. KAING GUEK EAV: 
 
         10   R. <Monsieur le Président, permettez-moi de préciser que> 
 
         11   s'agissant de personnes <bien> connues <ayant été> arrêtées et 
 
         12   envoyées à S-21, il y avait <> deux catégories. 
 
         13   La première incluait les gens qui avaient été arrêtés et <pour> 
 
         14   lesquels les informations n'ont pas transpiré à l'extérieur, même 
 
         15   <> certains membres du personnel de S-21 <n'étaient pas au 
 
         16   courant>. 
 
         17   <Néanmoins>, l'information a transpiré plus tard. 
 
         18   Dans le cas de Koy Thuon, après son arrestation, il a avoué. Et, 
 
         19   un jour, le Frère Pol a demandé au Frère Khieu, autrement dit à 
 
         20   Son Sen, de diffuser les aveux de certaines personnes, dont les 
 
         21   aveux de Pang, de Koy Thuon et de Ya. Et cela a été fait au 
 
         22   stade, au terrain de basket. 
 
         23   [09.24.32] 
 
         24   À l'époque, je n'étais pas présent au moment où cela a été 
 
         25   diffusé. L'objectif poursuivi était de diffuser ces aveux-là. 
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          1   Par la suite, le 17 avril 77, au moment de l'anniversaire, le 
 
          2   Frère Pol a parlé de l'arrestation des Frères Ya et Khuon et il a 
 
          3   dit que <> Ya était la dixième personne dans le Parti, et donc <> 
 
          4   qu'il était en-dessous de Khuon, mais que, sous la bannière de la 
 
          5   CIA, c'était l'inverse. 
 
          6   Cela se fondait sur les aveux obtenus à S-21 au sujet du réseau 
 
          7   de la CIA. Ya <donnait en fait> instruction à Khuon de faire ceci 
 
          8   ou cela. Mais, au sein du Parti, Khuon était en neuvième 
 
          9   position. 
 
         10   Donc, ces informations ont été largement diffusées. Dans les 
 
         11   rangs des cadres et de la jeunesse, chacun le savait<>. 
 
         12   Même quand le Parti a <révoqué> Koy Thuon - après qu'il a eu une 
 
         13   liaison avec l'épouse d'un autre et <qu'il a ensuite> tué cet 
 
         14   homme, <à savoir le Camarade Long> -, le Parti a retiré <Khuon> 
 
         15   du bureau du commerce, et <cette> information, là aussi, a 
 
         16   circulé à S-21. 
 
         17   D'après mes souvenirs, c'est en avril <76> qu'il a été retiré. 
 
         18   Et, bien entendu, cette information n<'aurait pas dû> transpirer 
 
         19   <à S-21>. <Pourtant,> officieusement, nous étions au courant. 
 
         20   [09.26.46] 
 
         21   Concernant Sua Vasi, alias Doeun, <il a en fait> demandé <à 
 
         22   partir du bureau du Centre pour devenir le ministre> du commerce, 
 
         23   <en remplacement du Frère Khuon>. 
 
         24   Voilà ce que nous avons appris, soit officiellement, soit 
 
         25   officieusement. 
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          1   Toutefois, s'il dit avoir appris cette information après 79, je 
 
          2   pense qu'il manque de courage. En tant que révolutionnaire, il 
 
          3   <n'était pas assez> courageux. <Il aurait dû> servir le peuple 
 
          4   <et s'il> a commis une erreur, il <aurait dû> exprimer ses 
 
          5   regrets, ses remords <au peuple>. 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Q. Concernant les aveux lus aux réunions du Parti, je <souhaite 
 
          8   vous interroger> sur un extrait du livre de David Chandler, 
 
          9   "Voices of S-21", E3/1684 - en khmer: 00192046; en anglais: 
 
         10   00192873 -, c'est une note de bas de page, la note 47; il n'y a 
 
         11   pas de traduction française de cette note de bas de page à ce 
 
         12   stade. 
 
         13   Voici ce qu'écrit David Chandler - je cite: 
 
         14   [09.28.14] 
 
         15   "L'ancien garde du corps de Ney Sarann, alias Ya, interviewé dans 
 
         16   le Ratanakiri par Sara Colm en 1996, sous couvert de l'anonymat, 
 
         17   a rappelé que Khieu Samphan avait donné lecture à voix haute des 
 
         18   aveux de Sarann durant trois heures, à une réunion du Parti." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Avez-vous jamais entendu dire que Khieu Samphan aurait lu des 
 
         21   aveux de S-21 lors de réunions du Parti ou lors de sessions de 
 
         22   formation politique? 
 
         23   M. KAING GUEK EAV: 
 
         24   R. Ce passage me surprend. 
 
         25   Si c'est David Chandler qui a écrit cela, je dirais que <le 
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          1   langage employé dans ce texte est très difficile.> Ney Sarann 
 
          2   n'était pas un garde du corps, il était secrétaire de la zone 
 
          3   Nord-Est. Le Frère Hem n'a jamais fait une telle annonce en 
 
          4   public. Le Frère Hem était très secret depuis le moment où il 
 
          5   avait rejoint le maquis. 
 
          6   [09.29.38] 
 
          7   Q. <Je pense> que la citation a été mal traduite. 
 
          8   Il s'agit d'un ancien garde du corps de Ya qui a été interviewé 
 
          9   et qui a dit cela, donc un garde du corps de Ya, qui a rapporté à 
 
         10   une personne interviewée (sic) qu'il avait assisté à une réunion 
 
         11   du Parti, au cours de laquelle Khieu Samphan avait lu un extrait 
 
         12   des aveux de Ya. 
 
         13   Je vous demande de répondre par oui ou par non, avez-vous jamais 
 
         14   entendu dire que Khieu Samphan <ait> lu des aveux de S-21 à une 
 
         15   réunion du Parti, non pas des réunions publiques, mais des 
 
         16   réunions du Parti? 
 
         17   R. Non, je n'ai pas entendu dire qu'il ait lu des aveux. 
 
         18   Et je ne veux pas parler de la manière dont David Chandler a 
 
         19   rédigé son livre. 
 
         20   Q. Sur ce même sujet, les annonces faites au sein du Parti 
 
         21   concernant les arrestations de hauts cadres, j'aimerais vous 
 
         22   donner lecture d'un extrait de l'"Étendard révolutionnaire" de 
 
         23   mai-juin 1978, document E3/727 - ERN en khmer: 00064556, je 
 
         24   m'excuse 64566>; en anglais: 00185333; en français: 00524460. 
 
         25   Voici ce qu'il est dit dans ce numéro de l'"Étendard 
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          1   révolutionnaire" - je cite: 
 
          2   [09.31.48] 
 
          3   "Le méprisable Chakrey, le méprisable Chhouk, le méprisable 
 
          4   Thuch, le méprisable Doeun, le méprisable Phim, le méprisable Si, 
 
          5   le méprisable Keo Meas et le méprisable Chey étaient tous des 
 
          6   agents de la CIA. La seule différence <entre eux> était que 
 
          7   certains <de ces> agents de la CIA étaient davantage du côté des 
 
          8   Américains, tandis que d'autres étaient plus du côté des 'Yuon'." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   Vous souvenez-vous, Monsieur le témoin, que dans l'"Étendard 
 
         11   révolutionnaire" l'on a discuté de <la purge> de ces hauts 
 
         12   cadres? 
 
         13   Et les noms que je viens de citer, outre So Phim, est-ce que 
 
         14   Chakrey, Chhouk, <Koy Thuon alias> Thuch, Doeun, Keo Meas, Si, 
 
         15   étaient toutes des personnes <qui ont été> détenues et exécutées 
 
         16   à S-21? 
 
         17   [09.33.15] 
 
         18   R. J'aimerais d'abord <rappeler encore> ces noms<.> Chakrey a été 
 
         19   envoyé à S-21, ainsi que Chhouk, Thuch ou Koy Thuon, le Camarade 
 
         20   Doeun, <ils ont tous> été envoyés à S-21. 
 
         21   <> Je n'<ai pas pu> lire un autre nom figurant sur ce document. 
 
         22   Le Frère Si a été envoyé à S-21, Keo Meas et le Frère Chey ont 
 
         23   également été envoyés à S-21. 
 
         24   Il y a une autre personne, le Frère Phim, il n'a pas été envoyé à 
 
         25   S-21. 
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          1   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          2   Je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous avez dit 
 
          3   hier <concernant> une réunion dirigée par Khieu Samphan à 
 
          4   laquelle vous avez assisté début janvier 1979. 
 
          5   Vous nous <en> avez un peu parlé <> hier. Combien de participants 
 
          6   <au total ont> assisté à cette réunion à laquelle <on> vous <a 
 
          7   conduit et qui était dirigée par> Khieu Samphan? 
 
          8   [09.34.56] 
 
          9   R. Je ne me souviens pas du nombre de participants, mais le 
 
         10   Camarade Roeung (phon.), <> chef des entrepôts de l'État, a 
 
         11   poussé vers moi une chaise pour que je m'y assoie. Je sais que 
 
         12   d'autres personnes <ont> participé à cette réunion. 
 
         13   <Permettez-moi de faire des observations.> La réunion s'est tenue 
 
         14   le 6 janvier 1979, <environ 30 heures, ou peut-être> 27 heures 
 
         15   avant l'invasion des "Yuon" dans le pays. 
 
         16   À l'époque, <le> Camarade <Lin> m'a appelé pour aller travailler 
 
         17   avec <des Frères ou> un Frère. Je pensais à l'époque que je 
 
         18   travaillerais avec le Frère Nuon, mais, <en fait,> lorsque je 
 
         19   suis arrivé, j'ai vu le Frère Hem <avec plusieurs autres 
 
         20   personnes à l'extérieur>. J'ai décidé <> d'y aller, car <j'ai 
 
         21   pensé> que Lin ne ferait rien sans obtenir <des> instructions <du 
 
         22   Frère Pol>. 
 
         23   Lorsque je suis arrivé à cet endroit, <le Camarade Roeung a 
 
         24   poussé vers moi une chaise pour que je m'assoie, et> j'ai vu 
 
         25   <qu'il y avait> six ou sept personnes, <mais je ne les 
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          1   connaissais pas toutes>. Voilà ce que j'ai observé. 
 
          2   À l'époque, <le Frère> Cheng An a <> été arrêté, <ainsi que Hok, 
 
          3   qui> était de l'industrie. Et je sais que d'autres personnes 
 
          4   <ont> également été arrêtées. 
 
          5   Le Frère Rith, de l'entrepôt de l'État, <pardon, du ministère du 
 
          6   commerce,> n'a <> pas été arrêté à l'époque, mais n'a <> pas 
 
          7   participé à la réunion. C'est <> ce que je peux vous dire <>, 
 
          8   Monsieur le co-procureur, <d'après mes observations>. 
 
          9   [09.37.05] 
 
         10   Q. <Pour être bien clair,> vous estimez <au mieux> qu'il y aurait 
 
         11   eu six ou sept personnes à cette réunion. <Donc,> très peu de 
 
         12   personnes <y ont> assisté <>, est-ce exact? 
 
         13   R. Cette réunion visait à discuter des questions liées au 
 
         14   travail. Elle visait également à diffuser des informations aux 
 
         15   chefs d'unités <sous les ordres des> présidents de <> comités 
 
         16   entourant le Centre. Il y avait au plus <> sept participants à 
 
         17   cette réunion. 
 
         18   Q. <Alors,> lorsque vous <arrivez> à la réunion, <Lin vous 
 
         19   conduit,> vous trouvez Khieu Samphan, vous entrez dans cette 
 
         20   salle dans laquelle <il y a> très peu de personnes; est-ce que 
 
         21   Khieu Samphan vous a demandé <qui vous étiez,> pourquoi vous 
 
         22   <étiez> à la réunion, ou a-t-il compris que vous <veniez a cette 
 
         23   réunion>? 
 
         24   R. Je ne pense pas pouvoir répondre <> à cette question, mais, 
 
         25   pour autant que je m'en souvienne, lorsque je suis arrivé à 
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          1   <l'entrée principale de> l'école bouddhiste <Suramarit>, Lin m'a 
 
          2   poussé <à l'épaule pour que j'avance> et le <Camarade Roeung> m'a 
 
          3   donné une chaise <>. Le Frère Hem n'a rien dit <et> il ne m'a pas 
 
          4   invité à m'asseoir. 
 
          5   [09.39.14] 
 
          6   <J'ai pris place, puis il a commencé à parler du problème des> 
 
          7   Vietnamiens <qui> approchaient. <Et il a dit: "Ne paniquez pas 
 
          8   car les Camarades> Roeun et San <assurent la défense là-bas">. 
 
          9   L'on nous a conseillé et encouragé à <poursuivre> notre travail 
 
         10   <comme à l'accoutumée>. La réunion s'est tenue au rez-de-chaussée 
 
         11   de l'école bouddhiste <Suramarit>. Il n'y avait pas de murs, et 
 
         12   les gardes <ont peut-être pu> observer le déroulement de la 
 
         13   réunion à distance <>. 
 
         14   Q. <Pour que tout soit clair,> ai-je raison de dire que, lorsque 
 
         15   vous êtes arrivé à cette réunion, Khieu Samphan n'<a> pas <été> 
 
         16   surpris? Il ne s'est pas arrêté pour vous demander qui vous étiez 
 
         17   et pourquoi vous étiez là, il n'a rien dit lorsque vous êtes 
 
         18   arrivé à cette réunion. 
 
         19   R. Il avait un comportement normal <à l'époque>. Il ne m'a pas 
 
         20   dit un seul mot. Après que je me suis assis, il a <commencé à 
 
         21   parler de la situation>. Je présume qu'il me connaissait déjà à 
 
         22   l'avance, mais nous ne nous étions jamais rencontrés 
 
         23   <auparavant>. 
 
         24   Q. À cette réunion, Khieu Samphan a-t-il donné des ordres ou des 
 
         25   instructions aux personnes présentes? 
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          1   R. Des instructions nous <ont> été données à tous. Il a dit que 
 
          2   la situation était normale. <Nous ne devions pas paniquer>, et il 
 
          3   nous a encouragé à <> travailler normalement. 
 
          4   [09.41.32] 
 
          5   Q. Est-ce qu'il a parlé de la situation militaire lors de cette 
 
          6   réunion? Est-ce qu'il vous a parlé de <certains> commandants 
 
          7   militaires et de leurs activités? 
 
          8   R. Il n'a pas abordé d'autre sujet en profondeur. Il a tout 
 
          9   simplement dit que la situation était normale. Les Camarades 
 
         10   Roeun et San défendaient le pays. Et, <> on nous a demandé de 
 
         11   continuer <d'effectuer> nos tâches comme à l'accoutumée. C'était 
 
         12   là <ses> instructions <sommaires>. 
 
         13   Q. Je sais qui sont ces deux personnes, mais est-ce que vous 
 
         14   pouvez dire à la Chambre qui étaient les Camarades Roeun et San? 
 
         15   R. Le Camarade Roeun était secrétaire de division, <si je me 
 
         16   souviens bien>, secrétaire de la division 801. 
 
         17   Quant à San, il était secrétaire d'une autre division. San, pour 
 
         18   autant que je m'en souvienne, était le secrétaire de la division 
 
         19   920, une division <forte>. 
 
         20   [09.43.17] 
 
         21   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         22   Je vais passer à un autre sujet. Je vais vous parler des 
 
         23   arrestations de cadres ou du personnel de S-21. 
 
         24   Des documents de S-21 montrent un grand nombre d'arrestations de 
 
         25   cadres de S-21 en 1977 et 1978. Avez-vous pris la décision 
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          1   d'arrêter ces personnes ou <ce sont> vos supérieurs qui <l'ont 
 
          2   prise>? 
 
          3   R. La situation était claire. La majorité des personnes arrêtées 
 
          4   étaient d'anciens résistants dans la ville <de Phnom Penh>. <Et> 
 
          5   des membres de la division 703 <ont> été arrêtés. Les gens de la 
 
          6   ville <ont donc> été arrêtés depuis l'époque où Nat était le 
 
          7   chef, à ma souvenance. Nat a fait rapport à l'échelon supérieur 
 
          8   <en tant que chef de S-21> pour <obtenir la décision> de ce 
 
          9   dernier. 
 
         10   Par la suite, certains membres de la division 703 <ont continué> 
 
         11   de travailler à cet endroit <et il y a eu un incident.> Hor <m'en 
 
         12   a fait rapport, puis> j'ai fait <un> rapport à l'échelon 
 
         13   supérieur, et je ne pouvais procéder aux arrestations qu<'avec> 
 
         14   l'autorisation préalable <de l'échelon supérieur>. 
 
         15   [09.45.39] 
 
         16   Il y a eu un cas où Peng a permis à <Kang (phon.) d'aller en 
 
         17   rampant> s'emparer d'une arme <de l'unité spéciale>; et il y a eu 
 
         18   <ensuite un tir>. Cette personne a <tiré sur l'unité spéciale. 
 
         19   Après l'incident, je n'ai osé <sanctionner> personne car il n'y 
 
         20   avait aucune instruction de l'échelon supérieur. Cependant, Peng 
 
         21   a été maintenu comme chef de l'unité spéciale>. Je ne pouvais 
 
         22   <donc> que faire rapport à l'échelon supérieur après le coup de 
 
         23   feu. <J'ai immédiatement passé un appel téléphonique pour rendre 
 
         24   compte au Frère Son Sen> quand <Hor> m'a fait part de <la 
 
         25   situation. Nous nous sommes occupés de Kang (phon.), puis 
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          1   l'incident a été clos>. 
 
          2   Un autre incident, c'est un jeune garçon d'un <régiment rattaché 
 
          3   à> la division 310. Ce jeune homme est entré dans un bâtiment, à 
 
          4   l'entrée de S-21. <Il y avait> une personne qui portait <> un 
 
          5   <fusil> M-16 et <qui était en poste non loin de là. Et alors, le 
 
          6   méprisable Vun (phon.) s'est emparé du fusil et> a tiré <sur les 
 
          7   gardes postés à cet endroit>. 
 
          8   Hor m'a fait rapport de cet incident, <et j'en ai immédiatement 
 
          9   rendu compte à l'échelon supérieur>; <Vun> (phon.) <> a <> été 
 
         10   tué par balle <par la suite. J'ai pensé qu'il le savait aussi. 
 
         11   Toutefois, la personne qui portait négligemment son fusil n'a pas 
 
         12   été sanctionnée. Ce sont là les deux exemples où> l'échelon 
 
         13   supérieur <> a pris <des> décisions sur ces deux incidents <dont 
 
         14   je me souviens>. 
 
         15   Q. Vous avez parlé longuement <par> le passé <> de l'arrestation 
 
         16   du chef de Prey Sar, Huy Sre. J'aimerais savoir, quand Huy Sre a 
 
         17   été arrêté, est-ce que sa femme l'a également été et qu'est-ce 
 
         18   qui lui est arrivé? 
 
         19   [09.47.46] 
 
         20   R. Merci. 
 
         21   Il y avait des problèmes continus avec Huy Sre. 
 
         22   Hor m'en a fait rapport, et j'ai <ensuite> transmis ce rapport à 
 
         23   la hiérarchie. Les soupçons <du Camarade Hor se portaient 
 
         24   davantage sur> un opérateur de radio sur le terrain <ou au "srae" 
 
         25   (phon.)>, qui s'était enfui, <ce qui a doublé les> erreurs 
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          1   commises <par> Huy Sre. Sur instruction de l'échelon supérieur, 
 
          2   moi et Hor avons commencé à faire des plans pour arrêter Huy Sre. 
 
          3   <C'est l'Oncle Nuon qui avait alors pris la décision à ce sujet, 
 
          4   et non pas le Frère Son Sen.> 
 
          5   Q. <> Quelle était la personne qui a <décidé de ce qu'il fallait 
 
          6   faire de> Huy Sre? 
 
          7   R. C'est Oncle… c'est l'Oncle Nuon, ou Nuon Chea. 
 
          8   Q. Qu'en est-il de la femme de Huy Sre? 
 
          9   Je ne sais pas s'ils avaient des enfants. 
 
         10   Qu'est-il arrivé à sa femme et à ses enfants lorsque Huy Sre a 
 
         11   été arrêté? 
 
         12   R. Après l'arrestation du mari, la femme était automatiquement 
 
         13   arrêtée. Khoeun a été arrêtée "par" S-21. 
 
         14   Ils avaient un jeune enfant, un nourrisson de moins d'un an qui a 
 
         15   également été arrêté. C'était le principe de l'échelon supérieur. 
 
         16   [09.50.01] 
 
         17   Q. L'épouse de Huy Sre, Khoeun, ou <leur> nourrisson d'un an, 
 
         18   ont-ils survécu? 
 
         19   R. Ils ont tous été écrasés après avoir été arrêtés, c'était là 
 
         20   le principe. 
 
         21   <Il y a eu un seul> cas où la personne arrêtée n'<a> pas <été> 
 
         22   écrasée. C'est le cas de Dy Phon, <alias Thuk>. 
 
         23   Q. Je vais vous poser des questions sur Dy Phon <puisque vous 
 
         24   l'évoquez>. 
 
         25   Vous avez dit qu'après <son> arrestation <> vous avez <reçu un 
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          1   coup de fil ou avez> été contacté par Nuon Chea, qui vous a donné 
 
          2   pour instruction de le maintenir en vie, car <ils> avaient besoin 
 
          3   d'un dentiste. 
 
          4   Comment Nuon Chea savait-il que ce dentiste, Dy Phon, avait été 
 
          5   arrêté et envoyé à S-21? 
 
          6   R. Je vais préciser ce point. 
 
          7   Dy Phon, Pol et le Frère Hem se connaissaient. Hier, j'ai 
 
          8   <peut-être exagéré en disant> que Pol Pot et Dy Phon avaient été 
 
          9   amis. Et ils ont rejoint ensemble les rangs du Parti en France. 
 
         10   Mais, après l'arrivée de Dy Phon, il n'a pas pu s'intégrer dans 
 
         11   le <bureau du Centre>. <Avant> 1970, <à savoir pendant> le coup 
 
         12   d'État,> Dy Phon a participé à diverses activités. 
 
         13   [09.52.22] 
 
         14   Q. Vous souvenez-vous si Dy Phon avait une épouse? 
 
         15   Est-elle arrivée à S-21 en même temps que lui? 
 
         16   R. L'épouse de Dy Phon <avait été> mon enseignante en classe de 
 
         17   mathématiques. 
 
         18   <Tann> Pauline enseignait les sciences naturelles. Ils étaient 
 
         19   progressistes, <c'est-à-dire ceux qui aimaient et servaient le 
 
         20   communisme>. Pauline <avait un> frère <aîné qui> était très 
 
         21   actif. Il s'appelait <Tann Nok (phon.)et> était ingénieur <en 
 
         22   électricité>. 
 
         23   <> Lorsque son mari a pris le maquis en 1970, Pauline était 
 
         24   toujours à Phnom Penh. Elle n'est pas partie avec Dy Phon. 
 
         25   Par la suite, Dy Phon a épousé une autre femme, <une> veuve. Par 
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          1   la suite, Tann Pauline est allée en France. 
 
          2   C'est pourquoi <j'ai dit> que j'attends <de voir> ces deux 
 
          3   femmes, <Tann Pauline et Chau Seng>. 
 
          4   Si elles <viennent> au tribunal, j'aimerais <> leur présenter mes 
 
          5   <hommages ainsi que des excuses> pour n'avoir pas pu sauver la 
 
          6   vie de leur mari. 
 
          7   Q. Monsieur le Président, j'aimerais présenter le document 
 
          8   E3/2175, une liste de S-21 que j'aimerais avec votre permission 
 
          9   soumettre au témoin. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Vous y êtes autorisé. 
 
         12   [09.54.46] 
 
         13   M. LYSAK: 
 
         14   Peut-on projeter ce document à l'écran? 
 
         15   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, la liste que je viens de vous remettre est 
 
         17   une liste de prisonniers du ministère des affaires sociales. 
 
         18   Regardez tout d'abord au numéro 6, sur cette liste. Vous y voyez 
 
         19   le nom de Dy Phon, alias Thuk, mais je ne sais pas si je prononce 
 
         20   bien le surnom, <> comité technique du ministère des affaires 
 
         21   sociales, entré <> le 10 décembre 78. 
 
         22   Est-ce le même Dy Phon, le dentiste dont nous parlons? 
 
         23   M. KAING GUEK EAV: 
 
         24   R. Oui, c'est le même Dy Phon dont nous parlons. 
 
         25   [09.55.55] 
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          1   Q. Vers la fin, au bas de la liste, numéro 25 sur cette liste, 
 
          2   figure une femme, Oeung Huon, alias Van, 36 ans, identifiée comme 
 
          3   étant l'épouse du méprisable Thuk, qui est le surnom de Dy Phon - 
 
          4   entrée <> à la même date que Dy Phon. 
 
          5   Est-ce <> la deuxième femme de Dy Phon? 
 
          6   Vous souvenez-vous de cette femme, Monsieur le témoin? 
 
          7   R. La Camarade Van était la deuxième femme de Dy Phon. 
 
          8   Q. Lorsque Nuon Chea vous a contacté <pour> vous demander <> 
 
          9   d'épargner la vie du dentiste Dy Phon, vous a-t-il également 
 
         10   ordonné d'épargner la vie de sa femme, la femme de Dy Phon, ou 
 
         11   a-t-elle <> été exécutée? 
 
         12   R. Le Frère Nuon m'a demandé de travailler avec lui, il m'a 
 
         13   demandé d'épargner la vie de Dy Phon. 
 
         14   J'étais réticent à l'époque. 
 
         15   <Il a dit que> mes dents <n'étaient> pas bonnes, <et que nous 
 
         16   devions donc tous> épargner la vie de Dy Phon, en tant que 
 
         17   dentiste. <En fait, je n'osais pas désobéir aux ordres de Pol 
 
         18   Pot>. 
 
         19   [09.57.47] 
 
         20   Une fois de retour à mon bureau, j'ai diffusé l'instruction 
 
         21   consistant à libérer Dy Phon. <Mais je n'ai reçu aucun ordre du 
 
         22   Frère Nuon concernant la Camarade Van>. 
 
         23   Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, <j'ignorais même, alors, 
 
         24   qu'elle était> à S-21. <J'ai simplement vu son nom sur la liste>. 
 
         25   Peut-être qu'elle a été écrasée. <Je ne sais pas ce qui est 
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          1   arrivé à son enfant et à son ex-mari, qui s'appelait Hang 
 
          2   (phon.)>. 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Nous parlions des arrestations de cadres de S-21. Je vous ai déjà 
 
          6   posé des questions sur Huy Sre, nous avons parlé de son épouse et 
 
          7   de son fils. 
 
          8   Monsieur le Président, j'aimerais soumettre au témoin le document 
 
          9   E3/3694. 
 
         10   C'est une note rédigée, <je crois,> par le témoin sur la page de 
 
         11   couverture <d'un document> d'aveux de S-21. 
 
         12   <Avec votre permission, puis-je> remettre ce document au témoin? 
 
         13   [09.59.02] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Vous y êtes autorisé. 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, le document que je viens de vous remettre, 
 
         18   document E3/3694, est la page de couverture des aveux d'un 
 
         19   certain <Vong> Sam Ath, alias <Vong> Oeun, identifié comme étant 
 
         20   un <combattant> interrogateur à S-21. 
 
         21   Il y a une note manuscrite qui apparaît sur cette page, à l'encre 
 
         22   rouge. On peut projeter cette page à l'écran et agrandir 
 
         23   légèrement? 
 
         24   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         25   Si vous avez des problèmes "à" lire, à la <toute> dernière page, 
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          1   on a une copie élargie, amplifiée, pour que vous puissiez être à 
 
          2   même de mieux lire <votre> écriture. 
 
          3   Voici ce qui est marqué sur cette note: 
 
          4   "Au respecté Frère. Ce bâtard mène des activités au sein du 
 
          5   groupe des <interrogateurs> de S-21. Contrairement aux deux 
 
          6   précédentes personnes, il n'agit que parmi ses collègues 
 
          7   interrogateurs et gardes à S-21. Respectueusement, Duch. Daté du 
 
          8   26 mars 1978." 
 
          9   [10.00.39] 
 
         10   Ma première question est la suivante, qui est le "Respecté Frère" 
 
         11   à qui vous avez adressé cette note le 26 mars 1978? 
 
         12   M. KAING GUEK EAV: 
 
         13   R. Merci. 
 
         14   C'est mars 1978… C'est le 15 août <77> que je me suis <en fait> 
 
         15   séparé de Son Sen. Ici, le "Frère respecté" renvoie au Frère 
 
         16   Nuon. 
 
         17   Q. Avez-vous reçu du Frère Nuon des instructions à la suite de 
 
         18   votre note relative aux interrogateurs et aux gardiens de S-21 
 
         19   qui avaient été mis en cause? 
 
         20   R. Merci. 
 
         21   S'agissant de l'arrestation de membres du personnel de S-21, en 
 
         22   principe, j'adressais un rapport à l'échelon supérieur, lequel 
 
         23   <ensuite> décidait. En général, <quand une personne était 
 
         24   arrêtée, cela voulait dire que> l'intéressé devait être écrasé. 
 
         25   Q. En 1978, quand vous faisiez rapport à Nuon Chea, toutes les 
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          1   arrestations de cadres de S-21 étaient-elles approuvées ou 
 
          2   ordonnées par Nuon Chea? 
 
          3   [10.02.57] 
 
          4   R. Merci. 
 
          5   À S-21, je n'ai jamais pris la décision d'arrêter arbitrairement 
 
          6   qui que ce soit sans avoir obtenu l'aval du Frère Nuon. <C'était 
 
          7   la règle de base>. 
 
          8   Q. Monsieur le Président, j'aimerais remettre le document 
 
          9   suivant, E3/10376, au témoin. 
 
         10   C'est une liste intitulée "Liste de prisonniers du bureau de S-21 
 
         11   pour les mois de février et de mars 78". 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Allez-y, vous y êtes autorisé. 
 
         14   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   Q. Veuillez brièvement examiner cette liste de prisonniers de 
 
         17   S-21. Il y a ici 22 personnes qui sont nommément citées. Il est 
 
         18   aussi question d'une personne dont nous venons de parler des 
 
         19   aveux, document sur lequel vous aviez apposé une annotation, 
 
         20   <Vong Sam Ath>. 
 
         21   Voici ma question sur les gens figurant dans cette liste, est-ce 
 
         22   que c'est Nuon Chea qui a <ordonné> l'arrestation de ces gens? 
 
         23   Vous rappelez-vous pourquoi les gens figurant dans cette liste 
 
         24   ont été arrêtés? 
 
         25   [10.05.08] 
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          1   M. KAING GUEK EAV: 
 
          2   R. Cet événement s'est produit il y a de nombreuses années. <Pour 
 
          3   ce qui est de l'arrestation de ces personnes, ce sont les> forces 
 
          4   <travaillant en fait à S-21 et provenant> de l'ancienne division 
 
          5   703 <qui s'en occupaient>, et c'est Hor qui organisait cela. <Il 
 
          6   m'en a fait rapport et, à mon tour, j'en ai fait rapport à 
 
          7   l'échelon supérieur.> 
 
          8   À l'époque, ces personnes ont été arrêtées l'une après l'autre. 
 
          9   Comme je l'ai dit, en principe, le Camarade Hor et moi-même 
 
         10   n'osions jamais arrêter qui que ce soit de façon arbitraire sans 
 
         11   avoir reçu l'aval de l'échelon supérieur. 
 
         12   Une fois, Nat a procédé arbitrairement à une arrestation. <Bien 
 
         13   sûr, ceux qui osaient prendre eux-mêmes des décisions sans avoir 
 
         14   reçu d'instructions dans ce sens de l'échelon supérieur n'étaient 
 
         15   pas épargnés, il s'agit> des chefs de <centres de> sécurité <à 
 
         16   travers le> pays; <ils sont quelque 200 à avoir ainsi été arrêtés 
 
         17   et écrasés.> Si <le> chef d'un centre de sécurité avait procédé à 
 
         18   une arrestation arbitraire ou <s'il s'était rendu coupable de 
 
         19   délit d'immoralité ou> s'était emparé de butin de guerre, <il 
 
         20   était> arrêté et tué. 
 
         21   Voilà ma conclusion personnelle. 
 
         22   [10.06.29] 
 
         23   M. LYSAK: 
 
         24   J'aimerais aussi remettre au témoin une autre liste, E3/9905. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Allez-y 
 
          2   M. LYSAK: 
 
          3   Q. J'aimerais vous interroger sur d'autres employés de S-21, à 
 
          4   savoir les infirmiers. 
 
          5   Dans cette liste, E3/9905, et j'aimerais que cela apparaisse à 
 
          6   l'écran - en khmer: 01011302 -, je vous renvoie aux chiffres… aux 
 
          7   nombres 12 à 14 mis en évidence dans cette liste. 
 
          8   Ce sont trois infirmiers de S-21. 
 
          9   Le numéro 12, c'est <Pheng> Try, présenté comme le président du 
 
         10   bureau médical de S-21, arrêté le 10 mai 78; numéro 13, Chhim Sam 
 
         11   Oeur, alias Set, arrêté le 6 avril 78; numéro 14, Chheng Pao, 
 
         12   arrêté le 8 mai 78. 
 
         13   [10.07.58] 
 
         14   <Selon> certains infirmiers <qui> ont été entendus et <d'après 
 
         15   d'autres déclarations,> à un moment donné, en 78, la plupart des 
 
         16   infirmiers <avec le plus d'ancienneté à> S-21 ont été arrêtés. 
 
         17   Pourquoi ces infirmiers ont-ils été arrêtés? 
 
         18   Est-ce que c'est Nuon Chea qui en a donné l'ordre? 
 
         19   Que vous rappelez-vous de l'arrestation d'infirmiers? 
 
         20   M. KAING GUEK EAV: 
 
         21   R. Merci. 
 
         22   Parmi ces trois infirmiers, c'est le Camarade Try qui était 
 
         23   proche de moi, <c'est celui qui effectuait fréquemment des allers 
 
         24   et retours entre S-21 et l'hôpital 98>. Je ne sais plus quelle 
 
         25   faute a commise le Camarade Try, mais le principe est resté le 
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          1   même. Hor m'a fait rapport, et j'ai adressé une demande à 
 
          2   l'échelon supérieur. <Le Camarade Try est celui> qui supervisait 
 
          3   ces gens <dans cette unité> à S-21. 
 
          4   Quant au Camarade Oeur, là encore, j'ignore quelle infraction il 
 
          5   a pu commettre, mais, un jour, il a détruit du matériel à S-21, 
 
          6   en dépit des instructions de Hor. 
 
          7   J'ai dit avoir passé plusieurs mois à rassembler d'importants 
 
          8   documents <trouvés chez> d'anciens <fonctionnaires> de Lon Nol, 
 
          9   dans les résidences de Lon Nol et également dans <les> bureaux 
 
         10   <de différents partis>, ainsi qu'au siège de l'armée, et j'ai 
 
         11   conservé ces documents soigneusement. 
 
         12   [10.10.31] 
 
         13   Un jour, Sam Oeur a demandé à pouvoir utiliser <en partie un 
 
         14   bâtiment> situé à l'ouest de S-21 <pour en faire un hôpital>. Hor 
 
         15   a approuvé cette demande. Il est alors allé <enlever> des livres 
 
         16   dans ma bibliothèque alors même que Hor avait donné pour 
 
         17   instruction de ne pas y toucher, et il a jeté ces documents que 
 
         18   j'avais <recueillis et> rassemblés soigneusement. 
 
         19   Hor, étant inquiet, est venu me trouver, il m'a invité à aller 
 
         20   sur place inspecter les lieux. Et, quand j'ai vu ces documents 
 
         21   éparpillés, j'ai demandé qui avait fait ça. Et Sam Oeur est 
 
         22   arrivé, et il a dit qu'il <avait gardé les nouveaux> documents 
 
         23   pour que je les utilise et qu'il jetterait les vieux documents. 
 
         24   Je lui ai demandé comment il osait agir ainsi. Je lui ai dit que 
 
         25   ces documents <avaient autant de valeur que> ma vie, <parce que 
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          1   j'étais allé les collecter> pour le Parti. Voilà donc <la 
 
          2   dernière> faute <qu'il a commise>. J'en ai informé <le Frère Nuon 
 
          3   pour lui demander de prendre une décision>. 
 
          4   Pour le Camarade Pao, il venait de Kaoh Thum, il avait été soldat 
 
          5   de la 703. Un jour, Hor est revenu après avoir travaillé à 
 
          6   l'extérieur, il souffrait de dysenterie. Pao lui a donné 
 
          7   <"B-Merck-Sol." (phon.),> un médicament auquel Hor était 
 
          8   allergique. Immédiatement, j'en ai informé Son Sen. Celui-ci a 
 
          9   dit que <ce comprimé> contenait de l'arsenic et que je devais 
 
         10   faire attention <avec les> médicaments <qui étaient> donnés aux 
 
         11   cadres par les infirmiers. 
 
         12   [10.12.39] 
 
         13   Je ne sais pas si c'est cette faute qui a provoqué son 
 
         14   arrestation ou s'il a été arrêté pour autre chose. J'ai conclu 
 
         15   qu'il avait été arrêté plus tard. L'incident dont je viens de 
 
         16   faire état s'est produit bien avant la date de son arrestation, 
 
         17   me semble-t-il. En effet, cela remonte à 77 environ. 
 
         18   En 78, c'était Try qui venait chez moi. 
 
         19   Voilà donc le motif de leurs arrestations. 
 
         20   À S-21, les arrestations ont eu lieu au sein du groupe de la 
 
         21   ville à compter du départ de Nat. Ensuite, ceux qui restaient de 
 
         22   la 703 ont été arrêtés, et Hor devait <réfléchir à ce qu'il 
 
         23   accorderait comme liberté de> déplacement <aux> anciens <membres> 
 
         24   de la 703, <et il devait les surveiller tout le temps>. 
 
         25   <Hor ne s'en est pas pris aux 17> personnes de Amleang <> parce 
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          1   que je les ai, personnellement, amenées avec moi pour travailler 
 
          2   à S-21 depuis Amleang. Si l'un quelconque d'entre eux commettait 
 
          3   une erreur, un rapport devait m'être adressé, mais aucun d'entre 
 
          4   eux n'a jamais commis d'erreur. 
 
          5   C'est ainsi que fonctionnait S-21. 
 
          6   [10.14.21] 
 
          7   <Et pour ce qui est des membres de la 703,> Hor devait être très 
 
          8   strict et très vigilant, il devait établir des priorités dans 
 
          9   <le> travail <à S-21 et> devait assurer le bon fonctionnement de 
 
         10   S-21 et il fallait faire rapport à S-21. Hor <ne s'en est> jamais 
 
         11   <pris> aux membres <du personnel> que j'avais fait venir de 
 
         12   Amleang, car ces gens avaient été triés par moi-même 
 
         13   personnellement avant de venir à S-21. 
 
         14   Voilà. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats 
 
         18   reprendront à 10h35. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         20   pause et le ramener dans le prétoire pour 10h35. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 10h15) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 10h34) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   La Chambre passe la parole à l'Accusation, "pour" reprendre 
 
          2   l'interrogatoire du témoin. 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Une précision sur le temps. J'espère finir <ce matin>. Les choses 
 
          5   sont allées un peu lentement au cours des derniers jours. Je 
 
          6   compte finir à 11h30 et <peut-être> prendre un peu de temps en 
 
          7   début d'après-midi, mais je pourrais vous dire à 11h30 si j'ai 
 
          8   besoin de 30 minutes supplémentaires en début d'après-midi. Tout 
 
          9   dépendra du déroulement de l'interrogatoire. 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, je vais vous parler des purges dans la 
 
         11   zone Est, en commençant par le document E3/1688, que j'aimerais 
 
         12   vous soumettre. 
 
         13   Monsieur le <Président>, puis-je remettre ce document au témoin? 
 
         14   Il s'agit <d'une> annotation ou <> note rédigée par le témoin 
 
         15   <sur> la page de couverture des aveux de Chap Mit, document 
 
         16   E3/1688. 
 
         17   [10.36.50] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Vous y êtes autorisé. 
 
         20   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         21   M. LYSAK: 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, cette personne <était> secrétaire <d'un> 
 
         23   district <dans le> secteur 22 de la zone Est. 
 
         24   Vous avez rédigé une note sur ces aveux qui dit: "Soumettre à 
 
         25   Pon". 
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          1   Et il est dit ce qui suit au paragraphe 2: 
 
          2   "Retirer le nom de Frère Chhien, <> région 22, <> Frère Mon et <> 
 
          3   Frère Soe. En principe, Frère numéro 2 a conseillé le <25> 
 
          4   février 78 que <les noms de> Frère <Soe>, <région> 23; Frère Mon, 
 
          5   secteur 23 (sic); <Soth, 21; Chhien, région 22;> Tat et Sokh, 
 
          6   division 170; et Tal, division 290, soient retirés s'ils figurent 
 
          7   dans cet aveu." 
 
          8   Ma question est la suivante: pourquoi est-ce que Nuon Chea, Frère 
 
          9   numéro 2, vous a-t-il demandé de retirer le nom de <ces 
 
         10   personnes> de ces aveux? 
 
         11   [10.38.56] 
 
         12   M. KAING GUEK EAV: 
 
         13   R. Il s'agissait là de la méthode de transmission des rapports 
 
         14   sur les aveux à l'échelon supérieur. 
 
         15   On leur transmettait le rapport, et, si l'échelon supérieur 
 
         16   donnait pour instruction de retirer <provisoirement certains 
 
         17   noms> des aveux, je <devais> réviser le document avant qu'il ne 
 
         18   soit envoyé à l'Est, à savoir au chef de la zone Est, le Frère 
 
         19   Phim. <C'est le principe que nous suivions à l'époque.> 
 
         20   Ce document montre que j'avais déjà transmis le rapport à 
 
         21   l'échelon supérieur, <à savoir le Frère Nuon, et> instruction <a 
 
         22   été donnée> de retirer le nom de certaines personnes et les 
 
         23   activités suspectes liées à ces personnes. <J'ai demandé à Pon de 
 
         24   retaper le document en prenant en compte l'ordre de retirer les 
 
         25   noms de certaines personnes.> 
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          1   Q. Je vais vous lire ce que vous avez dit dans votre déposition 
 
          2   du 27 mars 2012, document E1/54.1, de 10h26 à 10h29 du matin. 
 
          3   On vous a posé la question suivante: 
 
          4   [10.40.06] 
 
          5   "Savez-vous pourquoi Nuon Chea vous a conseillé de le faire, à 
 
          6   savoir retirer les noms?" 
 
          7   Votre réponse: 
 
          8   "Nous avons retiré ces noms, car nous ne voulions pas qu'ils 
 
          9   sachent que <leurs> noms avaient été mis en cause, car <ce> 
 
         10   document devait être envoyé dans la zone Est." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Monsieur le témoin, qu'est-il arrivé aux personnes dont Nuon Chea 
 
         13   vous a demandé de retirer les noms dans <ces> aveux? Qu'est-il 
 
         14   arrivé à ces personnes? 
 
         15   R. Ce n'était qu'un retrait temporaire des noms, pour que le 
 
         16   Frère <numéro 2> puisse envoyer ce document au Frère <Phim>, en 
 
         17   vue <d'une> mise en œuvre <ultérieure>. 
 
         18   <Par la suite, le Frère Chhien,> le secrétaire <de 22,> a été 
 
         19   arrêté au même moment <quand le Parti a pris> la décision 
 
         20   d'arrêter le Frère <Phim>. <Le Frère Mon a également> été arrêté 
 
         21   sur décision du Parti <quand le Parti a pris la décision 
 
         22   d'arrêter le Frère Phim.> 
 
         23   [10.41.46] 
 
         24   En ce qui concerne <le Frère So,> le Frère Tal, le Frère Soth, le 
 
         25   Camarade <Tat et le Camarade Sokh, ils> ont <> été arrêtés <en 
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          1   premier>. 
 
          2   <> Ils appartenaient <aux divisions> du Centre. Ces personnes <> 
 
          3   ont été arrêtées. Le Camarade <Tat, le Camarade Sokh> et le 
 
          4   Camarade Tal ont d'abord été arrêtés. <Et ceux> de l'Est ont été 
 
          5   arrêtés en masse le jour où So Phim a été arrêté. 
 
          6   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          7   Nous avons <en effet> trouvé tous ces noms dans la liste du BCJI, 
 
          8   quatre d'entre eux <à peu près à la période dont vous parlez>. 
 
          9   Je vais vous parler de <deux d'entre eux> qui ont été arrêtés 
 
         10   <plus tôt,> peu après que vous "ayez" rédigé cette note. 
 
         11   Le secrétaire de la division 170, <Ke> Sokh, alias Sokh, apparaît 
 
         12   au numéro 2969 de la liste de BCJI. Il est entré le 4 mars 1978 - 
 
         13   Ke Sokh -, <soit un peu plus> d'une semaine après cette note, <et 
 
         14   a été> exécuté le 11 mai 1978. 
 
         15   Son épouse et ses fils ont également été envoyés à S-21 plus 
 
         16   tard, le 17 juin 78, et exécutés le jour suivant, le 18 juin. 
 
         17   [10.43.38] 
 
         18   Honorables Juges, vous trouverez leurs noms sur la liste du BCJI. 
 
         19   Sa femme est le numéro 10758, ses fils se trouvent aux numéros 
 
         20   10753 et 10754. 
 
         21   Monsieur le témoin, l'autre personne arrêtée à peu près à la date 
 
         22   de rédaction de <votre note>, c'est <le secrétaire du secteur 
 
         23   23,> So, Uk Savann, alias <Uk> Ngatt, alias So. C'est le numéro 
 
         24   5999 - 5999 - sur la liste du BCJI, arrêté le 17 mars 1978. 
 
         25   Son épouse est entrée à S-21 le 4 avril 1978, exécutée le 5 
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          1   avril, c'est le numéro 9065. Son fils est entré le 4 avril 1978, 
 
          2   il figure au numéro 9074. Sa fille est entrée le 4 avril 78, <et 
 
          3   a été> exécutée le 24 <>, numéro 9067 de la liste du BCJI. 
 
          4   Ma question est la suivante, Monsieur le témoin, ces deux cadres 
 
          5   et leurs familles - le secrétaire <de la division 170> Sokh, <et 
 
          6   So, secrétaire du secteur 23 ->, est-ce que Nuon Chea ne vous a 
 
          7   jamais dit pourquoi ces <cadres> et leurs familles, femmes et 
 
          8   enfants, ont tous été arrêtés et envoyés à S-21? 
 
          9   Quelle en était la raison? 
 
         10   [10.45.47] 
 
         11   R. J'ai passé très peu de temps à travailler avec Nuon Chea. Les 
 
         12   réunions avec Nuon Chea ne duraient <en général> pas plus de 10 
 
         13   minutes. Après réception <des> documents, il donnait l'ordre à So 
 
         14   Phim de <les> mettre en œuvre <>. 
 
         15   C'est Frère Khieu qui m'a parlé <du Camarade Sokh> - je veux 
 
         16   parler de Son Sen, quand je dis "<Frère> Khieu" -, il était en 
 
         17   communication radio avec moi - je veux parler du Frère Khieu -, 
 
         18   il a dit que des soldats <avaient été> retirés <par Sokh> pour 
 
         19   participer à des sessions d'étude pendant la période où les 
 
         20   Vietnamiens approchaient. 
 
         21   Je <tiens à préciser> que Sokh et moi-même, nous travaillions 
 
         22   sous <les ordres> de Frère Khieu. 
 
         23   Après l'arrestation de Chakrey, l'Angkar a remplacé Chakrey par 
 
         24   Sokh. 
 
         25   <Il savait donc que le Camarade> Sokh et moi-même travaillions 
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          1   <bien ensemble>. 
 
          2   À l'époque, <il avait été dit que Sokh> avait montré ses 
 
          3   activités suspectes. <> J'ignorais à l'époque <quelles étaient 
 
          4   les activités de So, et je n'ai même jamais vu son visage. Le 
 
          5   Frère Nuon ne disait pas grand-chose>. C'est tout ce que je peux 
 
          6   dire. 
 
          7   [10.47.41] 
 
          8   Q. Vous rappelez-vous que Nuon Chea ait dit quoi que ce soit sur 
 
          9   les gens de la zone Est? 
 
         10   Après la date de rédaction de cette note <que nous venons de 
 
         11   regarder>, Nuon Chea vous a-t-il donné des instructions 
 
         12   relativement aux prisonniers de la zone Est? 
 
         13   R. Merci. 
 
         14   Les prisonniers envoyés à S-21 en provenance de l'Est étaient 
 
         15   interrogés par S-21. 
 
         16   Il ne nous a pas donné d'ordre supplémentaire concernant ces 
 
         17   <prisonniers>, il attendait leurs aveux. <Et après cela, ces 
 
         18   aveux étaient envoyés à l'échelon inférieur.> 
 
         19   Q. <Plus tard, à> un moment donné, en 1978, avez-vous reçu des 
 
         20   ordres de Nuon Chea relativement à l'exécution <de prisonniers> 
 
         21   de la zone Est? 
 
         22   R. Je vais vous dire ce dont je me souviens, car les faits se 
 
         23   sont déroulés il y a longtemps. 
 
         24   À l'époque, la situation était très claire et connue de tous. À 
 
         25   S-21, lorsque les membres des zones concernées devaient être 
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          1   arrêtés en masse, je recevais <toujours> pour instruction 
 
          2   d'écraser les prisonniers détenus à S-21, <le plus grand nombre 
 
          3   possible> pour faire de la place aux nouveaux arrivants. 
 
          4   [10.49.47] 
 
          5   En ce qui concerne l'arrestation des cadres de la zone Est, elles 
 
          6   <se produisaient de temps en temps avant> cette période. <Je 
 
          7   pense que cela a pu se produire avant> l'arrestation de Phim <et 
 
          8   des autres,> en juin 78. <> 
 
          9   <En juin> 1978, <il y a eu un autre incident où un groupe 
 
         10   important de> prisonniers <a> été envoyé à S-21. 
 
         11   Je vais préciser ce point. 
 
         12   La personne chargée d'envoyer les personnes à S-21, c'était le 
 
         13   Camarade <Roeung> (phon.), assistant de l'état-major. C'est lui 
 
         14   qui m'envoyait des prisonniers. Et les personnes <ont été 
 
         15   envoyées> en masse à S-21 <quand il a été décidé d'arrêter le> 
 
         16   Frère Phim. À partir de ce moment-là, 20 à 30 personnes <étaient> 
 
         17   envoyées, <à chaque fois, le matin>. 
 
         18   Je vais préciser. 
 
         19   Pol Pot n'a jamais fait part des arrestations à S-21, mais un 
 
         20   jour le téléphone a sonné et <je suis allé décrocher>. C'était 
 
         21   <alors Roeung (phon.)> au bout du fil, et il m'a dit <>: 
 
         22   "Duch, <Mor (phon.) a-t-il été envoyé> à S-21?" 
 
         23   Et je lui ai <répondu>: 
 
         24   "Pourquoi <avez-vous besoin de> connaître les activités de S-21?" 
 
         25   Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il fourrait son nez dans 
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          1   les activités de S-21. 
 
          2   [10.51.49] 
 
          3   Plus tard, <Roeung> (phon.) m'a encore téléphoné en me disant 
 
          4   d'attendre <de voir> un Frère. Je ne savais pas de qui il voulait 
 
          5   parler à l'époque, mais je savais qu'il s'agissait de Pol Pot. 
 
          6   Et Pol Pot m'a demandé si <Mor (phon.) avait été emprisonné, et 
 
          7   j'ai immédiatement répondu "Oui". Il m'a interrogé sur ce seul 
 
          8   point.> Et j'ai compris <que ce Mor (phon.) était en fait> Mon. 
 
          9   <Le> nom d'origine <connu de Mon>, c'était <Sithan>. <Au début, 
 
         10   le Frère Phim l'avait nommé> chef adjoint de l'état-major <dans 
 
         11   la zone Est> et, après l'arrestation de <Ly Phel, alias Phen,> 
 
         12   Mon est devenu le chef de l'état-major à l'Est. 
 
         13   <Le Frère Pol évoque Mon dans "L'Histoire d'une lutte politique 
 
         14   longue de 18 ans" et écrit également que Sieu Heng, Pen Yuth 
 
         15   (phon.) et Sithan> étaient considérés comme des traîtres. 
 
         16   Sithan était Mon. 
 
         17   À l'époque, Pol Pot voulait savoir si oui ou non Mon avait été 
 
         18   envoyé à S-21. 
 
         19   Et, comme je l'ai dit, les gens <étaient envoyés> à S-21 en masse 
 
         20   à l'époque. 
 
         21   [10.53.20] 
 
         22   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         23   J'aimerais que vous vous focalisiez sur des questions précises 
 
         24   dans la mesure du possible. 
 
         25   J'apprécie vos réponses. 
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          1   Un point de précision. Le Camarade <Roeung> (phon.), dont vous 
 
          2   avez fait mention, qui vous a <appelé>, qui était assistant de 
 
          3   l'état-major, est-ce le même <Roeung (phon.)> qui était le 
 
          4   secrétaire de la division 801, ou s'agissait-il d'une autre 
 
          5   personne? 
 
          6   R. Le Camarade <Roeung> (phon.), assistant de l'état-major, il a 
 
          7   été nommé assistant de l'état-major… 
 
          8   Je ne sais pas <ce qu'il s'est passé, pourquoi l'assistant de 
 
          9   l'état-major a été arrêté et amené à S-21. Pour ce qui est du 
 
         10   Camarade Roeun,> au départ, il n'avait pas été arrêté, mais par 
 
         11   la suite, <Frère Mok a arrêté Roeun>, San, <Khom (phon.) avec 
 
         12   Frère> Pol. <Le Camarade Roeun de la 801 a été arrêté plus tard.> 
 
         13   Q. Je vais vous arrêter. 
 
         14   Lorsque vous dites que <Roeun> et San ont été arrêtés, vous 
 
         15   parlez d'événements postérieurs à 1979, est-ce exact? 
 
         16   R. Je vais préciser ce point. 
 
         17   Il y avait deux personnes <distinctes>, l'une étant <Roeun> de la 
 
         18   801, et l'autre Roeung (phon.), assistant de l'état-major, <qui a 
 
         19   été plus tard arrêté>. 
 
         20   [10.55.06] 
 
         21   Q. Merci pour cette précision. 
 
         22   Monsieur le <Président>, j'aimerais présenter au témoin le 
 
         23   document E3/8463, il s'agit d'une liste précise dans ce document, 
 
         24   liste de prisonniers exécutés le 27 mai 1978. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
 

E1/437.1
01330670



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 juin 2016    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 45 

 
 
                                                          45 
 
          1   Vous y êtes autorisé. 
 
          2   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Q. Monsieur le témoin, le document que je vous ai remis a des 
 
          5   pages en khmer: 00016039 à 74. 
 
          6   La traduction anglaise de ce document, E3/8463, est la traduction 
 
          7   de ces pages khmères. 
 
          8   Voici une liste de prisonniers intitulée "Liste de prisonniers 
 
          9   écrasés le 27 mai 1978". 
 
         10   Cette liste comprend au total 582 prisonniers, la plupart 
 
         11   provenant de la zone Est. Si vous regardez les <316> premiers 
 
         12   prisonniers sur cette liste, <> ils proviennent tous du secteur 
 
         13   23 de la zone Est. 
 
         14   [10.56.46] 
 
         15   Regardez également à la fin de la liste, si vous avez l'occasion 
 
         16   de le faire, notamment les prisonniers numéros 526 à 556, à la 
 
         17   fin de la liste. Il est indiqué que ces prisonniers sont arrivés 
 
         18   le 28 mai 1978, ce qui laisse croire que ces exécutions se sont 
 
         19   poursuivies le lendemain. 
 
         20   Ma première question est la suivante, cette liste d'exécutions de 
 
         21   <nombreux> prisonniers, <la plupart provenant> de la zone Est, <> 
 
         22   a commencé le 27 mai 1978. Vous rappelez-vous ce qui s'est 
 
         23   produit dans la zone Est deux jours auparavant, à savoir le 25 
 
         24   mai 1978? 
 
         25   Vous souvenez-vous de la date du 25 mai 1978? 
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          1   Quelle est l'importance de cette date? 
 
          2   M. KAING GUEK EAV: 
 
          3   R. Comme je l'ai dit tantôt, Phim et les membres du comité de la 
 
          4   zone Est, ainsi <que certains de ses proches combattants>, ont 
 
          5   été arrêtés en juin 1978. 
 
          6   Des instructions <de l'échelon supérieur> ont été données avant 
 
          7   cette date selon lesquelles <le plus grand nombre possible de> 
 
          8   prisonniers devaient être retirés pour faire de la place aux 
 
          9   nouveaux arrivants. 
 
         10   C'est à ce moment-là que l'on a envoyé à Choeung Ek des 
 
         11   prisonniers en masse, <afin d'être prêts à recevoir les> nouveaux 
 
         12   prisonniers. 
 
         13   [10.59.30] 
 
         14   Q. <Qui vous a donné l'ordre…> Lorsque vous dites que ces 
 
         15   prisonniers ont été "retirés à Choeung Ek", vous voulez dire que 
 
         16   ces 580 prisonniers <y> ont été <envoyés> pour être exécutés, 
 
         17   est-ce exact? 
 
         18   R. Le Frère Nuon <m'a donné l'ordre de faire ainsi>, mais il <> 
 
         19   n'a pas <précisé> le nombre exact <de prisonniers> devant être 
 
         20   retirés. 
 
         21   Il m'a convoqué pour me donner ses instructions. Il m'a dit que 
 
         22   je devais retirer <un maximum de> prisonniers <>. 
 
         23   De retour de cette réunion, je suis allé voir Hor pour relayer 
 
         24   l'information selon laquelle <un maximum de> prisonniers devaient 
 
         25   être enlevés ou retirés. 
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          1   On a <alors compris> que les purges de la zone Est allaient être 
 
          2   effectuées très bientôt. L'instruction était de retirer le 
 
          3   maximum de prisonniers. 
 
          4   En tant que responsable de S-21, j'ai compris l'instruction, ce 
 
          5   qu'on entendait par là. Cette instruction m'a été donnée à peu 
 
          6   près à la date à laquelle la décision avait été prise d'arrêter 
 
          7   So Phim et <ses> autres subordonnés. 
 
          8   [11.01.13] 
 
          9   Q. Dans le passé, vous avez dit avoir reçu <une fois> de Nuon 
 
         10   Chea l'ordre d'exécuter plusieurs centaines de personnes <> de la 
 
         11   zone Est avant leur interrogatoire. 
 
         12   Cet incident correspond-il à ces exécutions dans cette liste, fin 
 
         13   <> mai <> 78, <> ou bien était-ce plus tard? 
 
         14   R. Pendant l'année, <à une occasion,> des membres de la zone Est 
 
         15   ont été rassemblés <et amenés,> mais, d'après mes souvenirs, ces 
 
         16   gens ont été retirés en masse une seule fois, le 3 janvier 79. 
 
         17   Le Frère Nuon m'a appelé et m'a donné instruction de retirer tous 
 
         18   les prisonniers. Je l'ai interrogé sur les "Yuon", et il m'a dit, 
 
         19   "on verra plus tard". 
 
         20   Je <lui> ai alors <demandé de pouvoir garder quatre personnes> de 
 
         21   Y-8 <ou Yo-8, qui avaient tiré sur des visiteurs étrangers au 
 
         22   lieu de réception. Ces visiteurs comprenaient un Occidental nommé 
 
         23   Dach Man (phon.) et d'autres… je ne me souviens pas bien de leurs 
 
         24   noms anglais.> J'ai <donc> demandé à garder quatre personnes de 
 
         25   <> Yo-8 <pour pouvoir continuer à les interroger>, et il m'a dit 
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          1   que je devrais en assumer la responsabilité. 
 
          2   En rentrant, j'ai donné instruction à Hor de retirer tous les 
 
          3   prisonniers. Il est venu me rapporter que tous avaient été 
 
          4   retirés. Je lui ai <ensuite> dit de demander aux <jeunes> 
 
          5   interrogateurs d'interroger les quatre derniers <prisonniers> de 
 
          6   Yo-8. 
 
          7   [11.03.36] 
 
          8   Donc, je <> confirme <qu'il est possible> que ce retrait en masse 
 
          9   ait eu lieu <> le 2, le 3 ou le 4 janvier 79. 
 
         10   Q. Je vais vous interroger sur cet ordre et l'exécution des 
 
         11   derniers prisonniers de S-21, mais plus tard. 
 
         12   Concernant l'exécution <en masse> de prisonniers de la zone Est, 
 
         13   <elle a> eu lieu pour faire de la place dans la prison, comme 
 
         14   vous l'avez dit. 
 
         15   Y a-t-il eu d'autres exécutions en grand nombre de prisonniers de 
 
         16   la zone Est après le 27 ou le 28 mai? Autrement dit, après 
 
         17   l'exécution des <580> personnes <figurant sur cette liste>, y 
 
         18   a-t-il eu d'autres exécutions en masse de prisonniers de la zone 
 
         19   Est? 
 
         20   [11.04.49] 
 
         21   R. Cela remonte à bien longtemps, mais, d'après mes souvenirs, 
 
         22   une fois, des membres de la zone Est ont été amenés par camion; 
 
         23   on les a placés dans des cellules <mais> ils n'ont pas été 
 
         24   interrogés, ensuite on les a refait monter dans les camions pour 
 
         25   les envoyer à l'exécution. <Tels étaient les ordres de l'échelon 
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          1   supérieur.> Ils ont donc été amenés en matinée, et, en soirée, on 
 
          2   les faisait remonter à nouveau dans les camions, et on les 
 
          3   envoyait se faire exécuter. D'après mes souvenirs, ils étaient 
 
          4   <environ 200 ou> 300. 
 
          5   Q. Qui vous a ordonné d'emmener immédiatement ces gens pour les 
 
          6   exécuter sans les avoir interrogés? 
 
          7   R. Même chose, le Frère Nuon. 
 
          8   Q. Évoquons une réunion à laquelle vous dites avoir participé en 
 
          9   octobre 78 environ. 
 
         10   Vous rappelez-vous avoir participé à cette session de formation 
 
         11   politique dirigée par Pol Pot <en> octobre 78? 
 
         12   Et, le cas échéant, quelles instructions Pol Pot a-t-il données à 
 
         13   cette occasion? 
 
         14   [11.06.39] 
 
         15   R. Je suis allé assister à une session d'étude en compagnie de 
 
         16   Hor et Huy, deux autres cadres. 
 
         17   C'était <> à l'Institut bouddhique Suramarit, à l'étage. Le 
 
         18   rez-de-chaussée, c'était là où travaillait le Frère Nuon et, plus 
 
         19   tard, <là où travaillait> le Frère Hem. 
 
         20   Pendant la session d'étude, l'exposé était constitué de deux 
 
         21   volets: le premier portait sur les 12 principes moraux <>; le 
 
         22   deuxième volet de la formation portait sur les coopératives 
 
         23   progressistes. 
 
         24   <Il> a dit qu'en Chine on avait construit des coopératives 
 
         25   modèles et qu'au Cambodge, il faudrait construire des 
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          1   coopératives progressistes. <Chaque coopérative> devrait avoir 
 
          2   une maison <entourée d'un potager>. 
 
          3   Q. Pol Pot vous a-t-il donné des instructions <concernant en 
 
          4   particulier> les prisonniers, les arrestations, les 
 
          5   interrogatoires, à cette réunion? 
 
          6   Et, le cas échéant, qu'en a dit exactement Pol Pot? 
 
          7   [11.08.45] 
 
          8   R. Il en a parlé, mais apparemment la situation était moins 
 
          9   intense. Les interrogatoires devaient <cesser à S-21>. Il a aussi 
 
         10   dit que le Centre ne donnait jamais d'instructions à <aucune des> 
 
         11   polices. Quant aux Khmers Sar, ils n'avaient rien à manger, ils 
 
         12   sont donc allés <vivre> dans la forêt. Nous pouvions les ramener 
 
         13   et leur donner du riz, et ainsi le problème serait réglé. 
 
         14   <C'étaient là ses instructions.> 
 
         15   Concernant la circulaire qui a été publiée, <à propos de> ceux 
 
         16   qui avaient <rejoint> la CIA <avant une certaine année, ils 
 
         17   seraient pardonnés par> le Parti <>. 
 
         18   Quelques jours plus tard, le Frère Nuon m'a appelé. Je ne savais 
 
         19   pas comment réagir parce que le Parti avait donné instruction de 
 
         20   mettre fin aux interrogatoires. Je ne savais donc pas que faire 
 
         21   des prisonniers restants. 
 
         22   Le Frère Nuon m'a dit: "Eh, Duch, <> tu connais <très> bien la 
 
         23   ligne du Parti." 
 
         24   Et, <seulement> sur cette base, j'ai <repris l'interrogatoire> 
 
         25   des prisonniers restants. <Voilà quelles étaient les instructions 
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          1   de Pol Pot, surtout concernant le centre de sécurité, soit S-21.> 
 
          2   [11.10.07] 
 
          3   Q. Je vous renvoie à une note qui apparaît dans un des carnets 
 
          4   d'interrogateur, c'est le carnet dont la première page est écrite 
 
          5   par Pon ou Tuy, E3/834 - en khmer: 00077518, c'est le bas de la 
 
          6   page; en anglais: 00184522; il n'y a pas de traduction française. 
 
          7   J'aimerais remettre cela au témoin et faire apparaître à l'écran 
 
          8   l'extrait de ces notes. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Allez-y. 
 
         11   [11.11.21] 
 
         12   M. LYSAK: 
 
         13   Q. <Une> partie est mise en évidence en vert dans les pages que 
 
         14   je vous ai remises, cela va apparaître à l'écran. 
 
         15   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         16   Ce sont des notes d'interrogateur datées du 8 octobre 1978 - je 
 
         17   lis: 
 
         18   "À court terme, nous avons le projet d'interroger tous les Khmers 
 
         19   sans les frapper <et> d'obtenir des aveux à 80 pour cent. Pas de 
 
         20   coups, mais des aveux très détaillés, 70 pour cent. Concernant 
 
         21   les étrangers, les 'Yuon', la CIA <> impérialiste, nous 
 
         22   appliquons les méthodes absolues de la branche spéciale de façon 
 
         23   totale et complète et permanente." 
 
         24   Je répète: 
 
         25   "Quant aux étrangers, les 'Yuon', la CIA <> impérialiste, nous 
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          1   appliquons les méthodes absolues de la branche spéciale de façon 
 
          2   complète, totale et permanente. Dans cette période provisoire, la 
 
          3   tâche de défense appliquera temporairement les principes anciens 
 
          4   de façon totale et absolue." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          7   Traduction française littérale, précisent les interprètes. 
 
          8   [11.12.55] 
 
          9   M. LYSAK: 
 
         10   Q. D'après cette note, à l'avenir, le projet existait 
 
         11   d'interroger des prisonniers khmers sans les frapper. En 
 
         12   revanche, dans le cas des étrangers, des Vietnamiens, de la CIA, 
 
         13   on continuerait à utiliser les méthodes absolues de la branche 
 
         14   spéciale, mais, dans l'intervalle, les anciens principes 
 
         15   resteraient appliqués. 
 
         16   Et voici ma première question, avez-vous <eu une réunion avec> 
 
         17   vos interrogateurs après vos discussions avec Pol Pot et Nuon 
 
         18   Chea? 
 
         19   Ces instructions que vous leur avez communiquées, les avez-vous 
 
         20   communiquées <en vous fondant sur> vos discussions avec Pol Pot 
 
         21   et Nuon Chea? <> 
 
         22   [11.14.08] 
 
         23   M. KAING GUEK EAV: 
 
         24   R. Laissez-moi d'abord vous répondre par une observation. 
 
         25   Je n'ai vu que deux pages de ce document, comme je l'ai déjà dit. 
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          1   Durant l'instruction, le bureau de l'Accusation a désigné ce 
 
          2   document comment étant celui de Tuy et Pon, mais, après examen, 
 
          3   j'ai constaté que ce n'était pas un document de Tuy parce que 
 
          4   Oeun <a fait allusion> quelque <part au fait que> Tuy a, en 
 
          5   réalité, taché quelques pages du document. <Donc les deux 
 
          6   premières pages de ce document sont de Oeun et, pour ce qui est 
 
          7   des pages suivantes,> j'ai vu la signature de Tuy. Et j'aimerais 
 
          8   préciser à nouveau un point. Je n'ai pas vu ce document <au cours 
 
          9   de> l'instruction <ni lors de ma première comparution en qualité 
 
         10   de témoin, déposition qui s'est échelonnée entre> le 19 mars <et 
 
         11   le 10 avril> 2012. 
 
         12   S'agissant de la teneur du document à présent, je ne veux pas 
 
         13   dire qui est l'auteur de ce document, <> il s'agit d'instructions 
 
         14   données par Pol Pot lors d'une session de formation à laquelle 
 
         15   j'ai assisté et qui était dirigée par lui. Je suis parti <ce 
 
         16   jour-là> avec Hor, et Huy est resté <dormir là où se tenait la 
 
         17   session> de formation. <Je suis rentré chez moi.> Nous avons 
 
         18   ensuite convoqué les interrogateurs pour présenter ces documents 
 
         19   <> le soir même, <et> ça a duré deux heures. Le lendemain matin, 
 
         20   je suis retourné à la session de formation; et le contenu, bien 
 
         21   sûr, portait sur l'exposé de Pol Pot. 
 
         22   [11.16.01] 
 
         23   Q. Dans ces notes, il est dit qu'à l'avenir le projet consiste à 
 
         24   ne pas frapper les prisonniers khmers, mais à continuer 
 
         25   d'appliquer les anciennes méthodes de la branche spéciale pour 
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          1   les Vietnamiens et <autres> étrangers. 
 
          2   Est-ce que Pol Pot en a expliqué la raison? 
 
          3   R. <C'était> le principe et <l'objectif même> de S-21 <que 
 
          4   d'interroger les> prisonniers. Nous avions <de> l'expérience et 
 
          5   nous pouvions en tirer des enseignements. 
 
          6   Dans le cas des prisonniers khmers, il n'était pas nécessaire de 
 
          7   les frapper. Nous pouvions obtenir des aveux détaillés à hauteur 
 
          8   de 70 <ou 80> pour cent. C'est ce que j'ai dit aux interrogateurs 
 
          9   <au cours de la réunion>. 
 
         10   Concernant les "Yuon", la méthode restait la même, même chose 
 
         11   pour les agents de la CIA. Donc, pour les "Yuon" et les agents de 
 
         12   la CIA, il fallait les frapper, mais, conformément aux 
 
         13   instructions de <Frère> Pol, il fallait mettre un terme à tou<s> 
 
         14   <les> interrogatoires. 
 
         15   [11.17.46] 
 
         16   Q. Dans ces notes, il est indiqué qu'à court terme les méthodes 
 
         17   d'interrogatoire seraient modifiées et qu'on ne frapperait pas 
 
         18   les prisonniers khmers, mais il est dit que, dans l'intervalle, 
 
         19   <les> vieilles méthodes <continueraient d'être appliquées à> tous 
 
         20   les prisonniers. 
 
         21   Est-ce que c'est Pol Pot qui vous a dit de continuer 
 
         22   provisoirement ou est-ce que c'est Nuon Chea qui vous l'a dit 
 
         23   quand vous lui avez parlé quelques jours plus tard? 
 
         24   Est-ce que c'est lui qui vous a dit de continuer à appliquer les 
 
         25   autres méthodes pour une période provisoire? 
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          1   R. Comme je l'ai dit, à la session d'étude, c'est S-21 qui avait 
 
          2   eu l'idée de cesser d'utiliser la torture. 
 
          3   J'avais <> fait rapport en disant qu'il fallait cesser de frapper 
 
          4   les prisonniers khmers. 
 
          5   La décision du Frère Pol ce jour-là a été de mettre un terme à 
 
          6   tous les interrogatoires. Cela pouvait aussi signifier qu'il n'y 
 
          7   aurait plus d'arrestation. <En gros, il a dit: "Arrêtez 
 
          8   d'interroger".> 
 
          9   Ultérieurement, le Frère Nuon m'a convoqué pour aller travailler. 
 
         10   Je ne savais pas comment réagir. J'avais dit à mes subordonnés de 
 
         11   cesser d'interroger les prisonniers, et je ne pouvais <alors> pas 
 
         12   répondre à certaines de ses questions. Et il <s'est alors moqué 
 
         13   de moi en me disant> que je connaissais bien la ligne du Parti. 
 
         14   Je suis parti, j'ai <organisé une réunion avec> mes subordonnés 
 
         15   pour reprendre les interrogatoires. 
 
         16   Voilà donc ce qui s'est passé. 
 
         17   [11.19.44] 
 
         18   Q. Je passe à un autre thème. 
 
         19   J'ai quelques questions sur Vorn Vet, une personne pour qui vous 
 
         20   avez travaillé <lorsque vous étiez> à M-13, quelqu'un qui était 
 
         21   devenu membre du Comité permanent. 
 
         22   Où et quand Vorn Vet a-t-il été arrêté? 
 
         23   R. Le Frère Vorn a été arrêté avec An et Keu et <ils ont été> 
 
         24   envoyés à S-21. Le Camarade Lin est <celui qui est> allé les 
 
         25   arrêter, <et les forces utilisées pour l'arrestation étaient 
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          1   celles de l'unité des> gardiens du Centre du Parti. Mok était 
 
          2   responsable de l'opération. Ils ont été arrêtés au <bureau du> 
 
          3   Centre du Parti à la fin de la réunion. 
 
          4   <Ce jour-là,> Sorn (phon.),> la femme <du Frère> Nuon, a blagué 
 
          5   en disant que Pauk était <si> effrayé <qu'il était allé> se 
 
          6   cacher sous le lit. 
 
          7   Quant à Pauk, quand je l'ai rencontré à K-18, il a dit qu'un 
 
          8   ordre avait été donné par <le Frère Mok> en vue de procéder à 
 
          9   <l'>arrestation. <Le Camarade Lin a exécuté l'ordre.> 
 
         10   Bien sûr, ils n'étaient pas menottés, mais leurs mains étaient 
 
         11   ligotées au moyen d'une <corde> en plastique <de fabrication 
 
         12   allemande>. 
 
         13   Vorn Vet a été envoyé à S-21 vers 17h30 ou 18 heures, et ce après 
 
         14   son arrestation au bureau du Centre du Parti. 
 
         15   [11.21.57] 
 
         16   Q. Si j'ai bien compris, ces arrestations ont eu lieu à la fin 
 
         17   d'une réunion, soit un congrès du Parti, soit une réunion du 
 
         18   Comité central? 
 
         19   Est-ce que ces arrestations ont eu lieu de façon que les autres 
 
         20   membres du Centre ou du Comité central qui étaient présents 
 
         21   puissent voir ces gens se faire arrêter? 
 
         22   R. Je ne sais pas qui a assisté à ces arrestations. 
 
         23   Certains n'étaient pas présents. 
 
         24   C'est le <cas du> Frère Pol qui, en général, ne voulait pas être 
 
         25   présent à ces endroits dangereux. 
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          1   Et la personne responsable de l'opération c'était le Frère Mok. 
 
          2   Et ceux qui ont procédé à l'arrestation appartenaient au groupe 
 
          3   de Lin. 
 
          4   Comme je l'ai dit, j'ai rencontré Pauk vers 1989. Il a dit que le 
 
          5   Frère Pol <l'avait, à ce moment-là,> empêché <> <de rentrer chez 
 
          6   lui>, et, <> seulement après l'arrestation <du Frère Vorn,> le 
 
          7   Frère <Pol> Pot <lui a lancé: "Alors, c'était comment?> Est-ce 
 
          8   que le spectacle <était bien>?" <Voilà ce que m'a rapporté le 
 
          9   Frère Pauk au sujet de cet incident.> 
 
         10   Donc, je ne sais pas qui a été témoin de l'arrestation. Peut-être 
 
         11   que certains nouveaux membres du Centre n'ont pas été témoins de 
 
         12   l'arrestation - et ici, je fais référence à San et à <Roeun>. 
 
         13   [11.23.52] 
 
         14   Q. Passons à l'interrogatoire de Vorn Vet. 
 
         15   Qui y a procédé? La torture a-t-elle été utilisée? 
 
         16   Le cas échéant, quelles méthodes de torture? Et quelles 
 
         17   instructions votre supérieur vous a-t-il données concernant 
 
         18   l'interrogatoire de Vorn Vet? 
 
         19   R. J'ai chargé Pon d'interroger le Frère Vorn. Vorn a été arrêté 
 
         20   <dans la soirée> du 2 novembre 78. Je suis allé le voir <le 
 
         21   lendemain matin>, je lui ai posé des questions sur <la situation 
 
         22   du> Frère Pol <et sur la raison de cette arrestation>. Le Frère 
 
         23   Vorn a dit que le Frère Pol était quelqu'un <> de paranoïaque, ne 
 
         24   faisant confiance à personne, sauf au Frère Van. 
 
         25   Il a dit qu'il avait sous son commandement environ 50000 <à 
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          1   500000> ouvriers et qu'<ils étaient> inquiets <qu'il puisse 
 
          2   recourir à> la force. 
 
          3   J'ai employé <en khmer> le terme "<trodevetch>", qui veut dire 
 
          4   "paranoïa", autrement dit, <cela fait référence à une personne 
 
          5   qui se soucie constamment de> sa propre sécurité. Il avait peur 
 
          6   d'être assassiné. En français ou en anglais, je pense qu'on parle 
 
          7   de "paranoïa". 
 
          8   [11.26.19] 
 
          9   Avant d'approcher <Frère Vorn pour lui présenter mes excuses>, il 
 
         10   s'est adressé à moi en criant <>: "Tu es un meurtrier." 
 
         11   Je ne l'ai pas regardé dans les yeux, j'ai regardé le sol <tout 
 
         12   en continuant de> m'approcher de lui parce qu'il avait été 
 
         13   professeur <et que> c'est lui qui m'avait fait entrer au Parti. 
 
         14   C'est le Frère Pon qui a procédé à son interrogatoire 
 
         15   conformément à mes instructions. J'ai rencontré le Frère Vorn 
 
         16   brièvement seulement avant d'autoriser <> Pon à l'interroger. <Il 
 
         17   a eu recours à la> torture <durant l'interrogatoire.> En 
 
         18   novembre, il faisait assez frais, <alors il a utilisé des 
 
         19   ventilateurs en projetant par derrière de l'eau afin d'asperger> 
 
         20   le Frère Vorn pour le faire grelotter, <mais il n'a pas été 
 
         21   frappé>. Voilà une <forme> de torture utilisée contre <> Vorn par 
 
         22   le Camarade Pon. 
 
         23   [11.27.34] 
 
         24   Q. J'aimerais obtenir des éclaircissements. 
 
         25   Je cite ce que vous avez dit en mai 99 au cours <d'un entretien> 
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          1   - je n'ai pas pu retrouver le nom hier. 
 
          2   E3/347, telle est la cote. 
 
          3   <Cet entretien s'est déroulé> du 4 au 6 mai 99, <pour lequel il 
 
          4   existe des> bandes sonores. C'est une interview réalisée par 
 
          5   Christophe Peschoux, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
 
          6   droits de l'homme - 00160905, telle est la cote en khmer; en 
 
          7   anglais: 00185026; en français: 00160948 et 49. 
 
          8   Je vais vous citer, ce sont vos propos de mai 1999 - je cite: 
 
          9   "Camarade Pon et Vorn Vet. <Quand il n'était pas satisfait> des 
 
         10   aveux de Vorn Vet, il l'invitait à parler des 'Yuon', en disant 
 
         11   que les 'Yuon' avaient attaqué, en demandant si nous gagnerions 
 
         12   ou perdrions. En en parlant, Vorn Vet a dit que les 'Yuon' 
 
         13   l'emporteraient. Il a mis de la glace sur le corps de Vorn Vet. 
 
         14   Ce dernier était âgé, il a pris froid. De l'eau glacée a été 
 
         15   utilisée pour torturer Vorn Vet. On a mis des glaçons dans de 
 
         16   l'eau et on y a baigné Vorn Vet, ensuite on a allumé un 
 
         17   ventilateur." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Est-ce qu'on a placé Vorn Vet dans de l'eau refroidie par des 
 
         20   glaçons ou bien est-ce qu'on l'a simplement aspergé d'eau froide 
 
         21   tandis qu'un ventilateur a été dirigé vers lui? Ou bien est-ce 
 
         22   que vous l'ignorez? 
 
         23   [11.29.55] 
 
         24   M. KAING GUEK EAV: 
 
         25   R. <Je crois qu'on en a déjà parlé.> On m'a accusé d'avoir placé 
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          1   le Frère Vorn dans un <bac rempli de glace>. C'est, à l'époque, 
 
          2   Alexander Bates qui l'a dit. Et j'ai répondu en disant que, si on 
 
          3   avait mis Vorn Vet dans un <bac rempli de glace>, pourquoi 
 
          4   <alors> aurait-il fallu allumer un ventilateur? Des glaçons ont 
 
          5   été placés dans un récipient, ensuite on a versé de l'eau et on a 
 
          6   aspergé son corps <de cette> eau froide, après quoi on a allumé 
 
          7   un ventilateur. 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Si vous m'y autorisez, j'aimerais disposer de 30 ou 40 minutes 
 
         10   après la pause pour achever mon interrogatoire. Je crois pouvoir 
 
         11   terminer dans ce délai. Voilà la demande que je vous soumets. 
 
         12   [11.31.13] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La Chambre vous accorde 30 minutes supplémentaires. 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Le moment est opportun pour nous de prendre la pause déjeuner, 
 
         19   pour reprendre à 13h30 cet après-midi. 
 
         20   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et le témoin 
 
         21   dans les salles d'attente distinctes au sous-sol, et ramenez-les 
 
         22   dans le prétoire pour <13h30> cet après-midi. 
 
         23   Suspension de l'audience. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 13h31) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          3   La parole est passée à l'Accusation, "pour" poursuivre son 
 
          4   interrogatoire. 
 
          5   M. LYSAK: 
 
          6   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          7   Q. Nous parlions de l'interrogatoire de Vorn Vet. 
 
          8   Nuon Chea suivait-il les progrès de l'interrogatoire de Vorn Vet? 
 
          9   Pour les prisonniers importants tels que Vorn Vet, aviez-vous 
 
         10   besoin d'avoir un ordre de vos supérieurs ou leur approbation 
 
         11   afin de pouvoir utiliser la torture? 
 
         12   M. KAING GUEK EAV: 
 
         13   R. Merci. 
 
         14   En ce qui concerne l'interrogatoire de Vorn, le Frère Nuon a 
 
         15   suivi le déroulement de l'interrogatoire comme à l'habitude; 
 
         16   contrairement au Frère Khieu <dans le cas de l'interrogatoire de 
 
         17   Koy Thuon>. Le Frère Nuon ne <prêtait guère attention à> 
 
         18   l'interrogatoire du Frère Vorn <en ce qui concerne la torture>. 
 
         19   Le Frère Vorn m'a dit une fois que Pol Pot était quelqu'un de 
 
         20   difficile, <et> qu'il était paranoïaque. À l'époque, Pol Pot 
 
         21   savait que Vorn Vet supervisait <environ 50000 ou 500000> 
 
         22   ouvriers, <je ne me souviens plus du nombre exact d'ouvriers>. 
 
         23   À l'époque, Pol Pot ne se souciait pas tellement des <50000> 
 
         24   ouvriers supervisés par Vorn <>, car ceux-ci <n'étaient pas 
 
         25   seulement> sous la supervision de Vorn Vet <mais aussi d'autres 
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          1   personnes. J'ai donc commencé l'interrogatoire.> 
 
          2   Vorn, <à la fin, a mis en cause Keo Pat (phon.), un ingénieur, en 
 
          3   disant que ce dernier était son supérieur>. Je ne m'attendais pas 
 
          4   à <une telle mise> en cause. 
 
          5   <Non, l'interrogatoire> du Frère Vorn n'était pas supervisé 
 
          6   <régulièrement> par le Frère Nuon, <ce qui diffère du cas du 
 
          7   Frère Khuon dont l'interrogatoire a été surveillé de près par> le 
 
          8   Frère Khieu. 
 
          9   [13.36.17] 
 
         10   Q. Je vais vous poser des questions précises pour pouvoir 
 
         11   terminer dans les 30 minutes qui me <restent>. 
 
         12   Si vous voulez apporter plus d'éclaircissements, faites-le 
 
         13   savoir. 
 
         14   Dans le document E3/106 - <00177627>, en khmer; en anglais: 
 
         15   <177637>; en français: <00177648>; document E3/106, PV 
 
         16   d'interrogatoire devant le BCJI -, en ce qui concerne 
 
         17   l'interrogatoire de Vorn Vet, vous avez dit ce qui suit: 
 
         18   "Il ne faudrait pas oublier que Nuon Chea suivait ce processus de 
 
         19   très près, il avait besoin d'aveux complets. Je <précise> que, 
 
         20   même si je respectais Son Sen et Vorn Vet, j'avais peur de Nuon 
 
         21   Chea." 
 
         22   Et, dans votre PV d'audition E3/5771 - ERN, en khmer: 00185492; 
 
         23   en anglais: 00185500 à 501; en français: 00185509 -, vous parlez 
 
         24   "ici" d'un interrogatoire <du temps où vous rendiez compte> à Son 
 
         25   Sen. 
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          1   Vous avez dit: 
 
          2   "Pour les <simples combattants>, Hor contrôlait tout et pouvait 
 
          3   utiliser la torture. Pour les prisonniers importants tels que Ya, 
 
          4   Son Sen me donnait ses ordres et décidait de l'utilisation de la 
 
          5   torture." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Cela vous rafraîchit-il la mémoire, Monsieur le témoin? 
 
          8   Pour quelqu'un comme Vorn Vet, vous fallait-il l'approbation de 
 
          9   Nuon Chea pour torturer un membre du Comité permanent? 
 
         10   [13.38.37] 
 
         11   R. J'ai <déjà> fait une comparaison <qui était> conforme aux 
 
         12   déclarations <antérieures> que j'ai faites. 
 
         13   <> Son Sen, <ou> Frère Khieu, <pour ce qui est des> 
 
         14   interrogatoires de Ya, <de> Koy Thuon <et de Tum, il les a 
 
         15   suivis> de près <> et <il> me donnait des consignes par 
 
         16   téléphone. 
 
         17   <De ce dont je me souviens,> pour ce qui est de <l'interrogatoire 
 
         18   de Tum>, il est venu à mon domicile, a <écrit une fausse> lettre 
 
         19   que l'on devait présenter à <Tum> pour que celui-ci avoue. <> Il 
 
         20   a <fait comme s'il m'écrivait> une lettre, cette lettre disait: 
 
         21   "Camarade <Duch>, nous envisagerons la mesure à prendre si <Tum> 
 
         22   avoue." <Il a donc suivi de près ces cas, notamment le cas de Koy 
 
         23   Thuon, qui a rendu Son Sen particulièrement anxieux.> 
 
         24   [13.39.59] 
 
         25   En ce qui concerne l'interrogatoire de Koy Thuon, je n'ai pas 
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          1   utilisé de torture. Pon <et moi ne réussissions pas à obtenir> 
 
          2   les aveux de Koy Thuon. Et, en dernier ressort, j'ai affecté Tuy 
 
          3   à l'interrogatoire de Koy Thuon. <Et, après cela, Son Sen n'a 
 
          4   plus suivi ce cas de près.> 
 
          5   En ce qui concerne l'interrogatoire de Vorn Vet, je faisais 
 
          6   constamment rapport à l'Oncle Nuon. Après avoir obtenu quelques 
 
          7   pages d'aveux, j'allais rendre compte à Nuon Chea. Il m'appelait 
 
          8   également pour que je lui donne des informations sur le 
 
          9   déroulement de l'interrogatoire <à intervalles réguliers de 
 
         10   quelques jours. Finalement, des aveux complets ont été obtenus, 
 
         11   et j'ai alors envoyé le document à Oncle Nuon. Je ne me souviens 
 
         12   pas si Vorn a été soumis à de la torture au cours de son 
 
         13   interrogatoire.> 
 
         14   [13.41.01] 
 
         15   <Mais, parfois,> Oncle Nuon était <trop impliqué dans> les 
 
         16   activités de S-21. 
 
         17   Par exemple, <pour ce qui est de l'arrestation de> Mil Kavin, 
 
         18   alias Kdat, <Oncle Nuon> m'a donné des instructions via Son Sen 
 
         19   en me demandant de dire à Kdat que Hu Nim avait déjà avoué et 
 
         20   <avait déjà été envoyé à un autre endroit. Il m'a demandé de 
 
         21   recourir à cette stratégie et j'ai dit que cette stratégie 
 
         22   n'était plus efficace. Je ne l'ai pas utilisée. Alors le> Frère 
 
         23   Khieu m'a dit que Nuon m'avait donné <pour instruction de faire 
 
         24   ce> que je viens de décrire. <Je n'avais pas le choix, j'ai dû le 
 
         25   faire. Selon moi, le recours à cette stratégie pour obtenir des 
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          1   aveux ne pouvait pas réussir. C'était un mensonge.> 
 
          2   Parfois, le Frère Nuon <fourrait trop son nez dans> les activités 
 
          3   de S-21, <alors que S-21 avait ses> propres techniques; mais, 
 
          4   pour certains cas, <le Frère Nuon ne s'immisçait pas dans> 
 
          5   l'interrogatoire <>, comme cela a été le cas pour Vorn Vet. <Je 
 
          6   ne me souviens donc pas s'il a donné pour instruction de torturer 
 
          7   le Frère Vorn. C'est S-21 qui a décidé d'agir ainsi.> 
 
          8   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          9   Je vais vous poser quelques questions sur <> l'interrogatoire de 
 
         10   Koy Thuon <que vous avez évoqué>. 
 
         11   Je vais présenter au témoin <les aveux de Koy Thuon, et plus 
 
         12   particulièrement deux annotations qui ont été portées sur ce 
 
         13   document>, E3/1604, ainsi qu'une photographie, E3/2360. 
 
         14   Je <voudrais présenter> des extraits du document E3/1604… et <la> 
 
         15   photographie du document E3/2360, avec votre permission. 
 
         16   [13.43.15] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Vous pouvez y aller. 
 
         19   M. LYSAK: 
 
         20   Est-ce qu'on peut projeter <cela> à l'écran? 
 
         21   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         22   Regardez à la première page, Monsieur le témoin. 
 
         23   Pour le procès-verbal, il s'agit d'une note manuscrite - à la 
 
         24   page, en khmer: 00006159; en anglais: 00769831; en français: 
 
         25   00766795. 
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          1   Est-ce qu'on peut avoir la prochaine page projetée à l'écran? La 
 
          2   page se terminant par 6159. 
 
          3   Q. Il y a une annotation <tout en haut> à gauche, <que j'ai mise 
 
          4   dans un> encadré <jaune>, cette annotation "dit": 
 
          5   "<C'est> seulement après <avoir> fait un trou sur <un> côté qu'il 
 
          6   a répondu." 
 
          7   La date <de l'annotation>, c'est le 9 avril 1977. 
 
          8   Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette écriture? 
 
          9   [13.44.48] 
 
         10   M. KAING GUEK EAV: 
 
         11   R. Il s'agit d'une note manuscrite de Khieu, ou Frère Son Sen. <> 
 
         12   Q. Qu'est-ce qu'on a fait exactement à Koy Thuon pour le faire 
 
         13   avouer? 
 
         14   R. Voici l'un des aveux de Koy Thuon, mais je ne sais pas 
 
         15   <lequel>. 
 
         16   Son Sen m'a <appelé au téléphone et m'a dit que le méprisable 
 
         17   Khuon avait mis en cause nos forces, et je n'ai alors rien 
 
         18   répondu.> 
 
         19   Son Sen m'avait donné l'ordre de <demander> à Koy Thuon <> de 
 
         20   parler modérément, <de> ne pas mettre en cause nos <forces.> 
 
         21   Je suis donc allé voir <Frère Khuon et lui ai demandé> de 
 
         22   <réécrire> ses aveux de manière plus précise. Cette annotation a 
 
         23   été portée par Son Sen. <Il m'en a parlé au cours d'une 
 
         24   conversation téléphonique. L'annotation est la suivante: "Il a 
 
         25   répondu après que nous avons fait un trou sur un côté". Ici, 
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          1   l'expression "faire un trou" signifie "enlever toutes les parties 
 
          2   de ses aveux où il mettait en cause nos forces".> 
 
          3   [13.46.33] 
 
          4   Q. Passez à la prochaine page du document que je vous ai donné, 
 
          5   il y a une annotation très longue qui apparaît en marge à gauche, 
 
          6   et datée du 8 mars 77. 
 
          7   C'est la page, en khmer: 00006757; en anglais: 00773088; en 
 
          8   français: 00965892. 
 
          9   Je vais vous poser des questions sur le premier paragraphe de 
 
         10   cette annotation qui se lit comme suit: 
 
         11   "Après que les gardiens <l'>eurent menotté, <A> Thuch a <encore> 
 
         12   essayé <d'écrire cette> histoire. Il nous a demandé d'enlever les 
 
         13   menottes en disant que trois jours de menottes, c'était 
 
         14   suffisant. Il <écrira> tout <sur> ce qui concerne le Camarade Nim 
 
         15   et le Frère Phim. J'ai décidé de ne pas le laisser en écrire 
 
         16   davantage et je l'ai menotté pour 10 ou 15 jours, car, par le 
 
         17   passé, il avait inventé de toutes pièces des histoires pour 
 
         18   attaquer les forces du Parti. Après 10 à 15 jours, <je déciderai 
 
         19   de lui> enlever les menottes, mais, s'il continue à écrire 
 
         20   n'importe quoi, je vais lui remettre les menottes." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   À qui appartient cette écriture, Monsieur le témoin? 
 
         23   Qui a rédigé cette note manuscrite? 
 
         24   [13.48.32] 
 
         25   R. Son Sen, <en fait,> a dit que "Khuon avait mis en cause nos 
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          1   <forces, les Camarades doivent être vigilants".> 
 
          2   Les annotations sur ces aveux de Koy Thuon ont été portées <le 
 
          3   jour> précédant <l'>annotation qui dit qu'il était passé aux 
 
          4   aveux après qu'on eut percé <un> côté. <Cette annotation a donc 
 
          5   été rédigée avant celle que le procureur a lue avant. Cela a 
 
          6   trait à un autre sujet, à savoir qu'il m'avait réprimandé au 
 
          7   téléphone et m'avait ordonné de demander à Koy Thuon> de rédiger 
 
          8   à nouveau ses aveux. 
 
          9   Q. Est-ce là votre écriture ou celle de Son Sen? 
 
         10   Je veux parler de la longue annotation portant sur les menottes 
 
         11   passées à Koy Thuon. 
 
         12   R. Il s'agit de l'écriture de Son Sen. 
 
         13   Q. La référence selon laquelle Koy Thuon par le passé avait 
 
         14   fabriqué des histoires pour attaquer les forces du Parti renvoie 
 
         15   à quoi exactement? 
 
         16   [13.50.15] 
 
         17   R. J'ai déjà dit devant le tribunal à plusieurs reprises que je 
 
         18   n'avais moi-même pas <du tout> lu <> les aveux de Koy Thuon, car 
 
         19   je n'étais pas au courant de tout ce qui concernait Koy Thuon. 
 
         20   Et, <> si j'avais lu <ses> aveux, je <n'aurais pas été en mesure> 
 
         21   de déterminer <ses faiblesses>. Je ne <savais> donc pas, <à 
 
         22   l'époque,> qui il avait <pu mettre> en cause <>. 
 
         23   J'ai reçu un appel téléphonique de <mon> supérieur, il m'a 
 
         24   informé que Koy Thuon avait <mis en cause certaines personnes>. 
 
         25   Après avoir reçu cet appel téléphonique, <je suis allé voir> Koy 
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          1   Thuon <et lui ai dit: "Le> supérieur <ne les accepte pas parce 
 
          2   que tu y mets en cause des forces révolutionnaires donc, s'il te 
 
          3   plaît, réécris-les".> 
 
          4   <Encore une fois,> je n'ai <jamais> lu <> attentivement les aveux 
 
          5   de Koy Thuon. 
 
          6   Je me souviens que <> Koy Thuon a dit que le Parti lui avait 
 
          7   demandé d'écraser Yong (phon.), l'ancien secrétaire de <la> zone 
 
          8   <Nord>. C'est tout ce dont je me rappelle. 
 
          9   <Et je me posais la question parce que> Koy Thuon était au 
 
         10   courant de la manière dont <cela se passait> au sein du <PCK, et, 
 
         11   qu'il passe ou non aux aveux,> il devait en définitive mourir <>. 
 
         12   <Je me suis demandé pourquoi il avait avoué aussi facilement 
 
         13   alors que je ne l'avais même pas encore torturé. Comme je l'ai 
 
         14   déjà dit, je me suis simplement abaissé à lui parler de manière à 
 
         15   le convaincre de rédiger ses aveux. Il a suggéré que ses aveux 
 
         16   soient transmis directement à Pol Pot, et je lui ai dit que je 
 
         17   servirai de messager pour cette occasion. Encore aujourd'hui, je 
 
         18   n'arrive pas à comprendre ce à quoi pensait> Koy Thuon. <> 
 
         19   [13.52.29] 
 
         20   <Je m'en suis ouvert à Françoise Sironi-Guilbaud> à l'époque, et 
 
         21   <elle a dit que cela relevait du> processus psychologique des 
 
         22   personnes. <Donc, à l'époque,> Koy Thuon <a écrit ce qu'il 
 
         23   voulait. Et je ne comprends toujours pas> ses aveux. 
 
         24   Q. Est-ce que vous pouvez vous en tenir aux questions que je vous 
 
         25   pose et répondre directement, car il ne me reste plus beaucoup de 
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          1   temps. 
 
          2   Est-ce que vous pouvez regarder à la photo que je vous ai remise, 
 
          3   document E3/2360. 
 
          4   Peut-on projeter cette photo à l'écran? 
 
          5   Pouvez-vous nous dire qui est cette personne qui apparaît sur 
 
          6   cette photographie? 
 
          7   Et reconnaissez-vous l'endroit où elle a été prise? 
 
          8   Peut-on projeter cette photo à l'écran? 
 
          9   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         10   Merci. 
 
         11   [13.53.38] 
 
         12   R. Cette photo a été prise dans <la> cellule <où il était 
 
         13   détenu>, et il était autorisé à dormir sur le lit en rotin. <Et 
 
         14   il était entravé.> Cette <maison> était située au sud de S-21, 
 
         15   <c'était un bâtiment de quatre étages et> il était détenu au 
 
         16   quatrième étage du bâtiment. 
 
         17   Q. Est-ce à cet endroit qu'il a été interrogé? 
 
         18   R. Oui, <on peut dire cela,> c'est à cet endroit qu'il a été 
 
         19   interrogé. 
 
         20   J'y suis allé pour lui demander de rédiger ses aveux. <Je lui ai 
 
         21   demandé de s'asseoir> sur une chaise, <et je lui ai donné des> 
 
         22   lunettes, des feuilles de papier <et un stylo pour qu'il puisse 
 
         23   rédiger ses aveux. Je ne l'ai pas interrogé, autrement il aurait 
 
         24   pu déceler mes faiblesses. J'ai préféré le laisser écrire ce 
 
         25   qu'il voulait.> 
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          1   Q. Je vais à présent vous poser quelques questions sur <> la date 
 
          2   à laquelle vous avez commencé à rendre directement compte à Nuon 
 
          3   Chea. 
 
          4   Vous avez dit que c'était le 15 août 1977. 
 
          5   Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. 
 
          6   D'abord, Son Sen était-il toujours à Phnom Penh lorsque vous avez 
 
          7   commencé à rendre compte à Nuon Chea ou cette transition 
 
          8   s'est-elle produite lorsque Son Sen a été transféré sur le champ 
 
          9   de bataille? 
 
         10   [13.56.00] 
 
         11   R. Le Frère Khieu a été transféré sur le champ de bataille, <je 
 
         12   ne me souviens pas précisément de la date mais,> ce dont je me 
 
         13   souviens, c'est <que,> le 15 août 1977 <>, l'on m'a demandé 
 
         14   d'aller voir Nuon Chea <au deuxième> étage du bâtiment <situé au 
 
         15   milieu de l'école bouddhique> Suramarit. Il m'a dit à l'époque 
 
         16   que je devais travailler avec lui étant donné que le Frère Khieu 
 
         17   avait déjà été transféré sur le champ de bataille. <Et il a 
 
         18   assigné> Pang <à venir travailler là-bas>. 
 
         19   Q. Ma prochaine question est la suivante, <et appelle un "oui" ou 
 
         20   un "non" en réponse: Quand vous avez arrêté de rendre compte à 
 
         21   Son Sen et que vous avez> commencé à rendre compte à Nuon Chea 
 
         22   <était-ce à peu près à la même période> où Chau Seng a été 
 
         23   arrêté? 
 
         24   [13.57.36] 
 
         25   R. En ce qui concerne l'arrestation de Chau Seng, c'est <tout 
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          1   d'abord,> Son Sen qui m'en a informé <>. 
 
          2   Ensuite, le Frère Nuon Chea <en> a <parlé à son tour, donc> ce 
 
          3   fait a été confirmé. 
 
          4   Le nom de Chau Seng a été changé en Chen Suon <parce que Son Sen 
 
          5   me l'avait demandé, et il voulait que je n'en parle à personne>. 
 
          6   Par la suite, <Frère> Nuon m'a demandé d'aller travailler avec 
 
          7   lui. Il m'a demandé si Chau Seng était déjà arrivé "à" ce lieu, 
 
          8   j'ai répondu "oui", il m'a dit de ne <rien dire si jamais des 
 
          9   personnes du ministère des affaires étrangères me posaient des 
 
         10   questions à ce sujet et de les laisser plutôt s'adresser à lui 
 
         11   pour poser leurs questions. J'ai donc reçu double instructions 
 
         12   concernant> cette affaire. 
 
         13   Q. La <raison> pour laquelle je pose ces deux questions… et je 
 
         14   vais vous soumettre certains éléments de preuve pour voir si cela 
 
         15   vous aide à vous rafraîchir la mémoire sur le moment auquel vous 
 
         16   avez commencé à rendre compte à Nuon Chea. 
 
         17   Tout d'abord, la liste du BCJI sur les prisonniers de S-21 parle 
 
         18   de l'arrestation de Chau Seng sous l'alias de Chen Suon, comme 
 
         19   vous avez dit, en indiquant que son arrestation est intervenue en 
 
         20   novembre 77. 
 
         21   C'est le numéro 14164 de la liste S-21 du BCJI - le numéro 14164. 
 
         22   [13.59.18] 
 
         23   Deuxièmement, il y a <> des émissions radiophoniques du Kampuchéa 
 
         24   démocratique, "pour" les mois de septembre et octobre, qui 
 
         25   montrent que Son Sen était encore à Phnom Penh à cette période, 
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          1   ou du moins <> une partie du mois de novembre. 
 
          2   J'aimerais <aussi vous présenter des références dans les> carnets 
 
          3   <de vos> interrogateurs. <Dans le carnet> de Mam Nai, document 
 
          4   E3/833 - ERN, en khmer: 00077826; en anglais: 00184592 -, il 
 
          5   s'agit d'une note de février 1978. 
 
          6   Il écrit: 
 
          7   "Les 'Yuon' ont lancé <contre nous> une attaque de grande 
 
          8   envergure en novembre et décembre 1977 et sont entrés sur notre 
 
          9   territoire sur 30 kilomètres." 
 
         10   Dans le carnet de Pon-Tuy, E3/834 - ERN, en khmer: 00077447 et 
 
         11   77456; ERN, en anglais: 00184483 et 488 -, il y a <de même> une 
 
         12   annotation sur les "Yuon" qui ont attaqué en octobre et novembre. 
 
         13   Ils ont lancé une attaque de moyenne envergure. <Puis il est dit: 
 
         14   "Notre armée est arrivée> en décembre". 
 
         15   Quelques pages plus loin, la page que je viens de citer, il est 
 
         16   dit: 
 
         17   "<En 12/77" - autrement dit en décembre, - "les troupes du Centre 
 
         18   sont arrivées." 
 
         19   La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est la 
 
         20   période à laquelle Chen Suon <a fait ses aveux ou a été arrêté, 
 
         21   c'est> en novembre 1977. Et il ressort des documents que les 
 
         22   forces du Centre ont été envoyées <sur le front vietnamien> 
 
         23   lutter contre les <forces vietnamiennes> fin 1977. 
 
         24   Gardons à l'esprit tous ces faits. 
 
         25   Est-il possible <que ce soit, en fait, quelques mois après> la 
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          1   date du 15 août 1977 - <la date que vous avez donnée -, que ce 
 
          2   n'était pas avant> la fin de l'année, peut-être vers novembre <> 
 
          3   que vous avez commencé à rendre compte directement à Nuon Chea? 
 
          4   [14.02.23] 
 
          5   R. Laissez-moi préciser. 
 
          6   Les gens importants envoyés à S-21 n'étaient initialement pas 
 
          7   inscrits au registre <par le> Camarade Thy, parce que celui-ci 
 
          8   n'était pas autorisé à en être informé. 
 
          9   C'est <pour cette raison que les dates d'arrivée des personnes 
 
         10   importantes> inscrites au registre ne <pouvaient> pas être 
 
         11   <justes>. 
 
         12   Deuxièmement, le jour où le Frère Nuon m'en a parlé, c'était le 
 
         13   15 août 77. À compter de ce jour, je n'ai plus revu Son Sen, 
 
         14   <mais> nous communiquions <parfois> par radio <sur des sujets 
 
         15   sans rapport avec les activités de S-21>. 
 
         16   Je prends un exemple. Parfois, il m'appelait <pour parler d'une 
 
         17   carte à l'échelle 1/50000, c'était pour me demander ce que le mot 
 
         18   "area" signifiait par exemple; il me demandait de chercher le mot 
 
         19   dans un dictionnaire, et je lui disais que le mot "area" voulait 
 
         20   dire "damban" (phon.) en khmer. Généralement,> nous communiquions 
 
         21   <par téléphone> crypté. D'abord, <nous utilisions> la radio, mais 
 
         22   le signal passait par un téléphone de bureau, <et je pouvais 
 
         23   appuyer> sur un bouton pour crypter le message. 
 
         24   Je lui ai, <en fait, écrit> une lettre avant son départ pour le 
 
         25   front. Cette lettre portait sur le mauvais comportement de jeunes 
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          1   membres <du personnel>, et c'est le 5 octobre que j'ai reçu sa 
 
          2   réponse. 
 
          3   <Je m'attendais à ce que> l'Accusation <> me présente <ce> 
 
          4   document, <car cela voudrait dire que ce document constitue une 
 
          5   preuve> à décharge, mais il ne m'a <jamais> été montré. 
 
          6   Ensuite, le 10 octobre, j'ai reçu une réponse, <quand il est venu 
 
          7   assister à la réunion du Bureau politique du Centre du Parti>. 
 
          8   Sur certains documents <de S-21>, <Frère Khieu> a continué 
 
          9   d'apposer des annotations jusqu'au 11 novembre <1977 et j'ai 
 
         10   relevé que les> derniers documents <qu'il a> annotés dataient du 
 
         11   25 novembre 77. Cela montre qu'il assistait régulièrement aux 
 
         12   réunions du <Bureau politique du Centre du Parti>. Et je n'ai 
 
         13   plus vu sa signature ou ses annotations après le 25 <>. J'en ai 
 
         14   conclu qu'il était <arrivé> sur le front <autour de cette date>. 
 
         15   <Je peux donc dire que c'était à la période où> Chau Seng a été 
 
         16   arrêté, <soit sans doute vers le 15 août 77>. 
 
         17   [14.05.35] 
 
         18   Q. Quelques questions de suivi. 
 
         19   Vous dites avoir continué à communiquer par radio avec Son Sen 
 
         20   même après son départ pour le front. À un moment, est-ce que vous 
 
         21   <n'avez plus été autorisé à> communiquer avec Son Sen? <> 
 
         22   Pourquoi <avoir arrêté de communiquer avec Son Sen en 1978>? 
 
         23   R. J'étais un subalterne. Je répondais quand j'étais appelé par 
 
         24   mon supérieur. Après <cette série de> communications, j'ai cessé 
 
         25   de recevoir <des> appels <de sa part>. Personne, <en réalité,> ne 
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          1   m'a interdit d'entrer en contact avec lui. 
 
          2   Q. Je vais vous lire un extrait de votre interview de mai 99 avec 
 
          3   Christophe Peschoux. 
 
          4   Document E3/347 - en khmer: 00160918; en anglais: 00185050; et, 
 
          5   en français: 00160970. 
 
          6   [14.07.33] 
 
          7   Voici ce que vous dites: 
 
          8   "Après que <le Professeur> Son Sen a combattu longtemps les 
 
          9   'Yuon', près du moment de la libération et de <l'arrivée> des 
 
         10   'Yuon', quelqu'un a <mis en cause> Son Sen. Je suis allé 
 
         11   recueillir l'avis de Nuon Chea. Un ennemi avait dénoncé le Frère 
 
         12   Khieu. 
 
         13   Nuon Chea a réfléchi une minute, il a dit: "Oh! Fais-<le> lui 
 
         14   écrire <> et <apporte-moi cela pour que je regarde">. 
 
         15   Le professeur Son Sen avait été mis en cause. <Après cela>, j'ai 
 
         16   <compris> que S-21 n'était pas un <instrument de recherche de> la 
 
         17   vérité, mais <> un <instrument dont ils se servaient> pour 
 
         18   <écraser les autres> dans leur propre intérêt. <C'est mal>. Je 
 
         19   l'ai fait. Ça a été une faute de ma part. J'ai <violé> la 
 
         20   vérité." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   À quel moment de 78 Son Sen a-t-il été mis en cause? 
 
         23   Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez cessé de 
 
         24   communiquer avec lui? 
 
         25   R. C'était là deux questions distinctes. 
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          1   Il y a ma rencontre avec le Frère Khieu, ou Son Sen, le fait <> 
 
          2   que j'ai cessé de rencontrer Son Sen en tête-à-tête et <le fait 
 
          3   que nous avons cessé d'avoir des> communications radio, ça, c'est 
 
          4   une chose. <En réalité, c'est lui qui a cessé de m'appeler.> 
 
          5   Et il y a une autre chose, le fait qu'un prisonnier a mis en 
 
          6   cause Son Sen. J'ai tenté d'obtenir des instructions du Frère 
 
          7   Nuon, celui-ci m'a dit ce que vous venez de lire dans l'extrait. 
 
          8   Ce sont donc deux <points> différents. 
 
          9   [14.09.46] 
 
         10   Q. Il me reste peu de temps. Je vais poser seulement encore une 
 
         11   ou deux questions. 
 
         12   Son Sen a été dénoncé. Il a été question de l'arrestation de Vorn 
 
         13   Vet, un membre du Comité permanent. 
 
         14   Les dirigeants de presque toutes les zones: zone Nord, Koy Thuon; 
 
         15   zone Nord-Ouest, Ros Nhim; pour la zone Ouest, Chou Chet; la 
 
         16   nouvelle zone Nord, Kang Chap; bref, tous ces gens ont été 
 
         17   arrêtés. C'était les dirigeants de presque toutes les divisions 
 
         18   militaires <> - chef de la division <170>, Chan Chakrey; division 
 
         19   290, Tal; division 310, Oeun; division 450, Suong; <secrétaire de 
 
         20   la> division 920 <> , Chhin - bref, tous ces gens ont été amenés 
 
         21   à S-21 après avoir été accusés de trahison, puis ils ont été 
 
         22   tués. 
 
         23   <Lors des discussions que vous avez pu avoir> avec Son Sen et 
 
         24   Nuon Chea, <personne n'a-t-il> jamais demandé comment cela se 
 
         25   pouvait que le PCK ait réussi une révolution et ait vaincu le 
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          1   gouvernement de Lon Nol si, <durant tout ce temps>, la moitié <du 
 
          2   Comité central, la moitié> des chefs de l'armée et du Parti 
 
          3   étaient des traîtres? 
 
          4   Quelqu'un s'est-il posé la question? 
 
          5   Est-ce que ce point a jamais été examiné dans une discussion avec 
 
          6   vous? 
 
          7   [14.11.38] 
 
          8   R. Non. Personne n'a jamais soulevé ce point avec moi. 
 
          9   M. LYSAK: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé un délai 
 
         11   supplémentaire. 
 
         12   Et merci à vous, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes 
 
         13   questions. 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   J'ai, moi aussi, quelques questions à poser au témoin. Ce sont 
 
         18   des questions générales. 
 
         19   Q. Vous avez parlé des changements intervenus dans la direction 
 
         20   de S-21, <c'est-à-dire> Son Sen ayant été remplacé par Nuon Chea. 
 
         21   Vous avez indiqué clairement une date de cette transition, le 15 
 
         22   août 77. 
 
         23   <> Qu'est-ce qui vous a fait retenir <aussi précisément> cette 
 
         24   date - le jour, le mois, et l'année? 
 
         25   [14.13.04] 
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          1   M. KAING GUEK EAV: 
 
          2   R. J'ai retenu cette date parce qu'elle <est> pour moi très 
 
          3   importante. J'ai rencontré le Frère numéro 2, <et> j'ai travaillé 
 
          4   sous sa direction, parce qu'il a abaissé sa position pour <me 
 
          5   superviser>, et je <ne l'ai jamais oublié>. 
 
          6   Dans le passé, en cours de procès, <il a été> dit que Son Sen 
 
          7   était venu inaugurer le centre <exactement> le même jour <et le 
 
          8   même mois, soit le 15 août>, mais une autre année, en 75 -, donc 
 
          9   le 15 août 75. <Ces deux événements se sont produits le même jour 
 
         10   et le même mois mais pas la même année.> 
 
         11   Il y a aussi un autre facteur. C'est le jour où j'ai quitté Phnom 
 
         12   Penh pour aller à la campagne - ça, c'était le 15 août 1970. 
 
         13   Ces trois événements ont eu lieu le même mois et le même jour, 
 
         14   <soit le 15 août,> mais à des années différentes. 
 
         15   Q. Merci pour ces éclaircissements. 
 
         16   Dans le dossier 002/01 <ainsi que> ces derniers jours, vous avez 
 
         17   dit que Koy Thuon avait été arrêté et placé en détention dans une 
 
         18   maison suite aux ordres donnés par Pol Pot. 
 
         19   C'était le 21 mars <2012, document E1/52.1> - ERN, en khmer: 
 
         20   00792500; en anglais: 00793703; la transcription de cette journée 
 
         21   d'audience, en l'occurrence. 
 
         22   Qui exactement a donné l'ordre d'arrêter cette personne <et de la 
 
         23   placer en détention dans une maison>? 
 
         24   Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a donné l'ordre de 
 
         25   <faire arrêter> Koy Thuon <et de le mettre> en détention <dans 
 

E1/437.1
01330705



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 juin 2016    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 80 

 
 
                                                          80 
 
          1   une maison>? <L'avez-vous su par vous-même ou> qui vous l'a dit? 
 
          2   [14.15.57] 
 
          3   R. C'est le Frère Son Sen qui m'en a parlé. 
 
          4   Nous savions tous les deux, <> Son Sen et moi, <qu'il y avait 
 
          5   depuis longtemps le projet d'arrêter> Koy Thuon. 
 
          6   Son Sen m'a dit que c'est Pol Pot qui avait décidé d'arrêter Koy 
 
          7   Thuon. Il m'a dit d'être très prudent puisque j'avais été l'un de 
 
          8   ses subordonnés. 
 
          9   C'est donc Son Sen qui a communiqué l'ordre <donné> par Pol Pot. 
 
         10   Koy Thuon a été conduit chez moi, sur le boulevard Monivong, 
 
         11   c'est là qu'il a été arrêté. 
 
         12   Q. <Avant que> Koy Thuon <ne soit> envoyé à S-21, à quel endroit 
 
         13   exactement se situait la <première> maison où il a été arrêté? 
 
         14   R. <> Koy Thuon <a perdu son statut de membre du Parti ainsi que 
 
         15   son poste de ministre> du commerce. 
 
         16   Il a été <placé en détention> au bureau du Centre <et, d'après 
 
         17   mes souvenirs, c'était> le 8 avril 76. 
 
         18   Par la suite, on me l'a envoyé, <sur ordre du Frère Pol,> car il 
 
         19   avait été <encore> mis en cause dans d'autres aveux. <Si mes 
 
         20   souvenirs sont bons, Koy Thuon m'a été amené le 25 janvier 1977, 
 
         21   et j'ai commencé à l'interroger et,> le 29, Koy Thuon commençait 
 
         22   à avouer. 
 
         23   <Plus tard, le 1er février>, des centaines de personnes ont été 
 
         24   arrêtées dans la zone Nord. 
 
         25   [14.18.29] 
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          1   Q. L'échelon supérieur a donc décidé d'arrêter Koy Thuon et de 
 
          2   <le placer en détention dans une maison,> au bureau du Centre du 
 
          3   Parti. Vous-même, vous n'étiez pas au courant de l'endroit où 
 
          4   était initialement détenue cette personne, n'est-ce pas? 
 
          5   R. Je ne savais pas exactement dans quelle maison il <avait été 
 
          6   au début> placé en détention, <ni où se trouvait> le <> bureau du 
 
          7   Centre. Peut-être que c'était le 8 avril <>, mais je ne sais plus 
 
          8   où j'ai appris cette date. <Et je ne l'ai pas apprise du Frère 
 
          9   Khieu, soit Son Sen, ou bien,> cette date, je l'ai peut-être 
 
         10   apprise après avoir interrogé Koy Thuon. <Cette date correspond 
 
         11   au> jour où il a été retiré du Parti, <> a perdu son statut de 
 
         12   membre du Centre du Parti <et> perdu son poste de ministre du 
 
         13   commerce. <Je ne me souviens plus d'auprès de qui j'ai appris 
 
         14   cette date.> 
 
         15   Q. Savez-vous pour quelle raison Koy Thuon a été placé en 
 
         16   détention initialement dans cette maison? <Y a-t-il eu quelque 
 
         17   chose de particulier qui a conduit à cette détention?> 
 
         18   Normalement, <quand les> gens <étaient> arrêtés, <ils> étaient 
 
         19   envoyés à S-21, mais Koy Thuon, lui, a été placé en détention un 
 
         20   certain temps dans cette maison avant d'être envoyé à S-21. <> 
 
         21   [14.20.34] 
 
         22   R. <Le problème avec> Koy Thuon, <c'est qu'il avait> des liaisons 
 
         23   avec des femmes, <même lorsqu'il> était dans la zone Nord et, 
 
         24   <après avoir été transféré> à Phnom Penh <pour y travailler>, il 
 
         25   a eu <une> liaison avec <> la femme d'un autre. Quand l'homme l'a 
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          1   appris, <Koy Thuon a décidé> de tuer cet homme. 
 
          2   Et le Frère Khieu a dit que c'était Koy Thuon qui avait aussi 
 
          3   participé à l'arrestation du mari de cette femme, un dénommé 
 
          4   Long. <Il a donc écrasé cet homme et, plus tard,> le Parti l'a <> 
 
          5   privé de ses droits, <et> il a été placé en détention au bureau 
 
          6   du Centre. 
 
          7   Q. Savez-vous qui a donné l'ordre d'envoyer Koy Thuon de cette 
 
          8   maison <à S-21? D'après ce que vous avez dit, il a été amené à 
 
          9   votre maison et arrêté là.> 
 
         10   R. C'est 870 qui a pris la décision. 
 
         11   Je ne sais plus exactement qui l'a envoyé. 
 
         12   Q. Je passe à un autre thème. 
 
         13   Vous avez déjà donné des réponses détaillées <au sujet d'un 
 
         14   dentiste, Dy Thon (sic)>, alias Thuk. 
 
         15   S'agissant du sort de Dy <Thon (sic)>, c'est, dites-vous, la 
 
         16   seule personne <qui a été> libérée par l'échelon supérieur pour 
 
         17   qu'il puisse <exercer comme dentiste>. 
 
         18   Qu'en est-il de son sort ultime? 
 
         19   J'aurai ensuite d'autres questions à vous poser sur ce dentiste. 
 
         20   [14.23.30] 
 
         21   R. Le Frère Pol <nous> a ordonné d'épargner Dy Phon pour <qu'il 
 
         22   puisse travailler et apporter des soins> à S-21 <mais il n'a pas 
 
         23   été libéré de sorte à pouvoir se rendre dehors>. 
 
         24   Bien sûr, il n'a pas eu le droit de redevenir membre du Parti. 
 
         25   Nous avons utilisé ses compétences en dentisterie. <Frère Nuon 
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          1   m'a demandé de garder Dy Phon pour l'utiliser comme dentiste.> 
 
          2   Il y a un autre fait concernant Dy Phon, alias Thuk. À S-21, il 
 
          3   travaillait <au milieu> des autres membres du personnel, <et> il 
 
          4   <travaillait également comme infirmier>. 
 
          5   Le jour où <nous avons> fui devant l'arrivée des "Yuon", <Dy Phon 
 
          6   a pris la fuite avec nous mais il> s'est séparé du groupe 
 
          7   principal, <le mien,> au moment de traverser la route nationale 
 
          8   4. <Et Nheb Hor, alias Vann (phon.),> dirigeait un autre groupe 
 
          9   partant vers l'autre côté de la route nationale 4. 
 
         10   Le 7 janvier à 15 heures, quand nous avons quitté S-21, Dy Phon 
 
         11   était encore en vie, mais nos chemins se sont séparés le soir, 
 
         12   <vers 19 heures,> lorsque nous avons pris des directions 
 
         13   différentes, à hauteur de la route nationale 4. À compter de ce 
 
         14   moment-là, je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Bien sûr, 
 
         15   j'ai essayé de savoir ce qui lui était arrivé, mais je n'ai pas 
 
         16   pu trouver d'informations. 
 
         17   [14.25.11] 
 
         18   Q. Cela étant, selon la transcription de l'audience du 8 juin 
 
         19   2016, <à 14.25.02,> vous dites que vous avez attendu deux femmes 
 
         20   de France, Mme Chau Seng et Mme Dy Phon, <soit Pann Pauline 
 
         21   (sic)>, l'épouse de Dy Phon, et vous dites que, si vous vouliez 
 
         22   attendre ces deux femmes, c'était pour vous agenouiller devant 
 
         23   elles et leur présenter vos excuses <pour> ne pas avoir protégé 
 
         24   quelqu'un que vous respectiez. 
 
         25   Or, vous venez de dire que, le 7 janvier 79, Dy Phon était encore 
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          1   en vie lorsqu'il a pris la fuite avec les autres membres du 
 
          2   personnel de S-21. 
 
          3   Vous dites que ce jour-là, il était encore en vie. 
 
          4   Vous dites aussi que vous voulez vous excuser devant les deux 
 
          5   <femmes pour> ne pas avoir pu protéger <une personne> que vous 
 
          6   respectiez. 
 
          7   Il y a là une disparité, comment l'expliquez-vous? 
 
          8   [14.26.47] 
 
          9   R. Chau Seng avait beaucoup fait pour la nation et pour moi-même. 
 
         10   Il a transformé les programmes scolaires nationaux. Deuxièmement, 
 
         11   c'est lui qui a créé l'Institut pédagogique, pour que, après le 
 
         12   lycée, les gens puissent aller <y> étudier <pour> devenir 
 
         13   professeurs. 
 
         14   Voilà ce qu'il a fait pour la nation. C'est pour ça que j'avais 
 
         15   l'obligation de le protéger. <Plus important encore,> c'était 
 
         16   quelqu'un de progressiste, qui a contribué à la révolution <et 
 
         17   qui l'aimait>. 
 
         18   Dans le cas de Dy Phon, il avait participé à un mouvement en 
 
         19   France, <et, plus tard,> il a été <mis en cause>. 
 
         20   <La> plus importante <de tous>, c'est Tann Pauline, <son épouse>. 
 
         21   Les deux étaient des progressistes épris de la révolution. <Comme 
 
         22   je l'ai dit ce matin, ce Tann Mok, qui était le frère de Tann 
 
         23   Pauline, a> développé des forces <au sein de la centrale 
 
         24   électrique> au Cambodge. <C'est pourquoi j'avais du respect pour 
 
         25   ces personnes.> 
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          1   C'est vrai que Chau Seng est mort. 
 
          2   Dans le cas de Dy Phon, je ne l'ai pas protégé, <c'est-à-dire 
 
          3   que> quelqu'un l'a <mis en cause>, puis il a été arrêté. L'ordre 
 
          4   de l'arrestation a été donné par le Frère Pol. 
 
          5   Après le 7 janvier 79, quand nos chemins se sont séparés, je n'ai 
 
          6   pas su ce qu'il était advenu de lui. 
 
          7   Dans le cas de Mme Pauline, elle a changé son nom pour devenir Dy 
 
          8   Phon Pauline. J'ignore <toujours> si Dy Phon a pu survivre après 
 
          9   que nos chemins se sont séparés. 
 
         10   [14.29.19] 
 
         11   Q. Au sujet de l'école bouddhique Suramarit, <j'ai une question.> 
 
         12   Vous avez beaucoup évoqué vos contacts avec Nuon Chea dans le 
 
         13   cadre de votre travail, <soit> la haute direction <du> centre de 
 
         14   S-21, que vous dirigiez, vous avez dit que la direction de S-21 
 
         15   est passée de Son Sen à Nuon Chea, <que vous alliez souvent 
 
         16   rencontrer>. 
 
         17   À quel endroit exactement se trouvait le lycée bouddhique 
 
         18   Suramarit? 
 
         19   Par ailleurs, quand Nuon Chea vous <convoquait pour que vous lui 
 
         20   fassiez rapport, cela se passait où?> Et vous avez dit> que la 
 
         21   <rencontre ne durait jamais plus de> 10 minutes? <> Et qui 
 
         22   d'autre était présent? 
 
         23   R. L'école bouddhique Suramarit, d'après mes souvenirs, se 
 
         24   trouvait rue Docteur-<Hann (phon.)>. C'est la route qui va d'est 
 
         25   en ouest parallèlement au Palais royal, <soit devant> l'ancien 
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          1   bâtiment de l'Assemblée nationale. Donc, cette école bouddhique 
 
          2   Suramarit se trouvait entre ces deux bâtiments-là, parallèlement 
 
          3   à la <façade du> Palais royal. Ce bâtiment était <allongé et 
 
          4   était parallèle au trajet des rayons du soleil>. <Il n'y avait 
 
          5   aucune pièce au rez-de-chaussée.> Il n'y avait qu'un <seul> 
 
          6   escalier pour <accéder> à l'étage et, en général, c'est à l'étage 
 
          7   <qu'il me demandait de le retrouver>. 
 
          8   [14.31.20] 
 
          9   Le 15 août 77, le premier jour, j'ai aussi été convoqué à 
 
         10   l'étage, mais, par la suite, c'est au rez-de-chaussée que je l'ai 
 
         11   rencontré. Il était assis à son pupitre, face au sud, et j'étais 
 
         12   assis face à lui. Nous n'étions <toujours> que <les> deux 
 
         13   présents à <de telles> réunions. 
 
         14   Bien sûr, il faisait partie du Centre, et il y avait des gardes 
 
         15   du corps postés à l'extérieur, mais il n'y avait que nous deux à 
 
         16   l'intérieur de la salle. 
 
         17   Q. Je vous remercie. 
 
         18   Lorsque Nuon Chea vous convoquait pour aller travailler avec lui 
 
         19   ou pour recevoir des ordres ou instructions directes, vous 
 
         20   souvenez-vous à quelle fréquence vous vous rendiez dans ce lieu 
 
         21   <pour vous entretenir> avec lui <> à l'époque où il était 
 
         22   <responsable> de S-21? 
 
         23   [14.32.39] 
 
         24   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Il m'a appelé pour travailler avec lui à cet endroit à <de 
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          1   nombreuses> reprises. Je le voyais une fois tous les trois ou 
 
          2   quatre jours, <mais,> à Borei Keila, il y avait des petites 
 
          3   salles. Je me suis rendu à Borei Keila deux ou trois fois pour 
 
          4   travailler avec le Frère Nuon. J'allais <rencontrer et> 
 
          5   travailler avec Nuon Chea <à l'école bouddhique Suramarit> une 
 
          6   fois tous les trois ou quatre jours, comme je l'ai dit. 
 
          7   Lin et moi-même avions convenu que, si l'on était convoqué à la 
 
          8   réunion <à un endroit sur la rive du fleuve,> on se rendait au 
 
          9   lycée bouddhiste, et, si l'on était convoqué à Borei Keila, on 
 
         10   <devait se rendre> sur la colline. <C'est ce dont on avait 
 
         11   convenu. Ils me passaient généralement un coup de fil. Mais Frère 
 
         12   Nuon ne m'a jamais appelé au téléphone.> 
 
         13   Q. Je vous remercie. 
 
         14   J'ai plusieurs autres questions à vous poser. 
 
         15   "Cette question" porte sur la procédure appliquée à S-21. 
 
         16   L'arrestation d'un prisonnier dépendait-elle <seulement> de sa 
 
         17   mise en cause par <d'autres> prisonniers <qui avaient été 
 
         18   interrogés à S-21,> ou y avait-il d'autres méthodes ou procédures 
 
         19   utilisées, par exemple, des enquêtes étaient-elles menées, ou des 
 
         20   aveux <venant de S-21> étaient-ils examinés avant de procéder à 
 
         21   l'arrestation? 
 
         22   [14.35.00] 
 
         23   R. Sur la base des documents d'époque et conformément aux 
 
         24   principes du Parti, après avoir obtenu des aveux de S-21, ils se 
 
         25   réunissaient. 
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          1   <Par exemple,> dans le cas de Long Muy, alias <Chuon>, le Frère 
 
          2   Khieu a adressé au Frère Pol les aveux pour qu'il <prenne une 
 
          3   décision>. C'était là l'une des méthodes. L'autre méthode 
 
          4   utilisée à l'époque était d'envoyer les aveux à chaque zone 
 
          5   concernée pour examen. <Cela disait: "Camarade, veuillez examiner 
 
          6   sur la base des faits". Quand des ennemis mettaient en cause 
 
          7   certaines personnes au niveau de la zone, l'échelon supérieur 
 
          8   envoyait ces aveux à la zone concernée pour examen. Et si 
 
          9   l'échelon supérieur estimait qu'une personne était fortement 
 
         10   impliquée dans certaines activités, cette personne était alors 
 
         11   arrêtée.> 
 
         12   Son Sen était <responsable des arrestations au sein de> l'armée. 
 
         13   Par exemple, un document <était envoyé au Camarade Pin pour qu'il 
 
         14   l'examine. Quand Pin recevait le> document, <il> adhérait aux 
 
         15   ordres ou aux instructions <contenus dans ce document> et des 
 
         16   personnes étaient arrêtées. <Voilà ce que je savais à ce sujet.> 
 
         17   J'en ai parlé à Nuon Chea, <et> il m'a <dit>: "Camarade, <ils> 
 
         18   savent <comment> faire leur travail." 
 
         19   Q. Une dernière question avant de prendre une courte pause. 
 
         20   La Chambre a entendu des témoignages relatifs à une réunion tenue 
 
         21   à Phnom Penh le 20 mai 2015 (sic), <dont les participants 
 
         22   venaient d'endroits différents>. 
 
         23   Avez-vous jamais assisté à une réunion tenue le 20 mai 1975 au 
 
         24   stade national? 
 
         25   [14.37.34] 
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          1   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   À cette époque, j'étais à Amleang. J'ai travaillé à Amleang 
 
          3   pendant assez longtemps, et <quand j'ai pensé au temps que 
 
          4   j'aurais encore à passer à cet endroit, j'ai voulu> me marier <>. 
 
          5   J'étais à Amleang et je n'étais <donc> pas au courant de ce qui 
 
          6   se passait à Phnom Penh. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci infiniment, Monsieur le témoin, pour ces réponses. 
 
          9   Le moment est opportun pour nous d'observer une courte pause, 
 
         10   pour reprendre à 15 heures. 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin dans la 
 
         12   salle d'attente pendant la pause et veuillez le ramener dans le 
 
         13   prétoire pour 15 heures. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 14h38) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 14h59) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         19   Q. J'ai encore des questions à vous poser, Monsieur le témoin. 
 
         20   Une question sur Sua Vasi, alias Doeun. 
 
         21   Hier, vous avez dit qu'il était président du Bureau 870. 
 
         22   D'après vos souvenirs, à quel moment Sua Vasi, alias Doeun, 
 
         23   a-t-il été arrêté et envoyé à S-21? 
 
         24   M. KAING GUEK EAV: 
 
         25   R. Sua Vasi, alias Doeun, a été arrêté à une date <> qui 
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          1   m'échappe. Je me rappelle <néanmoins> qu'il a été arrêté après 
 
          2   que Koy Thuon a été arrêté. 
 
          3   Q. Vous souvenez-vous de l'année de son arrestation? 
 
          4   R. En 1977. 
 
          5   Q. Savez-vous qui a ordonné d'arrêter Doeun? 
 
          6   [15.02.29] 
 
          7   R. Je répète que les ordres provenaient de l'échelon supérieur, 
 
          8   donc de 870, lorsqu'il s'agissait d'arrêter des gens. 
 
          9   Q. Je vous renvoie à différents documents ayant trait à <Doeun>. 
 
         10   E3/1625 - ERN khmer: 00011608; en anglais: 00768020. 
 
         11   Veuillez vous reporter à l'annotation qui est mise en évidence en 
 
         12   <vert>, l'annotation est datée du 30 avril 1977 <et dit: "Pour 
 
         13   Doeun">. Avez-vous retrouvé cette annotation? 
 
         14   J'ai placé un onglet au bon endroit. 
 
         15   Avez-vous retrouvé cette annotation - ERN, en khmer: 00011608? 
 
         16   J'ai mis en évidence cette annotation, reportez-vous au premier 
 
         17   onglet. 
 
         18   R. J'ai retrouvé cette annotation. Je vais la lire. 
 
         19   "'Monsieur' Doeun, d'après le peu que je puis comprendre, ce 
 
         20   document montre que vous cachez quelque chose, comme un chat qui 
 
         21   cacherait ses excréments. Je ne sais pas si cela est exact ou 
 
         22   non. <Veuillez cesser> de rêver <afin d'> examiner le texte et 
 
         23   <de faire> rapport en disant la vérité, <en vous fondant sur la 
 
         24   nature de ces problèmes>. Duch, 30 avril 77." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   C'est effectivement ma propre annotation. 
 
          2   Q. Que veut dire cette annotation puisque c'est vous qui l'avez 
 
          3   apposée? 
 
          4   [15.06.34] 
 
          5   R. C'est une des techniques d'interrogatoire que <Pon> et 
 
          6   moi-même avons mis au point ensemble. J'ai apposé moi-même cette 
 
          7   annotation à l'intention de Doeun. 
 
          8   Cela voulait dire qu'il devait arrêter de mentir. Il mentait, il 
 
          9   avait quelque chose à cacher. C'est pour ça que je <fais 
 
         10   référence à> un chat qui <recouvre> ses <propres> excréments. Je 
 
         11   lui ai ordonné de cesser de mentir et de dire la vérité. 
 
         12   Doeun et moi, nous nous connaissions depuis octobre 77 (sic), 
 
         13   moment où Doeun était allé travailler avec Koy Thuon, <et j'étais 
 
         14   avec Koy Thuon à ce moment-là>. 
 
         15   Voilà une des raisons pour lesquelles je l'ai invité à dire la 
 
         16   vérité. 
 
         17   Q. Reportez-vous, s'il vous plaît, au deuxième onglet - en khmer: 
 
         18   00011629; en anglais: 00768021 -, c'est une lettre que vous avez 
 
         19   adressée à "Monsieur Doeun". 
 
         20   La date de l'annotation est le 11 mai 1977, l'annotation est mise 
 
         21   en évidence en vert. 
 
         22   Reconnaissez-vous ce document? 
 
         23   [15.08.33] 
 
         24   R. C'est l'écriture de <Pon>, qui a interrogé Doeun. 
 
         25   Je vais lire: 
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          1   "'Monsieur' Doeun, je souhaiterais vous rappeler ce qui suit. En 
 
          2   résumé, le texte que vous <avez écrit> et <ceux que vous écrivez 
 
          3   maintenant concernent tous> l'histoire de tiers. Vous n'avez <de 
 
          4   toute façon> rien dit de factuel sur votre propre histoire, 
 
          5   notamment concernant votre implication directe dans <la 
 
          6   trahison>. Si vous campez sur vos positions, <il est demandé, 
 
          7   conformément à la décision adoptée par> le ministère du Santebal, 
 
          8   <à ce que vos tendons d'Achille soient percés>. Devrai-je mettre 
 
          9   à exécution cet avertissement immédiatement au cas où vous vous 
 
         10   entêtez? Vous dites que le Frère Phim était ivre <et a communiqué 
 
         11   la lettre du "triple crochet">, et Kem l'a également vue. Est-ce 
 
         12   que <ce point de votre témoignage est un fait> réel? <Seriez-vous 
 
         13   prêt à échanger vos globes oculaires contre cette déclaration si, 
 
         14   après vérification, Kem nous dit qu'il ne l'a pas vue?> 
 
         15   'Monsieur' Doeun, ne mettez pas en péril <vos tendons d'Achille et 
 
         16   vos globes oculaires. Cela deviendra un vrai> problème si vous 
 
         17   <persistez à vous comporter comme un fasciste> têtu, et hypocrite 
 
         18   <>. Vous devez écrire une page ou deux pour <> expliquer <cela de 
 
         19   la manière la plus claire possible>. 11 mai 1977. <> Pon." 
 
         20   Q. Pourquoi le terme "Monsieur" est-il utilisé ici? 
 
         21   C'est un peu étrange de voir qu'un <tel> terme <> a été utilisé à 
 
         22   S-21 sous le Kampuchéa démocratique. 
 
         23   [15.11.20] 
 
         24   R. Dans le contexte cambodgien, le terme <"Monsieur"> était <en 
 
         25   fait> un terme dégradant <pour s'adresser à quelqu'un>. C'est 
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          1   tout ce que je puis dire sur ce mot "Monsieur">. 
 
          2   Q. Dans ce document, il est question d'avertissements. Est-ce que 
 
          3   finalement Doeun a été soumis à <> un tel supplice <lors de sa 
 
          4   détention à S-21, ou bien> de telles pratiques ont-elles jamais 
 
          5   été appliquées à d'autres détenus? 
 
          6   R. À ma connaissance, c'était un simple avertissement. Cette 
 
          7   technique n'a été utilisée contre personne. 
 
          8   Q. Vous avez répondu à plusieurs reprises au sujet de Pon. Vous 
 
          9   dites que c'est l'auteur du document. 
 
         10   Quelles étaient les fonctions et les positions occupées par cette 
 
         11   personne à S-21? 
 
         12   [15.13.09] 
 
         13   R. Quand j'ai été libéré de prison, j'ai logé dans <la> résidence 
 
         14   <de bonzes>, au numéro 3, et Pon aussi <a séjourné là>. 
 
         15   Il enseignait à Kampong Seila, mais il a pris la fuite pour aller 
 
         16   résider avec moi chez les <bonzes>. Je lui ai enseigné les 
 
         17   techniques d'interrogatoire, <et ce de manière plutôt 
 
         18   approfondie. Et j'ai également enseigné à un autre> jeune 
 
         19   <membre, Meas> (phon.), qui est décédé. <Il n'a pas travaillé à 
 
         20   S-21 mais il m'avait> aidé dans mon travail à M-13. 
 
         21   Pour les prisonniers spéciaux ou importants, je désignais Pon 
 
         22   pour les interroger. Je <travaillais conjointement> avec lui, à 
 
         23   M-13, <pour> les interrogatoires. Mais, <quand nous étions> à 
 
         24   S-21, nos fonctions étaient différentes. Bien sûr, là, je l'ai 
 
         25   chargé d'interroger les prisonniers importants. Il n'a jamais 
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          1   frappé de prisonniers importants <au point que cela> aurait 
 
          2   interrompu les aveux. Il ne l'a jamais fait. <La plupart du 
 
          3   temps,> il obtenait <> des résultats dans ses interrogatoires. 
 
          4   Q. Toujours concernant Doeun, je vous renvoie au troisième 
 
          5   onglet, E3/1625 - ERN, en khmer: 0011671; en anglais: 00768023. 
 
          6   C'est une autre lettre qui a été écrite deux ou trois jours avant 
 
          7   la date <de la lettre> dont nous venons de parler. C'est une 
 
          8   lettre que vous a adressée Doeun. Est-ce que vous la retrouvez? 
 
          9   [15.15.57] 
 
         10   R. Merci. 
 
         11   Je vais lire: 
 
         12   "Cher Frère Duch, je ne trouve pas les mots pour décrire mes 
 
         13   conditions de détention <du début> jusqu'à aujourd'hui <>. Toutes 
 
         14   sortes de punitions et tortures m'ont été infligées. Était-il 
 
         15   correct ou non d'agir ainsi? <Je n'ai jamais trahi le Parti…"> 
 
         16   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         17   Le Président interrompt. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         20   Maître Guissé, allez-y. 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
         23   J'interviens à ce moment-ci puisque je comprends qu'on demande au 
 
         24   témoin de lire une lettre écrite par Doeun. Pourtant, il nous 
 
         25   explique qu'il était en cours d'interrogatoire, donc, pour moi, 
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          1   c'est également un document entaché par la torture. 
 
          2   Donc, je fais cette observation à ce stade-ci avant que le témoin 
 
          3   ne poursuive sa lecture. 
 
          4   [15.17.03] 
 
          5   M. LYSAK: 
 
          6   Le but, me semble-t-il, est de montrer que la torture a été 
 
          7   utilisée. <Cette lettre décrit précisément le détenu soumis à la 
 
          8   torture…> Encore une fois, je ne peux pas imaginer en quoi la 
 
          9   Convention sur la torture interdirait d'employer des documents 
 
         10   évoquant l'usage de la torture. Cela ne saurait être le cas. La 
 
         11   Convention contre la torture ne saurait empêcher que soient 
 
         12   présentées les déclarations d'un <détenu qui dit être torturé>. 
 
         13   Si tel était le cas, <ce serait le monde à l'envers et cette> 
 
         14   Convention serait utilisée pour un objectif qui n'est pas le 
 
         15   sien. Si un détenu parle dans un document du fait qu'il a été 
 
         16   torturé, je pense qu'un tel document doit être recevable. 
 
         17   [15.17.59] 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   Si je peux me permettre un bref commentaire, sur le principe de… 
 
         20   est-ce que… si c'est pour savoir si la torture, une torture a été 
 
         21   infligée à Doeun, nous avons eu suffisamment d'éléments pour 
 
         22   arriver à ce point. 
 
         23   Je pense que les déclarations du témoin lui-même sont suffisantes 
 
         24   - et, à tout le moins, la contrainte, tel que nous l'avons vu des 
 
         25   annotations, qui, elles, sont autorisées par la Chambre - 
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          1   apportent des éléments sur ce point. 
 
          2   Maintenant, "de" dire que l'on peut utiliser le contenu de 
 
          3   déclarations faites par une personne qui est soumise à un 
 
          4   interrogatoire dans le cadre de traitements qui sont sous le coup 
 
          5   de la Convention de la torture, dans la mesure où - ça, c'est un 
 
          6   deuxième point - il ne s'agit pas simplement de déclarations qui 
 
          7   auraient uniquement trait à la torture, mais qui évoquent 
 
          8   également les faits pour lesquels cette personne serait détenue, 
 
          9   on est en plein dans des documents qui sont… on est en plein dans 
 
         10   des documents qui sont entachés par la torture et qui 
 
         11   correspondent parfaitement à ce que prohibe la Convention contre 
 
         12   la torture. 
 
         13   C'est exactement le sens de la décision que vous avez rendue 
 
         14   hier, donc je maintiens mon observation. 
 
         15   [15.19.34] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Si j'ai utilisé ce document, c'est uniquement parce que je n'ai 
 
         18   pas trouvé d'autres documents d'époque. C'est le seul que j'ai pu 
 
         19   retrouver. Quoi qu'il en soit, je vais poser à Duch des questions 
 
         20   générales. 
 
         21   Q. Une demande de grâce a été adressée pour qu'on puisse épargner 
 
         22   la personne, étant entendu que celle-ci ferait tout ce qu'on lui 
 
         23   demanderait, <ou qu'elle> perdrait son statut de membre du Parti 
 
         24   et deviendrait un simple paysan. 
 
         25   Alors, Duch, cette personne <a> adressé <une demande de grâce> à 
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          1   vous ou à l'échelon supérieur? Y a-t-il eu d'autres cas analogues 
 
          2   <à S-21>? 
 
          3   [15.20.49] 
 
          4   M. KAING GUEK EAV: 
 
          5   R. Je ne me souviens plus de <ces événements en lien avec> Doeun. 
 
          6   Concernant cette lettre, je ne sais pas si je l'ai vue 
 
          7   auparavant. 
 
          8   Il y a effectivement eu d'autres prisonniers qui ont demandé à 
 
          9   être graciés, y compris Kang Chap, alias Sae, <qui a écrit une 
 
         10   lettre pour m'implorer d'être épargné par> le Parti <> car il 
 
         11   savait fabriquer des cordes pour conduire le bétail. J'ai 
 
         12   communiqué la question au Frère Nuon, <et> il a ri, et il n'a pas 
 
         13   donné son accord. 
 
         14   Dans le cas de Doeun, je ne sais pas si j'ai lu cette lettre. 
 
         15   <Quoi qu'il en soit>, Doeun n'a pas été <autorisé à être> 
 
         16   relâché. 
 
         17   Un jour, Pon a demandé à pouvoir aller interroger Koy Thuon en 
 
         18   personne. Il a adressé des reproches à Koy Thuon. Et Koy Thuon 
 
         19   est devenu silencieux. J'ignore le détail de <ses> aveux. Je ne 
 
         20   m'en souviens pas. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Je n'ai plus de questions à poser au témoin. Y a-t-il des juges 
 
         24   qui souhaiteraient interroger le témoin? 
 
         25   Juge Lavergne, je vous en prie. 
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          1   [15.22.28] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Bonsoir, Monsieur le témoin. 
 
          6   J'ai un certain nombre de questions à vous poser qui sont tout 
 
          7   d'abord des questions de suivi, et j'aimerais qu'on revienne sur 
 
          8   Nat. 
 
          9   Q. Est-ce que vous savez qui a décidé du transfert de Nat de la 
 
         10   prison de S-21 à l'état-major? Quelle est la personne qui a pris 
 
         11   cette décision? Est-ce que c'est Son Sen ou est-ce que c'est 
 
         12   quelqu'un d'autre? 
 
         13   [15.23.20] 
 
         14   M. KAING GUEK EAV: 
 
         15   R. Merci, Monsieur le juge. 
 
         16   La personne qui a transmis ce message à moi-même et à Nat, 
 
         17   c'était le Frère Son Sen. 
 
         18   Nous avons tous les deux été convoqués par lui pour aller 
 
         19   travailler. Il a dit que S-21 serait dirigé par Duch et que Nat, 
 
         20   quant à lui, pouvait achever le travail <restant> durant deux à 
 
         21   trois mois. Même s'il n'avait pas terminé son travail, ce n'était 
 
         22   pas un problème. 
 
         23   Voilà ses instructions. 
 
         24   Compte tenu des instructions du Frère Son Sen, il est venu à S-21 
 
         25   non pas en tant que représentant de l'état-major mais <> en tant 
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          1   que représentant de 870 - ou du bureau <politique> du Centre du 
 
          2   Parti. 
 
          3   Q. Donc, ce que vous nous dites, c'est que Son Sen s'est exprimé 
 
          4   au nom du Bureau 870. C'est bien ce qu'on doit comprendre? 
 
          5   R. Son Sen est venu à S-21 en qualité de représentant du Bureau 
 
          6   870 et non pas de l'état-major. 
 
          7   Q. Alors, aux fins du transcript, parce que c'est une pièce dont 
 
          8   vous n'avez pas eu connaissance, mais j'indique qu'il y a au 
 
          9   dossier les minutes de la réunion du Comité permanent du 21 avril 
 
         10   1976, c'est le document E3/235 - à l'ERN, en anglais: 00183419; 
 
         11   ERN, en français: 00322971; et, en khmer: 00019146 -, et on 
 
         12   trouve notamment ceci: 
 
         13   [15.25.48] 
 
         14   "Quant aux supers Camarades Mean et Nat, ils ne sont que des 
 
         15   cadres mobiles de l'état-major qui viennent en aide à 
 
         16   l'état-major quant aux opérations de combat, ils ne maîtrisent 
 
         17   pas les forces directement." 
 
         18   Ce que j'aimerais savoir, c'est si par la suite, lorsque Nat 
 
         19   était à l'état-major, vous avez eu l'occasion de le revoir ou de 
 
         20   participer à des réunions auxquelles il assistait et est-ce qu'il 
 
         21   a continué à superviser, en tant que membre de l'état-major, les 
 
         22   activités de S-21? 
 
         23   R. <> C'est <un document, comme vous l'avez dit, que je n'ai vu 
 
         24   que> plus tard <>, à savoir dans le cadre du dossier 001. 
 
         25   <Pol Pot n'avait pas autorisé> Mean et Nat <à s'impliquer avec 
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          1   les forces>. 
 
          2   Initialement, Nat <occupait de nombreuses> fonctions. Il était 
 
          3   l'assistant du Centre, il était président du comité médical, 
 
          4   président des télécommunications militaires, et ensuite, il est 
 
          5   devenu président de S-21. 
 
          6   Peu à peu, il a été démis de ces fonctions <>, et finalement il a 
 
          7   été assistant de l'état-major. C'est ce que j'ai appris à 
 
          8   l'époque. 
 
          9   Par la suite, Son Sen m'a parlé de son remplacement. Il a dit que 
 
         10   j'allais lui succéder. Vous venez de citer un document, c'est un 
 
         11   document que j'ai vu plus tard. À ce moment-là, le Parti ne lui 
 
         12   faisait plus confiance. 
 
         13   [15.28.05] 
 
         14   Q. Ce n'était pas exactement la question que je vous posais. 
 
         15   La question était de savoir si… est-ce que, par la suite, quand 
 
         16   Nat a travaillé à l'état-major, il a continué à contrôler les 
 
         17   activités de S-21 ou bien est-ce qu'il a été… continué à être 
 
         18   impliqué dans le fonctionnement de S-21, ou bien est-ce que 
 
         19   c'était uniquement Son Sen votre contact à l'état-major et 
 
         20   personne d'autre? 
 
         21   R. Nat <a fait semblant de me donner un ordre inventé> après son 
 
         22   transfert, <soit> pendant la période intérimaire où il devait 
 
         23   achever son travail restant, <j'en> ai fait rapport à Son Sen 
 
         24   <et> celui-ci a dit que, la prochaine fois, <je devais> le 
 
         25   sermonner pour qu'il n'interrompe pas <mon> travail. 
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          1   Et ça s'est produit. Nat est venu, <et> je l'ai averti que je 
 
          2   signalerais sa présence à l'Angkar. <Bien sûr, il a en fait 
 
          3   prétendu me donner un ordre fabriqué de toutes pièces portant sur 
 
          4   les activités de S-21.> 
 
          5   Q. Donc, pour que les choses soient parfaitement claires, dans 
 
          6   votre souvenir, quand est-ce que Nat a totalement cessé toute 
 
          7   activité en lien avec S-21? 
 
          8   [15.29.48] 
 
          9   R. Vers le mois de juin. 
 
         10   Q. Donc, juin 1976, je précise pour le transcript. 
 
         11   Est-ce que vous savez si Nat, à un moment, a été transféré au 
 
         12   ministère des affaires étrangères? 
 
         13   R. Longtemps après, Nat a été transféré de l'état-major au 
 
         14   ministère des affaires étrangères. C'était quelques mois <avant> 
 
         15   que <je ne> participe à une séance d'étude au cours de laquelle 
 
         16   Pol Pot a fait un exposé. 
 
         17   Je m'excuse, <mais j'ai entendu une erreur dans 
 
         18   l'interprétation;> cela s'est passé "avant" que je ne participe à 
 
         19   la séance de formation avec Nat. 
 
         20   [15.31.17] 
 
         21   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         22   Q. Est-ce que vous faites référence à une séance de formation 
 
         23   avec Pol Pot ou avec Nat? Ou une séance de formation avec Pol Pot 
 
         24   à laquelle Nat a participé? 
 
         25   M. KAING GUEK EAV: 
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          1   R. Je vais préciser ce point. La séance de formation était 
 
          2   dirigée par Pol Pot; Hor, Huy, et moi <étions des> participants. 
 
          3   Nat y participait également, ainsi que Hok. 
 
          4   Q. La date de cette réunion est le mois d'octobre 1978. 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de la date 
 
          6   exacte ni de l'année exacte. 
 
          7   Q. Bien. 
 
          8   Vous nous avez dit, donc, que vous vous souveniez que Nat avait 
 
          9   été transféré au ministère des affaires étrangères. Est-ce que ce 
 
         10   transfert était une mesure de disgrâce? 
 
         11   Et est-ce qu'il était fréquent que des personnes en état de 
 
         12   disgrâce soient envoyées au ministère des affaires étrangères? Et 
 
         13   pourquoi le ministère des affaires étrangères? 
 
         14   [15.33.04] 
 
         15   R. Merci, Monsieur le juge. 
 
         16   Le retrait d'un cadre et son transfert au ministère des affaires 
 
         17   étrangères constituaient la première mesure prise à l'encontre 
 
         18   d'une telle personne. Hok a été transféré à ce lieu. Nat, Ke Kim 
 
         19   <Huot> ont <également> été transférés au ministère des affaires 
 
         20   étrangères avant leur arrestation. 
 
         21   Q. Et est-ce que vous vous souvenez quand Nat a été arrêté? Quand 
 
         22   est-ce qu'il a été arrêté? 
 
         23   R. C'était en fin 1978. 
 
         24   Q. Alors, nous avons au dossier les aveux de Nat - In Lorn, alias 
 
         25   Nat -, c'est le document E3/1710. 
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          1   Et ces aveux datent de la toute fin de décembre 1978. 
 
          2   Est-ce que vous vous souvenez à qui vous faisiez rapport des 
 
          3   aveux… est-ce que vous vous souvenez d'abord des aveux de Nat et 
 
          4   à qui avez-vous fait rapport des aveux de Nat? 
 
          5   [15.34.54] 
 
          6   R. Merci. 
 
          7   Les aveux de Nat ont été envoyés par moi-même <à Oncle> Nuon. Nat 
 
          8   et le Frère Hok ont été arrêtés ensemble. 
 
          9   Q. Et où était détenu Nat? 
 
         10   Nat devait connaître encore un certain nombre de personnes qui 
 
         11   travaillaient à S-21. Où a-t-il été détenu? 
 
         12   R. À l'époque, le lieu de l'interrogatoire était situé au lycée 
 
         13   de Ponhea Yat. 
 
         14   Hor connaissait Nat, mais personne n'a osé intervenir <dans cette 
 
         15   affaire ou faire libérer> Nat. 
 
         16   Q. Vous nous avez dit que vous aviez fait rapport à Nuon Chea. 
 
         17   Il se trouve que Nat était détenu très peu de temps avant 
 
         18   l'arrivée des Vietnamiens. 
 
         19   Est-ce qu'il y a eu un ordre d'exécuter Nat et qui a donné cet 
 
         20   ordre? 
 
         21   [15.36.39] 
 
         22   R. En ce qui concerne l'exécution de Nat, <il n'y a rien eu de 
 
         23   particulier à ce sujet, cela s'est passé suivant la> procédure 
 
         24   normale. 
 
         25   Il n'a pas été <détenu assez longtemps> pour que nous puissions 
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          1   avoir des aveux complets. 
 
          2   Après interrogatoire, il a été <emmené> en compagnie de deux 
 
          3   autres personnes, <d'après mes souvenirs>. 
 
          4   Ces trois personnes ont été <emmenées> - Nat, <Frère> Vorn et 
 
          5   <Frère Hok> -, <et elles ont été> envoyées non pas à Choeung Ek, 
 
          6   mais <peut-être> dans <des buissons près de l'intersection entre> 
 
          7   la rue <163 et le boulevard Mao-Tse-Toung>. 
 
          8   Q. Je crois que vous avez déjà parlé de cet endroit, et vous avez 
 
          9   dit qu'il y avait un lac, me semble-t-il, près de l'endroit où 
 
         10   étaient tuées des personnalités importantes. C'est bien cela? 
 
         11   R. Il s'agit de l'endroit dont vous venez de parler. Il y avait 
 
         12   <des broussailles> près d'un étang <> au nord de la rue <163>, 
 
         13   près du boulevard Mao-Tse-Toung. 
 
         14   Q. Donc, quand vous avez pris la tête de S-21, vous avez - et 
 
         15   vous me dites si je me trompe - cumulé les fonctions de directeur 
 
         16   de S-21 et de secrétaire du comité S-21, est-ce que c'est exact? 
 
         17   [15.38.38] 
 
         18   R. Merci, Monsieur le juge. 
 
         19   J'ai été nommé "en" mi-mars 1976, <c'était> après le retrait de 
 
         20   Nat, <et> je suis devenu <le> secrétaire de la branche du Parti 
 
         21   de S-21. 
 
         22   Q. Bien. 
 
         23   Donc, vous étiez secrétaire du comité S-21. Vous aviez un 
 
         24   secrétaire adjoint, qui était Hor, et vous aviez un membre, qui 
 
         25   était Huy, Huy Sre. 
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          1   Ces deux membres, ces deux… Hor et Huy faisaient tous les deux 
 
          2   partie de la division 703; est-ce c'est exact? 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   J'étais le seul secrétaire de S-21. 
 
          5   Huy et Hor relevaient initialement de la <division> 703, l'un 
 
          6   était <le> secrétaire adjoint, et l'autre <le> membre. 
 
          7   Q. Est-ce que Huy, dont on sait qu'il a été à la tête de Prey 
 
          8   Sar, est-ce qu'à un moment il a été en charge de la prison de 
 
          9   Takhmau? 
 
         10   R. La prison de Prey Sar était située dans les rizières de S-21. 
 
         11   <En réalité, nous n'avons jamais utilisé> la prison de Prey Sar 
 
         12   <>. 
 
         13   Je me rappelle que, pendant le procès, vous avez dit, Monsieur le 
 
         14   juge, qu'on n'avait pas utilisé la prison <de> Prey Sar parce que 
 
         15   le Parti <ne> voulait <pas que l'on voie que le PCK avait une> 
 
         16   prison <>. <C'est ce que vous aviez alors dit. En effet,> cette 
 
         17   prison n'était pas utilisée. 
 
         18   [15.41.26] 
 
         19   Q. Je vous demande d'écouter les questions que je vous pose. 
 
         20   Je ne vous ai pas parlé de la prison de Prey Sar, je vous ai 
 
         21   demandé si Huy, à un moment, au début de ses activités, avait été 
 
         22   responsable de la prison ou du site d'exécution de Takhmau. 
 
         23   Je parle de Takhmau, je ne parle pas de Prey Sar. 
 
         24   On sait qu'il a été à la tête de Prey Sar en tant que centre de 
 
         25   rééducation, mais c'est autre chose. 
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          1   R. Merci. 
 
          2   En ce qui concerne les fonctions de Huy et Hor, je <ne sais pas 
 
          3   quelles elles étaient avant mars mais,> lorsque j'étais 
 
          4   <responsable d'eux>, Huy <était responsable de la production du 
 
          5   riz et de la rééducation> à Prey Sar. 
 
          6   Quant à Hor, il supervisait <les activités à> Phnom Penh et 
 
          7   <aussi à> Choeung Ek. 
 
          8   Q. Huy a été arrêté et exécuté. 
 
          9   Hor n'a ni été arrêté - et, bien sûr, ni été exécuté, comment 
 
         10   pouvez-vous nous expliquer que Hor, ancien membre de la division 
 
         11   703, ait pu échapper aux purges? 
 
         12   Qui est-ce qui décidait si tel membre de la division 703 devait 
 
         13   être purgé ou pas? 
 
         14   R. Huy a été écrasé à S-21, et non pas Hor. 
 
         15   Nous n'écrasions pas simplement les éléments de la 703. Hor était 
 
         16   très méticuleux dans <son travail devant> le Parti. 
 
         17   [15.44.02] 
 
         18   Q. Donc, il y avait quelqu'un qui décidait quels étaient les bons 
 
         19   éléments et les mauvais éléments au sein de la division 703. 
 
         20   Ma question est, qui décidait qui était un bon ou un mauvais 
 
         21   élément? 
 
         22   Il y a… il y a eu beaucoup de personnel de S-21 qui faisait 
 
         23   partie de la division 703, beaucoup. 
 
         24   R. Qui décidait <qui était> bon ou <> mauvais <>? 
 
         25   <La décision était prise en fonction de leurs actes>. 
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          1   Hor se concentrait sur <ses tâches et travaillait très bien>, 
 
          2   mais Huy commettait beaucoup d'erreurs ou d'infractions. Il 
 
          3   n'était pas sérieux dans l'accomplissement de son travail. La 
 
          4   <principale> faute et <aussi> la plus <marquante> a été de 
 
          5   permettre à un opérateur de radio de s'enfuir, et on n'a pas pu 
 
          6   retrouver cette personne. 
 
          7   Q. J'aimerais maintenant poser quelques questions concernant 
 
          8   Pang. 
 
          9   Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez rencontré Pang 
 
         10   pour la première fois? Depuis quand vous vous connaissiez? 
 
         11   [15.46.01] 
 
         12   R. Merci. 
 
         13   J'ai connu Pang lorsque Nat me l'a présenté à S-21. À l'époque, 
 
         14   je travaillais au commissariat <général de la police nationale>. 
 
         15   Nat a amené Pang à cet endroit. 
 
         16   Par la suite, Son Sen a dit que <Phim (phon.), le> cadre de 
 
         17   Hanoi, <avait> avoué, et <le groupe de> Nat avait inscrit les 
 
         18   noms des personnes dénoncées. Son Sen m'en a parlé et j'ai eu 
 
         19   peur. Son Sen m'a <réconforté et m'a dit> de ne pas m'inquiéter, 
 
         20   car Pang était une bonne personne. C'est à <partir de> ce 
 
         21   moment-là que j'ai commencé à connaître Pang. 
 
         22   Q. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. 
 
         23   Vous me dites que vous avez eu peur parce que Son Sen vous a dit 
 
         24   qu'on allait arrêter les cadres de Hanoi? 
 
         25   Que viennent faire les cadres de Hanoi et pourquoi vous avez eu 
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          1   peur? 
 
          2   R. Merci. 
 
          3   Il y avait deux procédures différentes qui étaient appliquées 
 
          4   dans l'accomplissement de notre travail. 
 
          5   Nat a demandé <au> cadre de Hanoi que nous avons arrêté <d'écrire 
 
          6   au tableau. Phim> (phon.), <le> cadre de Hanoi, a mis en cause 
 
          7   <Nhim, de la zone Nord-Ouest>. 
 
          8   <> Son Sen <est venu me voir et> m'a dit que <le méprisable Phim> 
 
          9   (phon.) avait mis en cause <le Camarade Nhim>, et j'ai eu peur 
 
         10   lorsque j'ai reçu cette information. J'étais terrifié parce que, 
 
         11   d'habitude, on ne permettait pas <aux autres cadres, je parle ici 
 
         12   de> Pang, de voir les aveux des ennemis <>. 
 
         13   [15.49.02] 
 
         14   Q. Quand vous avez vu l'importance du rôle de Pang - puisque, ce 
 
         15   que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que Pang avait 
 
         16   un rôle important puisqu'il pouvait consulter les aveux -, quand 
 
         17   vous avez vu l'importance du rôle de Pang, est-ce que vous avez 
 
         18   pensé que Pang faisait partie du Santebal? 
 
         19   R. J'ai appris ultérieurement que Pang n'était pas une personne 
 
         20   ordinaire. Il était <l'un des assistants> du Centre, <il était 
 
         21   même> le premier <assistant>. J'ai donc commencé à le respecter, 
 
         22   car il relayait <généralement> les instructions de Pol Pot à 
 
         23   S-21. 
 
         24   Q. Pang était un lien entre S-21 et Pol Pot ou le Centre, c'est 
 
         25   bien cela? 
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          1   Est-ce que vous connaissiez… est-ce que vous avez entendu parler 
 
          2   d'un bureau qui s'appelait S-71? 
 
          3   Et, si oui, qu'est-ce que vous savez à propos de S-71? 
 
          4   [15.50.54] 
 
          5   R. Merci. 
 
          6   J'avais appris que Pang était le porte-parole de Pol Pot et le 
 
          7   chef de l'unité des gardes de Pol Pot. 
 
          8   <Au cours de ces> audiences, j'ai vu une liste de S-21 disant que 
 
          9   Pang était le chef du ministère S-71. 
 
         10   Q. Ce que j'aimerais - je sais que ce n'est pas… ça peut être 
 
         11   difficile -, c'est que vous fassiez une distinction entre ce que 
 
         12   vous saviez à l'époque - et c'est ce qui m'intéresse - et ce que 
 
         13   vous avez su après. 
 
         14   Voilà. 
 
         15   Donc, à l'époque, est-ce que vous saviez que Pang était à la tête 
 
         16   d'un bureau appelé S-71? 
 
         17   R. À l'époque, je savais que Pang était <un> porte-parole de Pol 
 
         18   Pot. Il était le chef de l'unité <> des gardes de Pol Pot. 
 
         19   Q. Est-ce que vous avez vu Pang procéder à des arrestations ou 
 
         20   conduire des personnes arrêtées à S-21? 
 
         21   [15.52.45] 
 
         22   R. Merci. 
 
         23   Pang m'amenait des gens devant être arrêtés. Je me rappelle de 
 
         24   Men San, alias Ya, il a été amené à mon domicile pour <y> être 
 
         25   arrêté. Ma maison était située sur le boulevard Monivong. 
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          1   Q. Est-ce que Pang a amené à S-21 un certain nombre de personnes 
 
          2   qui travaillaient au ministère des affaires étrangères? 
 
          3   R. Je ne m'en souviens pas très bien. 
 
          4   Q. Alors, je précise que nous avons entendu ici à cette audience 
 
          5   Saloth Ban, c'était le 24 avril 2012, à 10h04, c'est le 
 
          6   transcript E1/67.1, et il expliquait que, parmi les personnes qui 
 
          7   venaient chercher des gens au ministère des affaires étrangères, 
 
          8   il y avait Pang. 
 
          9   Est-ce que vous savez si Pang avait d'autres attributions, et 
 
         10   notamment s'il s'occupait de… s'il avait des liens avec Boeng 
 
         11   Trabek, ou avec Chraing Chamres, ou avec d'autres organes pouvant 
 
         12   dépendre du Centre? 
 
         13   [15.54.47] 
 
         14   R. Je m'excuse, je n'ai pas <compris> votre question. 
 
         15   Voulez-vous savoir quels étaient les rapports de Pang avec 
 
         16   d'autres personnes? 
 
         17   Q. Ce que je voulais savoir, c'est si, vous, vous saviez si Pang 
 
         18   avait d'autres activités, et notamment des activités en lien avec 
 
         19   le centre de Boeng Trabek, ou avec le centre Chraing Chamres, ou 
 
         20   avec d'autres organes pouvant dépendre du centre. 
 
         21   R. Pang m'a parlé de ses fréquentes visites à Boeng Trabek, <à> 
 
         22   Chraing Chamres, et <à> d'autres endroits. Il était tellement 
 
         23   occupé, et il <était> activement <engagé dans l'accomplissement 
 
         24   de ces tâches>. 
 
         25   Q. Est-ce qu'une des activités de Pang consistait à réceptionner 
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          1   les Cambodgiens qui vivaient à l'étranger et qui revenaient au 
 
          2   Cambodge? 
 
          3   Et est-ce que Pang a amené certains Cambodgiens de retour au 
 
          4   Cambodge directement à S-21? 
 
          5   R. En ce qui concerne ce fait, à savoir <amener> des Cambodgiens 
 
          6   <revenus de> l'étranger <> à S-21 <>, je ne me souviens pas très 
 
          7   bien. <Néanmoins, je crois que cela s'est produit à de nombreuses 
 
          8   reprises.> 
 
          9   Q. Bien. 
 
         10   Vous avez indiqué - et ça a été une question ici à cette 
 
         11   audience… vous avez indiqué avoir eu des conversations avec Pang. 
 
         12   Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez eu des conversations 
 
         13   avant que Pang soit arrêté et détenu à S-21 ou si vous avez eu 
 
         14   des conversations seulement après son arrestation. 
 
         15   [15.57.50] 
 
         16   R. <Je posais fréquemment> des questions à Pang sur divers sujets 
 
         17   <>, car <c'est lui qui transmettait les instructions de l'échelon 
 
         18   supérieur à S-21 et c'est lui qui, également, amenait d'autres 
 
         19   personnes à S-21 pour y être arrêtées, ou bien qui> amenait <à 
 
         20   S-21> des prisonniers <de l'extérieur>. 
 
         21   Nos conversations avec Pang ont eu lieu avant l'arrestation de 
 
         22   celui-ci. Après l'arrestation de Pang, je ne suis pas allé le 
 
         23   voir. 
 
         24   Q. Bien. 
 
         25   Après l'arrestation de Pang, il y a une autre personne dont il 
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          1   est question qui s'appelle Lin. 
 
          2   Et est-ce que Lin est Khan Lin, alias Ken, ou est-ce que c'est 
 
          3   quelqu'un d'autre? 
 
          4   R. Après <> Pang, ce fut <le> Camarade Lin, alias Ken ou <Kaen 
 
          5   (phon.); je n'arrive pas à me rappeler son alias, mais je suis 
 
          6   sûr que c'était Camarade Lin. Non,> Lin n'a pas été arrêté après 
 
          7   Pang. <Il y a eu> une erreur d'interprétation. <Lin n'a pas été 
 
          8   arrêté.> 
 
          9   [16.00.06] 
 
         10   M. KAING GUEK EAV: 
 
         11   R. Je vais poursuivre mon propos. Lin <avait une division,> la 
 
         12   division 180, qui était chargée de la défense <de l'ensemble du> 
 
         13   bureau du Centre. 
 
         14   Pang <était au-dessus de> Lin <dans la hiérarchie>. 
 
         15   Et, <> Lin <était au-dessus de> Kham My. 
 
         16   Il y avait <donc> un groupe de trois personnes, comme je viens de 
 
         17   le dire. 
 
         18   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Q. Pour que tout soit bien clair, qui a remplacé Pang? 
 
         20   R. Lin, alias Ken, a remplacé Pang. 
 
         21   Q. Quand est-ce que Lin a été arrêté? 
 
         22   Puisque, s'il a remplacé Pang, il a forcément été arrêté après. 
 
         23   R. Lin n'a pas été arrêté. 
 
         24   Je l'ai rencontré dans les années 1980 - en 85, si mes souvenirs 
 
         25   sont bons. 
 

E1/437.1
01330738



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 juin 2016    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 113 

 
 
                                                         113 
 
          1   Q. Et alors, de qui parliez-vous quand vous dites qu'il avait été 
 
          2   arrêté avant Pang? 
 
          3   De qui parliez-vous? D'un nommé Kim (phon.)? 
 
          4   Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un que je pensais être 
 
          5   Lin avait été arrêté avant Pang. 
 
          6   De qui parliez-vous? 
 
          7   [16.02.39] 
 
          8   R. <Phim (phon.), le> cadre de Hanoi, <a été arrêté avant Pang. 
 
          9   Phim> (phon.) <> a évoqué <le fait que Nhim> avait rejoint les 
 
         10   traîtres. 
 
         11   Q. Est-ce que Peum (phon.) avait un lien avec Ieng Sary? 
 
         12   R. Je ne savais pas quel était le niveau de communication entre 
 
         13   Ieng Sary et Pang, mais Pang occupait <une position influente>, 
 
         14   il pouvait donc entrer facilement dans <tous les> bureau<x>. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Le moment est venu de lever l'audience. 
 
         17   Les débats reprendront demain, mercredi 15 juin 2016, à 9 heures 
 
         18   du matin. La Chambre continuera à entendre le témoin Kaing Guek 
 
         19   Eav, alias Duch. Veuillez être ponctuels. 
 
         20   Merci, Monsieur le témoin. Votre déposition n'est pas terminée. 
 
         21   Vous êtes à nouveau cité demain à 9 heures. 
 
         22   Agents de sécurité, veuillez reconduire les accusés au centre de 
 
         23   détention et également y conduire le témoin. Veuillez les ramener 
 
         24   dans le prétoire demain pour 9 heures. 
 
         25   L'audience est levée. 
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          1   (Levée de l'audience: 16h04) 
 
          2    
 
          3    
 
          4    
 
          5    
 
          6    
 
          7    
 
          8    
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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