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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, nous poursuivrons l'audition du Dr Hun Chhunly. 
 
          6   Monsieur le greffier, veuillez faire rapport sur la présence des 
 
          7   parties à la procédure. 
 
          8   LE GREFFIER: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         10   Toutes les parties sont présentes, à l'exception de Ieng Sary. 
 
         11   Ieng Sary participe à l'audience depuis la cellule de détention 
 
         12   pour raisons de santé. 
 
         13   Me Ang Udom, avocat cambodgien de la défense de Ieng Sary, 
 
         14   arrivera plus tard. 
 
         15   Le témoin, le Dr Hun Chhunly, est lui aussi présent. 
 
         16   Il n'y a pas de témoin de réserve. 
 
         17   [09.06.40] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous remercie. 
 
         20   Nous laissons à présent la parole à l'Accusation pour la suite de 
 
         21   son interrogatoire de ce témoin. 
 
         22   Avant de ce faire, la Chambre souhaite rappeler aux parties, et 
 
         23   en particulier le Bureau des coprocureurs et les conseils des 
 
         24   parties civiles… que vous disposez de la première partie de la 
 
         25   matinée, donc jusqu'à la première pause du matin. 
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                                                           2 
 
          1   Veuillez aussi vous assurer que… de poser des questions 
 
          2   conformément à la portée du procès 002/01, à savoir les 
 
          3   politiques relatives à l'évacuation, les transferts forcés et les 
 
          4   structures administratives au niveau local. 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR M. ABDULHAK: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Bonjour. 
 
          9   Q. Bonjour, Docteur Chhunly. 
 
         10   Comme vous l'avez entendu de la bouche du Président, nous n'avons 
 
         11   pas beaucoup de temps ce matin. Je vous demanderai donc de bien 
 
         12   vouloir donner des réponses concises car il nous reste encore 
 
         13   quelques sujets à explorer ensemble. 
 
         14   [09.08.06] 
 
         15   Nous parlions hier de la disparition de certains cadres de la 
 
         16   zone Nord-Ouest et de l'évolution de la structure hiérarchique. 
 
         17   J'aimerais parler d'un autre aspect dont… que vous évoquez dans 
 
         18   votre ouvrage. 
 
         19   On retrouve cela à la page, en khmer: 00678865, et, en anglais: 
 
         20   00369758. Et il s'agit du document D323… D313/1.2.8 [se reprend 
 
         21   l'interprète]. 
 
         22   Cet extrait suit… dans la lignée de ce dont nous parlions hier, 
 
         23   c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur. 
 
         24   Et je cite donc: 
 
         25   "Une autre surprise 'était' une annonce officielle des Khmers 
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          1   rouges que Hu Nim avait été retiré… Ministre de l'information. Un 
 
          2   travailleur qui était de la famille de Hu Nim a été emmené. Les 
 
          3   cadres khmers rouges ont été retirés très souvent, et les 
 
          4   nouveaux traitaient leurs prédécesseurs de traîtres." 
 
          5   Donc, j'aimerais que l'on parle de cette annonce à propos de Hu 
 
          6   Nim, le Ministre de l'information. Pouvez-vous dire à la Cour… où 
 
          7   avez-vous entendu une telle annonce? 
 
          8   [09.10.07] 
 
          9   M. HUN CHHUNLY: 
 
         10   R. J'ai entendu que Hu Nim, l'ancien ministre, avait été retiré. 
 
         11   C'était le soir. Après la journée de travail, nous avons été 
 
         12   convoqués à une réunion. Lors de cette réunion, on a fait 
 
         13   l'annonce que Hu Nim avait été retiré. Je l'ai entendu, et toutes 
 
         14   les autres… tous les autres participants à la réunion l'ont 
 
         15   entendu aussi. 
 
         16   En effet, les Khmers rouges faisaient travailler les gens le 
 
         17   soir… pendant la journée, et le soir nous étions convoqués à des 
 
         18   réunions. 
 
         19   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         20   J'aimerais parler d'autre chose que vous nous aviez… que vous 
 
         21   avez abordé avec mon confrère hier. Le discours que vous avez 
 
         22   entendu prononcer à la radio, je crois, le discours de Khieu 
 
         23   Samphan, qui lisait la nouvelle constitution. 
 
         24   Vous avez dit que vous aviez connu Khieu Samphan alors qu'il 
 
         25   s'occupait de "L'Observateur", journal "à" Phnom Penh. 
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          1   Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez connu Khieu Samphan 
 
          2   pendant cette période? 
 
          3   [09.11.56] 
 
          4   R. J'ai connu Khieu Samphan. C'était un intellectuel. Il 
 
          5   dirigeait "L'Observateur". Je n'avais pas une relation intime 
 
          6   avec lui. 
 
          7   M. Khieu Samphan a lu le texte de la constitution. Il a fait le 
 
          8   lien avec le prince Norodom Sihanouk. Il y avait eu une autre 
 
          9   réunion que le directeur de l'hôpital avait organisée, et on 
 
         10   avait demandé au personnel médical de se rassembler autour d'un 
 
         11   poste de radio pour écouter l'annonce en khmer qui expliquait que 
 
         12   le prince Norodom Sihanouk avait démissionné comme chef d'État et 
 
         13   que Khieu Samphan était à présent le président du Présidium de 
 
         14   l'État. 
 
         15   Il a par la suite lu les 25 articles de la constitution, mais je 
 
         16   ne m'en souviens que de deux. Le premier dont je me souviens 
 
         17   était que les gens pouvaient avoir la religion de leur choix. Et 
 
         18   ensuite il y avait un autre article qui faisait état des droits 
 
         19   de tous les citoyens cambodgiens et… questions d'accès à 
 
         20   l'emploi. 
 
         21   [09.14.00] 
 
         22   M. ABDULHAK: 
 
         23   Nous avons une transcription du 5 janvier 76, et il s'agit du… de 
 
         24   la transcription d'un discours qui est attribué à Khieu Samphan. 
 
         25   Monsieur le Président, j'aimerais, avec la permission de la 
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          1   Chambre, lire un extrait de ce discours et… pour voir si le 
 
          2   témoin le reconnaît. 
 
          3   Il s'agit du document E3/273. 
 
          4   Comme je l'ai dit, il s'agit d'une retranscription du 5 janvier 
 
          5   76 d'un discours attribué à Khieu Samphan. Je propose d'en lire 
 
          6   un court extrait. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez remettre au témoin une copie papier 
 
         10   du discours. 
 
         11   M. ABDULHAK: 
 
         12   Malheureusement, je vous présente mes excuses, nous n'avions pas 
 
         13   préparé de copie papier, car ce n'est pas un document que le 
 
         14   témoin a déjà vu, mais nous pouvons l'afficher aux écrans si cela 
 
         15   sied à la Chambre. 
 
         16   [09.15.20] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Comme vous avez précisé que le témoin n'a jamais vu le document, 
 
         19   comment peut-on lui demander de l'étudier? 
 
         20   La règle a déjà été expliquée. Si le témoin ne connaît pas le 
 
         21   document, on n'a pas à lui montrer. 
 
         22   M. ABDULHAK: 
 
         23   Monsieur le Président, c'est… je ne proposais pas de le montrer 
 
         24   au témoin, mais, comme la Chambre s'en souviendra, lorsqu'il 
 
         25   existe un lien entre le document et des déclarations précédentes 
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          1   du témoin, cela permet de voir s'il s'agit du même contenu qu'a 
 
          2   entendu le témoin. 
 
          3   Je ne… je n'entends pas, donc, lui montrer le document, mais bien 
 
          4   lui en lire un extrait pour voir si les mots qui y sont prononcés 
 
          5   sont les mêmes qu'il a entendus à la radio et qu'il nous a 
 
          6   décrits. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Dans ce cas-là, allez-y. 
 
          9   [09.16.35] 
 
         10   M. ABDULHAK: 
 
         11   Q. Docteur Chhunly, je vais vous lire un extrait. 
 
         12   ERN en khmer: 00657436; en français: 00725795; et, en anglais: 
 
         13   00167810. 
 
         14   Le titre est: "Contexte du compte rendu du vice-Premier ministre 
 
         15   Khieu Samphan sur le projet de nouvelle constitution présenté le 
 
         16   14 décembre 1975 à l'occasion du troisième congrès national, qui 
 
         17   s'est tenu à Phnom Penh. Enregistrement". 
 
         18   Et voici donc l'extrait que j'aimerais vous lire: 
 
         19   "En préparant cette constitution, nous voulons, étape par étape, 
 
         20   renverser la… le régime précédent qui était… " 
 
         21   [L'interprète reprend:] 
 
         22   "Lors de l'élaboration de la constitution, nous nous battions, 
 
         23   étape par étape, pour renverser l'administration traîtresse, 
 
         24   fruit de la culture agressive des impérialistes américains et de 
 
         25   leurs laquais, la clique des traîtres de Lon Nol, Sirik Matak et 
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          1   Son Ngoc Thanh. Nous avons renversé ce pouvoir administratif 
 
          2   traître de village en village, de commune en commune, de district 
 
          3   en district, jusqu'à l'avancer… l'évincer partout dans le pays." 
 
          4   [09.18.05] 
 
          5   L'autre article que j'aimerais lire va comme suit: 
 
          6   "Tous nos citoyens jouissent d'un droit à l'emploi, et donc 
 
          7   l'emploi, absolument, n'existe pas dans notre Cambodge 
 
          8   démocratique." 
 
          9   Un passage, un peu plus bas, que j'aimerais vous lire: 
 
         10   "Chapitre 15, article 20… prévoit que notre peuple a le droit de 
 
         11   pratiquer quelque religion… lui plaise et 'ont' aussi le droit de 
 
         12   ne pas pratiquer de religion. Il s'agit d'une nouvelle liberté 
 
         13   pour notre peuple. Aussi, dans notre constitution, on peut 
 
         14   retrouver que notre position est de ne pas permettre à quelque 
 
         15   impérialiste étranger que ce soit de se servir de la religion 
 
         16   pour des activités subversives." 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   Traduction non officielle. 
 
         19   M. ABDULHAK: 
 
         20   Donc, sur… d'après ce que je viens de vous lire, est-ce le 
 
         21   discours que vous aviez entendu à la radio? 
 
         22   [09.19.21] 
 
         23   M. HUN CHHUNLY: 
 
         24   R. Tout d'abord, laissez-moi dire que je n'ai jamais entendu 
 
         25   parler de ce document. 
 

E1/150.100869963



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 8 

 
 
                                                           8 
 
          1   Et le discours dans lequel il était annoncé la démission du 
 
          2   prince Norodom Sihanouk n'était pas long, c'était un discours 
 
          3   très bref qui avait été écrit clairement, en khmer et en 
 
          4   français. Et le discours portant sur la constitution était très 
 
          5   court. Mais je n'ai jamais vu ce document. 
 
          6   Q. Les mots… à des fins de précision, les mots que je viens de 
 
          7   vous lire sont-ils, d'après vos souvenirs, les mots qu'a 
 
          8   prononcés Khieu Samphan à la radio? 
 
          9   R. Ce n'étaient pas les mots de Khieu Samphan ou du prince 
 
         10   Norodom Sihanouk pendant cette réunion. 
 
         11   Q. Très bien. Je vais passer à autre chose. 
 
         12   Nous manquons de temps, donc nous ne pouvons pas aborder tous les 
 
         13   aspects de l'évolution de la structure hiérarchique dans la zone 
 
         14   Nord-Ouest, et en particulier avec les gens que vous connaissiez. 
 
         15   J'aimerais vous demander… vous poser des questions à propos de 
 
         16   deux personnes, compte tenu du fait que vous connaissiez, à un 
 
         17   certain moment de votre carrière… vous avez connu plusieurs 
 
         18   médecins lorsque vous travailliez dans les hôpitaux khmers 
 
         19   rouges; en particulier les docteurs Pung Kimsea, qui, je crois, 
 
         20   vous avez dit, était le recteur ou le directeur de la santé 
 
         21   provinciale, et le Dr Kimsan. 
 
         22   [09.21.52] 
 
         23   Pourrais-je vous demander très brièvement, je vous prie, car nous 
 
         24   manquons de temps… pourriez-vous nous dire ce que vous avez su du 
 
         25   sort de ces deux personnes, Pung Kimsea et Khim Kimsan? 
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          1   R. Le docteur Khim Kimsan a été désigné médecin du… de l'hôpital 
 
          2   de district à Preaek Luong. Le docteur Pung Kimsea, lui, a été 
 
          3   nommé dans un autre district du nom de Som Mnoas (phon.), à la 
 
          4   pagode de Som Mnoas (phon.). 
 
          5   Le docteur Khim Kimsan a disparu… enfin, les deux ont disparu. 
 
          6   C'était après le Nouvel An khmer 1977. 
 
          7   Après être allé à Battambang, j'ai vu le docteur… j'ai vu la 
 
          8   photo de Dr Kimsan à Tuol Sleng. 
 
          9   Mais, quant au docteur Pung Kimsea, j'ai vu son nom sur la liste 
 
         10   d'un livre où l'on faisait état des ennemis. Je pense donc que 
 
         11   ces deux personnes ont été envoyées à Tuol Sleng. 
 
         12   Q. Merci, Monsieur le Président… Merci, Monsieur le témoin. 
 
         13   Monsieur le Président, j'aimerais maintenant, avec la permission 
 
         14   de la Chambre, montrer au témoin une liste de prisonniers de S-21 
 
         15   pour voir s'il est en mesure d'identifier ces deux personnes… ou 
 
         16   d'identifier deux personnes qui pourraient être les deux 
 
         17   personnes dont nous parlons maintenant. 
 
         18   Il s'agit du document D312.1.49. 
 
         19   J'ai une copie papier du document, si vous permettez que le 
 
         20   montre au témoin. 
 
         21   (Discussion entre les juges) 
 
         22   [09.25.18] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je vous en prie. 
 
         25   M. ABDULHAK: 
 

E1/150.100869965



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 10 

 
 
                                                          10 
 
          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Je vais remettre une copie papier à l'huissier de séance, et nous 
 
          3   pourrons bien sûr afficher à l'écran le même document. Cela 
 
          4   permettra aux khmérophones de le lire. 
 
          5   L'ERN - et si l'huissier de séance pouvait le montrer au témoin: 
 
          6   en khmer: 00006623; en anglais: 00237537 (phon.). 
 
          7   Dans ce document, il n'y a… enfin, c'est… bon, il y a beaucoup de 
 
          8   docteurs et de professeurs sur la liste, avec dates d'exécution. 
 
          9   Le numéro 8, on voit un individu du nom de Khim Kimsan, zone 
 
         10   Nord-Ouest, médecin; arrivée: 27 décembre 77; exécution: 30 
 
         11   décembre 1977. 
 
         12   Est-ce la même personne, selon vous… la même personne dont vous 
 
         13   nous aviez parlé? 
 
         14   R. (Intervention non interprétée, microphone fermé) 
 
         15   [09.26.54] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, attendre l'activation 
 
         18   de votre micro. 
 
         19   M. HUN CHHUNLY: 
 
         20   R. Oui, c'est la personne dont j'ai parlé. Il était le directeur 
 
         21   de l'hôpital à Battambang. 
 
         22   La deuxième personne, Men Mony Ngam, je ne la connais pas. Par 
 
         23   contre, Ping (phon.) Kimsea est quelqu'un… est le médecin dont 
 
         24   j'avais parlé. J'ai même vu sa photo… ou plutôt j'ai vu la photo 
 
         25   de Khim Kimsan, mais je n'ai pas vu la photo de Pung Kimsea à 
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          1   Tuol Sleng; j'ai vu son nom uniquement. 
 
          2   M. ABDULHAK: 
 
          3   Q. Merci beaucoup. 
 
          4   J'aimerais indiquer, donc, que le docteur Ping (phon.) Kimsea est 
 
          5   à la ligne 10. Et nous avons un dossier de prisonnier, dans le 
 
          6   dossier pénal, qui indique qu'il est mort de torture. 
 
          7   La cote: IS 5.80 et D82/II-Annex 33. 
 
          8   Merci beaucoup, Docteur. 
 
          9   Il reste peu de temps. J'aimerais vous poser des questions au 
 
         10   sujet des médecins qui ont travaillé dans la zone Nord-Ouest. 
 
         11   [09.28.57] 
 
         12   Je vais donner l'ERN de la page pertinente de votre ouvrage. 
 
         13   Mais, dans ce livre, vous avez dit que… à propos de Battambang, 
 
         14   dites que seuls deux médecins ont survécu: vous et le docteur Uon 
 
         15   Sy, sur un total de 14 civils et 14… et 40 militaires. 
 
         16   ERN, en khmer: 00… en anglais: 00369794; et, en khmer: 00678908. 
 
         17   Comme vous êtes resté à Battambang pendant "la période" et après, 
 
         18   est-ce exact qu'un… un total de… que seuls deux médecins ont 
 
         19   survécu sur dix-huit? 
 
         20   [09.30.01] 
 
         21   R. C'est exact. 
 
         22   J'aimerais ajouter que M. Uon Sy était un médecin pour les 
 
         23   civils, pas un médecin militaire. Il habite au Canada 
 
         24   aujourd'hui. 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Dernière chose sur le sort des médecins et du personnel médical. 
 
          2   Je donne les ERN. En khmer: 00678912; en anglais: 00369797. 
 
          3   Il est question de l'hôpital de Battambang, où vous êtes retourné 
 
          4   tout de suite après la fin de la période khmère rouge. 
 
          5   Voici ce que vous dites: 
 
          6   "Parmi le personnel de l'hôpital, composé de cent vingt-cinq 
 
          7   membres, seuls un peu plus de trente ont survécu au régime des 
 
          8   Khmers rouges. Plus de la moitié d'entre eux étaient des veuves." 
 
          9   Comment avez-vous pu obtenir ces informations dès que vous êtes 
 
         10   retourné à l'hôpital de Battambang? 
 
         11   [09.31.36] 
 
         12   R. Ce n'était pas difficile à évaluer. Ces veuves étaient bien 
 
         13   sûr devenues veuves parce que leur mari avait été tué. 
 
         14   Q. Connaissiez-vous certaines de ces personnes qui avaient 
 
         15   disparu? Puisque vous avez dit qu'auparavant vous aviez vous-même 
 
         16   travaillé à l'hôpital civil à Battambang. 
 
         17   R. J'ai travaillé à l'hôpital de Battambang de 67 à 73. Je 
 
         18   connaissais beaucoup de membres du personnel médical. 
 
         19   En 73, j'ai travaillé à l'hôpital militaire. 
 
         20   [09.32.40] 
 
         21   M. ABDULHAK: 
 
         22   Merci, Docteur. 
 
         23   Comme nous avons peu de temps, je vais mettre un terme à 
 
         24   l'interrogatoire. 
 
         25   Je comprends bien que vous avez perdu beaucoup de membres de 
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          1   votre famille. C'est ce qui ressort de votre ouvrage. 
 
          2   Peut-être que les avocats des parties civiles vont vous poser des 
 
          3   questions là-dessus. 
 
          4   Merci de votre présence. Je sais que, parfois, j'ai posé des 
 
          5   questions difficiles. Nous avons couvert beaucoup de domaines. 
 
          6   Merci beaucoup. 
 
          7   Merci de nous avoir donné un temps complémentaire pour 
 
          8   l'interrogatoire de ce témoin, Monsieur le Président. 
 
          9   Nous en avons terminé. 
 
         10   [09.33.19] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Nous donnons la parole aux coavocats principaux pour les parties 
 
         14   civiles, qui pourront interroger ce témoin. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, Me Ven Pov 
 
         17   et Me Simonneau-Fort vont poser des questions à ce témoin si vous 
 
         18   nous y autorisez. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Je vous en prie. Allez-y. 
 
         21   [09.33.56] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me VEN POV: 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         25   Bonjour à l'Accusation et aux autres parties. 
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          1   Bonjour, Docteur Chhunly. 
 
          2   Je m'appelle Ven Pov. Je représente les parties civiles. 
 
          3   Comme nous disposons de peu de temps, je ne vous poserai que 
 
          4   quelques questions. En même temps, j'aimerais que vous donniez 
 
          5   des réponses concises. 
 
          6   Mes questions porteront sur la teneur de votre ouvrage, lequel 
 
          7   vous a déjà été remis par l'Accusation. 
 
          8   Q. En premier lieu, j'ai quelques questions qui portent sur les 
 
          9   événements antérieurs à 1975 à Battambang. 
 
         10   Vous avez déjà dit qu'avant 75 vous travailliez comme infirmier 
 
         11   militaire à l'hôpital 403 - hôpital militaire. 
 
         12   Vous avez dit que la plupart des patients à l'époque étaient des 
 
         13   soldats. 
 
         14   De quelle maladie souffraient ces patients de votre hôpital? 
 
         15   [09.35.23] 
 
         16   M. HUN CHHUNLY: 
 
         17   R. À la mi-73, j'ai été transféré de l'hôpital civil vers un 
 
         18   hôpital militaire, l'hôpital militaire 403 de Battambang. 
 
         19   Là-bas, à l'hôpital militaire, les patients hospitalisés étaient 
 
         20   essentiellement des soldats qui avaient été blessés. 
 
         21   Q. Saviez-vous où ces soldats blessés… d'où venaient ces soldats 
 
         22   blessés de Lon Nol? 
 
         23   R. Je ne sais pas exactement d'où ils venaient, mais, à l'hôpital 
 
         24   militaire provincial, il y avait une ambulance. Elle était 
 
         25   utilisée pour le transport des blessés et des malades, et pour 
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          1   les amener à l'hôpital provincial. 
 
          2   Q. D'après votre estimation, combien de soldats de Lon Nol 
 
          3   étaient traités au total à l'hôpital? 
 
          4   [09.36.40] 
 
          5   R. D'après mes souvenirs, on classait les patients selon la 
 
          6   gravité de leurs blessures. Il y avait aussi ceux qui devaient 
 
          7   être opérés. Mais, au total, à un moment donné, il n'y avait pas 
 
          8   plus de cent patients. 
 
          9   Q. Avant avril 75, avez-vous entendu des combats? 
 
         10   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge du 
 
         13   micro soit allumé pour répondre. 
 
         14   M. HUN CHHUNLY: 
 
         15   R. À Moung Ruessei, Banteay Prey Svay, il y a eu des combats 
 
         16   violents. Il y a eu aussi des combats violents à Ta Pung. Et il y 
 
         17   avait aussi d'autres champs de bataille autour de la province de 
 
         18   Battambang. 
 
         19   [09.38.00] 
 
         20   Me VEN POV: 
 
         21   Q. Ma question va à présent porter sur le 17 avril 75. 
 
         22   Monsieur le Président, j'aimerais donner lecture d'un extrait du 
 
         23   livre écrit par le témoin. 
 
         24   Je donne les ERN. En khmer: 00678756; en anglais: 00369680. 
 
         25   Il est dit ce qui suit: 
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          1   "À 1 heure du matin, les habitants de la ville ont été éveillés 
 
          2   par le bruit produit par des mobylettes qui passaient. La foule 
 
          3   aussi faisait du bruit. Ça a duré plusieurs heures." 
 
          4   Voici ma question. Vous avez entendu des gens qui acclamaient 
 
          5   certains groupes. Vous avez entendu des motos qui passaient. 
 
          6   Avez-vous aussi entendu des coups de feu? 
 
          7   [09.39.14] 
 
          8   M. HUN CHHUNLY: 
 
          9   R. Avant de parler de la soirée, je voudrais parler des 
 
         10   événements de la journée du 17 avril 75. 
 
         11   Au petit matin, il n'y a pas eu de soldats khmers rouges qui sont 
 
         12   entrés à Battambang, et ce, après l'annonce du général Mey 
 
         13   Sichan, général de Lon Nol, qui demandait à tous ses soldats de 
 
         14   se rendre. À ce moment-là, aucun soldat khmer rouge n'est entré 
 
         15   dans Battambang. 
 
         16   Vers 13 heures, j'ai vu le véhicule du gouverneur de Battambang 
 
         17   qui passait devant l'endroit où j'étais et qui allait en 
 
         18   direction de Chamkar Chek. Ce véhicule roulait vers la Thaïlande. 
 
         19   Ça, c'était à 13 heures. 
 
         20   À 15 heures, j'ai vu un groupe de cinq à dix soldats khmers 
 
         21   rouges, hommes et femmes, qui montaient la garde dans des jardins 
 
         22   publics. 
 
         23   [09.40.33] 
 
         24   La nuit, vers 1 heure du matin, j'ai entendu du bruit. C'était du 
 
         25   bruit produit par des motos et par des gens qui jubilaient, qui 
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          1   lançaient des acclamations dans la ville. 
 
          2   Je ne savais pas d'où venaient ces mobylettes… mais je leur ai 
 
          3   posé des questions. 
 
          4   On m'a dit que les Khmers rouges avaient défoncé les portes des 
 
          5   prisons et qu'ils avaient réveillé les gens pour qu'ils puissent 
 
          6   prendre des mobylettes et défiler dans la ville afin de crier des 
 
          7   slogans et d'acclamer les vainqueurs. 
 
          8   Voilà ce qui s'est produit dans la ville de Battambang. 
 
          9   Q. Hier, interrogé par l'Accusation, vous avez dit que treize de 
 
         10   vos collègues médecins avaient été emmenés, puis exécutés le 21 
 
         11   avril 75. Vous avez dit que tous avaient été exécutés dans une 
 
         12   rizière située à Ou Mal. 
 
         13   Vous avez dit que, le lendemain matin, vous êtes venu à l'hôpital 
 
         14   militaire en entrant par une petite porte. Vous avez dit avoir 
 
         15   été arrêté par un collègue. Ensuite, vous avez essayé d'entrer 
 
         16   par une autre porte, mais, là, vous avez été stoppé par un autre 
 
         17   collègue. 
 
         18   Vous avez aussi affirmé avoir vu des malades qui sortaient de 
 
         19   l'hôpital en boitant, tandis que d'autres malades ont été mis 
 
         20   dans des charrettes et emmenés. Ça a été un moment très pénible, 
 
         21   d'après ce que vous avez dit. 
 
         22   Saviez-vous si ces gens avaient quitté l'hôpital de leur propre 
 
         23   initiative ou bien s'ils en avaient été expulsés? 
 
         24   [09.43.11] 
 
         25   R. En arrivant à l'hôpital militaire pour voir ce qui s'était 
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          1   passé à l'intérieur, depuis l'extérieur, j'ai vu des patients qui 
 
          2   sortaient de l'hôpital de façon désordonnée. 
 
          3   Je ne savais pas s'ils y avaient été forcés ou bien s'ils sont 
 
          4   sortis parce qu'ils avaient peur. 
 
          5   À ce moment-là, il n'y avait plus de personnel médical à 
 
          6   l'hôpital. 
 
          7   Je pense que ces gens ont quitté l'hôpital parce qu'ils avaient 
 
          8   peur des Khmers rouges. 
 
          9   Q. Vous avez vu ces malades quitter l'hôpital. À part cela, 
 
         10   avez-vous entendu des coups de feu ou avez-vous vu que des gens 
 
         11   s'étaient fait tuer par balle dans l'hôpital? 
 
         12   [09.44.18] 
 
         13   R. Non. 
 
         14   Q. J'ai quelques questions sur la date de l'évacuation de la 
 
         15   province de Battambang. 
 
         16   Je vais faire référence au même ouvrage, ERN 00678769, en khmer; 
 
         17   en anglais: 00369689. 
 
         18   "À l'aube du 5 (sic) avril 75, des soldats en noir portant des 
 
         19   kramas autour de la tête ont tiré en l'air dans la ville. 
 
         20   D'autres soldats portaient des haut-parleurs et ont fait des 
 
         21   annonces." 
 
         22   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         23   L'interprète corrige: il s'agissait du 25 avril et non pas du 5 
 
         24   avril. 
 
         25   [09.45.20] 
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          1   Me VEN POV: 
 
          2   Q. "Ensuite, je suis sorti de ma maison. J'ai interrogé un 
 
          3   voisin." 
 
          4   Voici ma question: pendant l'évacuation, est-ce que les civils 
 
          5   ont essuyé des coups de feu s'ils protestaient contre l'ordre 
 
          6   d'évacuation? 
 
          7   M. HUN CHHUNLY: 
 
          8   R. Tout ce que j'ai appris, c'est que tout le monde a dû partir. 
 
          9   Personne n'est resté. 
 
         10   Les gens n'ont pas pu protester contre les ordres des Khmers 
 
         11   rouges car ils auraient risqué de se faire tirer dessus. 
 
         12   Je n'ai vu personne se faire tirer dessus après avoir protesté. 
 
         13   Je n'ai rien vu de tel. 
 
         14   Q. Quand vous avez été évacué vers Damrei Slab, du district de 
 
         15   Doun Teav, avez-vous vu d'autres 17-Avril qui s'étaient fait 
 
         16   évacuer au même endroit que vous? 
 
         17   [09.46.57] 
 
         18   R. Le 17 avril 75, les évacués étaient tous des villageois de 
 
         19   Battambang. 
 
         20   Par la suite, nous avons été rejoints par d'autres évacués de 
 
         21   Phnom Penh. Ces nouveaux évacués étaient placés dans d'autres 
 
         22   villages. Et ils étaient transportés en train. 
 
         23   Q. J'aimerais donner lecture d'un autre document. 
 
         24   Les ERN sont les suivants: 00678775; en anglais: 00369693. 
 
         25   "À part les milices, les Khmers rouges ont créé des milices 
 

E1/150.100869975



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   clandestines chargées d'espionner la population. 
 
          2   Ces miliciens espions étaient des jeunes gens, hommes et femmes, 
 
          3   qui avaient été recrutés dans les villages. 
 
          4   Ces jeunes se glissaient sous nos couches pour nous espionner et 
 
          5   pour voir de quoi nous parlions pendant la nuit. Ensuite, ils 
 
          6   faisaient rapport à l'échelon supérieur." 
 
          7   Voici ma question: quand ces miliciens espionnaient, est-ce 
 
          8   qu'ils espionnaient uniquement les nouveaux ou bien est-ce qu'ils 
 
          9   espionnaient tous les membres de la coopérative? 
 
         10   [09.48.48] 
 
         11   R. Je ne sais pas qui ils surveillaient, mais ils dissimulaient 
 
         12   leur identité de milicien. 
 
         13   Je pense que, s'ils avaient des soupçons sur quelqu'un, surtout 
 
         14   un nouveau, ils pouvaient l'espionner. 
 
         15   Q. Quand des gens avaient été dénoncés auprès de l'échelon 
 
         16   supérieur, que leur arrivait-il? Étaient-ils punis? 
 
         17   J'aimerais donner lecture d'un extrait du même document… 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Peut-être que la réponse n'a pas été entendue car le micro du 
 
         20   témoin n'était pas allumé. 
 
         21   M. HUN CHHUNLY: 
 
         22   R. Leur mission était secrète. Je ne sais pas s'ils ont espionné 
 
         23   les gens et s'ils ont fait rapport auprès de l'échelon supérieur 
 
         24   puisqu'ils étaient dissimulés. 
 
         25   [09.50.25] 
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          1   Me VEN POV: 
 
          2   Q. Je donne les ERN. En khmer: 00369695. 
 
          3   Vous dites qu'on ne parlait plus de "mari" et d'"épouse", mais 
 
          4   bien de "famille". 
 
          5   Vous dites qu'il y avait aussi d'autres mots qui étaient 
 
          6   employés. 
 
          7   Comment avez-vous appris que ces termes nouveaux étaient 
 
          8   utilisés? 
 
          9   M. HUN CHHUNLY: 
 
         10   R. Comme je l'ai dit hier, les Khmers rouges n'ont rien annoncé 
 
         11   par écrit. En général, l'information était communiquée d'une 
 
         12   personne à l'autre par le bouche-à-oreille. 
 
         13   Q. Quand avez-vous appris la mise en place de coopératives et la 
 
         14   mise en place d'une politique de prise de repas en commun? 
 
         15   R. Au début, pendant l'évacuation, aucune coopérative n'a encore 
 
         16   été mise en place. Les évacués avaient pu emmener à manger. Il y 
 
         17   avait encore assez à manger. 
 
         18   Les coopératives ont été créées en 76, après le Nouvel An khmer. 
 
         19   À ce moment-là, on a dit aux gens de manger à la cantine, 
 
         20   collectivement. 
 
         21   [09.52.28] 
 
         22   Q. Comme vous l'avez dit, vous travailliez à Preaek Luong. 
 
         23   Je vais donner les ERN. En khmer: 00678785; en anglais: 00369702. 
 
         24   Voici ce que vous dites: 
 
         25   "Les gens qui venaient pour se faire ausculter étaient des gens 
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          1   du Peuple de base. Ils demandaient des médicaments… plutôt que de 
 
          2   vouloir se faire ausculter." 
 
          3   Voici ma question: pourquoi la plupart des gens qui venaient à 
 
          4   l'hôpital demandant des médicaments étaient des membres du Peuple 
 
          5   de base et non pas des membres du Peuple nouveau? 
 
          6   [09.53.27] 
 
          7   R. À ce moment-là, c'était un mois après l'évacuation. Les 
 
          8   nouveaux, qui venaient des villes, étaient encore en bonne santé. 
 
          9   Ils n'étaient pas encore tombés malades. 
 
         10   Les gens qui venaient demander des médicaments étaient des gens 
 
         11   du Peuple de base, en particulier des gens qui n'avaient pas eu 
 
         12   accès à des services médicaux auparavant. Eux sont donc venus 
 
         13   demander des médicaments. 
 
         14   Q. J'aimerais aussi obtenir des éclaircissements sur un point. 
 
         15   Hier, vous avez dit que, sous le régime des Khmers rouges, les 
 
         16   soldats khmers rouges recevaient une formation d'une seule 
 
         17   semaine pour devenir infirmiers. 
 
         18   Vous avez dit que les médecins professionnels qui ont survécu au 
 
         19   régime de Lon Nol avaient été exécutés. 
 
         20   Voici ma question: d'après vous, est-ce que la formation 
 
         21   inculquée aux nouveaux infirmiers comportait un aspect 
 
         22   déontologique? 
 
         23   [09.54.59] 
 
         24   R. Hier, j'ai répété ce que j'avais entendu de Khek Penn - du 
 
         25   camarade Sou. Il a prononcé un long discours. 
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          1   Et je vais répéter. Il a dit que l'Angkar ne devait pas perdre 
 
          2   sept ans à former du personnel médical. L'Angkar n'aurait besoin 
 
          3   que de sept jours pour former des médecins et des infirmiers. 
 
          4   J'ai aussi oublié de mentionner une chose, c'est qu'ensuite il a 
 
          5   dit que, par la pratique concrète et par un travail sain, on 
 
          6   était à l'abri des maladies. 
 
          7   Je ne sais pas bien en quoi consistait la formation de ces 
 
          8   infirmiers. 
 
          9   Q. Hier, vous avez dit que, quand vous travailliez à l'hôpital 
 
         10   militaire de P-2, il y avait des soldats khmers rouges qui 
 
         11   étaient parfois gravement blessés. Et, dans ce cas-là, vous étiez 
 
         12   convoqué pour aller les soigner. 
 
         13   Mais, à l'hôpital civil de P-1, même si des civils étaient 
 
         14   gravement blessés, on ne vous convoquait pas pour les soigner. 
 
         15   Pourquoi une telle différence? 
 
         16   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         17   [09.56.41] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   M. HUN CHHUNLY: 
 
         22   R. Hier, j'ai déjà précisé en quoi consistait la différence de 
 
         23   traitement entre les hôpitaux militaires et les hôpitaux civils. 
 
         24   À l'hôpital militaire, on soignait bien les soldats qui y 
 
         25   étaient. C'était un l'hôpital militaire de l'Angkar et on 
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          1   s'occupait bien des soldats. 
 
          2   Mais l'hôpital civil était destiné à la population en général. Et 
 
          3   donc on n'accordait guère d'attention aux civils qui étaient 
 
          4   malades. 
 
          5   Cela dit, j'ai passé seulement deux mois à l'hôpital civil. 
 
          6   Les patients devaient s'asseoir dans les couloirs de l'hôpital. 
 
          7   C'est là qu'ils prenaient leurs repas. La situation était 
 
          8   misérable. Les gens étaient abandonnés à leur sort. Ils ne 
 
          9   recevaient pas de soins adéquats. 
 
         10   Et on ne m'a pas demandé de soigner les civils. 
 
         11   [09.58.05] 
 
         12   J'avais moi-même deux cousins qui avaient été admis à l'hôpital 
 
         13   civil, mais je n'ai pas été autorisé à les soigner. Plus tard, 
 
         14   ils sont morts à l'hôpital. 
 
         15   Et je ne suis pas le seul à avoir connu cela. C'était quelque 
 
         16   chose de courant. C'était le cas de tous les civils qui étaient 
 
         17   admis à l'hôpital. Ces civils ne recevaient pas de soins 
 
         18   appropriés. 
 
         19   Q. Vous dites avoir travaillé à l'hôpital civil pendant deux 
 
         20   mois. Quel type de maladies affectait les patients hospitalisés? 
 
         21   R. À l'hôpital civil, la plupart des patients connaissaient des 
 
         22   problèmes liés à l'hygiène. Ils souffraient de diarrhée aiguë. 
 
         23   Ils souffraient de maladies telles que la malnutrition. Ils 
 
         24   étaient devenus rachitiques, livides. 
 
         25   [09.59.30] 
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          1   Q. Combien de membres comportait le personnel médical et combien 
 
          2   de patients y avait-il à l'hôpital durant les deux mois où vous y 
 
          3   avez travaillé? 
 
          4   R. Je ne peux pas évaluer le nombre de patients de l'hôpital 
 
          5   civil. 
 
          6   Cela dit, d'après ce que j'ai constaté, certains services étaient 
 
          7   paralysés, par exemple le service qui s'occupait de la pédiatrie 
 
          8   et aussi la section maternité. Ces services-là avaient été 
 
          9   fermés. Et on ne voyait guère de femme enceinte venir accoucher. 
 
         10   [10.00.23] 
 
         11   Les patients étaient rassemblés dans la même salle. Ils étaient 
 
         12   traités comme des animaux. 
 
         13   Me VEN POV: 
 
         14   J'ai aussi quelques questions à propos de l'évacuation de Phnom 
 
         15   Penh. 
 
         16   Monsieur le Président, j'aimerais lire, toujours du même livre, à 
 
         17   la page 00… terminant par "05" en khmer; et, en anglais: 
 
         18   00369716. 
 
         19   Il est écrit: 
 
         20   "J'ai rencontré un ami qui était un médecin… et qui avait le même 
 
         21   nom que moi (sic), Chhinly, et qui était un médecin qui avait 
 
         22   travaillé avec moi (sic) à Kampong Cham, M. Long Naret… et son 
 
         23   épouse. Ils avaient dit que les Khmers rouges avaient amené des 
 
         24   gens par train et que ces gens pouvaient descendre à différents 
 
         25   endroits, comme Moung Ruessei, Phnom Tapdae et autres stations 
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          1   sur le chemin de Sisophon. 
 
          2   Q. Ma question est la suivante: saviez-vous si des cadres ou 
 
          3   soldats khmers rouges attendaient à chaque arrêt pour accueillir 
 
          4   les personnes? 
 
          5   [10.02.06] 
 
          6   R. Je n'en sais rien. 
 
          7   Je sais toutefois que les malades étaient laissés à chaque 
 
          8   station. Par exemple, à la montagne Tapdae… était un endroit où 
 
          9   il y avait peu d'eau. Et c'était un endroit très pauvre du… de la 
 
         10   ville. Donc, on y laissait des gens. 
 
         11   J'ai aussi remarqué que des gens s'étaient rendus jusque dans mon 
 
         12   village. Et certains allaient jusqu'à Sisophon et d'autres 
 
         13   districts de la province. 
 
         14   Maintenant, savoir s'il y avait des cadres khmers rouges qui 
 
         15   attendaient à chaque station, je n'en sais rien. 
 
         16   Q. Saviez-vous si les passagers du train ont reçu de la 
 
         17   nourriture ou de l'eau? 
 
         18   R. Je n'ai pas posé la question. 
 
         19   On ne m'en a rien dit. 
 
         20   Q. J'aimerais vous poser des questions à propos des hauts 
 
         21   dirigeants du Kampuchéa démocratique et ce que vous savez d'eux. 
 
         22   J'aimerais toujours lire un extrait de "son" ouvrage. 
 
         23   ERN, en khmer: 00… terminant par "30" en anglais. 
 
         24   Donc, vous dites que Ieng Sary est… a fait une visite dans les 
 
         25   rizières et qu'il a observé la région avec une paire de jumelles. 
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          1   Pouvez-vous dire à la Cour si vous connaissiez la… le poste de 
 
          2   Ieng Sary? 
 
          3   [10.05.01] 
 
          4   R. Je travaillais à l'hôpital militaire P-2, et, ce jour-là, le 
 
          5   directeur de l'hôpital a annoncé que toute la ville allait être 
 
          6   fermée pour la journée. Il n'y aurait aucune circulation. C'était 
 
          7   une ville fantôme déjà. Mais on allait interdire la circulation 
 
          8   pendant toute une journée. 
 
          9   À midi, j'ai vu une Mercedes qui était escortée d'un groupe de 
 
         10   personnes. Je n'ai pas vu qui était dans la voiture. Mais je 
 
         11   savais que le convoi se dirigeait vers Phnom Sampeou. 
 
         12   Trois jours plus tard, Naun, qui était anciennement un moine 
 
         13   bouddhiste et qui était devenu membre du personnel médical à 
 
         14   l'hôpital militaire, et qui était responsable du transport de la 
 
         15   viande et du riz vers les hôpitaux… donc lui m'a dit que: "ceux 
 
         16   qui étaient dans la voiture que nous avions vu l'autre jour, l'un 
 
         17   d'entre eux était Ieng Sary, qui allait voir les agriculteurs 
 
         18   dans les rizières, mais il n'est pas allé lui-même dans les 
 
         19   rizières, il les a vus de loin avec ses jumelles". 
 
         20   Q. Vous a-t-on dit ce qu'a fait Ieng Sary… ce que faisait Ieng 
 
         21   Sary, quelles étaient ses fonctions à l'époque? 
 
         22   [10.06.50] 
 
         23   R. À l'époque, je savais que Ieng Sary était le Ministre des 
 
         24   affaires étrangères du Kampuchéa démocratique… Ministère des 
 
         25   affaires étrangères. 
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          1   Q. J'ai aussi une question à propos d'un autre dirigeant. 
 
          2   Donc, en… en khmer: l'ERN terminant par "28"; et, en anglais: 
 
          3   terminant par "31" et "32". 
 
          4   Vous avez indiqué, donc, dans votre ouvrage, que Nuon Chea était 
 
          5   le président de l'assemblée sous le régime du Kampuchéa 
 
          6   démocratique. 
 
          7   Et ma question est la suivante: comment saviez-vous qu'il était 
 
          8   le président de l'assemblée? Qui vous l'a dit? 
 
          9   R. En fait, je l'ai entendu, mais je ne sais pas comment je le 
 
         10   savais. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   J'aimerais lire un autre extrait. 
 
         13   ERN, en khmer: terminant par "30"; et, en anglais… en anglais: 
 
         14   terminant par "32"… à "33". 
 
         15   Vous dites qu'"à" une fois, la mère de Suon Kaset avait dit: 
 
         16   "Hier, Nuon Chea était venu rendre visite à sa famille." 
 
         17   Que votre sœur a demandé: 
 
         18   "Où Anee et… son mari étaient?" 
 
         19   Anee était la sœur benjamine de Nuon Chea, dont le mari 
 
         20   travaillait à la Banque nationale du Cambodge, à Phnom Penh. Nuon 
 
         21   Chea passait du temps dans la maison d'Anee. 
 
         22   Et Nuon Chea a répondu… en fait, il a demandé à sa mère de ne pas 
 
         23   s'inquiéter, car partout l'on pouvait trouver du riz à manger. 
 
         24   Ma question est la suivante: est-ce que Nuon Chea rendait souvent 
 
         25   visite à sa famille à l'époque? 
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          1   [10.09.45] 
 
          2   R. Cet extrait que vous venez de lire… en fait, avant d'écrire 
 
          3   cette… à… cette partie, j'ai demandé… j'ai posé des questions à 
 
          4   Nuon… à la famille de Nuon Chea, pour qu'"ils" me le confirment. 
 
          5   Et c'était vrai. 
 
          6   Quand j'ai travaillé à l'hôpital militaire, cet hôpital était… 
 
          7   n'était pas très loin de la maison de Nuon Chea. 
 
          8   Vers 13 heures ou 13h30, je profitais de la pause pour aller à 
 
          9   vélo… pour aller voir la mère de Nuon Chea. Et je lui ai rendu 
 
         10   visite assez souvent. 
 
         11   Et, une fois, sa mère… enfin, la mère de Nuon Chea m'a dit: 
 
         12   "Hier, Nuon Chea est venu rendre visite." 
 
         13   Et la sœur de Nuon Chea avait demandé: 
 
         14   "Où est le mari de Anee?" 
 
         15   Et, en effet, le mari de Anee travaillait à la Banque nationale. 
 
         16   Elle m'a aussi dit que Nuon Chea avait rassuré la famille, que 
 
         17   cela n'avait aucune importance, car, là où ils iraient, il y 
 
         18   avait assez de riz. 
 
         19   J'ai demandé que l'on me confirme cela. Et il m'a été confirmé… 
 
         20   deux fois. 
 
         21   En 1960, Nuon Chea était un agent clandestin et vivait chez Anee 
 
         22   à l'occasion. Et mon épouse la connaissait bien. Mais Anee, 
 
         23   aujourd'hui, habite aux États-Unis. 
 
         24   [10.12.01] 
 
         25   Q. J'aimerais "voir" un peu de suivi. 
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          1   Avez-vous obtenu des renseignements… ou, que savez-vous de Nuon 
 
          2   Chea, à part les visites à sa mère? 
 
          3   Est-il allé inspecter les sites de construction ou voir les 
 
          4   autres provinces? 
 
          5   R. Je n'en savais rien. 
 
          6   Q. C'est ma dernière question. 
 
          7   Vous avez précisé plusieurs fois dans votre livre que sous le 
 
          8   régime khmer rouge vous avez écouté Voice of America et que vous 
 
          9   le faisiez en… secrètement. En fait, vous ne le faisiez pas 
 
         10   publiquement. 
 
         11   Mais vous est-il arrivé aussi d'écouter la radio du Kampuchéa 
 
         12   démocratique? 
 
         13   R. Sous les Khmers rouges, j'avais besoin de nourriture, j'étais 
 
         14   affamé, pas simplement affamé de nourriture, mais aussi 
 
         15   d'information. C'est pourquoi j'ai pris le risque. 
 
         16   J'ai pris le risque d'écouter le programme de Voice of America, 
 
         17   j'avais des écouteurs et je cachais… dans ma poche. Et j'ai 
 
         18   écouté ce programme de radio. 
 
         19   Mais je n'ai jamais écouté la radio du Kampuchéa démocratique. Je 
 
         20   n'écoutais que Voice of America. 
 
         21   Et, après avoir écouté la radio "de" VOA, j'ai essayé d'apprendre 
 
         22   l'anglais, en écoutant la radio. À l'époque, Voice of America 
 
         23   avait des émissions en khmer qui étaient suivies d'une version en 
 
         24   anglais. Donc, j'en ai profité pour apprendre l'anglais. Et j'ai 
 
         25   trouvé que c'était une excellente occasion pour moi d'apprendre 
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          1   cette langue, car cela est… en fait, c'était le même programme 
 
          2   dans les deux langues. 
 
          3   [10.14.19] 
 
          4   Me VENG POV: 
 
          5   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          6   Je n'ai plus de questions, et j'aimerais maintenant laisser la 
 
          7   parole à ma consœur. 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs 
 
         11   les juges. 
 
         12   Et bonjour à vous, Monsieur. 
 
         13   Je suis le coavocat principal pour les parties civiles, et j'ai 
 
         14   encore quelques questions à vous poser. 
 
         15   Je voudrais d'abord régler un problème technique, parce que 
 
         16   j'entends une traduction anglaise de ce que je dis. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Huissier de séance, veuillez vérifier auprès de l'interprétation 
 
         19   le… ce qui se passe. 
 
         20   [10.15.27] 
 
         21   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         22   Je crois que c'est réglé, Monsieur le Président. 
 
         23   J'entends… je n'entends plus de traduction. 
 
         24   Monsieur, je vais vous reposer quelques questions, différentes, à 
 
         25   la suite de ce qui vous a été déjà posé, et je vous prie… je vous 
 

E1/150.100869987



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 32 

 
 
                                                          32 
 
          1   remercie à l'avance pour votre patience, pour ces quelques 
 
          2   questions supplémentaire. 
 
          3   Q. Ma première question est à propos de ce que vous avez dit au 
 
          4   sujet des Vietnamiens. Vous avez indiqué dans votre livre - et 
 
          5   vous l'avez dit à M. le procureur hier - que dès le 19 avril les 
 
          6   Khmers rouges ont dit que les Vietnamiens devaient repartir dans 
 
          7   leur pays. Et vous en avez un peu parlé. 
 
          8   Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ceux qui sont restés au 
 
          9   Cambodge et dans votre région, bien évidemment? 
 
         10   [10.16.43] 
 
         11   M. HUN CHHUNLY: 
 
         12   R. Sous Lon Nol, les Vietnamiens étaient concentrés à deux 
 
         13   endroits. Et, le 19 avril, les Khmers rouges ont donné l'ordre 
 
         14   que… d'expulser vers le Vietnam tous les ressortissants 
 
         15   vietnamiens. 
 
         16   En fait, ce n'était pas loin de l'hôpital, c'était à Ban Char 
 
         17   (phon.). J'ai vu un grand nombre de bateaux qui attendaient pour 
 
         18   transporter ces Vietnamiens, femmes, enfants, le long de la 
 
         19   rivière, jusqu'au Tonlé Sap. C'est que je savais de cette 
 
         20   situation, la situation des Vietnamiens à l'époque. 
 
         21   Mais je ne "savais" pas si ces Vietnamiens se sont rendus au 
 
         22   Vietnam. Et, à ce jour, je ne le sais pas. Je n'ai pas de… jamais 
 
         23   obtenu de réponse claire quant à savoir s'ils "en" sont rendus au 
 
         24   Vietnam. 
 
         25   [10.17.54] 
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          1   Q. Est-ce que vous savez si certains sont restés? 
 
          2   R. J'ai vu que quelques Vietnamiens sont restés. Il y avait une 
 
          3   sage-femme qui travaillait avec moi, elle s'appelait Vannarith 
 
          4   (phon.). Elle travaillait à l'hôpital avec moi. Son père était 
 
          5   cambodgien et sa mère vietnamienne. Et son mari était cambodgien. 
 
          6   C'était en 1967. Ils ont tous été exécutés. Son père est allé 
 
          7   accueillir le prince. Et toute sa famille a été exécutée. 
 
          8   Dans le village, c'était la même situation. Ceux qui avaient des 
 
          9   origines vietnamiennes, même si cela remontait à plusieurs 
 
         10   générations, dès que l'on découvrait qu'ils étaient… leurs 
 
         11   origines, ils étaient tués. 
 
         12   Q. Est-ce que vous avez entendu les Khmers rouges pointer, comme 
 
         13   ça, d'autres catégories de personnes, des étrangers ou bien des 
 
         14   Cambodgiens, pour leur spécificité et demander qu'ils aient un 
 
         15   traitement particulier? 
 
         16   [10.19.59] 
 
         17   R. Ils ne parlaient jamais de ces gens. Je ne les ai jamais 
 
         18   entendus parler des Français ou des Britanniques ou d'autres 
 
         19   étrangers. Ils n'ont mentionné que les Vietnamiens, l'ennemi 
 
         20   vietnamien ou l'ennemi "Yuon", les "KGB", les "CIA". 
 
         21   C'était les catégories qu'ils précisaient. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Vous avez expliqué que, au moment de l'arrivée des Khmers rouges 
 
         24   et pendant la phase d'évacuation de Battambang, il y a eu la 
 
         25   destruction, entres autres, de la cathédrale, est-ce qu'il y a eu 
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          1   destruction d'autres bâtiments publics, laïcs ou religieux, dans 
 
          2   Battambang? 
 
          3   R. La cathédrale catholique avait été construite au XIXe siècle, 
 
          4   à Battambang. Les Khmers rouges l'ont détruite à la mi-1976. Ce 
 
          5   n'était pas tout de suite après la chute de Battambang. 
 
          6   Pour ce qui est des pagodes bouddhiques, certaines pagodes ont 
 
          7   été transformées et sont devenues des prisons. Et d'autres ont 
 
          8   été transformées en centres de détention. 
 
          9   Par exemple, l'une des pagodes, là-bas, a été transformée en 
 
         10   centre de formation opérationnel. Donc, par exemple, s'ils 
 
         11   envoyaient quelqu'un pour des expériences… "chirurgical", et pas 
 
         12   "opérationnel", chirurgical [se reprend l'interprète], donc, ils… 
 
         13   on pouvait envoyer des gens là-bas pour des chirurgies 
 
         14   expérimentales. 
 
         15   Pour ce qui est d'autres bâtiments religieux d'autres religions, 
 
         16   il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques monastères 
 
         17   chinois, mais, sinon, c'était… c'était des pagodes et une 
 
         18   cathédrale. 
 
         19   [10.22.36] 
 
         20   Q. Je vous remercie. 
 
         21   Juste pour que la question soit complète, ce que vous venez de 
 
         22   dire à propos des pagodes qui ont été transformées, c'est quelque 
 
         23   chose que vous avez constaté, que vous avez entendu? 
 
         24   Est-ce que vous pouvez préciser comment vous savez cela - la 
 
         25   transformation en prisons, en centres de détention ou en centre 
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          1   d'expériences chirurgicales? 
 
          2   R. La pagode de Veal (phon.), en 1979 j'y suis… j'y suis 
 
          3   retourné. Et, devant le crématoire… enfin, il y avait une table 
 
          4   devant le crématorium, et ceux "sur lesquels" on avait fait des 
 
          5   chirurgies et qui étaient morts étaient… y étaient… enfin, il y 
 
          6   avait le four pour les brûler. 
 
          7   Donc, on m'a dit que cela avait servi comme centre de chirurgie, 
 
          8   et j'ai découvert par la suite que c'était vrai. 
 
          9   Pour ce qui est des autres pagodes, elles ont été transformées en 
 
         10   centres de sécurité. C'était là que l'on emprisonnait les gens. 
 
         11   Certaines d'entre elles sont devenues aussi des entrepôts à 
 
         12   munitions. Car les Vietnamiens ont bombardé certaines pagodes, 
 
         13   par exemple à Wat Kandal (phon.). Car on utilisait ces pagodes 
 
         14   pour y stocker des munitions. Et j'ai su des villageois que 
 
         15   plusieurs pagodes ont été transformées en prisons ou centres de 
 
         16   détention. 
 
         17   [10.24.41] 
 
         18   Q. Je vous remercie. 
 
         19   Est-ce que, si vous vous êtes déplacé à l'occasion de 
 
         20   déplacements autour de Battambang… est-ce que vous avez constaté 
 
         21   l'évacuation d'autres villes plus petites que Battambang? 
 
         22   R. Sous les Khmers rouges, nous n'avions pas liberté de 
 
         23   déplacement. Sans permis ou sans un ordre à cet effet, nous 
 
         24   n'avions pas le droit de circuler librement. 
 
         25   Q. Je vous remercie. 
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          1   Est-ce que, par la radio ou par des réunions, vous avez entendu 
 
          2   parler de ce qui se passait ailleurs dans le pays? 
 
          3   R. J'ai écouté le programme de radio de Voice of America, mais je 
 
          4   n'en savais pas grand-chose… de ce qui se passait au Cambodge. 
 
          5   Une fois, je me souviens d'avoir entendu parler de l'évacuation 
 
          6   de Phnom Penh vers Battambang. C'est tout ce que j'ai entendu à 
 
          7   la radio. 
 
          8   Après que j'ai quitté l'hôpital, on m'a demandé d'aller m'occuper 
 
          9   du bétail. J'ai écouté Voice of America, et j'entendais parler 
 
         10   des politiques des pays étrangers ou les… l'actualité 
 
         11   internationale. Par exemple, j'ai entendu parler "que" l'ancien 
 
         12   président Jimmy Carter, des États-Unis… que c'était lui qui avait 
 
         13   envoyé des sous-marins nucléaires… 
 
         14   Et j'ai aussi écouté Voice of America. J'ai entendu qu'un pilote 
 
         15   chinois, un major, qui pilotait un Mig-27 avait dû atterrir à 
 
         16   Taïwan en… 
 
         17   Et, plus tard, je n'avais pas accès à des piles. Il fallait des 
 
         18   piles pour faire fonctionner le poste de radio. Donc, au début, 
 
         19   j'avais accès à des piles, car j'avais un peu d'or que je pouvais 
 
         20   échanger pour des… pour des piles, mais après je n'avais plus 
 
         21   d'or, donc, je n'ai pas pu échanger. 
 
         22   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         23   Je vais vous demander de répondre de façon très concise à mes 
 
         24   questions. 
 
         25   Si Monsieur le Président veut bien m'accorder 10 minutes encore, 
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          1   je voudrais aborder certains points et je voudrais que vous me 
 
          2   répondiez de façon très précise. 
 
          3   Excusez-moi de vous couper ainsi. 
 
          4   Q. Lorsque vous êtes revenu à l'hôpital militaire, en juillet 
 
          5   1975, quel était l'état de cet hôpital? 
 
          6   Je parle du matériel opératoire, du matériel médical, etc. 
 
          7   [10.29.09] 
 
          8   R. Quand j'ai travaillé à l'hôpital P-2, c'était très chaotique. 
 
          9   Bon, d'abord, le directeur de l'hôpital m'a dit d'établir la 
 
         10   pharmacie, de mettre des médicaments sur les étagères selon les 
 
         11   catégories, et aussi de m'occuper de la machine à rayons X et de 
 
         12   la mettre dans une pièce prévue à cet effet. 
 
         13   Et ensuite il m'a demandé de réorganiser les installations à 
 
         14   l'hôpital. 
 
         15   [10.30.07] 
 
         16   Bon, je n'avais pas les compétences techniques en radiologie ou… 
 
         17   l'équipement, mais j'ai dû le faire. J'ai dû préparer les 
 
         18   équipements de chirurgie dans trois contenants différents. 
 
         19   Donc, pour ce qui est des installations et de l'équipement, 
 
         20   c'était assez rustique, simple, mais ça pouvait être fait, et les 
 
         21   chirurgies n'étaient pas faites à l'hôpital militaire; les 
 
         22   chirurgies étaient faites à l'hôpital civil de Battambang, car 
 
         23   l'hôpital militaire n'avait pas de personnes compétentes en la 
 
         24   matière pour mener des opérations chirurgicales. 
 
         25   [10.30.57] 
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          1   Q. Je vous remercie. 
 
          2   J'ai encore quelques questions. 
 
          3   Vous avez expliqué que la politique que les Khmers rouges vous 
 
          4   ont… vous ont exposée au début était que vous deviez, vous, les 
 
          5   gens des villes, aller travailler à la campagne, avoir une 
 
          6   activité agricole, subir quelques privations, manger 
 
          7   collectivement, travailler dur dans les champs. 
 
          8   Est-ce que… à votre connaissance, bien sûr, de ce que vous avez 
 
          9   observé, est-ce que les cadres khmers rouges, au fur et à mesure 
 
         10   qu'on montait dans la hiérarchie… est-ce qu'ils appliquaient 
 
         11   cette politique à eux-mêmes et à leurs familles ou bien est-ce 
 
         12   qu'ils bénéficiaient de privilèges? Et, dans ce cas, lesquels? 
 
         13   R. Les cadres khmers rouges ont appliqué une politique secrète. 
 
         14   Ils avaient assez à manger, mais ils mangeaient en cachette. La 
 
         15   population en général, elle, n'avait pas assez à manger. 
 
         16   [10.32.30] 
 
         17   Q. Je vous remercie, Monsieur. 
 
         18   Vous avez expliqué ce matin et hier que, dans votre village, sont 
 
         19   arrivés des gens qui étaient évacués de Phnom Penh. Est-ce que 
 
         20   vous avez discuté un peu avec eux? 
 
         21   R. Après que les évacués de Phnom Penh ont été transférés vers 
 
         22   mon village, moi-même et les autres membres de ma famille sommes 
 
         23   allés les trouver pour voir si nous pouvions retrouver certains 
 
         24   des nôtres qui avaient disparu. Nous avons discuté brièvement 
 
         25   avec eux, nous leur avons demandé comment ils allaient, et c'est 
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          1   tout. 
 
          2   Toutefois, j'ai constaté que ces gens avaient dû parcourir une 
 
          3   très longue distance, ils étaient épuisés. J'ai aussi remarqué 
 
          4   qu'ils avaient apporté de la nourriture. En même temps, mon 
 
          5   sentiment était que les enfants qui étaient parmi eux ne jouaient 
 
          6   pas comme le font généralement des enfants. 
 
          7   Q. Est-ce que ces gens vous ont décrit l'évacuation de Phnom 
 
          8   Penh? Et est-ce que cela ressemblait à celle de Battambang? 
 
          9   Est-ce que les directives, les instructions des Khmers rouges 
 
         10   étaient semblables à celles qui vous avaient été données? Est-ce 
 
         11   que les conditions d'évacuation, en général, ressemblaient à 
 
         12   celles qui se sont déroulées à Battambang? 
 
         13   [10.35.07] 
 
         14   R. D'après moi, l'évacuation à Battambang n'était pas similaire à 
 
         15   celle de Phnom Penh car à Battambang il y avait moins de monde 
 
         16   qu'à Phnom Penh. 
 
         17   D'après moi, l'évacuation de Phnom Penh avait dû être plus 
 
         18   pénible parce que les gens ont dû parcourir de longues distances. 
 
         19   Dès lors, on ne peut pas vraiment comparer les deux évacuations. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, veuillez, s'il vous plaît, parler uniquement 
 
         22   des événements dont vous avez été le témoin. 
 
         23   Veuillez parler de ce que vous avez vu et vécu. 
 
         24   Vous n'êtes point autorisé à émettre des hypothèses subjectives 
 
         25   ou à exprimer votre propre opinion. Votre déposition doit faire 
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          1   état de votre expérience et de ce que vous avez vu. 
 
          2   [10.36.31] 
 
          3   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          4   Q. Je parlais bien sûr de ce que les gens avaient pu vous dire, 
 
          5   et non pas de ce que vous pouviez supposer. 
 
          6   Monsieur, vous avez été un médecin expérimenté pendant une grande 
 
          7   partie de votre vie, et puis, en 75, pendant quelques mois, et 
 
          8   ensuite à nouveau à partir de mars 77, les Khmers rouges vous ont 
 
          9   demandé d'aller travailler dans les champs. 
 
         10   Puisque ce n'était pas pour utiliser vos compétences, qui sont 
 
         11   des compétences médicales, utiles dans toute société, quel était 
 
         12   l'objectif, si les Khmers rouges vous ont expliqué, bien sûr, les 
 
         13   raisons pour lesquelles il était plus important que vous 
 
         14   travailliez dans les champs plutôt que de travailler comme un 
 
         15   médecin? Est-ce qu'ils vous ont donné des raisons? 
 
         16   M. HUN CHHUNLY: 
 
         17   R. Pour moi, il était difficile de comprendre pourquoi une telle 
 
         18   chose m'arrivait. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Maître, vous êtes encore autorisée à poser une question à ce 
 
         21   témoin. 
 
         22   [10.38.02] 
 
         23   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         24   Ça tombe très bien, Monsieur le Président; c'était… c'est ma 
 
         25   dernière question maintenant. 
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          1   Q. Du fait de l'évacuation de Battambang et du transfert forcé 
 
          2   des populations à la campagne, et en particulier de votre 
 
          3   famille, Monsieur, quelles ont été les conséquences pour votre 
 
          4   famille, pour vos enfants et pour les gens qui vous étaient 
 
          5   proches? 
 
          6   M. HUN CHHUNLY: 
 
          7   R. Mes frères et sœurs, les membres de ma famille ont dû, comme 
 
          8   moi, travailler dans l'agriculture. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Maître. 
 
         11   Merci, Témoin. 
 
         12   Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 
 
         13   11 heures. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
 
         15   pendant la pause. 
 
         16   Maître, nous vous avons laissé poser une question supplémentaire, 
 
         17   ce que vous avez fait. 
 
         18   (Suspension de l'audience: 10h39) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 11h00) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Reprise de l'audience… (portion de l'intervention non 
 
         22   interprétée: microphone fermé). 
 
         23   Nous allons maintenant laisser la parole à la défense de Nuon 
 
         24   Chea pour l'interrogatoire du témoin. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR Me SON ARUN: 
 
          2   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
          3   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          4   Bonjour, Docteur Chhunly. 
 
          5   Je m'appelle Son Arun et je représente Nuon Chea. 
 
          6   J'ai quelques questions à vous poser. Je prendrai une demi-heure 
 
          7   tout au plus. Et mon confrère aura lui aussi des questions à vous 
 
          8   poser. 
 
          9   Q. J'ai quelques questions à propos de votre biographie. 
 
         10   En effet, je ne suis… votre… vos antécédents ne sont pas très 
 
         11   clairs pour moi. Pouvez-vous dire à la Chambre quand vous êtes 
 
         12   devenu médecin? 
 
         13   Quand vous êtes devenu médecin, le gouvernement vous a-t-il 
 
         14   envoyé travailler à Battambang tout de suite? 
 
         15   [11.02.52] 
 
         16   M. HUN CHHUNLY: 
 
         17   R. Je suis devenu médecin en 67. Et, avec l'autorisation du 
 
         18   gouvernement, j'ai été envoyé travailler en hôpital civil à 
 
         19   Battambang. 
 
         20   Q. Quand avez-vous quitté Battambang? 
 
         21   R. J'ai travaillé à l'hôpital de Battambang jusqu'en 1973, la 
 
         22   mi-73. 
 
         23   En 1973, on m'a demandé d'entrer dans l'armée. Et j'ai travaillé 
 
         24   comme médecin militaire dans un hôpital de 73 à 75. Il s'agissait 
 
         25   de l'hôpital 403. 
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          1   Q. Après 1975, où êtes-vous allé travailler? 
 
          2   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le témoin, veuillez marquer une pause avant de répondre. 
 
          5   [11.04.31] 
 
          6   M. HUN CHHUNLY: 
 
          7   R. À partir de 1975, j'habitais à Battambang, jusqu'en 1992, date 
 
          8   à laquelle je suis venu à Phnom Penh. Et j'y habite… pour y 
 
          9   habiter. 
 
         10   Me SON ARUN: 
 
         11   Q. Sous la période du Kampuchéa démocratique, vous avez vécu à 
 
         12   Battambang, n'est-ce pas? 
 
         13   M. HUN CHHUNLY: 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. Autre question. Je crois ne pas avoir bien compris la réponse 
 
         16   que vous avez donnée ce matin ou hier, et il est possible que je 
 
         17   sois un peu confus. J'ai peut-être, donc, mal compris. 
 
         18   Vous avez dit au procureur que, le 17 mars (phon.) 1975, les 
 
         19   Khmers rouges ont pris le contrôle de la ville de Battambang. 
 
         20   Est-ce exact? 
 
         21   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Monsieur le témoin, vous devez attendre que votre micro soit 
 
         24   allumé pour répondre. 
 
         25   [11.06.13] 
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          1   M. HUN CHHUNLY: 
 
          2   R. Le 17 avril 1975, on a entendu à la radio de Phnom Penh que 
 
          3   les soldats s'étaient rendus et avaient "posé" les armes. Ils 
 
          4   avaient été vaincus. 
 
          5   Q. J'ai besoin d'une précision. Essayez de vous souvenir de… des 
 
          6   événements. Si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. 
 
          7   La ville de Battambang a été prise par les Khmers rouges à quelle 
 
          8   date? 
 
          9   R. Laissez-moi le dire simplement: c'était le 17 avril 1975. 
 
         10   L'ordre… après l'ordre qui avait été donné à la… sur les ondes de 
 
         11   la radio de Phnom Penh, les soldats se sont rendus. 
 
         12   Comme je l'ai indiqué, c'est le général Sichan qui a fait cette 
 
         13   annonce - et un autre général aussi. 
 
         14   [11.07.52] 
 
         15   Q. Vous avez dit ce matin que le gouverneur Sek Sam Iet s'était 
 
         16   enfui le jour où les Khmers rouges approchaient de la province de 
 
         17   Battambang. Est-ce exact? 
 
         18   R. Le 17 avril 1975, le matin de cette journée-là, il n'y avait 
 
         19   pas de soldats khmers rouges qui venaient à Battambang. C'était 
 
         20   très calme. Je ne sais pas pourquoi, mais nous n'avons vu aucun 
 
         21   Khmer rouge à Battambang. 
 
         22   Mais, à 13 heures, le gouverneur a pris son véhicule, et est 
 
         23   monté à bord d'un hélicoptère et est parti en Thaïlande. 
 
         24   À 15 heures, trois… enfin, de jeunes Khmers rouges en petits 
 
         25   groupes sont arrivés à Battambang l'un après l'autre. 
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          1   [11.09.09] 
 
          2   Q. Le général Mey Sichan et le général Lon Non, le frère de Lon 
 
          3   Nol, ont annoncé que les soldats devaient rendre les armes. 
 
          4   Pourquoi ces deux généraux ont-ils fait une telle annonce? Car 
 
          5   les Khmers rouges étaient l'ennemi. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          8   La parole est aux coavocats principaux pour les parties civiles. 
 
          9   Me PICH ANG: 
 
         10   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je m'oppose 
 
         11   à ce type de questions. 
 
         12   On invite en effet le témoin à donner une réponse… de 
 
         13   spéculation. 
 
         14   [11.10.02] 
 
         15   Me SON ARUN: 
 
         16   Monsieur le Président, ce n'était pas du tout une question qui 
 
         17   invitait le témoin à faire de la spéculation. 
 
         18   Je lui ai demandé comment il a appris cela. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Maître Son Arun, veuillez reformuler votre question. 
 
         21   Elle est peut-être difficile à comprendre, et les réponses seront 
 
         22   ambiguës. 
 
         23   Il est préférable que vous reformuliez votre question de sorte "à 
 
         24   ce" que le témoin puisse donner une réponse directe. 
 
         25   [11.10.48] 
 

E1/150.100870001



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 46 

 
 
                                                          46 
 
          1   Me SON ARUN: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je vais répéter ma question. 
 
          4   Q. Docteur Chhunly, vous avez dit aux procureurs et aux parties 
 
          5   civiles que, le 17 avril 1975, deux généraux, Mey Sichan et Lon 
 
          6   Non ont fait une déclaration à la radio par laquelle ils 
 
          7   demandaient aux soldats de la République khmère de rendre les 
 
          8   armes. 
 
          9   Avez-vous cru que c'était vrai? Avez-vous cru ce que vous avez 
 
         10   entendu… ces deux généraux ou était-ce une rumeur? 
 
         11   M. HUN CHHUNLY: 
 
         12   R. Je l'ai entendu directement à la radio. J'ai entendu les deux 
 
         13   généraux dire qu'ils avaient été défaits et qu'ils acceptaient la 
 
         14   défaite… et ont lancé un appel à tous les soldats de la 
 
         15   République khmère, partout au pays, de jeter les armes. 
 
         16   [11.12.27] 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Docteur, vous avez déjà dit aux procureurs que les médecins 
 
         19   khmers rouges civils ont été exécutés l'un après l'autre à partir 
 
         20   de 1977. Comment l'avez-vous su? Vous l'a-t-on dit ou l'avez-vous 
 
         21   vu? 
 
         22   R. J'ai déjà dit hier que les médecins militaires, ceux qui 
 
         23   étaient… avaient le rang de lieutenant major étaient exécutés. 
 
         24   Les médecins civils, eux, étaient envoyés "à" travailler comme 
 
         25   médecins dans les bureaux de district - dans les bureaux 
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          1   médicaux. En fait, le bureau de district servait d'hôpital. 
 
          2   Et, au 21 avril 1977, on a envoyé ces médecins faire des travaux 
 
          3   d'agriculture. Et plusieurs d'entre eux ont disparu l'un après 
 
          4   l'autre. 
 
          5   Les… ces deux personnes, Pung Kimsea et le Dr Kimsan, dont les 
 
          6   noms figurent sur la liste de prisonniers à S-21, ont disparu en 
 
          7   premier. 
 
          8   D'autres médecins ont eux aussi disparu… après qu'on pensait 
 
          9   qu'ils avaient été envoyés "à" soigner des patients. 
 
         10   J'ai appris leur disparition par leurs veuves. 
 
         11   [11.14.58] 
 
         12   Q. Vous avez aussi dit hier que l'épouse de Sieu Heng était la 
 
         13   sœur aînée de Nuon Chea. Est-ce exact? 
 
         14   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez, je vous prie, marquer une pause avant de répondre. 
 
         17   Huissier de séance, veuillez aider le témoin pour voir… pour 
 
         18   s'assurer que la console microphone soit placée d'une façon à ce 
 
         19   que le témoin puisse voir le voyant rouge. 
 
         20   (L'huissier d'audience s'exécute) 
 
         21   [11.15.44] 
 
         22   M. HUN CHHUNLY: 
 
         23   R. L'épouse de Sieu Heng n'était pas la sœur aînée de Nuon Chea, 
 
         24   mais sa sœur benjamine. Mais elle est décédée. 
 
         25   Me SON ARUN: 
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          1   Q. Vous avez dit aussi que la famille… que vous connaissiez la 
 
          2   famille de Nuon Chea. Et vous avez dit que la famille de Nuon 
 
          3   Chea était une bonne famille, et que vous avez prodigué des soins 
 
          4   à certains membres de sa famille. 
 
          5   Vous avez dit aussi que, même s'il manquait de nourriture dans 
 
          6   certains endroits, le village de Voat Kor, lui, ne manquait 
 
          7   jamais de nourriture. 
 
          8   Vous avez aussi dit connaître la mère de Nuon Chea comme étant 
 
          9   celle qui fournissait de la nourriture à l'hôpital P-2. 
 
         10   Donc ma question est de savoir: est-ce que vous connaissiez bien 
 
         11   Nuon Chea ou connaissiez-vous plutôt sa famille? 
 
         12   [11.17.24] 
 
         13   M. HUN CHHUNLY: 
 
         14   R. J'aimerais corriger certaines des choses que vous avez dites. 
 
         15   La mère de Nuon Chea n'était pas celle qui allait fournir de la 
 
         16   nourriture à l'hôpital. 
 
         17   J'ai dit que la personne qui apportait la nourriture à l'hôpital 
 
         18   P-1 et P-2… la personne qui était à la tête du service économique 
 
         19   du secteur était la même personne qui donnait, donc, de la 
 
         20   nourriture à l'hôpital P-1 et P-2. Cette personne était celle qui 
 
         21   donnait de la nourriture à la mère de Nuon Chea. 
 
         22   Q. Mes excuses. J'ai dû mal comprendre. 
 
         23   Mais j'aimerais continuer de poser quelques questions à ce sujet. 
 
         24   Vous avez dit hier que vous connaissiez bien la famille de Nuon 
 
         25   Chea. Le connaissiez-vous, lui? 
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          1   [11.18.49] 
 
          2   R. J'avais une bonne relation avec les cousins et la famille de 
 
          3   Nuon Chea. Sa mère était considérée comme une femme respectable. 
 
          4   Mais je n'ai jamais eu de contact… je n'ai jamais connu M. Nuon 
 
          5   Chea. 
 
          6   Q. Vous dites n'avoir jamais connu Nuon Chea et n'avoir jamais eu 
 
          7   de contacts avec lui. Mais, sous le régime du Kampuchéa 
 
          8   démocratique, avez-vous entendu son nom? 
 
          9   R. Sous le Kampuchéa démocratique, j'entendais parler de lui 
 
         10   comme le président de l'Assemblée. 
 
         11   Mais je ne me souviens pas de quand je l'ai su. 
 
         12   Q. Docteur, avez-vous entendu autre chose, à part le fait qu'il 
 
         13   était président de l'Assemblée? Saviez-vous s'il occupait 
 
         14   d'autres postes? 
 
         15   R. Non. 
 
         16   [11.20.47] 
 
         17   Q. Il est bien que vous disiez que vous ne le savez pas quand 
 
         18   vous ne le savez pas. 
 
         19   Donc, ma question suivante: vous avez dit avoir appris que Nuon 
 
         20   Chea était le président de l'Assemblée, mais saviez-vous si Nuon 
 
         21   Chea avait de quelconques pouvoirs au sein du gouvernement pour 
 
         22   ordonner l'arrestation de personnes ou exécuter ou affamer la 
 
         23   population? 
 
         24   R. Non, je ne sais pas. 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Dans votre livre, vous avez écrit qu'un homme qui était un ancien 
 
          2   agent des douanes "à" la province de Battambang et qui était le 
 
          3   frère cadet de… de Nuon Chea, qui était Frère numéro 2… que cette 
 
          4   personne n'a pas été emmenée par les Khmers rouges. 
 
          5   Vous dites "Frère numéro 2": d'où tenez-vous cette expression? 
 
          6   L'avez-vous inventée ou avez-vous entendu quelqu'un la prononcer? 
 
          7   [11.22.42] 
 
          8   R. J'ai dit… j'ai écrit "Frère numéro 2" car j'ai entendu 
 
          9   d'autres personnes utiliser cette expression. 
 
         10   Je ne me souviens pas précisément de la date à laquelle j'ai 
 
         11   entendu cette expression… et que les gens faisaient référence à 
 
         12   Nuon Chea en l'appelant "Frère numéro 2". 
 
         13   Q. Dans votre ouvrage - à la page, en khmer: 00678759; en 
 
         14   anglais: 00369686 -, vous écrivez que M. Sieu Heng s'est rallié 
 
         15   au prince Sihanouk après 1954, après les Accords de Genève. 
 
         16   Pouvez-vous confirmer l'année à laquelle Sieu Heng a rejoint le 
 
         17   prince Norodom Sihanouk pour que ce soit… pour mémoire? 
 
         18   R. Sieu Heng, je savais que, après la Conférence de Genève, il 
 
         19   s'est rallié au prince Norodom Sihanouk pour servir dans l'Armée 
 
         20   royale du Kampuchéa. Il a été promu au rang de colonel. 
 
         21   Mais, plus tard, il a eu des problèmes. Il est devenu 
 
         22   hémiplégique… et était à l'hôpital, et a dû rester dans la maison 
 
         23   familiale. 
 
         24   [11.25.46] 
 
         25   Me SON ARUN: 
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          1   J'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Je n'en ai 
 
          2   pas d'autres. 
 
          3   Mais j'aimerais, bien sûr, laisser maintenant la parole à mon 
 
          4   collègue. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Allez-y. 
 
          7   [11.26.11] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me PAUW: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Et bonjour à tous et toutes au tribunal et aux alentours. 
 
         12   Bonjour à vous, Docteur Chhunly. 
 
         13   Je m'appelle Jasper Pauw. Je suis coavocat international de la 
 
         14   défense de Nuon Chea. 
 
         15   J'ai des questions à vous poser aujourd'hui qui reprendront 
 
         16   certaines des questions que vous ont posées les procureurs, les 
 
         17   parties civiles et mon confrère, Me Son Arun. 
 
         18   J'essaierai de poser des questions très claires. Si, 
 
         19   certainement… vous ne comprenez pas la question, n'hésitez pas, 
 
         20   je vous prie, à demander des précisions. 
 
         21   Q. Vous avez hier abordé brièvement la façon dont vous êtes… vous 
 
         22   en êtes venu à écrire ce livre. Vous avez expliqué comment, sous 
 
         23   les Khmers rouges, vous avez pris des notes, que vous avez 
 
         24   détruit ces notes par la suite. 
 
         25   Ma première question: j'aimerais savoir pourquoi, sous les Khmers 
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          1   rouges… preniez-vous des notes? 
 
          2   [11.27.51] 
 
          3   M. HUN CHHUNLY: 
 
          4   R. En tant qu'intellectuel, j'accorde beaucoup de valeur à la 
 
          5   prise de notes. Je pense qu'il s'agissait d'une période très 
 
          6   importante de ma vie. 
 
          7   Mais, sous le régime des Khmers rouges, on a fouillé ma maison à 
 
          8   plusieurs reprises. Et j'avais peur que mon… que l'on trouve mon 
 
          9   journal intime et que je coure ainsi un risque. C'est pourquoi 
 
         10   j'ai pris la décision de détruire mes journaux intimes. 
 
         11   J'ai fait de mon mieux, toutefois, pour m'en souvenir et, en 
 
         12   fait, de consigner ces souvenirs dans ma mémoire… plutôt qu'un 
 
         13   morceau de papier. 
 
         14   Et j'ai essayé, justement, d'associer cela à de grands événements 
 
         15   qui me permettent de me souvenir des détails. 
 
         16   [11.28.55] 
 
         17   Q. Et quand avez-vous commencé à écrire vos expériences après la 
 
         18   fin du régime? 
 
         19   R. J'ai commencé la rédaction en 2006. Cela m'a pris beaucoup de 
 
         20   temps pour terminer le livre. 
 
         21   Après 1979, tout le monde devait reprendre… repartir à zéro, et 
 
         22   tout le monde devait s'assurer d'être autonome. 
 
         23   Mais je n'ai jamais oublié que je devais commencer à rédiger. En 
 
         24   fait, j'ai commencé en 2004. 
 
         25   Mais… j'ai commencé à rédiger, mais j'ai fait de l'insomnie car 
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          1   les souvenirs me troublaient dans mon sommeil car toutes ces… ce 
 
          2   déluge de souvenirs me hantait la nuit. 
 
          3   Et c'est pourquoi j'ai dû arrêter l'écriture pendant un certain 
 
          4   temps, pour pouvoir dormir un peu mieux. 
 
          5   Puis, en 2006, j'étais déterminé à terminer la rédaction… et la 
 
          6   première édition "était" disponible. La deuxième édition de mon 
 
          7   livre "était" en 2010. 
 
          8   [11.30.44] 
 
          9   Q. C'est donc en 2004 que vous avez pour la première fois couché 
 
         10   sur papier votre expérience. 
 
         11   R. Effectivement, j'ai commencé en 2004, mais, quand j'ai 
 
         12   commencé à écrire, je n'arrivais pas à dormir la nuit; j'ai dû 
 
         13   m'arrêter quelques mois, puis j'y recommençais. Mais là, à 
 
         14   nouveau, j'ai eu des insomnies car ces souvenirs étaient encore 
 
         15   très vivaces. Et, en 2006, j'ai pris la décision d'achever le 
 
         16   livre. 
 
         17   Q. Ce livre regorge de dates précises, d'événements précis. Je 
 
         18   m'interroge: avez-vous recouru à d'autres sources pour la 
 
         19   rédaction de ce livre - je pense, par exemple, à des ouvrages 
 
         20   d'histoire ou à des articles de journaux - en vue de vous 
 
         21   rafraîchir la mémoire quant aux dates des événements importants? 
 
         22   R. J'ai écrit ce livre en m'appuyant sur mes souvenirs; je ne me 
 
         23   suis fondé sur aucune source. Même quand j'ai parlé de Sieu Heng 
 
         24   et de Sihanouk après la Conférence de Genève de 54, je me suis 
 
         25   fondé sur mon expérience de la période. 
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          1   [11.32.58] 
 
          2   Q. Avez-vous lu des ouvrages d'histoire ou des articles qui 
 
          3   portaient sur le régime du Kampuchéa démocratique? 
 
          4   R. Oui. En 1980, en 90, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire. 
 
          5   Q. Pourriez-vous citer certains titres de ces ouvrages 
 
          6   d'histoire, si vous vous en souvenez? 
 
          7   R. Je me souviens de certains d'entre eux, par exemple un livre 
 
          8   écrit par une Française qui était l'épouse de Sikoeun. En 
 
          9   français, le titre est "Au-delà du ciel". J'ai lu ce livre dans 
 
         10   les années quatre-vingt. Ensuite, j'ai lu un livre écrit par 
 
         11   Samdech Norodom Sihanouk intitulé "Prisonnier des Khmers rouges". 
 
         12   Q. Avez-vous lu des livres en anglais portant sur ce thème? 
 
         13   R. (Intervention non interprétée, microphone fermé) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Monsieur le témoin, veuillez allumer le micro. 
 
         16   M. HUN CHHUNLY: 
 
         17   R. Les livres que j'ai lus étaient en français. 
 
         18   [11.35.08] 
 
         19   Me PAUW: 
 
         20   Q. Peut-être n'ai-je pas été assez clair. Je ne parlais pas de 
 
         21   ces livres-là, mais je vous demandais si, de façon générale, vous 
 
         22   aviez lu des livres d'histoire ou des articles en anglais portant 
 
         23   sur cette époque. 
 
         24   M. HUN CHHUNLY: 
 
         25   R. J'ai seulement vu ces livres d'histoire, mais je n'en ai pas 
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          1   terminé la lecture. 
 
          2   Q. Dans la matinée, interrogé par mon confrère Son Arun, vous 
 
          3   avez dit que vous ne saviez plus à quel moment vous aviez entendu 
 
          4   le nom de Frère numéro 2. Se peut-il que vous ayez entendu ce nom 
 
          5   pour la première fois après 1979? 
 
          6   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          7   [11.36.45] 
 
          8   Q. Vous êtes médecin, vous êtes un homme instruit, vous avez pris 
 
          9   des notes parce que vous considérez qu'en tant qu'intellectuel la 
 
         10   prise de note est importante. Peut-on dire que vous vouliez 
 
         11   prendre des notes pour garantir la précision des notes relatives 
 
         12   à vos souvenirs? 
 
         13   R. Pourriez-vous répéter la question? 
 
         14   Q. Bien sûr. Vous avez dit que pour vous, en tant 
 
         15   qu'intellectuel, la prise de notes était importante. Puis-je donc 
 
         16   considérer que vous vouliez prendre des notes pour veiller à ce 
 
         17   que vos souvenirs soient consignés de façon précise, dans une 
 
         18   perspective d'avenir, afin que ces souvenirs soient consignés 
 
         19   fidèlement? 
 
         20   R. Oui, effectivement. Mais, en ce qui concerne Frère numéro 2, 
 
         21   je n'ai pas pris de notes là-dessus. Je ne sais pas à quel moment 
 
         22   j'ai entendu ce nom pour la première fois. Je n'ai rien écrit 
 
         23   là-dessus, et donc je ne peux pas m'en souvenir à présent non 
 
         24   plus. 
 
         25   [11.38.38] 
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          1   Q. Je comprends bien. Vous avez dit avoir écrit ce livre en vous 
 
          2   appuyant sur vos propres souvenirs. Vous avez affirmé ne pas 
 
          3   avoir consulté d'autres sources pour la rédaction de cet ouvrage. 
 
          4   En écrivant ce livre, se peut-il que votre mémoire ait été 
 
          5   influencée d'une manière ou d'une autre par la littérature que 
 
          6   vous aviez lue sur les Khmers rouges à compter du début des 
 
          7   années quatre-vingt jusqu'aux années nonante? 
 
          8   Vous avez cité certains livres, comme "Au-delà du ciel" et 
 
          9   "Prisonnier des Khmers rouges". Peut-être qu'il y a eu d'autres 
 
         10   livres. Se peut-il que vos souvenirs aient été influencés par la 
 
         11   lecture de ces livres? 
 
         12   R. Absolument pas. Ces livres que j'ai lus n'avaient rien à voir 
 
         13   avec mon propre livre. Je n'ai nullement été influencé par eux. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Je reviendrai sur ce point plus tard. Pour l'instant, je passe à 
 
         16   autre chose. Il s'agit de vos expériences lors de l'évacuation de 
 
         17   Battambang. 
 
         18   [11.40.41] 
 
         19   J'aimerais remonter plus avant dans le temps, jusqu'à la période 
 
         20   antérieure au mois d'avril 75. Vous travailliez dans un hôpital 
 
         21   militaire. Avez-vous jamais soigné des soldats khmers rouges qui 
 
         22   auraient été amenés à votre hôpital pour se faire soigner, des 
 
         23   soldats khmers rouges qui auraient été blessés lors des combats 
 
         24   contre les forces de Lon Nol? 
 
         25   R. Durant la période où j'ai travaillé à l'hôpital militaire, 
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          1   nous ne recevions pas, à l'hôpital, de soldats khmers rouges 
 
          2   blessés. 
 
          3   Q. Avez-vous jamais entendu dire que la plupart des soldats 
 
          4   khmers rouges avaient été exécutés après avoir été capturés par 
 
          5   les soldats de Lon Nol, qu'ils fussent ou non blessés? 
 
          6   R. Non, je n'ai jamais rien entendu de tel. 
 
          7   Q. Passons à ce que vous avez vécu à Battambang, au moment du 
 
          8   transfert allégué des soldats de Lon Nol par bus. 
 
          9   [11.42.46] 
 
         10   Vous avez parlé du 19 avril. Je vous donne les ERN: en anglais: 
 
         11   00369682; et, en khmer: 00678758. C'est un extrait de votre 
 
         12   livre. Je vais en donner lecture: 
 
         13   "Le même jour, après des ordres venus de l'échelon supérieur, des 
 
         14   officiers militaires du grade de premier lieutenant se sont 
 
         15   rassemblés dans une école chinoise en ville, tandis que les 
 
         16   soldats ordinaires se sont rassemblés à l'école primaire So Heu, 
 
         17   près du nouveau pont. Ces soldats sont venus seuls, sans armes, 
 
         18   et ils ont passé toute la journée et la nuit dans les bâtiments 
 
         19   de l'école." 
 
         20   Voici ma première question: avez-vous personnellement été témoin 
 
         21   de cette scène? Avez-vous assisté à ces événements? 
 
         22   R. Pour ce qui est du rassemblement des soldats et des gradés 
 
         23   dans cette école, j'en ai parlé hier. J'ai dit que j'ai vu cela 
 
         24   de mes yeux. En plus, j'y suis allé pour rencontrer les 
 
         25   commandants militaires rassemblés dans une école chinoise au 
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          1   centre-ville. 
 
          2   [11.44.44] 
 
          3   Q. Dans cet extrait, vous dites que ceci a eu lieu par suite 
 
          4   d'ordres donnés par l'échelon supérieur. Je sais que vous avez 
 
          5   déjà déposé à ce sujet hier. J'aimerais simplement tirer ce point 
 
          6   au clair. Comment savez-vous que cela a eu lieu par suite 
 
          7   d'ordres donnés par le niveau supérieur? 
 
          8   R. Sous le régime des Khmers rouges, le secret absolu régnait. 
 
          9   Les hauts dirigeants géraient la situation à leur niveau, et les 
 
         10   gens faisaient référence à l'échelon supérieur. Je ne savais pas 
 
         11   qui appartenait à l'échelon supérieur. J'ai simplement entendu 
 
         12   cette expression. Et ceux de l'échelon supérieur m'inspiraient de 
 
         13   la peur. 
 
         14   Q. Vous dites que le secret était primordial. Saviez-vous de quel 
 
         15   échelon une telle décision émanait? 
 
         16   R. J'aimerais m'attarder quelque peu là-dessus. 
 
         17   Le 17, quelques soldats sont venus dans la ville de Battambang. 
 
         18   Après l'aube, ces soldats se sont comportés d'une façon 
 
         19   insultante: ils se déplaçaient en pavanant sur leurs motos avec 
 
         20   leurs armes. Et, le lendemain matin, ils sont allés à Anlong Vil, 
 
         21   à 5 kilomètres du Conseil municipal, environ. Ils y sont allés 
 
         22   pour accueillir les dirigeants khmers rouges. 
 
         23   Parmi ces hauts dirigeants, celui qui était le plus connu des 
 
         24   gens de Battambang était M. Khek Penn. Je l'ai dit hier. Lui, 
 
         25   c'était un ancien professeur qui avait enseigné dans différentes 
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          1   universités du Cambodge, dans différentes provinces. 
 
          2   [11.48.13] 
 
          3   Après sa visite, plusieurs directives ont été données. Ce 
 
          4   n'étaient pas des directives écrites; il s'agissait 
 
          5   d'instructions communiquées verbalement. Tout ce que nous 
 
          6   savions, c'est qu'il y avait des dirigeants khmers rouges, mais 
 
          7   nous ne savions pas où ils logeaient, ce qu'ils faisaient. Nous, 
 
          8   en bas, nous n'en savions rien. 
 
          9   Q. (Début de l'intervention non interprétée)… vous parlez d'une 
 
         10   réunion qui a eu lieu à plusieurs kilomètres de la ville de 
 
         11   Battambang. 
 
         12   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         13   Le début de la question était inaudible, et l'interprète, donc, 
 
         14   ne sait pas quel était le mot interrogatif employé. 
 
         15   M. HUN CHHUNLY: 
 
         16   R. La réunion n'a pas eu lieu en ville, mais il y a une 
 
         17   délégation provinciale qui est allée accueillir les dirigeants 
 
         18   khmers rouges pour les accompagner jusqu'au siège du Conseil 
 
         19   provincial. 
 
         20   M. PAUW: 
 
         21   Q. (Intervention inaudible en français) 
 
         22   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         23   Début inaudible, la question se termine par "personnellement 
 
         24   présent à cette réunion". 
 
         25   M. HUN CHHUNLY: 
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          1   R. Non, je n'y étais pas, mais mon chef du rang de colonel, le 
 
          2   directeur de l'hôpital, lui, était présent. 
 
          3   M. PAUW: 
 
          4   Q. Avez-vous personnellement entendu ou vu ces directives qui ont 
 
          5   été communiquées au sujet de l'incident ayant trait aux soldats 
 
          6   de Lon Nol ou bien est-ce que vous avez fondé vos déclarations 
 
          7   sur ce que vous avez entendu de la bouche d'autrui? 
 
          8   [11.50.17] 
 
          9   R. Pourriez-vous répéter la question? 
 
         10   Q. Vous venez de parler de directives qui étaient communiquées 
 
         11   vers le bas et qui portaient sur cet incident mettant en jeu des 
 
         12   soldats de Lon Nol. 
 
         13   Voici ma question: avez-vous personnellement entendu des soldats 
 
         14   khmers rouges communiquer ces directives? Avez-vous vu ces 
 
         15   directives par écrit ou bien est-ce que vous vous fondez sur ce 
 
         16   que vous avez entendu de la bouche d'autrui? 
 
         17   R. Sous le régime des Khmers rouges, on ne communiquait pas 
 
         18   beaucoup par écrit, on n'utilisait pas de papier. En général, les 
 
         19   directives étaient communiquées verbalement. Mais ça marchait 
 
         20   fort bien. 
 
         21   Pour ce qui est des soldats qui ont été convoqués pour se 
 
         22   rassembler, je n'ai pas entendu la directive en question. Mais 
 
         23   j'ai vu des commandants qui étaient assemblés à l'école chinoise 
 
         24   et d'autres rassemblés dans une école primaire, mais je n'ai pas 
 
         25   entendu ces directives et je ne les ai pas non plus vues sous 
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          1   forme écrite. 
 
          2   [11.52.06] 
 
          3   Q. Comme vous n'avez pas personnellement entendu ces directives, 
 
          4   compte tenu du fait que vous ne les avez pas vues par écrit, 
 
          5   peut-on affirmer que vous ne faites que tirer une conclusion, que 
 
          6   vous ne faites qu'émettre l'hypothèse de l'existence de telles 
 
          7   directives? 
 
          8   R. Il faut voir comment cela était mis en œuvre. 
 
          9   Q. Je comprends que vous voulez parler de la mise en œuvre. C'est 
 
         10   de cela que vous pensez avoir été le témoin. 
 
         11   Ma question vise à savoir ce que vous saviez effectivement à 
 
         12   l'époque. Vous dites avoir vu ces soldats qui étaient réunis. 
 
         13   Est-il raisonnable d'affirmer qu'en vous appuyant sur ce dont 
 
         14   vous avez été témoin dans ce bâtiment vous en avez conclu qu'il 
 
         15   existait une directive générale? 
 
         16   R. Les soldats qui étaient rassemblés aux deux endroits y sont 
 
         17   allés sur ordre de leurs supérieurs, sur ordre de leurs 
 
         18   superviseurs, de l'autorité supérieure; je ne peux rien dire de 
 
         19   plus. 
 
         20   Q. Je vais en rester là pour l'instant; je crois que les choses 
 
         21   sont claires. 
 
         22   Vous avez aussi affirmé que les soldats ont été emmenés dans cinq 
 
         23   camions transportant des officiers. Avez-vous vu personnellement 
 
         24   ces cinq camions ce jour-là? 
 
         25   [11.54.45] 
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          1   R. Oui… [L'interprète se reprend:] Non, je n'ai pas vu ces cinq 
 
          2   camions, mais j'ai entendu d'autres gens dire que ces cinq 
 
          3   camions transportaient des officiers, des gens qui étaient bien 
 
          4   connus dans la province de Battambang et qui étaient les 
 
          5   commandants de l'armée dans la province de Battambang, pour les 
 
          6   transporter, donc, vers Phnom Penh. 
 
          7   Ce matin-là, à l'école chinoise, où étaient rassemblés les 
 
          8   officiers, il n'y avait personne. Je n'ai plus vu personne sur 
 
          9   place parce que ces gens avaient déjà été transportés ailleurs. 
 
         10   Q. Donc, ce sont d'autres gens qui vous ont dit que cinq camions 
 
         11   avaient emmené ces officiers, n'est-ce pas? 
 
         12   R. C'est exact. 
 
         13   Q. J'ai une question plus générale à vous poser en rapport avec 
 
         14   ce point. Sous le régime des Khmers rouges, avez-vous jamais 
 
         15   assisté personnellement à une exécution? 
 
         16   [11.56.39] 
 
         17   R. Je n'ai jamais été le témoin d'exécutions. 
 
         18   Q. Je ne vais pas poser une question évidente, mais je suppose 
 
         19   donc que vous n'avez pas été le témoin de l'exécution de ces 
 
         20   soldats de Lon Nol. Est-ce exact? 
 
         21   R. Effectivement. 
 
         22   Q. Je vais passer à une question connexe. 
 
         23   Aujourd'hui, vous avez évoqué un endroit particulier de la ville 
 
         24   de Battambang, un endroit qui avait été réservé pour accueillir 
 
         25   des Vietnamiens de souche à l'époque du régime de Lon Nol. 
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          1   Savez-vous pourquoi les autorités de Lon Nol avaient établi un 
 
          2   camp spécialement conçu pour accueillir des Vietnamiens de 
 
          3   souche? 
 
          4   R. Je savais que le gouvernement de Lon Nol ne faisait pas 
 
          5   confiance aux Vietnamiens. Il avait peur que les Vietnamiens ne 
 
          6   se livrent à des activités d'espionnage pour obtenir des 
 
          7   informations destinées au Vietcong. C'est pourquoi l'ordre a été 
 
          8   donné que les Vietnamiens soient rassemblés dans un camp. 
 
          9   Mais c'est pendant la nuit que ces Vietnamiens ont été 
 
         10   rassemblés. Nous avons vu pendant la nuit qu'ils étaient 
 
         11   rassemblés dans ce camp. 
 
         12   [11.58.55] 
 
         13   Q. Que savez-vous de la manière dont ces Vietnamiens ont été 
 
         14   rassemblés durant la nuit? Est-ce que vous en avez entendu 
 
         15   parler? Est-ce que des gens en ont parlé à l'époque? 
 
         16   R. Oui, j'en ai été le témoin car cet endroit se trouvait à 
 
         17   proximité de l'hôpital où je travaillais. 
 
         18   Q. Quelles étaient les conditions qui y prévalaient? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Témoin, veuillez attendre. 
 
         21   La parole est au coprocureur international. 
 
         22   M. ABDULHAK: 
 
         23   Nous avons une objection pour défaut de pertinence. 
 
         24   Hier, notre confrère a soulevé une objection énergiquement au 
 
         25   motif qu'on sortait du cadre du procès. Or, maintenant, il parle 
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          1   des politiques alléguées du gouvernement de Lon Nol avant 75. 
 
          2   Selon nous, ces questions ne relèvent pas du présent procès. Des 
 
          3   questions de contexte peuvent peut-être être pertinentes, mais on 
 
          4   ne saurait, sans sortir du cadre du procès… on ne saurait, sans 
 
          5   sortir du cadre du procès, poser des questions précises 
 
          6   là-dessus. 
 
          7   [12.00.34] 
 
          8   Me PAUW: 
 
          9   Dois-je donc comprendre que je dois poser des questions sur des 
 
         10   événements en particuliers? 
 
         11   Un camp aurait été créé par le gouvernement - et non pas les 
 
         12   Vietnamiens, je m'excuse… un camp, donc, pour y garder les 
 
         13   Vietnamiens, et c'est tout à fait pertinent (inintelligible)… 
 
         14   contexte. Apparemment, avant l'arrivée des Khmers rouges au 
 
         15   pouvoir, il y avait déjà des questions entourant la situation des 
 
         16   Vietnamiens. 
 
         17   Est-ce tout à fait à décharge? Non. 
 
         18   Est-ce que cela permet d'avoir… donner un contexte des tensions 
 
         19   raciales? Tout à fait. 
 
         20   Si l'on veut voir (inintelligible)… et d'autres décisions, nous 
 
         21   devons considérer et discuter de ces questions. 
 
         22   Toutefois, je manque de temps et je ne peux entrer dans les 
 
         23   détails pour l'instant. Donc, avec votre permission, je vais 
 
         24   passer à un autre sujet. 
 
         25   Et donc… 
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          1   [12.01.43] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci, Maître. 
 
          4   En effet, il est aussi venu le temps de prendre la pause 
 
          5   déjeuner. Nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 13h30. 
 
          6   Huissier de séance, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
          7   pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 
 
          8   13h30. 
 
          9   Vous avez la parole, Maître. 
 
         10   Me PAUW: 
 
         11   Oui. Notre client, M. Nuon Chea, souffre de mal de tête, mal de 
 
         12   dos et un manque généralisé de concentration et aimerait pouvoir 
 
         13   se retirer à la cellule de détention temporaire pour le reste de 
 
         14   l'après-midi. 
 
         15   Nous avons préparé le document de renonciation. 
 
         16   [12.02.51] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   La Chambre est saisie d'une demande de Nuon Chea présentée par le 
 
         19   truchement de sa défense, demande par laquelle il souhaite se 
 
         20   retirer du prétoire pour pouvoir suivre les débats depuis la 
 
         21   cellule de détention temporaire pour des raisons de santé. 
 
         22   La demande est motivée, et donc la Chambre y fait droit. Nuon 
 
         23   Chea peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention 
 
         24   temporaire pour le reste de la journée. Nuon Chea a exprimé 
 
         25   clairement qu'il renonçait à son droit de participer directement 
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          1   à l'audience dans le prétoire. 
 
          2   Et la Chambre demande à la défense de Nuon Chea de remettre le 
 
          3   document de renonciation signé par Nuon Chea ou portant 
 
          4   l'empreinte de son pouce. 
 
          5   Et les services techniques doivent maintenant s'assurer que le 
 
          6   lien audiovisuel soit établi entre le prétoire et la cellule de 
 
          7   détention temporaire, dans laquelle se retirera Nuon Chea, de 
 
          8   sorte qu'il puisse suivre les débats pour le reste de la journée. 
 
          9   Gardes de sécurité, veuillez conduire les accusés Khieu Samphan 
 
         10   et Nuon Chea à leurs cellules de détention temporaire 
 
         11   respectives, et ne ramenez que Khieu Samphan cet après-midi, 
 
         12   avant 13h30. 
 
         13   Suspension de l'audience. 
 
         14   (Suspension de l'audience: 12h04) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   Nous donnons la parole à la défense de Nuon Chea, qui pourra 
 
         19   poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         20   Me PAUW: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. 
 
         23   Pour que tout le monde, y compris le témoin, puisse se faire une 
 
         24   idée des objectifs de la Défense pour aujourd'hui, je me suis 
 
         25   entretenu avec mes confrères. 
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          1   J'ai l'intention de poursuivre mon interrogatoire jusqu'à 15 
 
          2   heures ou 15h15. Après quoi, je laisserai la parole à mes 
 
          3   confrères. 
 
          4   Nous avons une demande à formuler à la Chambre. 
 
          5   Nous pensons savoir que la Chambre y a déjà fait droit, à savoir 
 
          6   que c'est l'équipe de Khieu Samphan qui prendra le relais en 
 
          7   premier. Après quoi, ce sera au tour de la défense de Ieng Sary. 
 
          8   Voilà donc notre projet pour cet après-midi pour notre part. 
 
          9   Si cela ne pose aucun inconvénient, je vais donc poursuivre mon 
 
         10   interrogatoire du témoin. 
 
         11   [13.34.47] 
 
         12   Monsieur Hun Chhunly, avant de vous poser mes questions, 
 
         13   j'aimerais vous informer que, parfois, je pourrais peut-être 
 
         14   poser des questions auxquelles il sera difficile de répondre. 
 
         15   Mais j'essaie de déterminer quelles sont les sources de vos 
 
         16   connaissances. J'essaie de savoir comment vous avez appris 
 
         17   certaines choses et à quel moment vous les avez apprises. 
 
         18   Je n'essaie nullement d'insinuer que je ne vous crois pas. 
 
         19   J'essaie seulement de découvrir sur quoi vous avez fondé vos 
 
         20   informations. 
 
         21   Q. Nous avons parlé de l'évacuation de Battambang. 
 
         22   Nous avons parlé des soldats de Lon Nol. 
 
         23   Mais vous avez aussi parlé, dans votre déposition, du personnel 
 
         24   médical de l'hôpital militaire. 
 
         25   D'après ce que vous avez déclaré, vous aviez cru comprendre que 
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          1   la politique des Khmers rouges consistait à tuer le personnel 
 
          2   médical militaire à partir d'un certain rang. 
 
          3   Est-ce que, effectivement, c'est ce que vous avez déclaré, à 
 
          4   savoir que, d'après ce que vous compreniez, il existait une 
 
          5   politique consistant à exécuter les membres du personnel 
 
          6   militaire médical à partir d'un certain rang? 
 
          7   [13.36.55] 
 
          8   M. HUN CHHUNLY: 
 
          9   R. Après que les soldats khmers rouges sont entrés dans la ville 
 
         10   de Battambang, les Khmers rouges ont commencé par tuer treize 
 
         11   membres du personnel militaire. 
 
         12   Q. Merci. Est-ce que des soldats ou des fonctionnaires… est-ce 
 
         13   que des soldats khmers rouges ou des responsables khmers rouges 
 
         14   ont dit que telle était la politique des Khmers rouges, à savoir 
 
         15   d'exécuter tous les membres du personnel médical militaire? 
 
         16   R. D'après mon expérience, les Khmers rouges n'ont pas seulement 
 
         17   tué le personnel médical militaire. Ils ont aussi tué du 
 
         18   personnel médical civil, mais seulement plus tard. 
 
         19   Q. Vous avez dit qu'ils avaient tué du personnel médical 
 
         20   militaire et civil, mais ma question est différente: qui vous a 
 
         21   dit - si quelqu'un vous l'a dit - qu'il s'agissait là d'une 
 
         22   politique des Khmers rouges que de tuer le personnel médical 
 
         23   militaire? Quelqu'un vous a-t-il fait part d'une telle politique? 
 
         24   [13.58.54] 
 
         25   R. Cette politique n'a pas été exprimée, mais, concrètement, 
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          1   pratiquement, c'est ce qui s'est produit. 
 
          2   Q. Dès lors, peut-on affirmer que, sur la base de ce que vous 
 
          3   avez vu autour de vous, vous supposez, vous concluez qu'il 
 
          4   existait une telle politique? 
 
          5   R. Je peux affirmer qu'il s'agissait d'une politique des Khmers 
 
          6   rouges que d'exécuter les anciens membres du personnel médical 
 
          7   militaire, ainsi que les médecins civils, ainsi que les 
 
          8   intellectuels et les gens instruits. 
 
          9   Q. Dans l'interprétation que j'ai entendue, vous affirmez que ces 
 
         10   tueries faisaient partie d'une politique des Khmers rouges. Ma 
 
         11   question n'a pas changé: est-il raisonnable d'affirmer que vous 
 
         12   supposez qu'il existait une telle politique - sur la base des 
 
         13   événements dont vous avez été le témoin? 
 
         14   R. Il est faux d'affirmer qu'il s'agit de conjectures de ma part. 
 
         15   Il ne s'agit nullement de spéculation. J'ai déposé devant la 
 
         16   Chambre en m'appuyant sur ce que j'avais vu. Et c'est ce qui 
 
         17   arrivait dans tout le Cambodge à cette époque-là. 
 
         18   [13.41.00] 
 
         19   Q. Laissons cela de côté pour l'instant. Peut-être que mes 
 
         20   confrères y reviendront. Moi, je sais que le temps passe. 
 
         21   Vous avez dit que c'est ce qui s'est produit dans tout le 
 
         22   Cambodge à l'époque. 
 
         23   J'aimerais vous citer un extrait de votre livre. Je donne les 
 
         24   ERN. En anglais: 00369675; et, en khmer: 00678751. 
 
         25   Il s'agit du prologue. Voici ce que vous écrivez: 
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          1   "Mon livre couvre uniquement la ville de Battambang et deux 
 
          2   districts de la province de Battambang. 
 
          3   Dans la ville de Battambang, j'ai travaillé dans deux hôpitaux 
 
          4   régionaux des Khmers rouges: l'hôpital militaire et l'hôpital 
 
          5   civil. 
 
          6   J'ignore si, dans d'autres provinces, les Khmers rouges ont 
 
          7   convoqué le personnel médical de l'ancienne société pour 
 
          8   travailler dans leurs hôpitaux avant de 'les' éliminer 
 
          9   physiquement." 
 
         10   Vous dites ici que vous ignorez si, dans les autres provinces, 
 
         11   les Khmers rouges ont "convoqué le personnel médical de 
 
         12   l'ancienne société pour travailler dans leurs hôpitaux pour 
 
         13   ensuite 'les' éliminer physiquement". 
 
         14   Est-il raisonnable d'affirmer que vous n'êtes pas en mesure de 
 
         15   faire des observations sur ce qu'était la politique des Khmers 
 
         16   rouges au Cambodge, dans tout le pays, à l'époque? 
 
         17   [13.43.06] 
 
         18   R. Ce que j'ai dit, c'est qu'à Battambang les Khmers rouges ont 
 
         19   demandé au personnel médical de travailler dans les hôpitaux. 
 
         20   Après quoi, ces gens ont été exécutés. 
 
         21   Je ne savais pas si ces gens ont tous été exécutés. En tout cas, 
 
         22   ce que je sais, c'est que ces gens ont successivement été 
 
         23   exécutés. 
 
         24   Q. Je ne parle pas des exécutions de Battambang. 
 
         25   Je parle d'autre chose. Il y a quelques instants, vous avez 
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          1   affirmé que tout cela faisait partie d'une politique qui avait 
 
          2   été mise en œuvre à l'échelle de tout le Cambodge. 
 
          3   Je viens de vous lire un extrait dans lequel vous-même affirmez 
 
          4   que vous ne saviez pas si, dans d'autres provinces, les Khmers 
 
          5   rouges avaient convoqué le personnel médical pour retourner 
 
          6   travailler dans les hôpitaux avant d'exécuter ces gens. 
 
          7   Monsieur le témoin, peut-on dire que vous n'êtes pas en mesure de 
 
          8   faire des observations sur la politique qui existait au Cambodge 
 
          9   à l'époque, tout simplement parce que vous n'en avez pas été le 
 
         10   témoin, vous ne l'avez pas connue puisque vous êtes resté à 
 
         11   Battambang et dans ces deux districts de la province de 
 
         12   Battambang? 
 
         13   [13.44.58] 
 
         14   R. Effectivement, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Je 
 
         15   savais qu'à Battambang le personnel médical a été invité à 
 
         16   travailler. Mais, ensuite, ces gens ont été exécutés. 
 
         17   Je ne sais pas si, ailleurs, les choses se sont déroulées comme à 
 
         18   Battambang. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Hier, vous avez parlé du personnel de l'hôpital civil. Vous avez 
 
         21   dit - et vous l'avez répété aujourd'hui - que le personnel 
 
         22   médical des hôpitaux civils avait été exécuté à compter de 
 
         23   l'année 1977. 
 
         24   Vous avez déjà dit que vous n'aviez jamais été personnellement le 
 
         25   témoin d'exécutions. 
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          1   Aujourd'hui, vous avez aussi dit que certains de ces membres du 
 
          2   personnel avaient été soit envoyés travailler dans les champs 
 
          3   soit avaient disparu. 
 
          4   Se peut-il que certains de ces membres du personnel médical qui 
 
          5   ont été retirés des hôpitaux après 77 n'aient pas été exécutés, 
 
          6   mais qu'ils aient, par exemple, été transférés pour travailler 
 
          7   dans les champs ou qu'ils se soient échappés du pays après la 
 
          8   chute des Khmers rouges? 
 
          9   [13.47.10] 
 
         10   R. Pour ce qui est du personnel médical civil, il a été dit à ces 
 
         11   gens qu'ils devaient travailler comme médecins dans les hôpitaux 
 
         12   de district. Il y avait quatre bureaux où ces gens ont été 
 
         13   invités à exercer. 
 
         14   Le 30 janvier 77, l'ordre a été donné de transférer ces gens 
 
         15   ailleurs. Et, le lendemain, le 31, tout le monde était parti vers 
 
         16   le nouvel endroit. 
 
         17   Nous avons dû aller dans les coopératives. Plus tard, nous avons 
 
         18   appris que tous avaient disparu successivement. 
 
         19   Deux d'entre eux ont leur nom dans les listes de prisonniers de 
 
         20   S-21. On en a parlé ce matin. 
 
         21   On a demandé à certains de soigner les malades, mais ils ne sont 
 
         22   jamais revenus. 
 
         23   Je l'ai appris par leurs épouses qui ont survécu au régime et qui 
 
         24   m'ont dit que leur mari n'était jamais revenu. 
 
         25   [13.48.31] 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Je passe à une autre disparition, celle de Sieu Heng. 
 
          3   Dans votre livre, vous parlez de Sieu Heng à la page suivante, en 
 
          4   khmer: 00678758; et, en anglais: 00369682. 
 
          5   Vous dites: 
 
          6   "Nous n'avons plus reçu d'informations, mais bien des 
 
          7   informations qui… ont circulé par le bouche-à-oreille en ville. 
 
          8   Nous avons appris que les Khmers rouges avaient arrêté Sieu Heng, 
 
          9   qui était hémiplégique, et qu'ils l'avaient conduit dans la 
 
         10   province de Pailin." 
 
         11   Vous parlez d'informations "circulant par le bouche-à-oreille". 
 
         12   Même chose pour la disparition de l'Achar Sieng. Initialement, 
 
         13   vous avez répondu que vous ne saviez nullement qui avait donné 
 
         14   l'ordre de la disparition de l'Achar Sieng. 
 
         15   Peut-on dire que tout ce que vous savez sur la disparition de ces 
 
         16   deux personnes, vous le savez par ouï-dire, par le 
 
         17   bouche-à-oreille? 
 
         18   [13.50.47] 
 
         19   R. Le 17 avril 75, nous avons entendu une émission radio de Phnom 
 
         20   Penh à ce sujet. 
 
         21   Quelques jours plus tard, je n'ai plus pu écouter les émissions 
 
         22   venant de Phnom Penh car il n'y avait plus de réception. 
 
         23   J'ai entendu ça par le bouche-à-oreille. Et ça s'est révélé 
 
         24   exact. La femme de Sieu Heng a été emmenée. 
 
         25   Les Khmers rouges m'ont demandé de travailler à l'hôpital P2… 
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          1   Et, vers midi, je suis allé chez Sieu Heng et j'y ai rencontré sa 
 
          2   femme et ses enfants. 
 
          3   Quant à l'Achar Sieng, lui aussi a été emmené, mais je ne savais 
 
          4   pas qui avait ordonné qu'il soit retiré. 
 
          5   [13.52.14] 
 
          6   Q. Vous dites que vous ne savez pas qui a ordonné qu'il soit 
 
          7   retiré. Or, hier, vous avez dit que, par la suite, vous avez 
 
          8   appris qu'il s'agissait d'un ordre émanant de l'échelon 
 
          9   supérieur. 
 
         10   Est-il raisonnable d'affirmer que, puisque vous ne saviez pas qui 
 
         11   avait donné l'ordre de retirer l'Achar Sieng, vous émettez des 
 
         12   conjectures lorsque vous parlez de ceux qui ont donné l'ordre 
 
         13   qu'il soit retiré? 
 
         14   R. Il ne s'agit pas de conjectures. Le fait est qu'un ordre a été 
 
         15   donné par l'échelon supérieur. 
 
         16   Les gens disaient qu'ils n'en savaient rien. Les gens… ou les 
 
         17   gens décidaient que l'ordre venait de l'échelon supérieur. 
 
         18   Q. Vous dites qu'il ne s'agit pas de conjectures. Vous dites que 
 
         19   l'ordre venait de l'échelon supérieur. Qui a donné cet ordre au 
 
         20   niveau de l'échelon supérieur? 
 
         21   [13.54.14] 
 
         22   R. Je n'en sais trop rien. Posez la question aux Khmers rouges 
 
         23   eux-mêmes. C'est eux qui employaient ce genre de formule. 
 
         24   Q. Si vous ne savez pas qui a donné l'ordre de retirer l'Achar 
 
         25   Sieng, ne diriez-vous pas que vous émettez des conjectures 
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          1   lorsque vous dites qu'un ordre a été donné dans ce sens par 
 
          2   l'échelon supérieur? 
 
          3   R. Je maintiens qu'il s'agissait d'un ordre émanant de l'échelon 
 
          4   supérieur des Khmers rouges. 
 
          5   L'"échelon supérieur", c'était une expression utilisée par les 
 
          6   Khmers rouges. À chaque fois qu'ils nous parlaient, ils faisaient 
 
          7   référence aux ordres et instructions émanant de l'"échelon 
 
          8   supérieur". 
 
          9   Peut-être qu'ils voulaient se dérober à leurs responsabilités. 
 
         10   À l'époque, tous les Cambodgiens savaient bien que les ordres 
 
         11   venaient de l'"échelon supérieur" parce que c'était les Khmers 
 
         12   rouges qui employaient sans cesse cette expression. 
 
         13   [13.55.51] 
 
         14   Q. Peut-on donc dire que votre réponse est fondée sur la manière 
 
         15   dont vous compreniez le fonctionnement du système qui était en 
 
         16   place sous les Khmers rouges? 
 
         17   R. Effectivement, cela relève du système qui était appliqué à 
 
         18   l'époque des Khmers rouges. 
 
         19   Q. Je vais laisser cette question de côté pour l'instant. 
 
         20   Je passe à un autre thème, à savoir le temps que vous avez passé 
 
         21   à l'hôpital de Preaek Luong, de mai à juillet 75. 
 
         22   Pour vous paraphraser, vous dites que le camarade Sou a ordonné 
 
         23   que tous les médecins et un petit nombre d'infirmières et de 
 
         24   sages-femmes aillent travailler dans les hôpitaux. 
 
         25   Vous dites que votre ami, M. Thach Be, vous a demandé de faire 
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          1   vos bagages et de l'accompagner pour retourner à Battambang et 
 
          2   pour, aussi, aller chercher le Dr Ny Chham. 
 
          3   Est-ce que, effectivement, mit Sou a donné des ordres pour que 
 
          4   tous les médecins et un petit nombre d'infirmières et de 
 
          5   sages-femmes aillent travailler dans les hôpitaux? 
 
          6   [13.57.48] 
 
          7   R. C'est exact. On a demandé aux gens de travailler à l'hôpital 
 
          8   de Preaek Luong. 
 
          9   Une lettre a été envoyée par le camarade Sou me demandant de 
 
         10   travailler à l'hôpital de Preaek Luong. 
 
         11   Mais, avant de travailler à Preaek Luong, on m'a aussi demandé 
 
         12   d'aller chercher un autre médecin dans un village pour qu'il 
 
         13   aille travailler avec moi. 
 
         14   Q. Vous dites qu'on a demandé aux gens de travailler à l'hôpital 
 
         15   de Preaek Luong. Est-ce que vous parlez là de personnel médical? 
 
         16   R. L'hôpital de Preaek Luong était un ancien lycée. Le lycée 
 
         17   avait été fermé et l'école avait été transformée en un hôpital. 
 
         18   Il n'y avait pas assez de matériel médical. 
 
         19   Q. Ma question portait sur autre chose. Mit Sou a donné l'ordre 
 
         20   que les médecins et un petit nombre d'infirmières et de 
 
         21   sages-femmes aillent travailler dans les hôpitaux. 
 
         22   Vous êtes allé à l'hôpital de Preaek Luong. Le Dr Ny Chham est 
 
         23   allé travailler à l'hôpital. Est-ce que d'autres médecins sont 
 
         24   allés travailler à l'hôpital avec vous? 
 
         25   [14.00.08] 
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          1   R. Un autre médecin m'a rejoint à l'hôpital de Preaek Luong, Khim 
 
          2   Kimsan. Son nom apparaît aussi dans la liste de prisonniers de 
 
          3   Tuol Sleng. Il y avait aussi le médecin Ny Chham, et aussi un 
 
          4   dentiste et une infirmière: au total, quatre personnes. 
 
          5   Hormis ces quatre personnes que je connaissais, les autres 
 
          6   étaient du personnel médical khmer rouge. 
 
          7   Q. Et, à propos de l'hôpital de Preaek Luong, c'était un hôpital 
 
          8   pour les civils, n'est-ce pas? 
 
          9   R. Preaek Luong était un hôpital au niveau du district qui 
 
         10   servait à soigner les civils. 
 
         11   Q. Et, quand vous aviez des patients qui étaient très malades, 
 
         12   vous… vous avez dit que vous prescriviez les bons médicaments, 
 
         13   mais où… d'où provenaient ces médicaments? 
 
         14   R. Je ne savais pas d'où l'on… ces médicaments avaient été 
 
         15   obtenus. Il y avait un entrepôt dont le directeur de l'hôpital 
 
         16   avait la supervision, mais je ne savais pas où ils avaient obtenu 
 
         17   tous ces médicaments. 
 
         18   Q. Et donc, dans cet hôpital khmer rouge, vous avez soigné des 
 
         19   patients et vous avez pu commander les bons médicaments pour 
 
         20   soigner des civils. Est-ce là une façon exacte de décrire la 
 
         21   situation à l'hôpital de Preaek Luong? 
 
         22   [14.02.47] 
 
         23   R. C'est exact. 
 
         24   Q. Si l'on pouvait maintenant parler du temps que vous avez passé 
 
         25   à l'hôpital militaire P2, donc de juillet 75 à octobre 76. Vous 
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          1   souvenez-vous du nom de certains des médecins qui avaient 
 
          2   travaillé avec vous à cet hôpital? 
 
          3   R. J'ai travaillé à l'hôpital de Preaek Luong pendant deux mois. 
 
          4   Puis j'ai reçu une lettre du commandant adjoint du secteur 3. 
 
          5   Dans cette lettre on me… on m'envoyait travailler à l'hôpital 
 
          6   militaire P2. 
 
          7   Dans cet hôpital, j'étais le seul médecin. Les autres étaient des 
 
          8   soignants khmers rouges. 
 
          9   Pour ce qui est du personnel, il y avait deux groupes: le premier 
 
         10   groupe était des soignants de sexe masculin; et l'autre groupe 
 
         11   était le personnel de sexe féminin. 
 
         12   Et ils étaient catégorisés selon leur biographie. Par exemple, 
 
         13   les enfants des cadres khmers rouges, c'était un groupe; et, 
 
         14   l'autre groupe, c'était les enfants des personnes ordinaires. 
 
         15   Quant à moi, j'étais dans le groupe du personnel médical dont les 
 
         16   parents étaient des gens ordinaires. 
 
         17   Quand j'étais là, je n'avais pas de poste particulier. J'étais 
 
         18   membre du personnel de base. Et je me considérais comme un 
 
         19   prisonnier moi-même. 
 
         20   À cette époque-là, chaque fois qu'il y avait un problème 
 
         21   technique, si, par exemple, on avait besoin d'un médecin pour 
 
         22   soigner certains types de maladie, on faisait appel à mes 
 
         23   services pour ausculter et soigner les patients. 
 
         24   [14.06.05] 
 
         25   Q. Le temps file. Je vais donc passer au prochain sujet. 
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          1   Vous en… vous l'abordez brièvement dans votre ouvrage. Vous en 
 
          2   avez parlé bien rapidement lundi. 
 
          3   Il s'agit des chirurgies expérimentales. 
 
          4   Vous avez dit certaines choses à propos de… enfin, à ce sujet. 
 
          5   Mais j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire aujourd'hui: 
 
          6   avez-vous été témoin oculaire de chirurgies expérimentales menées 
 
          7   par quelque officiel khmer rouge… ou membre du personnel? 
 
          8   Je ne veux pas savoir ce que l'on vous a dit ou ce que vous avez 
 
          9   peut-être lu quelque part. Non. Je vous demande si vous avez été 
 
         10   témoin direct d'une chirurgie expérimentale effectuée par des 
 
         11   Khmers rouges? Ou avez-vous peut-être participé à une telle 
 
         12   chirurgie? 
 
         13   R. Hier, j'ai dit qu'il y avait eu un cas où l'on avait injecté 
 
         14   "une" femme… 
 
         15   [14.07.47] 
 
         16   Q. Nous avons entendu ce que vous avez dit hier. 
 
         17   Ce que je vous demande, c'est si vous avez été témoin direct de 
 
         18   chirurgies expérimentales… ou avez-vous vous-même effectué une 
 
         19   telle chirurgie? 
 
         20   R. Non, j'aimerais que l'on revienne en arrière. 
 
         21   Votre question était: ai-je vu ou ai-je été témoin d'une 
 
         22   chirurgie expérimentale? 
 
         23   Mais à quoi faites-vous référence? 
 
         24   Me parlez-vous de la femme qui, comme je l'ai dit, avait été 
 
         25   anesthésiée - c'est ce que j'ai dit hier - ou parlez-vous en 
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          1   général d'expériences… enfin, d'expériences chirurgicales 
 
          2   générales? 
 
          3   [14.08.42] 
 
          4   Q. Des chirurgies expérimentales menées par des Khmers rouges. 
 
          5   Vous en parlez dans votre ouvrage. Vous dites que des expériences 
 
          6   avaient supposément été effectuées sur des gens que l'on opérait 
 
          7   alors qu'ils étaient toujours en vie à des fins de formation. 
 
          8   R. Je n'ai jamais été témoin de ces expériences, et je n'ai pas 
 
          9   non plus participé à quelque expérience chirurgicale que ce soit. 
 
         10   Je n'étais pas expert en anesthésie. 
 
         11   [14.09.47] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Je vais passer au prochain sujet. Je voudrais que l'on aborde 
 
         14   l'incident dont a parlé le procureur hier. 
 
         15   C'est cet événement où vous avez accompagné Chan, l'ancien 
 
         16   professeur de la faculté des beaux-arts, à un endroit… 
 
         17   Et, je regrette ma prononciation, mais j'aimerais vous lire cet 
 
         18   extrait. 
 
         19   On le retrouve à l'ERN, en khmer: 00369705… c'est en anglais, 
 
         20   plutôt; et, en khmer, l'ERN est le 00678789. 
 
         21   Je vais lire: 
 
         22   "Après le déjeuner, j'ai invité Chan pour nous promener le long 
 
         23   de la rivière jusqu'à la ville de Moung Ruessei. 
 
         24   Un vieil homme s'est approché de moi… enfin, m'a fait signe, 
 
         25   plutôt, et je me suis approché de lui: 
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          1   'Que fais-tu ici?' 
 
          2   'J'accompagne un groupe d'artiste', j'ai répondu. 
 
          3   'Prends ce gâteau de riz', m'a-t-il dit en me le donnant. 
 
          4   Nous l'avons remercié et nous avons poursuivi notre chemin 
 
          5   jusqu'à ce que nous atteignions la route n° 5. 
 
          6   Notre chauffeur de camion était assis sur un… un rocher à côté 
 
          7   d'un pont détruit. J'étais quelque peu perturbé par une puanteur. 
 
          8   Avant le 17 avril 1975, Moung Ruessei était un champ de bataille 
 
          9   féroce. Et, lorsqu'il a vu que j'étais mal à l'aise, le chauffeur 
 
         10   a dit: 
 
         11   'Beaucoup de gens ont été tués dans cette région, et les corps en 
 
         12   décomposition sont toujours là.'" 
 
         13   Voilà l'extrait de votre livre. 
 
         14   J'ai un peu de difficulté à comprendre ce passage, et j'aimerais 
 
         15   m'assurer d'avoir bien suivi. 
 
         16   Ai-je raison de croire, à la lecture de ce passage, que vous 
 
         17   dites que les corps que vous avez sentis… ou, du moins, la… 
 
         18   l'odeur nauséabonde que vous avez sentie à cet endroit était des… 
 
         19   provenait de cadavres de soldats qui avaient été tués au combat 
 
         20   avant le 17 avril? 
 
         21   [14.12.42] 
 
         22   R. Effectivement, il y avait une caserne à Moung Ruessei. Et, 
 
         23   avant de s'emparer de Battambang… de la ville de Battambang, les 
 
         24   Khmers rouges ont détruit la caserne. 
 
         25   Il s'agissait d'une bataille féroce. Et, même les maisons en 
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          1   briques, à Moung Ruessei, ont été endommagées par des tirs d'obus 
 
          2   et des coups de feu. 
 
          3   Et ils se sont battus jusqu'à Battambang. 
 
          4   Donc, alors que j'étais à côté de la rivière ou… j'ai pu sentir 
 
          5   les corps en décomposition. Et les gens autour de moi m'ont dit 
 
          6   qu'il y avait des corps pendant les… des cadavres "de" combat. Et 
 
          7   certains de ces cadavres n'avaient pas encore été déplacés. Et 
 
          8   c'est pourquoi je pouvais sentir cette odeur putride. 
 
          9   [14.13.52] 
 
         10   Q. Et ces corps appartenaient tant à des soldats de Lon Nol et… 
 
         11   qu'à des soldats khmers rouges, d'après vos connaissances? 
 
         12   R. Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'il s'agissait des corps 
 
         13   des soldats de Lon Nol. Certains étaient des soldats khmers 
 
         14   rouges. 
 
         15   Et certains n'étaient que de simples citoyens car les champs de 
 
         16   bataille, à Moung Ruessei, étaient… enfin, c'était une bataille 
 
         17   féroce et beaucoup de civils ont été tués lors de cette lutte. 
 
         18   [14.14.50] 
 
         19   Q. Savez-vous ce qui est arrivé à ces corps? Savez-vous s'ils ont 
 
         20   été enterrés ou s'il leur est arrivé autre chose? 
 
         21   R. Je ne sais pas. 
 
         22   Q. Avez-vous une expérience quelconque, peut-être en tant que 
 
         23   médecin, "sur" les habitudes ou les coutumes vis-à-vis des corps 
 
         24   de soldats tués au combat: étaient-ils enterrés dans des tombes 
 
         25   individuelles ou des fosses communes? 
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          1   R. Je n'ai pas été témoin de la façon… enfin, du traitement 
 
          2   qu'ils réservaient à ces cadavres. 
 
          3   Mais, dans la tradition cambodgienne, il faudrait brûler les 
 
          4   corps. En général, on fait une crémation à la pagode. 
 
          5   Q. Savez-vous si cela s'est produit avec les… tous les corps des 
 
          6   soldats morts au combat? 
 
          7   R. Je ne le savais pas. Je ne savais pas tout et je n'ai pas tout 
 
          8   vu non plus. 
 
          9   Q. Dans votre livre, vous relatez un autre événement, que l'on 
 
         10   retrouvera à la page, en anglais: 00369813; en khmer: 00678932. 
 
         11   Vous y écrivez: 
 
         12   "Un autre événement tragique s'est produit en 1982. C'était le 
 
         13   plan K-5, notoire, qui a pris deux fois plus longtemps que ce 
 
         14   qu'elle… avait 'pris' aux Khmers rouges et a 'pris' plusieurs 
 
         15   centaines de milliers de vies partout au pays." 
 
         16   Donc, selon vous, le plan K-5 a coûté la vie à des centaines de 
 
         17   milliers de personnes partout au pays. Savez-vous où ces gens ont 
 
         18   été enterrés? 
 
         19   [14.18.29] 
 
         20   R. Non, mais, je pense, vous vous écartez du sujet. 
 
         21   Si j'ai bien compris, votre question devrait être posée "selon" 
 
         22   la période 1975 et 1979. Et, maintenant, vous me posez des 
 
         23   questions sur 1982. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Le témoin n'a pas à répondre à la question car elle est non… 
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          1   jugée non pertinente. 
 
          2   Me PAUW: 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, mais qui vous a dit que vous ne devez 
 
          4   répondre à des questions… que portant sur la période 75 à 79? 
 
          5   M. HUN CHHUNLY: 
 
          6   R. Je connais la compétence ratione temporis du tribunal, et je 
 
          7   sais qu'elle couvre la période de 75 à 79. C'est ce que je sais. 
 
          8   Maintenant, si le Président me demande de le faire, je répondrai 
 
          9   à la question. Je me conformerai aux instructions du Président. 
 
         10   [14.20.00] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   J'ai déjà tranché cette question. Vous n'avez pas à répondre à la 
 
         13   question car, en effet, elle sort de la portée du procès. 
 
         14   Me PAUW: 
 
         15   Q. Dans le document D140/1/1, qui est le rapport de l'expert 
 
         16   démographe Ewa Tabeau, il est écrit la chose suivante: 
 
         17   "Il ne fait aucun doute que les données sur… de cartographie des 
 
         18   fosses communes du DC-Cam sont une source essentielle sur… de 
 
         19   renseignements sur les victimes du régime du Kampuchea 
 
         20   démocratique. 
 
         21   En utilisant ces données pour évaluer le nombre de victimes, il 
 
         22   est tout à fait normal… et ce doit être fait. 
 
         23   Toutefois, il ne fait aucun doute que la majorité des victimes, 
 
         24   sinon la totalité, dans ces fosses communes sont des Khmers… 
 
         25   victimes khmères rouges… ou victimes des Khmers rouges." 
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          1   Toujours dans ce même rapport, Ewa Tabeau ne connaît pas d'autre 
 
          2   événement dans l'histoire du Cambodge qui ait causé tant de 
 
          3   morts. Et donc elle ne connaît pas, évidemment, le… l'événement 
 
          4   K-5, qui, selon le témoin, a coûté la vie à des centaines de 
 
          5   milliers de personnes. 
 
          6   Le "K-5" a eu lieu… enfin, du moins, était dans la région, en 
 
          7   particulier la région de Battambang. Et donc il est fort probable 
 
          8   que les gens qui sont morts dans le cadre du projet K-5 se sont 
 
          9   retrouvés dans des fosses communes, simplement parce qu'il y en 
 
         10   avait des centaines de milliers. 
 
         11   Et donc c'est une question tout à fait pertinente, et il est 
 
         12   juste de demander au témoin si ces corps étaient peut-être… 
 
         13   résultaient du projet K-5 car nous devons connaître la "source" 
 
         14   de ces corps dans les fosses communes. 
 
         15   Il s'agit d'une circonstance exceptionnelle. Et je suis d'avis 
 
         16   qu'une question portant sur un fait sortant de la compétence 
 
         17   ratione temporis du tribunal est importante car… ou est 
 
         18   permissible… 
 
         19   [14.22.43] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. 
 
         22   Le conseil de la défense le comprend très bien et a déjà exprimé 
 
         23   lui-même que sa question sort du cadre temporel des CETC. 
 
         24   Me PAUW: 
 
         25   J'aimerais une ordonnance mieux motivée que simplement: "Cela ne 
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          1   fait pas partie de la compétence ratione temporis." 
 
          2   La Défense prétend - c'est notre position - que des centaines de 
 
          3   milliers de victimes n'ont pas été tuées par les Khmers rouges, 
 
          4   mais bien par le plan K-5. 
 
          5   Ce témoin a des informations pertinentes. Il parle dans son livre 
 
          6   de centaines de milliers de personnes tuées par le plan K-5. 
 
          7   C'est tout à fait pertinent et de nature à décharge. Et nous 
 
          8   devons pouvoir suivre cette voie. 
 
          9   Et de simplement… d'invoquer la compétence ratione temporis des 
 
         10   CETC ne permettra pas, sauf tout le respect que je dois à la 
 
         11   Chambre, d'aller au fond des choses. 
 
         12   [14.23.52] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Nous avons entendu votre propre explication. 
 
         15   Vous avez vous-même dit que votre question sort de la compétence 
 
         16   ratione temporis du tribunal. 
 
         17   C'est donc très clair. Ce n'est pas pertinent. 
 
         18   Et c'est pourquoi la Chambre vous demande de ne pas poser des 
 
         19   questions qui sortent du cadre du procès en l'espèce. 
 
         20   Vous pouvez toutefois poser des questions qui portent sur des 
 
         21   faits respectant ce cadre 002/01. 
 
         22   Le témoin a été sommé à… de comparaître pour déposer sur deux 
 
         23   choses: les transferts forcés et l'application des politiques au 
 
         24   niveau local. 
 
         25   Et j'ai dit très clairement dès le début quels étaient les sujets 
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          1   sur "quoi" devait porter sa déposition. 
 
          2   Vous devez donc poser des questions pertinentes et qui portent 
 
          3   sur ces sujets. 
 
          4   Cette question que vous venez de poser au témoin sort du cadre du 
 
          5   procès 002/01. 
 
          6   De plus, elle ne relève pas des sujets sur lesquels le témoin est 
 
          7   censé déposer devant cette Chambre. 
 
          8   [14.25.12] 
 
          9   Me PAUW: 
 
         10   Je vais, bon, passer à autre chose. 
 
         11   Mais j'aimerais qu'il soit acté que ce témoin a des 
 
         12   connaissances. Il a écrit à ce sujet. Il a écrit un livre à ce 
 
         13   sujet. 
 
         14   Et le simple fait que c'est à l'extérieur… 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Passez à autre chose, Maître. 
 
         17   Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez laisser la 
 
         18   parole à une autre équipe de défense. 
 
         19   Veuillez, je vous prie, passer à autre chose. 
 
         20   Me PAUW: 
 
         21   Je vais passer au prochain sujet comme on m'empêche de poursuivre 
 
         22   ces lignes… cette série de questions à décharge pour mon client. 
 
         23   Q. Vous avez, Monsieur le témoin, dit que le bureau de district 
 
         24   était loin de là où vous étiez. 
 
         25   Vous avez dit cela alors que vous parliez des structures 
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          1   administratives du régime du Kampuchea démocratique. 
 
          2   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que vous vouliez 
 
          3   dire par: "Le district était loin de là où j'étais"? 
 
          4   [14.26.47] 
 
          5   M. HUN CHHUNLY: 
 
          6   R. La structure administrative des Khmers rouges va comme suit: 
 
          7   le village, la commune, le district, le secteur, la zone. 
 
          8   Au niveau du district, il y avait un bureau. Et le bureau de 
 
          9   district était loin du village où j'habitais. Voilà ce que je 
 
         10   voulais dire. 
 
         11   En fait, ça n'était pas si loin. 
 
         12   Mais la structure administrative la plus proche de la population 
 
         13   était le comité de commune. 
 
         14   Q. Saviez-vous ce qui se passait au bureau de district pendant la 
 
         15   période du Kampuchea démocratique? 
 
         16   R. Je ne pouvais pas savoir. À l'époque, nous n'avions pas la 
 
         17   possibilité de nous déplacer. Nous ne pouvions pas sortir du 
 
         18   village - par nous-même, du moins -, sinon nous pouvions courir 
 
         19   un risque. Et nous devions donc rester dans notre village. 
 
         20   [14.28.28] 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Dans votre livre, vous évoquez à deux reprises des… du lavage de 
 
         23   cerveau par les autorités vietnamiennes. 
 
         24   Vous avez parlé, donc, de trois fonctionnaires cambodgiens qui 
 
         25   étaient allés participer à une… à des séances de lavage de 
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          1   cerveau au Vietnam. 
 
          2   Et vous avez dit que vous avez vous-même suivi une formation 
 
          3   politique de six mois qui n'était qu'un simple cours de lavage de 
 
          4   cerveau. Je cite donc votre livre ici. 
 
          5   Et on retrouve cette citation à l'ERN, en anglais: 00369807; en 
 
          6   khmer: 006788926… je répète: 00678926, et à une autre ERN en 
 
          7   khmer: 00678933. 
 
          8   Pouvez-vous nous dire ce que les Vietnamiens ont essayé de vous 
 
          9   enseigner pendant ces cours de lavage de cerveau? 
 
         10   [14.30.06] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de "réponse". 
 
         13   La parole est au Bureau des coprocureurs. 
 
         14   M. ABDULHAK: 
 
         15   Mon savant confrère n'a pas cité un passage… mais, si je ne 
 
         16   m'abuse, cela est non seulement postérieur à la période du 
 
         17   Kampuchéa démocratique… et sort du cadre du procès. Et cela n'est 
 
         18   pas permissible. 
 
         19   Me PAUW: 
 
         20   Monsieur le Président, je vais citer l'extrait en question pour 
 
         21   la gouverne du Bureau des coprocureurs. 
 
         22   Donc l'ERN en anglais: 00369814. Il est écrit: 
 
         23   "En 1986, après être revenu d'un dixième cours d'une formation de 
 
         24   six mois à Thu Duc, au Vietnam, qui était simplement un cours de 
 
         25   lavage de cerveau, j'ai voyagé par voiture jusqu'à Nam Sap 
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          1   (phon.), dans le district de Bavel." 
 
          2   Donc cela touche directement à la crédibilité du témoin. 
 
          3   Il dit que les Vietnamiens faisaient du lavage de cerveau. Cela 
 
          4   porte sur des questions politiques. 
 
          5   Nous avons toujours maintenu notre position qu'une des raisons 
 
          6   pour lesquelles on se concentre, dans cette affaire, sur ces 
 
          7   quelques accusés était le souhait du Vietnam et, par la suite, le 
 
          8   souhait du Parti du peuple cambodgien d'avoir le moins de 
 
          9   personnes possible "à" rendre des comptes sur ces crimes. 
 
         10   [14.31.44] 
 
         11   En fait, les Vietnamiens ont un programme caché qui a une 
 
         12   influence sur leurs actes. 
 
         13   Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. David Chandler même, 
 
         14   dans ses écritures, le reconnaît. 
 
         15   Nous avons maintenant un témoin, et en… qui a écrit un livre. Et, 
 
         16   dans ce livre, il est écrit que les Vietnamiens ont participé à 
 
         17   de la… du lavage de cerveau politique. 
 
         18   C'est tout à fait pertinent. Cela porte… enfin, touche la 
 
         19   crédibilité de ce témoin - des autres témoins aussi - et, aussi, 
 
         20   touche directement les sources des connaissances du témoin. 
 
         21   Nous devons en effet savoir si les Vietnamiens ont peut-être 
 
         22   éduqué les gens comme ce témoin sur leur version des faits de ce 
 
         23   qui s'est passé dans les années 70. 
 
         24   Nous devons savoir si on leur a soufflé les informations, 
 
         25   implanté des renseignements. 
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          1   Et nous avons ici un témoin qui peut nous expliquer quel était 
 
          2   justement le programme caché des Vietnamiens et nous expliquer en 
 
          3   quoi consistaient ces séances de lavage de cerveau. 
 
          4   Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est le témoin qui en 
 
          5   a parlé. 
 
          6   Si, dans n'importe quel tribunal du monde, un témoin dit qu'il a 
 
          7   participé à une formation qui était en fait du lavage de cerveau, 
 
          8   cela touche non seulement sa crédibilité mais aussi à ses sources 
 
          9   des… de connaissances. 
 
         10   Et la Défense doit absolument pouvoir étudier cela plus en 
 
         11   détails. C'est direct… c'est sur le sujet du lavage de cerveau. 
 
         12   [14.33.16] 
 
         13   Me KARNAVAS: 
 
         14   J'aimerais aussi m'exprimer là-dessus car ceci nous concerne 
 
         15   aussi. 
 
         16   En complément de ce qui a été dit, ce témoin a dit que, 
 
         17   vingt-cinq ans après les événements, il a commencé à écrire un 
 
         18   livre. Vingt-cinq ans après. 
 
         19   Dans sa déposition, il dit aussi n'avoir consulté aucun document, 
 
         20   que tout se fonde sur son cerveau. 
 
         21   Dans son livre, il reconnaît que les Vietnamiens ont au moins 
 
         22   essayé de lui faire "passer" un lavage de cerveau. 
 
         23   Il dit toutes sortes de choses sur les Chinois, le Kampuchéa Krom 
 
         24   et autres. 
 
         25   De toute évidence, nous devrions pouvoir déterminer quel type de 
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          1   lavage de cerveau a pu se produire. 
 
          2   En effet, cela peut avoir une influence sur la manière dont il a 
 
          3   vu les choses vingt-cinq après lorsqu'il a commencé à écrire son 
 
          4   livre. 
 
          5   S'agissant de l'objection déjà soulevée comme quoi on ne peut 
 
          6   sortir de la juridiction ratione temporis du tribunal, le 6 août 
 
          7   2012, on a demandé au témoin Suong Sikoeun de faire des 
 
          8   commentaires qui sortaient de ce cadre et qui relevaient de 
 
          9   l'après-79. Et il a pu le faire. 
 
         10   [14.34.36] 
 
         11   Autrement dit, quand la question est pertinente, la Chambre a été 
 
         12   souple et réaliste. Elle a laissé aux parties la possibilité de 
 
         13   sortir du cadre 75-79. 
 
         14   Or, ici, c'est très pertinent car cela porte sur la crédibilité 
 
         15   des sources qui sont à l'origine de ce livre. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La parole est au coprocureur. 
 
         18   M. ABDULHAK: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Je me suis levé après avoir entendu les observations 
 
         21   complémentaires de mon éminent confrère. 
 
         22   S'il y avait des justifications légitimes pour interroger le 
 
         23   témoin en cas d'incohérences dans sa déposition, s'il y avait le 
 
         24   moindre signe que ses souvenirs aient pu être influencés à ce 
 
         25   point, nous n'aurions pas fait d'objection. 
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          1   Mais il s'agit d'une affirmation fantasque comme quoi, du fait de 
 
          2   politiques alléguées de certains gouvernements - chinois, 
 
          3   vietnamien - dans les années 80, à cause de cela, ce… 
 
          4   Or le témoin a dit lui-même qu'il s'agit d'un lavage de cerveau. 
 
          5   Il s'agit d'une affirmation purement gratuite et sans fondements. 
 
          6   Il ne s'agit pas d'une défense légitime de Nuon Chea ou de Ieng 
 
          7   Sary. 
 
          8   Et donc la Défense ne saurait envisager ce type d'argument. S'il 
 
          9   y avait des justifications appropriées, nous n'aurions pas 
 
         10   soulevé d'objection. 
 
         11   Mais la Défense ne peut se contenter de dire: "Nous, la Défense, 
 
         12   disons que tel ou tel gouvernement a édicté telle et telle 
 
         13   politique. Et, dès lors, nous pouvons poser toute question que 
 
         14   nous souhaitons à ce témoin, qu'il y ait ou non des 
 
         15   justifications légitimes découlant de la déposition faite depuis 
 
         16   hier." 
 
         17   Nous demandons donc qu'il soit fait droit à notre objection et 
 
         18   que la Défense ne soit plus autorisée à poursuivre dans ce sens. 
 
         19   [14.36.43] 
 
         20   Me PAUW: 
 
         21   J'aimerais répliquer. 
 
         22   L'Accusation a répondu à Me Karnavas très brièvement. 
 
         23   Pour nous, cela est justifié car c'est le témoin qui dit avoir 
 
         24   assisté à des lavages de cerveau portant sur des questions 
 
         25   politiques. 
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          1   Or il s'agit d'une affaire politique partiellement. 
 
          2   Deuxièmement, il ne s'agit pas que de ce témoin. Il est pertinent 
 
          3   pour cet aspect de l'argumentation de savoir si le lavage de 
 
          4   cerveau… 
 
          5   Peu importe qu'il ait été efficace ou non. À l'époque, les 
 
          6   Vietnamiens ont lavé le cerveau des Cambodgiens. 
 
          7   Le témoin le dit dans son livre. Il dit qu'il y a eu trois autres 
 
          8   officiels qui ont assisté à des lavages de cerveau au Vietnam. 
 
          9   Ce n'est pas la Défense qui l'invente. C'est ce que dit le témoin 
 
         10   dans sa déposition, en s'appuyant sur son expérience. 
 
         11   C'est manifestement pertinent de voir en quoi consistaient ces 
 
         12   programmes de lavage de cerveau au Vietnam. 
 
         13   Si le témoin peut l'expliquer, c'est peut-être l'un des rares 
 
         14   témoins à pouvoir expliquer en quoi ces lavages de cerveau 
 
         15   consistaient - et également pour ces autres officiels. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [14.41.50] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je donne la parole à la juge Silvia Cartwright. 
 
         20   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   La Chambre a décidé de poser quelques questions directement à ce 
 
         23   témoin. 
 
         24   Maître, vous pouvez vous asseoir pendant ce temps-là. Merci, 
 
         25   Maître Pauw. 
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          1   Les juges vous demandent de confirmer si vous avez effectivement 
 
          2   utilisé l'expression "lavage de cerveau". 
 
          3   C'est la première question. 
 
          4   [14.42.49] 
 
          5   M. HUN CHHUNLY: 
 
          6   R. Dans mon livre, j'ai aussi évoqué ce qui s'est passé après 79. 
 
          7   J'aimerais faire référence à mon livre. Je ne me souviens plus 
 
          8   bien des termes que j'y ai employés. Permettez-moi de m'y 
 
          9   référer. 
 
         10   Me PAUW: 
 
         11   (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
         12   M. HUN CHHUNLY: 
 
         13   R. En 1979, on m'a envoyé assister à une session de formation 
 
         14   politique qui a duré six mois. Y participaient des officiels de 
 
         15   Phnom Penh et d'ailleurs. C'était une session de formation 
 
         16   politique. 
 
         17   Pour ma part, j'ai effectivement dit qu'il s'agissait plus ou 
 
         18   moins d'une session de lavage de cerveau. 
 
         19   Mais cette session de formation politique n'a eu aucune influence 
 
         20   sur ce que j'ai écrit, et ce, contrairement à ce que prétendait 
 
         21   l'avocat de Nuon Chea. 
 
         22   [14.44.15] 
 
         23   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Cela allait être l'objet de ma prochaine question, à savoir: 
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          1   comment évaluez-vous l'influence de ces sessions sur vous? Je 
 
          2   pense que vous venez d'y répondre. 
 
          3   Y avait-il d'autres questions que les autres juges voulaient 
 
          4   examiner à ce propos? 
 
          5   La Chambre considère que toute question sur l'objet de ces 
 
          6   sessions est sans rapport avec les faits dont nous sommes saisis 
 
          7   dans le cadre du dossier 002/01. 
 
          8   Merci, Président. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Le moment est venu d'observer une pause. 
 
         11   Les débats reprendront dans quinze minutes, à 15 heures. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant 
 
         13   l'interruption. 
 
         14   (Suspension de l'audience: 14h45) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 15h05) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   Nous allons maintenant laisser la parole à la défense de Nuon 
 
         19   Chea pour la suite de son interrogatoire. 
 
         20   Me PAUW: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Avant la pause, nous avons cru comprendre que la Chambre de 
 
         23   première instance ne souhaitait pas aller étudier les détails de 
 
         24   ces séances de lavage de cerveau. 
 
         25   Nous nous conformerons à cette ordonnance. 
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          1   Toutefois, j'aimerais qu'il soit acté que la position de la 
 
          2   Défense est la suivante: même si le témoin n'a pas été… enfin, on 
 
          3   n'a pas lavé le cerveau du témoin en soi, c'est important pour 
 
          4   connaître les sources de connaissances. 
 
          5   Et donc ces séances de formation politique ou de lavage de 
 
          6   cerveau ont été effectuées par l'ennemi juré des Khmers rouges, à 
 
          7   savoir le Vietnam. 
 
          8   Une fois de plus, je le dis pour que ce soit acté. 
 
          9   [15.07.20] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Maître, la Chambre s'est prononcée. 
 
         12   Vous avez dit être d'accord, et nous supposons que vous allez 
 
         13   maintenant poser des questions qui portent sur… qui sont 
 
         14   pertinentes pour l'affaire en l'espèce, et pas pour vous attarder 
 
         15   sur cette question. 
 
         16   Me PAUW: 
 
         17   Non, j'aimerais dire que nous n'approuvons pas du tout. Nous 
 
         18   l'acceptons. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Oui, vous avez accepté le président… vous avez accepté la 
 
         21   décision. Donc, allez-y. 
 
         22   Vous allez manquer de temps, Maître. 
 
         23   Me PAUW: 
 
         24   Je vais me… aller plus vite. 
 
         25   Q. Ma question est la suivante. 
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          1   Je ne vous demanderai pas d'expliquer le déroulement de ces 
 
          2   séances de lavage de cerveau. 
 
          3   Mais le témoin peut-il au moins me confirmer qu'il a écrit dans 
 
          4   son ouvrage que cette… ce lavage de cerveau a duré six mois? 
 
          5   Mais… 
 
          6   À la page 00369814, en khmer… en anglais; et, en khmer: 00678934, 
 
          7   le témoin a écrit: 
 
          8   "Après être rentré du dixième cours d'une formation politique qui 
 
          9   a duré dix mois, qui n'était qu'un simple cours de lavage de 
 
         10   cerveau…" 
 
         11   Donc j'aimerais qu'il me confirme qu'il a passé six mois au 
 
         12   Vietnam pour cette formation. 
 
         13   (Courte pause) 
 
         14   [15.09.09] 
 
         15   Je demande la permission à la Chambre: puis-je poser cette 
 
         16   question au témoin? Peut-il nous confirmer la durée de ces 
 
         17   formations en 1986? 
 
         18   Je ne veux pas contrevenir à l'ordonnance que vous avez déjà 
 
         19   rendue. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Non, vous ne pouvez pas poser la question. 
 
         22   Le témoin l'a déjà confirmé. Il a dit que cela avait duré six 
 
         23   mois. 
 
         24   Je vous demande donc de porter votre attention à la 
 
         25   transcription. 
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          1   [15.09.54] 
 
          2   Me PAUW: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Une fois de plus, je n'irai pas dans les détails de ces séances 
 
          5   de lavage de cerveau qu'a subies le témoin, mais je peux lui 
 
          6   demander s'il connaît le contenu de la séance de lavage de 
 
          7   cerveau "auquel" les trois fonctionnaires cambodgiens ont 
 
          8   participé, un événement auquel il fait référence dans son 
 
          9   ouvrage? Ou est-ce que cela n'intéresse pas la Chambre non plus? 
 
         10   Si le témoin ne le sait pas, bien sûr, il peut dire qu'il ne 
 
         11   "connaît" pas. 
 
         12   Mais, s'il connaît le programme de cette… de cette formation, ce 
 
         13   serait intéressant pour la Défense compte tenu du rôle que le 
 
         14   Vietnam a joué là-dedans. 
 
         15   [15.10.53] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre s'est déjà prononcée là-dessus. 
 
         18   Ce sujet sort du cadre du procès. Que vous soyez d'accord ou non, 
 
         19   c'est… libre à vous, mais la décision a été prise. 
 
         20   Veuillez passer à un autre sujet, si vous jugez encore avoir des 
 
         21   questions à poser au témoin. 
 
         22   Et veuillez vous assurer de ne pas empiéter sur le temps de 
 
         23   parole des autres équipes de défense. 
 
         24   [15.11.30] 
 
         25   Me PAUW: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Je vais passer à autre chose et je laisserai de côté les séances 
 
          3   de lavage de cerveau. C'est bien triste, mais je vais passer à 
 
          4   autre chose. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, vous avez dit dans votre livre… vous avez 
 
          6   écrit que, lorsque les Vietnamiens ont libéré Battambang, ils ont 
 
          7   donné du riz aux Cambodgiens, mais que la part du lion est 
 
          8   revenue aux soldats vietnamiens. 
 
          9   Et vous avez aussi écrit - et je donnerai la référence dans un 
 
         10   instant - que ces trois fonctionnaires qui ont été… dont le 
 
         11   cerveau a été lavé… qu'ils ont annoncé lors d'une réunion après 
 
         12   la chute des Khmers rouges, et je cite… ils ont annoncé: 
 
         13   "Notre gouvernement ne permet pas à la Croix-Rouge internationale 
 
         14   ou autres organismes internationaux 'à' fournir de l'assistance 
 
         15   au peuple cambodgien par la frontière avec la Thaïlande." 
 
         16   [15.12.32] 
 
         17   On peut retrouver ces références. Alors, ERN en anglais: 
 
         18   00369791; en khmer: 00678904. 
 
         19   La seconde référence était à la page, en anglais, 0036… 3698… et 
 
         20   celle en khmer terminant par "27". 
 
         21   Vous étiez là, vous étiez témoin. Vous étiez un médecin. Selon 
 
         22   vous, la décision d'empêcher l'aide internationale de passer par 
 
         23   la frontière thaïlandaise à cette époque a-t-elle coûté la vie à 
 
         24   des Cambodgiens? 
 
         25   [15.13.44] 
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          1   M. HUN CHHUNLY: 
 
          2   R. Je… je suis au courant de cela. 
 
          3   Les responsables provinciaux ont dit: si les organismes 
 
          4   internationaux voulaient aider le Cambodge, ils devaient passer 
 
          5   par Phnom Penh et pas par la frontière avec la Thaïlande. C'est 
 
          6   ce qu'ils ont dit. 
 
          7   Q. Et quel a été le résultat de cette position qu'ils ont 
 
          8   adoptée? Savez-vous si des fournitures quelconques ou de l'aide 
 
          9   quelconque "a" pu passer par la frontière avec la Thaïlande après 
 
         10   la chute du régime khmer rouge? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le témoin, ne répondez pas à cette question. 
 
         13   Nous nous écartons du sujet qui nous occupe. La question n'est 
 
         14   pas pertinente. 
 
         15   [15.14.49] 
 
         16   Me PAUW: 
 
         17   Monsieur le Président, je vais, pour les fins de la mémoire… deux 
 
         18   phrases qui indiquent pourquoi cela est pertinent. 
 
         19   En effet, si une partie des morts attribuées aux Khmers rouges 
 
         20   sont en fait le résultat du fait que les Vietnamiens ont empêché 
 
         21   l'aide internationale d'entrer après 1979, les Khmers rouges ou… 
 
         22   le blâme tombera moins sur les Khmers rouges. Il s'agit d'un fait 
 
         23   de nature… à décharge. 
 
         24   [15.15.33] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   La Chambre vous laisse la parole pour poser des questions 
 
          2   pertinentes sur les faits dont se souvient le témoin et qui 
 
          3   relèvent de la compétence du tribunal. 
 
          4   Vous perdez votre temps, Maître, en posant vos questions non 
 
          5   pertinentes. 
 
          6   Me PAUW: 
 
          7   Elles ne sont… elles sont tout à fait pertinentes, mes questions, 
 
          8   mais je vais passer à autre chose. 
 
          9   Q. Monsieur le témoin, vous avez écrit dans votre ouvrage… 
 
         10   En anglais, la référence est 00369793; et, en khmer: 00678907. La 
 
         11   deuxième référence sera 00369801, en anglais; et, en khmer: 
 
         12   00678917. 
 
         13   À ces pages de votre livre, vous écrivez qu'après l'invasion 
 
         14   vietnamienne du Cambodge toute la ville de Battambang a été 
 
         15   fermée, que les gens ordinaires n'avaient plus le droit de vivre 
 
         16   dans la ville. 
 
         17   Savez-vous… et je vous demande vos connaissances personnelles, 
 
         18   savez-vous si les Vietnamiens ont expliqué pourquoi la ville de 
 
         19   Battambang a été fermée… et que les gens ordinaires n'avaient pas 
 
         20   le droit d'y vivre? 
 
         21   [15.17.26] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Le témoin n'a pas à répondre à cette question. 
 
         24   Une fois de plus, cette question n'est pas pertinente. 
 
         25   Nous constatons que Me Pauw n'a plus de question à… de fond à 
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          1   poser au témoin? Le cas échéant, vous devriez laisser la parole 
 
          2   aux autres équipes de défense. 
 
          3   Me PAUW: 
 
          4   Monsieur le Président, j'aimerais faire une demande. 
 
          5   Et je demande avec respect de me laisser expliquer pourquoi mes 
 
          6   questions sont pertinentes. Si ce n'est pas évident prima facie 
 
          7   pour vous, je peux au moins vous expliquer. 
 
          8   [15.18.21] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Nul besoin d'expliquer, Maître. Nous avons déjà tranché. Ce n'est 
 
         11   pas pertinent du tout. 
 
         12   Me PAUW: 
 
         13   Je pense que les raisons qui expliqueraient le fait de fermer une 
 
         14   ville sont tout à fait pertinentes, surtout dans le cadre du 
 
         15   dossier 002/01. 
 
         16   Nous devons étudier cela, mais nous le réserverons pour l'appel. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Maître, veuillez passer à une autre série de questions si vous 
 
         19   avez d'autres choses à dire. Sinon, nous allons laisser la parole 
 
         20   à d'autres équipes de défense. 
 
         21   [15.19.08] 
 
         22   Me PAUW: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Q. Toujours dans le tableau d'Ewa Tabeau dont nous avons parlé 
 
         25   plus tôt - j'ai déjà fourni la cote -, on y retrouve une liste de 
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          1   douze études sur lesquelles Ewa Tabeau s'est fondée pour sa 
 
          2   propre étude. 
 
          3   Trois de ces études sont… enfin, "sont" pour la période 83 à 84; 
 
          4   et sept d'entre elles, de 95 et après. 
 
          5   C'est pourquoi je demanderais… je voudrais, Monsieur le témoin, 
 
          6   vous lire le prochain extrait de votre livre. 
 
          7   ERN en anglais: 00369813; et, en khmer: 00678932. 
 
          8   Et donc que le plan K-5 a commencé en 82 et a pris fin en 89… un 
 
          9   an avant que le Vietnam ait été forcé à se retirer du Cambodge, 
 
         10   en 1989. 
 
         11   Et puis, un peu plus loin, vous écrivez: 
 
         12   "Seuls les agriculteurs et les personnes rurales ne pouvaient pas 
 
         13   s'échapper du plan K-5 et…" (fin de l'intervention non 
 
         14   interprétée: microphone fermé). 
 
         15   [15.20.44] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Une fois de plus, il s'agit là d'une question qui n'est pas 
 
         18   pertinente. 
 
         19   Veuillez, Maître, vous efforcer de poser des questions 
 
         20   pertinentes pour les faits dans ce segment du procès. 
 
         21   Me PAUW: 
 
         22   J'essaie, Monsieur le Président. Je vous le promets. 
 
         23   J'aimerais souligner pour la gouverne de la Chambre de première 
 
         24   instance que ces études… (fin de l'intervention non interprétée: 
 
         25   microphone fermé). 
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          1   [15.21.20] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Pour une procédure efficace… pour que la procédure soit efficace, 
 
          4   notre décision est que vos questions "n'est" pas pertinente. 
 
          5   [15.21.29] 
 
          6   Me PAUW: 
 
          7   Je vais passer à autre chose, mais laissez-moi expliquer. 
 
          8   Ces rapports "sont" après 1989, et donc ont pu compter… 
 
          9   comptabiliser les morts dues au plan K-5. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Tout événement "ayant" survenu après la deuxième phase des 
 
         12   transferts forcés sort du cadre du procès. 
 
         13   Vous devez poser des questions sur des faits entre la période de 
 
         14   75 à 76 (phon.) au plus tard… ou 77, plutôt. 
 
         15   Me PAUW: 
 
         16   Oui, mais cela touche directement… ces questions portent 
 
         17   directement sur un rapport d'expert dont le Bureau des 
 
         18   coprocureurs s'est inspiré. 
 
         19   Ce témoin a dit quelque chose à dire à propos… 
 
         20   Nous testons ici les éléments de preuve. Ce témoin peut servir à 
 
         21   mettre à l'épreuve les éléments de preuve sur lesquels souhaite 
 
         22   se fonder, en termes d'éléments de preuve à charge, le Bureau des 
 
         23   coprocureurs. 
 
         24   Et je demande au témoin de bien vouloir confirmer que le plan K-5 
 
         25   a eu lieu jusqu'en 1989. C'est tout simple. 
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          1   Et, après, nous pourrons passer à autre chose. 
 
          2   [15.22.57] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Vous n'avez… et vous avez écoulé votre temps de parole, Maître. 
 
          5   La parole vous a été donnée pour poser des questions au témoin. 
 
          6   Nous n'"allons" pas ici pour mettre le témoin à l'épreuve. Vous 
 
          7   devez poser des questions qui portent sur l'expérience qu'a vécue 
 
          8   le témoin et qui portent sur les faits. 
 
          9   Me PAUW: 
 
         10   Oui, c'est justement ma question. Je demande au témoin de 
 
         11   confirmer ce qu'il a écrit à propos du plan K-5… et que cela a 
 
         12   pris fin en 1989. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Veuillez vous rasseoir. 
 
         15   Vous avez… vous n'avez plus la parole. Nous sommes d'avis que 
 
         16   vous n'avez plus de questions à poser. 
 
         17   Vous n'avez plus de temps, Maître. Vous n'avez plus de temps. 
 
         18   Nous souhaitons à présent donner la parole à la défense de Khieu 
 
         19   Samphan pour son interrogatoire du témoin. 
 
         20   [15.24.56] 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR Me GUISSÉ: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bonjour à Mesdames, Messieurs de la Chambre. 
 
         25   Bonjour à l'ensemble des parties. 
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          1   Et bonjour, Monsieur Hun Chhunly. 
 
          2   Je m'appelle Anta Guissé. Et je suis avocat international de M. 
 
          3   Khieu Samphan. 
 
          4   Et je vais commencer, au nom de l'équipe, à vous poser quelques 
 
          5   questions. Ces questions seront brèves. 
 
          6   Et mon confrère, Kong Sam Onn, l'avocat national de M. Khieu 
 
          7   Samphan, prendra la suite. 
 
          8   Q. Vous avez évoqué avec M. le coprocureur national tout d'abord 
 
          9   et, ensuite, aujourd'hui, avec M. le coprocureur international le 
 
         10   moment où vous avez connu M. Khieu Samphan. 
 
         11   Je n'ai pas bien compris de votre réponse - et c'est l'objet de 
 
         12   ma question - si vous le connaissiez personnellement ou vous 
 
         13   aviez… ou si aviez juste entendu parler de lui avant 75? Est-ce 
 
         14   que vous pouvez préciser? 
 
         15   [15.26.22] 
 
         16   M. HUN CHHUNLY: 
 
         17   R. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà 
 
         18   dit. J'ai connu Khieu Samphan en tant qu'intellectuel et 
 
         19   directeur de "L'Observateur", et aussi comme une personne aux 
 
         20   mains propres et bien connue. 
 
         21   Q. Je vous remercie, Monsieur Chhunly. Et ma question, plus 
 
         22   précisément, est de savoir si vous l'avez connu de nom ou si vous 
 
         23   l'avez connu personnellement? 
 
         24   R. J'ai entendu parler de lui. Je connais sa réputation, mais je 
 
         25   n'ai jamais eu de contact personnel avec lui. 
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          1   Q. Je vous remercie de cette précision. 
 
          2   Vous avez donc évoqué le journal "L'Observateur" que M. Khieu 
 
          3   Samphan dirigeait. Je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion 
 
          4   de lire des exemplaires de ce journal à Battambang? 
 
          5   [15.27.50] 
 
          6   R. Oui. Lorsqu'il écrivait dans "L'Observateur", moi, j'étais à 
 
          7   Phnom Penh, pas à Battambang. 
 
          8   J'ai souvent lu son journal. La publication n'était pas… ou, 
 
          9   plutôt, je ne le lisais pas régulièrement, mais je le lisais 
 
         10   fréquemment. 
 
         11   Q. Et quels étaient les sujets abordés dans le journal 
 
         12   "L'Observateur"? 
 
         13   R. Je ne me souviens pas vraiment des détails des sujets abordés, 
 
         14   mais il écrivait sur la politique, les conditions de vie des 
 
         15   pauvres, les gens ordinaires, y compris les barbiers… 
 
         16   Certaines parties des articles étaient de nature plus politique, 
 
         17   mais d'autres étaient très simples. 
 
         18   Q. Et ma dernière question sur ce point est: dans quel cadre 
 
         19   avez-vous eu accès à ces journaux? C'était des journaux qui 
 
         20   étaient en vente libre ou qui circulaient de façon secrète? 
 
         21   [15.29.29] 
 
         22   R. Non, "L'Observateur" était vendu et avait… avec l'assentiment 
 
         23   de l'État, était vendu en public. 
 
         24   Q. Je vous remercie. 
 
         25   Je voudrais maintenant passer à un autre point. 
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          1   Vous avez évoqué avec mon confrère de l'équipe de Nuon Chea la 
 
          2   question de l'Angkar supérieure. 
 
          3   Vous en avez également parlé hier en expliquant que vous ne 
 
          4   saviez pas exactement ce que cela signifiait. 
 
          5   Ma première question est de savoir: dans les hôpitaux dans 
 
          6   lesquels vous avez travaillé durant la période du Kampuchéa 
 
          7   démocratique, de qui preniez-vous vos instructions? 
 
          8   R. Mes instructions, je les prenais aux hôpitaux de P-1 et P-2. 
 
          9   Je les prenais auprès du secrétaire adjoint du secteur 3. Ces 
 
         10   instructions émanaient donc du secrétaire adjoint du secteur 3. 
 
         11   Elles étaient communiquées aux niveaux inférieurs par le biais 
 
         12   des deux chefs de chacun des hôpitaux. 
 
         13   [15.31.29] 
 
         14   Q. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du secrétaire adjoint du 
 
         15   secteur 3? 
 
         16   R. Le secrétaire adjoint du secteur 3 supervisait les hôpitaux 
 
         17   P-1 et P-2. C'était le camarade Hoeun. C'était le beau-frère du 
 
         18   secrétaire de zone appelé Moul Sambath, alias Ta Kev (phon.) ou 
 
         19   Ros Nhim. 
 
         20   Q. Et, en parlant du secrétaire de zone, est-ce que vous avez eu, 
 
         21   pendant la période du Kampuchéa démocratique, des rapports 
 
         22   directs avec lui à un moment ou à un autre? 
 
         23   R. Non, il n'était pas secrétaire de zone. Il était le président 
 
         24   du comité de zone. Il y avait le président et le vice-président 
 
         25   de zone et de secteur. On ne parlait pas de "secrétaire de zone". 
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          1   J'aimerais que vous répétiez la question. Je n'ai pas bien saisi 
 
          2   la dernière partie. 
 
          3   Q. Ma question était de savoir - et, donc, j'en profite pour 
 
          4   corriger le terme - si vous avez eu des rapports directs avec le 
 
          5   président du comité de zone dont nous venons de parler pendant la 
 
          6   période du Kampuchéa démocratique. 
 
          7   [15.33.42] 
 
          8   R. Non, je n'ai jamais rencontré en personne le président de la 
 
          9   zone. J'ai rencontré uniquement le président adjoint des secteurs 
 
         10   3 et 4, Chuon (phon.), qui était un cadre khmer rouge. 
 
         11   Q. Je vous remercie. 
 
         12   Lors de votre déposition, vous avez également indiqué que vous 
 
         13   avez reçu à un moment un courrier de mit Sou avec le tampon du 
 
         14   comité de la région 4. 
 
         15   Est-ce qu'il est exact de dire que c'est le seul courrier que 
 
         16   vous avez reçu de la région pendant le Kampuchéa démocratique au 
 
         17   sujet de vos fonctions professionnelles? 
 
         18   R. En réalité, j'ai reçu une lettre portant un tampon et signée 
 
         19   de Ta Penn, camarade Soun (phon.), président du secteur 4. Il m'a 
 
         20   désigné pour travailler à l'hôpital de Preaek Luong. 
 
         21   J'ai aussi reçu une lettre du président du secteur 3 me nommant 
 
         22   pour aller travailler dans un hôpital militaire, P-2. 
 
         23   Q. Donc, si je comprends bien, vous avez reçu en tout et pour 
 
         24   tout deux courriers: un du secteur 3 et un du secteur 4. C'est 
 
         25   bien ça? 
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          1   [15.35.47] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Témoin, veuillez répondre. 
 
          4   M. HUN CHHUNLY: 
 
          5   R. Effectivement. C'est exact. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Q. Et, pour être extrêmement précise sur ce point: le reste du 
 
          8   temps, vos instructions, vous les avez prises directement des 
 
          9   responsables des hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé. 
 
         10   C'est bien ça? 
 
         11   M. HUN CHHUNLY: 
 
         12   R. Il s'agissait de lettres me désignant pour travailler à 
 
         13   l'hôpital sous la supervision du comité d'hôpital composé d'un 
 
         14   président et de deux présidents adjoints. 
 
         15   [15.36.56] 
 
         16   Q. Je vous remercie de ces précisions pour les lettres. 
 
         17   Mais ma question était de savoir si vous pouviez, en fait, me 
 
         18   confirmer, confirmer à la Chambre, qu'en dehors de ces deux 
 
         19   courriers parlant de vos affectations, le reste du temps, vous 
 
         20   preniez vos instructions des personnes responsables des hôpitaux 
 
         21   dans lesquels vous avez travaillé. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         22   R. En général, sur le plan technique, je recevais mes ordres du 
 
         23   directeur et du directeur adjoint respectivement. 
 
         24   [15.37.49] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je vous remercie de ces précisions. 
 
          2   Je voudrais maintenant passer à un autre point, qui est la 
 
          3   réunion de mai 75 que vous avez évoquée avec M. le coprocureur 
 
          4   international, qui s'est déroulée - et je vous prie par avance 
 
          5   d'excuser mon accent - à la pagode de Kdaing Ngea. 
 
          6   Alors, pour être plus claire, je vais épeler: K-D-A-I-N-G; plus 
 
          7   loin, N-G-E-A. 
 
          8   C'était une réunion au cours de laquelle vous avez évoqué le 
 
          9   discours de mit Sou. 
 
         10   Je voudrais revenir sur deux points évoqués plus précisément dans 
 
         11   votre ouvrage, document D313/1.8. 
 
         12   Et, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais que 
 
         13   l'on puisse afficher les pages ERN, en khmer: 00678778; et, en 
 
         14   anglais, la référence, c'est 00369696. 
 
         15   Est-ce que nous pouvons afficher ce passage? 
 
         16   Et est-ce que, Monsieur le témoin, vous avez le document à 
 
         17   disposition et vous pouvez vous référer à la page? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous en prie. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez aider le témoin à retrouver la page 
 
         21   pertinente citée par la Défense. 
 
         22   (Présentation d'un document) 
 
         23   [15.40.05] 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Un petit… un problème technique du côté de mon équipe, mais nous 
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          1   sommes en train de le régler, Monsieur le Président. Excusez-nous 
 
          2   pour ce retard. 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez l'ouvrage avec vous? 
 
          4   Est-ce que vous avez pu retrouver le… la page en question? 
 
          5   Je vois que vous hochez de la tête, donc… 
 
          6   Je voudrais d'abord vous citer en anglais puisqu'il n'y a pas de 
 
          7   version française à disposition… 
 
          8   Et là, à nouveau, je vais demander aux interprètes la plus grande 
 
          9   indulgence pour mon mauvais accent. 
 
         10   Et je vais commencer ma citation. 
 
         11   Je rappelle l'ERN en anglais: 00369696. 
 
         12   [Interprétation de l'anglais:] 
 
         13   "L'orateur était Khek Penn, alias mit Sou, chef de la région 4, 
 
         14   que nous avions vu durant les premiers jours dans la ville de 
 
         15   Battambang. Comme n'importe quel autre cadre khmer rouge, mit Sou 
 
         16   n'a pas cité son nom ni ses fonctions à l'intention du public." 
 
         17   [Fin de l'intervention en anglais.] 
 
         18   Ma première question, Monsieur le témoin, est: comment avez-vous 
 
         19   "su" le poste que mit Sou occupait? Et à quel moment l'avez-vous 
 
         20   su? 
 
         21   [15.42.03] 
 
         22   M. HUN CHHUNLY: 
 
         23   R. Je ne sais pas si le camarade Sou a été nommé président du 
 
         24   secteur 4, mais, quand les Khmers rouges sont arrivés, le 2, le 
 
         25   camarade Sou est le seul à s'être manifesté et a parlé aux gens. 
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          1   Je ne sais pas qui l'avait nommé ni à quel moment, mais j'ai 
 
          2   entendu d'autres dire qu'il occupait les fonctions de président 
 
          3   du secteur 4. 
 
          4   À l'époque, la notion de "secteur" était nouvelle pour les gens. 
 
          5   C'était une invention pour désigner les lieux. Auparavant, on 
 
          6   parlait d'un village, d'une commune, d'un district ou d'une 
 
          7   province. 
 
          8   Mais, la notion de "secteur", c'était quelque chose de nouveau. 
 
          9   C'était un code utilisé pour désigner tel ou tel emplacement 
 
         10   géographique. 
 
         11   [15.43.12] 
 
         12   Q. Je comprends de votre réponse, Monsieur le témoin, que ce sont 
 
         13   d'autres personnes qui ont évoqué avec vous le poste de mit Sou. 
 
         14   Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont ces 
 
         15   personnes qui vont… qui vous ont donné cette information? 
 
         16   R. Cela a été répété par les gens. Les gens parlaient de lui en 
 
         17   disant qu'il était président du secteur 4. 
 
         18   Q. J'ai bien compris, Monsieur le témoin. 
 
         19   Ce que je voudrais savoir, c'est si vous pouvez nous donner le 
 
         20   nom des personnes - enfin, pas de toutes, mais au moins de 
 
         21   quelques-unes - qui vous ont parlé de ce poste. 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas. 
 
         23   Q. Dans cet extrait que je vous ai lu, vous avez indiqué que, 
 
         24   comme tous les autres Khmers rouges, mit Sou ne s'était pas 
 
         25   présenté par son nom ni par sa position. 
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          1   Est-ce que vous avez su pourquoi - selon votre expérience, 
 
          2   puisque c'est ce dont vous avez fait état - les cadres khmers 
 
          3   rouges ne donnaient pas leur nom ni leur poste en public? 
 
          4   Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de souci. Mais, si vous le 
 
          5   savez, merci de nous… indiquer. 
 
          6   [15.45.31] 
 
          7   R. De manière générale, j'ai constaté qu'aux réunions les cadres 
 
          8   khmers rouges ne se présentaient jamais par leur nom ni par leur 
 
          9   fonction. Je pense qu'il s'agissait là d'une pratique, d'une 
 
         10   culture de cette organisation. 
 
         11   Q. Donc, c'est votre conclusion. Mais, en fait, vous ne savez 
 
         12   pas. Vous n'avez pas eu de réponse particulière. C'est bien ce 
 
         13   que je dois comprendre de votre réponse? 
 
         14   R. C'est ce que j'ai observé en voyant la pratique suivie à 
 
         15   l'époque. Les cadres khmers rouges ne se présentaient pas par 
 
         16   leur nom. Ils ne disaient pas non plus quel poste ils occupaient. 
 
         17   Je pense donc que c'était un aspect de la culture de ce groupe. 
 
         18   [15.45.36] 
 
         19   Q. Je voudrais passer maintenant à un autre point, toujours au 
 
         20   sujet de cette réunion de mai 75. 
 
         21   Et je voudrais à nouveau citer un extrait de votre ouvrage, 
 
         22   toujours à la même page. 
 
         23   Donc vous évoquez le détail du discours de mit Sou, les 
 
         24   différents slogans qui ont été… qui ont été dits ce jour-là. Et 
 
         25   vous dites… 
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          1   Là, je préviens les interprètes que je vais à nouveau citer en 
 
          2   anglais. 
 
          3   Donc, après la liste des slogans de ce jour-là, vous dites: 
 
          4   [Interprétation de l'anglais:] 
 
          5   "On a constaté que mit Sou n'a pas dit un mot sur Norodom 
 
          6   Sihanouk, Khieu Samphan, Hou Youn ou Hu Nim." 
 
          7   [Fin de l'intervention en anglais.] 
 
          8   Ma question est donc la suivante. 
 
          9   Quand vous dites: "On a remarqué que l'on ne mentionnait pas 
 
         10   Sihanouk, Khieu Samphan, Hou Youn ou Hu Nim", de qui parlez-vous 
 
         11   dans le "on a remarqué"? 
 
         12   Et qu'est-ce qui s'est dit exactement ce jour-là, si vous vous en 
 
         13   souvenez? 
 
         14   [15.48.26] 
 
         15   R. Toutes mes excuses. Pourriez-vous répéter la question? 
 
         16   Q. Pas de problème. 
 
         17   Je viens de vous citer un passage de votre ouvrage dans lequel 
 
         18   vous avez indiqué que l'on n'avait pas… qu'il a été remarqué que 
 
         19   l'on n'avait pas mentionné mit Sou… pardon, que l'on n'avait pas 
 
         20   mentionné Norodom Sihanouk, Khieu Samphan, Hou Youn ou Hu Nim. 
 
         21   Et ma question est de savoir, quand vous dites: "Il a été 
 
         22   remarqué", c'est qui a remarqué et qu'est-ce qui a été dit à ce 
 
         23   propos ce jour-là? 
 
         24   [15.49.35] 
 
         25   R. Je ne retrouve pas les termes que vous avez cités. 
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          1   Q. C'est normal parce que je cite d'abord l'anglais, enfin… 
 
          2   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
          5   M. HUN CHHUNLY: 
 
          6   R. Dans cette partie, on parle du public qui écoutait le camarade 
 
          7   Sou. J'ai dit "nous", en khmer, parce que j'en faisais partie. 
 
          8   [15.50.18] 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Q. Plus précisément, vous avez remarqué - donc, le public a 
 
         11   remarqué - que l'on n'a rien dit de Norodom Sihanouk, Khieu 
 
         12   Samphan, Hou Youn et Hu Nim. 
 
         13   Et ma question est de savoir comment s'est manifesté cet 
 
         14   étonnement de ne pas avoir entendu ces noms? Et qu'est-ce que 
 
         15   vous vous êtes dit au sein du public ce jour-là? 
 
         16   R. Le public n'a pas entendu le camarade Sou décrire les 
 
         17   dirigeants tels que vous les avez cités. 
 
         18   En réalité, à l'époque, nous n'osions poser aucune question. Nous 
 
         19   n'osions même pas discuter de leur identité ni de ce qu'ils 
 
         20   faisaient. 
 
         21   Q. Donc, si je comprends bien, dans ce paragraphe, quand vous 
 
         22   dites: "Nous avons remarqué", vous parlez simplement de vous. Il 
 
         23   n'y a que vous qui avez remarqué ce point ou vous avez pu 
 
         24   échanger sur le sujet avec d'autres membres du public? 
 
         25   [15.51.59] 
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          1   R. J'ai employé le mot pluriel "nous". "Nous", ici, c'est le 
 
          2   public. Ce que nous avons remarqué, c'est que Sou n'a pas dit un 
 
          3   mot sur Samdech. Nous y étions ensemble. 
 
          4   Q. J'ai bien compris. Je pense que ma question ne doit pas être 
 
          5   claire. Je vais essayer de préciser. 
 
          6   Si vous avez remarqué, vous, Monsieur le témoin, et que d'autres 
 
          7   personnes l'ont remarqué aussi, est-ce que vous avez échangé avec 
 
          8   les autres personnes pour parler du fait que ces noms n'ont pas 
 
          9   été mentionnés? 
 
         10   C'est ma question… pour savoir si d'autres personnes vous ont 
 
         11   fait la réflexion? 
 
         12   R. D'après moi, eux aussi ont remarqué cela. 
 
         13   Nous ne nous sommes pas interrogés les uns les autres. Nous 
 
         14   n'avons pas posé de questions. Nous nous interrogions, mais nous 
 
         15   devions garder cela pour nous. 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Je vous remercie, Monsieur le témoin, d'avoir pris le temps de 
 
         18   répondre à mes questions. 
 
         19   Et, pour ma part, j'en ai terminé de mon interrogatoire. 
 
         20   Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   (Intervention non interprétée) 
 
         23   [15.54.05] 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR Me KONG SAM ONN: 
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          1   Je n'en ai pas pour longtemps. 
 
          2   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
          3   Je suis l'avocat cambodgien de M. Khieu Samphan. J'ai encore 
 
          4   quelques questions à vous poser. 
 
          5   Mes confrères vous ont déjà interrogé. 
 
          6   Q. À mon tour, j'aimerais aborder un point, qui concerne le 
 
          7   journal "L'Observateur". Quelle était la ligne de ce journal? 
 
          8   Était-il favorable au socialisme? Était-il favorable au 
 
          9   gouvernement? Quelle était sa ligne générale? 
 
         10   M. HUN CHHUNLY: 
 
         11   R. De manière générale, pour moi, "L'Observateur" était une 
 
         12   publication de gauche. Ce n'était pas la gauche radicale. 
 
         13   Ce journal contenait des articles portant surtout sur des 
 
         14   questions sociales. 
 
         15   Q. Qu'entendez-vous par un "journal de gauche"? Qu'est-ce que 
 
         16   cela voulait dire à l'époque? 
 
         17   R. Quand je dis "de gauche"? Eh bien, si l'on parle de la droite, 
 
         18   on parle des libéraux; mais, pour ceux de gauche, ils étaient 
 
         19   favorables au bloc communiste. 
 
         20   Q. Sur quoi vous fondiez-vous pour dire qu'il s'agissait d'un 
 
         21   journal marqué à gauche? 
 
         22   [15.56.16] 
 
         23   R. Il y avait là certains articles qui décrivaient l'orientation 
 
         24   de ce journal. Et c'était différent de l'orientation des autres 
 
         25   journaux. 
 

E1/150.100870075



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 120 

 
 
                                                         120 
 
          1   Je ne me souviens pas du contenu des articles publiés dans ce 
 
          2   journal cependant. 
 
          3   Q. Plus précisément, quels facteurs vous ont permis de considérer 
 
          4   que "L'Observateur" était un journal de gauche? 
 
          5   R. Les facteurs qui m'ont conduit à porter ce jugement étaient 
 
          6   les suivants: "L'Observateur" n'était pas favorable à l'injustice 
 
          7   sociale. Au contraire, ses articles préconisaient la justice 
 
          8   sociale. 
 
          9   Q. Qu'entendez-vous par là? Voulez-vous dire que ce journal était 
 
         10   favorable à la justice sociale ou à l'injustice sociale? 
 
         11   R. "L'Observateur" ne fermait pas les yeux sur l'injustice 
 
         12   sociale. Il en parlait. 
 
         13   [15.58.25] 
 
         14   Q. Avez-vous d'autres commentaires sur "L'Observateur"? 
 
         15   R. J'en ai terminé à propos de ce journal. Cela remonte à bien 
 
         16   longtemps. Je ne me souviens pas bien de tout. 
 
         17   Q. Vous venez de dire que vous connaissiez Khieu Samphan de vue, 
 
         18   mais que vous ne lui avez jamais personnellement… 
 
         19   Quelle impression vous a-t-il faite à l'époque où il était 
 
         20   rédacteur en chef et directeur de "L'Observateur"… ainsi que 
 
         21   comme ministre à l'époque? 
 
         22   [15.59.36] 
 
         23   R. À l'époque, j'étais jeune. J'éprouvais beaucoup d'admiration 
 
         24   et de respect pour M. Khieu Samphan. J'étais d'avis qu'il 
 
         25   agissait comme une personne ordinaire. Il roulait à mobylette 
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          1   comme quelqu'un de normal. 
 
          2   Et c'était quelqu'un qui était propre. Il n'était pas corrompu. 
 
          3   Et c'est ce que j'ai su de lui "depuis" le jour où il a disparu. 
 
          4   [16.00.20] 
 
          5   Q. Merci, Monsieur le témoin. Savez-vous pourquoi il a disparu? 
 
          6   R. Je ne sais pas. 
 
          7   Q. Comment avez-vous appris la disparition de Khieu Samphan? 
 
          8   R. À l'époque, ce n'était pas simplement Khieu Samphan qui avait 
 
          9   disparu. Hou Youn et Hu Nim… les trois ont disparu. 
 
         10   Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'ils avaient disparu. 
 
         11   Personne ne savait quand, à quelle date… mais on ne les voyait 
 
         12   plus. 
 
         13   Q. Et quand avez-vous appris que Khieu Samphan avait réapparu? 
 
         14   R. Je l'ai su après que Norodom Sihanouk a été renversé… et que 
 
         15   Khieu Samphan n'avait pas été emmené, mais qu'en fait il avait 
 
         16   pris le maquis. 
 
         17   [16.02.11] 
 
         18   Q. Saviez-vous pourquoi Khieu Samphan avait pris le maquis? 
 
         19   R. Je ne savais pas. À l'époque, j'étais dans la province de 
 
         20   Battambang. 
 
         21   Q. J'ai une autre question, à propos de Phurissara. 
 
         22   Vous vous êtes rencontrés dans un hôpital après 75. 
 
         23   Dans votre livre - l'ERN, en khmer: 006787… non, 8824; en 
 
         24   anglais: 00369729 -, à la page 78 de votre livre, en fait, un peu 
 
         25   plus "au" bas… et ça passe à la page 79. Donc: 
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          1   "Le prince Phurissara m'a dit qu'il n'était pas contre la 
 
          2   révolution, mais qu'il était contre l'exécution du peuple. Il a 
 
          3   dit qu'il regrettait ne pas avoir obtenu l'asile en Thaïlande et 
 
          4   que, en tant que Ministre de la culture, il y avait une 
 
          5   conférence à Bangkok qu'il n'avait… à laquelle il n'avait pas pu 
 
          6   participer." 
 
          7   Pouvez-vous confirmer qui était Phurissara? Pouvez-vous 
 
          8   brièvement nous dire qui cette personne était? 
 
          9   [16.05.28] 
 
         10   R. Phurissara a été ministre à plusieurs reprises à l'époque du 
 
         11   régime du prince Norodom Sihanouk. 
 
         12   Un mois après le Nouvel An khmer 1976, à l'époque, je travaillais 
 
         13   dans la ferme. Je faisais pousser des légumes. J'ai vu une 
 
         14   Peugeot qui emmenait des gens. Quand la porte de la voiture a été 
 
         15   ouverte, j'ai vu trois personnes entrer dans l'hôpital. Plus 
 
         16   tard, on a vu le chauffeur quitter l'endroit. 
 
         17   Et c'était le président adjoint de secteur. Et il m'a demandé… 
 
         18   trois… et il m'a demandé de soigner quelques patients. 
 
         19   Donc, après m'être lavé les mains et les jambes, je suis allé 
 
         20   voir le patient. Je n'avais pas remarqué que c'était Phurissara. 
 
         21   J'étais très surpris. Je lui ai rendu hommage. J'ai rendu hommage 
 
         22   au prince. 
 
         23   Et je lui ai dit que j'étais le camarade Moeun (phon.)… ou, 
 
         24   plutôt… oui, je lui ai dit que j'étais le camarade Moeun (phon.) 
 
         25   et que j'étais affecté… enfin, que je devais traiter les patients 
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          1   à Battambang. 
 
          2   Donc le prince Phurissara avait un problème médical. Il avait des 
 
          3   tremblements. 
 
          4   [16.07.29] 
 
          5   Q. Vous avez dit que Phurissara était Ministre de la culture. 
 
          6   Mais c'était un titre honorifique. Il n'avait pas de pouvoir. 
 
          7   Pourquoi, selon vous, Phurissara était-il un ministre symbolique 
 
          8   de la culture, plutôt qu'"actuel" ministre… ou un véritable 
 
          9   ministre à l'époque? 
 
         10   R. Le cabinet… enfin, le Conseil des ministres khmer rouge… ils 
 
         11   étaient des ministres nominatifs, mais n'avaient pas de pouvoir. 
 
         12   Par exemple, Thiounn Prasith était Ministre de la santé, mais 
 
         13   n'avait pas de réelles fonctions. 
 
         14   Phurissara, lui, était Ministre de la culture. 
 
         15   On était un ministre… 
 
         16   Et même, à l'époque, le Ministre de la justice… enfin, il y avait 
 
         17   aussi le Ministre de la justice, mais, sous les Khmers rouges, il 
 
         18   n'y avait pas de justice. Il n'y avait donc pas besoin d'avoir un 
 
         19   Ministre de la justice. 
 
         20   [16.09.24] 
 
         21   Q. Il y avait une politique du secret chez les cadres du 
 
         22   Kampuchéa démocratique, et j'aimerais obtenir quelques précisions 
 
         23   de votre part… 
 
         24   Pourquoi Phurissara vous a-t-il dit qu'il était déçu de ne pas 
 
         25   avoir pu obtenir l'asile en Thaïlande? 
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          1   R. Les ministres du Kampuchéa démocratique n'aimaient pas tous 
 
          2   Pol Pot. Et Phurissara n'était pas différent. 
 
          3   Il a été franc avec moi. Il m'a parlé de ce qu'il avait sur le 
 
          4   cœur. 
 
          5   Et puis Phurissara a été envoyé par le secrétaire adjoint du 
 
          6   secteur pour que je le soigne. On m'a… personne ne pouvait 
 
          7   m'aider à soigner Phurissara. 
 
          8   Il y avait simplement le cuisinier. Et, d'ailleurs, la nourriture 
 
          9   qu'on lui a donnée était particulière. Il y avait du poisson, de 
 
         10   la bonne nourriture. 
 
         11   Et puis il y avait des cuillères, mais pas de fourchettes. 
 
         12   Phurissara était accompagné de son épouse et de son petit-fils. 
 
         13   [16.11.12] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   J'aimerais obtenir d'autres précisions. Phurissara vous a-t-il 
 
         16   parlé de son portefeuille en tant que Ministre de la justice 
 
         17   (phon.)? 
 
         18   R. Quand il a été hospitalisé pendant ce mois… le mois… pendant 
 
         19   le mois au complet, je ne l'ai même jamais vu sourire. Il était 
 
         20   très triste. On le voyait "dans" son visage. 
 
         21   Tous les matins, je le voyais avec… à côté d'un poste de la radio 
 
         22   et il écoutait la BBC. Il tenait son poste de radio. Il n'avait 
 
         23   pas du tout peur de l'écouter tous les matins. 
 
         24   Q. Phurissara vous a-t-il dit pourquoi il avait accepté d'occuper 
 
         25   le poste, même s'il n'"y" avait pas de réels pouvoirs? 
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          1   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé 
 
          4   pour répondre. 
 
          5   [16.12.40] 
 
          6   M. HUN CHHUNLY: 
 
          7   R. Non, il ne m'a pas expliqué pourquoi on lui avait confié ce 
 
          8   portefeuille. 
 
          9   Et il m'a posé des questions. Il m'a demandé pourquoi j'avais 
 
         10   choisi de travailler dans cet hôpital. Je lui ai répondu… je 
 
         11   n'avais rien choisi. On m'avait envoyé. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Maître, pouvez-vous indiquer à la Chambre de combien de temps 
 
         14   vous avez besoin pour votre interrogatoire? S'il vous reste 
 
         15   encore quelques questions, sans doute pourriez-vous les poser au 
 
         16   témoin la prochaine fois? 
 
         17   Me KONG SAM ONN: 
 
         18   Monsieur le Président, je n'ai qu'une ou deux questions à poser. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   [16.13.42] 
 
         22   Me KONG SAM ONN: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Q. Vous avez dit que vous aviez écouté la radio, que vous avez 
 
         25   entendu M. Khieu Samphan lire le texte de la Constitution à la 
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          1   radio. 
 
          2   Vous avez aussi entendu le prince Norodom Sihanouk faire une 
 
          3   déclaration ou prononcer un discours. 
 
          4   Pouvez-vous dire à la Chambre si c'était la version finale de la 
 
          5   Constitution ou était-ce simplement un projet? 
 
          6   M. HUN CHHUNLY: 
 
          7   R. J'ai dit hier - j'ai insisté, d'ailleurs, sur ce fait - que le 
 
          8   prince Norodom Sihanouk a fait une déclaration en khmer 
 
          9   expliquant le fait qu'il avait démissionné. Puis il l'a dit en 
 
         10   français. 
 
         11   Par la suite, j'ai entendu que Khieu Samphan avait été nommé 
 
         12   président du présidium de l'État. 
 
         13   Puis il a lu quelques vingt articles… ou, plutôt, il a lu la 
 
         14   Constitution, qui était composée d'une vingtaine d'articles. 
 
         15   Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'une version de projet, une 
 
         16   ébauche, parce que, si c'était une ébauche, eh bien, on ne 
 
         17   l'aurait pas lue à la radio. 
 
         18   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre: quand avez-vous entendu cela? 
 
         19   R. (Intervention non interprétée, microphone fermé) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, attendez que votre micro soit allumé. 
 
         22   M. HUN CHHUNLY: 
 
         23   R. Sauf erreur de ma part, c'était après le Nouvel An khmer 1976. 
 
         24   Me KONG SAM ONN: 
 
         25   Q. Merci. Et avez-vous… avez-vous aussi entendu dans cette 
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          1   émission de radio comment la Constitution avait été préparée ou 
 
          2   rédigée? C'était le fruit de quel processus? 
 
          3   M. HUN CHHUNLY: 
 
          4   R. J'ai déjà dit hier… 
 
          5   [16.16.00] 
 
          6   Q. Veuillez simplement répondre à ma question. Nous allons 
 
          7   manquer de temps. Je suis désolé de vous couper la parole. 
 
          8   R. Tout le personnel médical, y compris moi-même, avons été 
 
          9   convoqués pour venir écouter cette émission de radio. 
 
         10   Q. Non, mais ma question était la suivante: savez-vous comment 
 
         11   cette constitution a été préparée ou… enfin, élaborée? Avez-vous 
 
         12   entendu dans cette émission de radio comment on en était arrivé à 
 
         13   une constitution? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Q. Est-il juste de dire que vous ne saviez pas qui a préparé 
 
         16   cette constitution? 
 
         17   R. Non, je n'en sais rien. C'était des questions beaucoup plus… 
 
         18   beaucoup trop complexes pour un citoyen ordinaire comme moi. 
 
         19   Me KONG SAM ONN: 
 
         20   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         21   Monsieur le Président, je n'ai plus d'autre question. 
 
         22   Et je vous suis reconnaissant de la parole qui m'avait été 
 
         23   accordée. 
 
         24   [16.17.14] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
 

E1/150.100870083



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

7 décembre 2012    

   Page 128 

 
 
                                                         128 
 
          1   La défense de Ieng Sary, pouvez-vous indiquer de combien de temps 
 
          2   vous aurez besoin pour votre interrogatoire du témoin? 
 
          3   Me KARNAVAS: 
 
          4   Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          5   Bonjour à tous. 
 
          6   Cette personne va devoir revenir. J'imagine avoir au moins une 
 
          7   heure, peut-être un peu moins… enfin, une heure de questions à 
 
          8   poser. 
 
          9   Si j'ai le temps de passer en revue son témoignage, je pense 
 
         10   pouvoir être assez efficace dans mon interrogatoire, beaucoup 
 
         11   plus que si je le faisais maintenant. 
 
         12   Merci. 
 
         13   [16.17.55] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         17   Voilà qui met fin à votre témoignage pour aujourd'hui. 
 
         18   Nous devons vous demander de revenir mardi pour la fin de votre 
 
         19   déposition. 
 
         20   Après quoi, la Chambre entendra TCW-307. 
 
         21   Docteur Hun Chhunly, votre comparution n'est pas terminée devant 
 
         22   cette Chambre, et nous souhaitons vous rappeler mardi matin, à 9 
 
         23   heures. 
 
         24   Huissier de séance, veuillez faire le nécessaire pour que le 
 
         25   docteur puisse retourner chez lui et qu'il soit de retour au 
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          1   prétoire avant mardi matin, 9 heures. 
 
          2   Gardes de sécurité, veuillez conduire les trois accusés au centre 
 
          3   de détention et les ramener au prétoire mardi le 11 décembre 
 
          4   avant 9 heures. 
 
          5   Ieng Sary sera conduit à la cellule de détention temporaire, où 
 
          6   les services audiovisuels auront été préparés. L'audience est 
 
          7   levée. 
 
          8   (Levée de l'audience: 16h19) 
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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