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Daravan et Mike Avez vous vu exécuter ou torturer des prisonniers durant votre

emprisonnement
M P De nombreux prisonniers étaient exécutés accusés de trahison J ai vu transporter

des prisonniers à l extérieur du local et ils ne sont jamais revenus Mais je n ai

jamais vu d actes d exécutions de mes propres yeux J ai vu des gardes emmener

un prisonnier pour l exécuter 11 était d origine minoritaire ethnique les bras

attachés et les yeux bandés par une chemise Peu de temps après les gardes sont

revenus sans lui Je suppose qu ils l ont exécuté car ce prisonnier était attaché aux

bras et avait les yeux bandés alors que les autres prisonniers qui étaient emmenés

à des fins d interrogatoire n avaient jamais les bras attachés ni les yeux bandés

Une autre prisonnière appelée la Maman Kiri dont le mari prénommé Som qui
travaille actuellement dans le transport de la province de Steoung Trèng a été

exécutée Elle était accusée d avoir des rapports [amoureux] avec des gardes Elle

avait eu des rapports avec des hommes depuis le moment même où elle était

encore à la coopérative Selon d autres prisonniers on attachait ses bras et

jambes la plaçait dans une position assise et fendait son dos à coup de hache

pour faire sortir son fiel

Dans cette prison il y n avait pas d acte de torture Si un prisonnier \ iolail la

discipline et ne pouvait pas être rééduqué il était emmené pour être exécuté J ai

également vu un prisonnier militaire qui avait volé du riz aux autres et s est fait

attrapé par les gardes Ceux ci l ont emmené à l extérieur de la prison et sont

revenus quelques temps plus tard 11 a probablement été exécuté
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Voudriez vous bien nous décrire les différentes catégories de

prisonniers dans la prison
M P Le nombre total de prisonniers soldats des divisions et ouvriers du syndicat

compris s élevait à environ cent J ai vu disparaitre continuellement certains

prisonniers et arriver des nouveaux dont la plupart était soldats des divisions On

ne faisait pas de distinction entre les prisonniers car la prison était réservée aux

prisonniers soldats des divisions

À un moment donné d environ trente prisonniers y ont transité Ils étaient tous

syndicalistes non pas des habitants normaux parce que ces derniers étaient placés
à la prison régionale située à Ô Cheng dans le village de Sek commune de Ta

Omg district de Kaun Mom province de Rattanakiri Dans la prison régionale
les prisonniers étaient aussi menottés car après la libération j ai vu des menottes

en bois laissées sur place Je n ai jamais vu libérer des prisonniers Ceux ci y

restaient jusqu au jour de la libération

Daravan et Mike

Daravan et Mike Pour quelle raison y avez vous été détenu

MP J ai été incarcéré de 1977 à 1979 et libéré seulement lors de la libération du pays

11 y avait deux raisons à mon arrestation
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