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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   La Chambre va entendre la déposition du témoin TCW-253. Et, avant 
 
          6   d'entendre sa déposition, nous signalons à l'ensemble des parties 
 
          7   qu'aujourd'hui et pendant les journées suivantes le juge Ottara 
 
          8   sera absent pour raisons de santé. 
 
          9   Après avoir consulté l'ensemble des juges du siège, nous avons 
 
         10   décidé de nommer le juge Thou Mony, qui remplacera le juge You 
 
         11   Ottara, qui est actuellement absent. Cette décision est prise 
 
         12   conformément à la règle 29.4 du Règlement intérieur des CETC. 
 
         13   Greffier, veuillez faire état de la présence des parties. 
 
         14   LE GREFFIER: 
 
         15   Monsieur le Président, aujourd'hui, l'ensemble des parties sont 
 
         16   présentes au prétoire, à l'exception de Nuon Chea, qui est 
 
         17   présent dans la cellule de détention temporaire, au sous-sol, 
 
         18   conformément à la décision de la Chambre concernant son état de 
 
         19   santé. 
 
         20   Le témoin TCW-253 a déjà prêté serment ce matin. Il a confirmé 
 
         21   que d'après ses connaissances il n'a aucun lien ni lien de 
 
         22   parenté avec les accusés, à savoir avec Nuon Chea ou Khieu 
 
         23   Samphan, ni avec les parties civiles reconnues dans ce dossier. 
 
         24   Le témoin est accompagné d'un avocat, et les deux sont prêts à 
 
         25   être appelés devant cette Chambre. 
 

E1/193.100912763



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 2 

 
 
                                                           2 
 
          1   Nous avons un témoin suppléant, TCW-548, qui n'a pas encore prêté 
 
          2   serment. 
 
          3   [09.08.05] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez faire venir le témoin TCW-253 et 
 
          7   son avocat. 
 
          8   (M. Ieng Phan est introduit dans le prétoire) 
 
          9   [09.09.48] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? 
 
         13   M. IENG PHAN: 
 
         14   R. Monsieur le Président, je m'appelle Ieng Phan. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Quel est votre âge? 
 
         17   R. J'ai 60 ans. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Où habitez-vous actuellement? 
 
         20   R. J'habite au village de Beng, dans la commune d'Anlong Vil, 
 
         21   dans la province de Battambang. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Quel est votre métier actuel? 
 
         24   [09.10.41] 
 
         25   R. Je suis soldat. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Quel est le nom de votre père, de votre épouse et de votre mère 
 
          3   et combien d'enfants avez-vous? 
 
          4   R. Mon père s'appelle Ieng Phau, ma mère s'appelle Uong Mitt; les 
 
          5   deux sont décédés. Mon épouse s'appelle Tung Orn. Nous avons cinq 
 
          6   enfants. 
 
          7   Q. Merci, Monsieur Ieng Phan. 
 
          8   Le greffier nous a indiqué que d'après vos connaissances vous 
 
          9   n'avez aucun lien d'alliance ou de parenté avec les parties 
 
         10   civiles reconnues dans ce dossier 002, ni avec l'un ou l'autre 
 
         11   des deux accusés Nuon Chea ou Khieu Samphan, est-ce exact? 
 
         12   R. Oui, c'est exact. 
 
         13   Q. Il a également été indiqué par le greffier que vous avez déjà 
 
         14   prêté serment avant de venir au prétoire ce matin, est-ce exact? 
 
         15   [09.12.09] 
 
         16   R. Oui, en effet. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Nous allons vous informer de vos droits et de vos obligations en 
 
         19   tant que témoin devant cette Chambre. 
 
         20   Monsieur Ieng Phan, en tant que témoin devant cette Chambre, vous 
 
         21   êtes en droit de refuser de répondre à des questions ou à 
 
         22   formuler des commentaires qui risqueraient de vous incriminer. 
 
         23   Vous disposez du droit contre l'auto-incrimination si vous pensez 
 
         24   que votre réponse risquerait de vous incriminer. 
 
         25   Je pense que vous avez bien compris que vous disposez de ce droit 
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          1   et vous avez un avocat à vos côtés. Donc, si vous estimez que la 
 
          2   réponse que vous pourriez donner risquerait de vous incriminer, 
 
          3   vous êtes en droit de consulter votre avocat avant de décider de 
 
          4   répondre ou de refuser de répondre à une telle question. 
 
          5   [09.13.21] 
 
          6   Par ailleurs, en tant que témoin devant cette Chambre, vous êtes 
 
          7   obligé de répondre à l'ensemble des questions que les parties ou 
 
          8   que les juges vous poseront, à l'exception des cas où y répondre 
 
          9   risquerait de vous incriminer, comme je l'ai expliqué à 
 
         10   l'instant. 
 
         11   En tant que témoin, vous êtes obligé de dire la vérité et de dire 
 
         12   à la Chambre ce que vous avez vu, ce dont vous vous rappelez, ce 
 
         13   que vous avez vécu et ce que vous avez-vous-même directement 
 
         14   observé concernant les questions que les parties ou que les juges 
 
         15   vous poseront. 
 
         16   Monsieur Ieng Phan, avez-vous été auditionné par les enquêteurs 
 
         17   du Bureau des cojuges d'instruction depuis ces dernières années, 
 
         18   et, le cas échéant, à combien de reprises et où ont eu lieu ces 
 
         19   auditions? 
 
         20   R. J'ai été interrogé une fois… non, en fait deux fois. C'était 
 
         21   dans la ville de Battambang. La première audition n'était pas 
 
         22   très détaillée. 
 
         23   Q. D'après vos souvenirs, à quel moment a eu lieu cette première 
 
         24   audition? 
 
         25   [09.15.08] 
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          1   R. Ma première audition était en 2009 et la deuxième en 2010. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Avant de comparaître ici, devant cette Chambre, avez-vous pu 
 
          4   relire le procès-verbal de votre audition avec le Bureau des 
 
          5   cojuges d'instruction afin de vous rappeler des déclarations que 
 
          6   vous avez faites à l'époque? 
 
          7   R. Oui, en effet, j'ai relu ces entretiens. 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   D'après vos connaissances et d'après vos souvenirs, 
 
         10   confirmez-vous que le procès-verbal de vos auditions que vous 
 
         11   avez relu correspond aux réponses que vous avez bien données aux 
 
         12   enquêteurs du Bureau des cojuges d'instruction à l'époque? 
 
         13   R. Oui, les procès-verbaux des auditions correspondent bien aux 
 
         14   réponses que j'ai données. 
 
         15   [09.16.39] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci. 
 
         18   Monsieur Ieng Phan, vous pouvez maintenant poser ce document et 
 
         19   écouter les questions que les parties vous poseront. Si on vous 
 
         20   demande de consulter le document, vous êtes en droit de le faire, 
 
         21   sinon, il est inutile de le consulter. 
 
         22   Vous êtes prié d'essayer de répondre aux questions d'après vos 
 
         23   souvenirs. De temps à autre, on vous demandera de vous référer 
 
         24   aux procès-verbaux des auditions. 
 
         25   L'Accusation aura la parole en premier pour interroger ce témoin. 
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          1   L'Accusation et les coavocats principaux des parties civiles 
 
          2   disposeront d'une demi-journée pour interroger le témoin. 
 
          3   Vous avez la parole. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. RAYNOR: 
 
          6   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à 
 
          7   mes confrères. 
 
          8   Et bonjour au témoin, Monsieur Ieng Phan. 
 
          9   [09.18.03] 
 
         10   Monsieur Ieng Phan, j'ai une série de questions à vous poser 
 
         11   concernant des questions d'ordre militaire. Vous êtes soldat 
 
         12   depuis plus de quarante ans et nous nous intéressons à votre 
 
         13   expérience et à vos connaissances concernant ces affaires 
 
         14   militaires, enfin, qui pourront aider ce tribunal. 
 
         15   Je vais me référer aux extraits de votre audition par le Bureau 
 
         16   des cojuges d'instruction datant du 23 novembre 2009, le document 
 
         17   E3/419. 
 
         18   Monsieur Ieng Phan, tout d'abord, j'aimerais décliner votre 
 
         19   expérience militaire. Dans le document E3/419, dans la première 
 
         20   réponse, vous avez dit avoir… être entré dans l'armée le 28 
 
         21   juillet 1970, à l'âge de 18 ans, et qu'au mois de septembre 1970 
 
         22   vous vous êtes engagé dans les forces militaires du district 105, 
 
         23   à Takeo. 
 
         24   Q. Voici ma première question: combien de temps après vous être 
 
         25   engagé dans les forces de ce district avez-vous participé à des 
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          1   actions militaires quelconques avec les soldats de Lon Nol? 
 
          2   M. IENG PHAN: 
 
          3   R. Je vous remercie de cette question. 
 
          4   Je me suis en effet engagé dans l'armée en 1970. Je l'ai fait 
 
          5   suite au coup d'État de Lon Nol qui a renversé Sihanouk. Les 
 
          6   écoles étaient fermées à l'époque. Lorsque Samdech Sihanouk s'est 
 
          7   rendu à Beijing, il a appelé tous les citoyens cambodgiens à 
 
          8   rallier le maquis, et c'est à ce moment-là que je me suis engagé 
 
          9   dans l'armée. 
 
         10   [09.21.04] 
 
         11   Q. Et quand a eu lieu votre premier engagement militaire contre 
 
         12   des forces de Lon Nol? 
 
         13   R. J'ai participé à des combats contre des soldats de Lon Nol 
 
         14   après le coup d'État et j'ai participé à des batailles 
 
         15   ponctuellement, mais assez fréquemment, puisque j'avais rejoint 
 
         16   ces forces militaires. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Dans ce même extrait du document E3/419, première réponse, vous 
 
         19   dites qu'en 1972 vous êtes devenu commandant de la section… de la 
 
         20   compagnie 14, sous le contrôle de Sien. Vous dites que cette 
 
         21   section était une section spéciale, rattachée au secteur 13. 
 
         22   Pouvez-vous me dire s'il y a eu des actions militaires 
 
         23   importantes en 1973 ou en 1974 et dont vous vous rappelez? 
 
         24   R. Oui, j'ai participé à des batailles sans nombre dans la 
 
         25   province de Takeo, la province de Kampot et la province de Preah 
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          1   Sihanouk et de Kampong Speu, ainsi qu'à Phnom Penh. 
 
          2   Q. En 1973 et en 1974, la zone libérée occupée par les forces de 
 
          3   libération était-elle en passe de s'agrandir ou de se rétrécir? 
 
          4   R. La zone libérée s'est agrandie. Et les forces de Lon Nol ne 
 
          5   subsistaient que le long des routes et dans les villes de 
 
          6   province. 
 
          7   [09.23.46] 
 
          8   Q. Pendant ces nombreuses actions militaires, est-ce que tous les 
 
          9   villageois que vous croisiez soutenaient les forces de 
 
         10   libération? 
 
         11   R. De façon générale, entre 1970 et 1975, le mouvement recevait 
 
         12   un soutien important de la part de la population ordinaire. 
 
         13   Q. Si jamais des… on estimait que des villageois s'étaient 
 
         14   opposés à la révolution, que leur arrivait-il? 
 
         15   R. À cette époque, personne ne s'opposait aux forces de 
 
         16   libération; en fait, ils ont rallié ces forces de libération. 
 
         17   Q. Pouvez-vous nous dire quel était le sort réservé aux soldats 
 
         18   de Lon Nol s'ils étaient capturés? 
 
         19   R. Après les arrestations des soldats de Lon Nol, nous étions sur 
 
         20   le front, nous ignorions leur sort, car eux étaient renvoyés vers 
 
         21   l'arrière. 
 
         22   Q. Pendant cette période, étiez-vous au courant de ce qui se 
 
         23   passait avec les populations civiles d'Ang Ta Saom et de Kampong 
 
         24   Trach? Est-ce que ces populations ont été évacuées? 
 
         25   [09.25.52] 
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          1   R. À cette époque, pendant les batailles, les civils partaient 
 
          2   d'eux-mêmes pour éviter les conflits. 
 
          3   Q. Après que vous vous êtes engagé dans l'armée, à partir de ce 
 
          4   moment-là, étiez-vous jamais au courant d'un programme de 
 
          5   déplacement des populations, où on forçait les villageois à 
 
          6   quitter leur village et où les forces de libération les forçaient 
 
          7   à partir? 
 
          8   R. Dans les villes de provinces, à l'arrivée des forces de 
 
          9   libération, les civils partaient à l'arrière de leur propre chef. 
 
         10   J'ignorais s'ils allaient… rentrer dans leur ville d'origine; à 
 
         11   cette époque, je faisais partie des échelons inférieurs. 
 
         12   Q. Savez-vous que sont devenus ces villageois? 
 
         13   R. À l'époque, je ne le savais pas très bien. 
 
         14   Q. Entre 1970 et 75, comment les unités militaires 
 
         15   communiquaient-elles entre elles? 
 
         16   R. Les forces de libération communiquaient par radio. 
 
         17   Q. À quel moment a-t-on commencé à utiliser des télégrammes? 
 
         18   [09.28.08] 
 
         19   R. Lorsque je me suis engagé dans l'armée, chaque unité était 
 
         20   équipée des moyens de communication par télégramme pour 
 
         21   communiquer avec le chef d'état-major. 
 
         22   Q. Pour être tout à fait clair, dès que vous êtes… vous vous êtes 
 
         23   engagé, en 1970, ces moyens de communication par télégramme 
 
         24   existaient-ils déjà ou ont-ils été déployés plus tard? 
 
         25   R. Des télégrammes étaient utilisés dès mon entrée dans l'armée 
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          1   pour communiquer entre le front et l'arrière. 
 
          2   Q. Pourriez-vous maintenant nous aider au sujet de quelques… 
 
          3   d'une terminologie militaire. D'autres témoins en ont parlé, mais 
 
          4   peut-être pouvez-vous être plus précis. 
 
          5   Aux échelons inférieurs, prenons d'abord le peloton: y avait-il 
 
          6   un nombre défini de soldats qui composaient un peloton? 
 
          7   R. Un peloton était composé de 30 soldats, composé de 3 
 
          8   escadrons. 
 
          9   Q. Vous dites donc qu'il y avait des escadrons qui composaient 
 
         10   des pelotons. Combien de pelotons y avait-il dans une compagnie? 
 
         11   [09.30.19] 
 
         12   R. Une compagnie était composée de 3 pelotons, ce qui est égal à 
 
         13   9 escadrons. 
 
         14   Q. Combien de compagnies composaient un bataillon? 
 
         15   R. Il y avait 4 compagnies dans un bataillon. 
 
         16   Q. Passons à l'échelon supérieur à celui-là, sur lequel je vais 
 
         17   vous demander des explications. 
 
         18   On a le régiment, la brigade, la division, l'état-major. Y 
 
         19   avait-il des régiments au-dessus du niveau du bataillon? 
 
         20   R. Comme je l'ai indiqué, 3 compagnies formaient un bataillon et 
 
         21   4 bataillons formaient un régiment. 
 
         22   Q. Passons à l'échelon supérieur à celui-là. Je n'ai passé que 
 
         23   quatre ans dans l'armée, tandis que vous, quarante-trois ans, 
 
         24   mais les brigades et les divisions, qu'en est-il à ce sujet? 
 
         25   R. La différence entre le régiment et la division réside en ceci 
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          1   que 4 bataillons forment un régiment. 
 
          2   [09.32.46] 
 
          3   Q. Combien a-t-on de régiments dans une brigade ou dans une 
 
          4   division? 
 
          5   R. Quatre régiments constituaient une brigade. 
 
          6   Q. Est-ce que le même nombre de brigades constitue une division 
 
          7   ou bien me suis-je trompé? 
 
          8   R. À l'époque, il y avait effectivement des divisions, et chaque 
 
          9   division comprenait 5 brigades. Il y avait une brigade 
 
         10   d'intervention, et les 4 autres étaient des brigades 
 
         11   d'infanterie. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   J'espère que cela aidera chacun à comprendre les autres termes 
 
         14   militaires utilisés. 
 
         15   À la réponse 1, dans le document E3/419, vous dites qu'en 
 
         16   décembre 74 vous êtes devenu président du bataillon 204, qui 
 
         17   faisait partie de la brigade 2, dans la zone du Sud-Ouest. 
 
         18   Où étiez-vous en décembre 74, quand vous avez pris la tête d'un 
 
         19   bataillon? 
 
         20   R. En 74, je suis devenu commandant du bataillon 203, dans la 
 
         21   zone Sud-Ouest, sous le contrôle de la brigade numéro 2. 
 
         22   [09.35.28] 
 
         23   Q. Vous avez utilisé le terme de "commandant". Nous allons 
 
         24   examiner différents postes importants au sein des bataillons. 
 
         25   Nous allons examiner le nom de chacun de ces postes importants. 
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          1   Est-ce que chaque bataillon avait un commandant et un commandant 
 
          2   adjoint? 
 
          3   R. Mon bataillon était appelé le bataillon spécial 203. Il y 
 
          4   avait là un commandant et trois commandants adjoints. 
 
          5   Q. Y avait-il un secrétaire et un secrétaire adjoint? 
 
          6   R. Non, à l'époque il n'y avait pas de secrétaire. Il y avait un 
 
          7   opérateur radio. 
 
          8   Q. En décembre 74, votre commandant de brigade était Sam Bit, 
 
          9   n'est-ce pas? 
 
         10   R. Non, ce n'était pas le régiment. Sam Bit était à la tête de la 
 
         11   brigade numéro 2, de la zone Sud-Ouest. 
 
         12   Q. Passons aux réunions visant à répercuter les instructions 
 
         13   militaires. À la réponse 3 du même document, E3/419, vous dites 
 
         14   que Ta Mok, le commandant de la zone Sud-Ouest, a convoqué les 
 
         15   commandants de brigade et de division pour qu'ils assistent à des 
 
         16   réunions avec lui. À quelle fréquence le faisait-il? 
 
         17   [09.38.24] 
 
         18   R. Je n'en sais pas grand-chose. J'avais juste le droit de 
 
         19   participer aux réunions au niveau du régiment. Pour ce qui est 
 
         20   des brigades et divisions, là, il y avait des réunions au niveau 
 
         21   de la zone. 
 
         22   Q. Parlons des réunions qui ont eu lieu à votre niveau, en tant 
 
         23   que commandant de bataillon. 
 
         24   À la question 3, toujours, vous dites qu'après les réunions de 
 
         25   haut niveau, les commandants de brigade et de division 
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          1   transmettaient plus bas dans la chaîne hiérarchique les 
 
          2   informations à l'intention des commandants de régiment et de 
 
          3   bataillon; est-ce exact? 
 
          4   R. C'est exact, comme je l'ai indiqué dans le cadre de mon 
 
          5   audition. 
 
          6   Q. En tant que commandant de bataillon, à quelle fréquence vous 
 
          7   rendiez-vous à des réunions pour y recueillir des instructions 
 
          8   émanant des échelons supérieurs? 
 
          9   R. À l'époque, les réunions avaient lieu sur le champ de 
 
         10   bataille. Il y avait deux cas de figure. D'une part, c'était 
 
         11   selon la situation concrète, et ça se faisait tous les mois. 
 
         12   Par contre, en cas de besoin spécial sur le champ de bataille, 
 
         13   moi, qui étais commandant de bataillon, j'étais à la disposition 
 
         14   du chef de régiment. Si ce dernier voulait me convoquer à une 
 
         15   réunion, il pouvait le faire à n'importe quel moment, et j'y 
 
         16   allais. 
 
         17   [09.40.31] 
 
         18   Q. Disons que vous allez à une réunion avec le commandant de 
 
         19   régiment. Il vous donne des ordres à vous, le commandant de 
 
         20   bataillon. À votre tour, de quelle manière transmettiez-vous ces 
 
         21   ordres aux soldats relevant de votre autorité? 
 
         22   R. En général, après avoir reçu les instructions du régiment, je 
 
         23   convoquais une réunion au niveau des compagnies relevant de mon 
 
         24   autorité. Et, comme je l'ai dit, cela pouvait être une réunion 
 
         25   mensuelle ordinaire ou bien une réunion organisée en fonction des 
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          1   besoins concrets liés à la situation du moment. 
 
          2   Q. Passons aux instructions militaires relatives à l'offensive 
 
          3   contre Phnom Penh. 
 
          4   À la réponse 3 du document E3/419, vous dites ceci - je vais 
 
          5   citer: 
 
          6   "J'ai assisté à des réunions avec Sam Bit au cours desquelles il 
 
          7   a dit que toute l'armée de la zone Sud-Ouest allait uniquement 
 
          8   attaquer l'aéroport de Pochentong pour ensuite évacuer la 
 
          9   population civile de la ville, l'objectif étant de déterminer qui 
 
         10   était 'des' soldats de Lon Nol." 
 
         11   À combien de réunions avez-vous assisté, réunions auxquelles vous 
 
         12   avez reçu les instructions de procéder à cet assaut? 
 
         13   [09.42.50] 
 
         14   R. Après avoir reçu des ordres de l'échelon supérieur, en 
 
         15   particulier concernant l'assaut contre Phnom Penh, moi, je n'ai 
 
         16   été informé que des plans relatifs à mon unité. 
 
         17   Moi, je devais attaquer près de Kantouk et de l'aéroport de 
 
         18   Pochentong. Je n'étais pas au courant des instructions concernant 
 
         19   les autres forces d'offensive. Je savais uniquement les ordres 
 
         20   qui m'étaient donnés. 
 
         21   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         22   Début inaudible. 
 
         23   M. RAYNOR: 
 
         24   Q. Concernant la libération de Phnom Penh, le 17 avril 75, 
 
         25   combien de jours ou de semaines avant cette libération avez-vous 
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          1   reçu vos instructions en vue de cette offensive? 
 
          2   M. IENG PHAN: 
 
          3   R. Nous avons reçu les ordres un mois avant cet événement. Après 
 
          4   avoir reçu les ordres, il fallait procéder à des recherches 
 
          5   approfondies. Nous avions besoin de temps pour contrôler la 
 
          6   situation et pour établir un rapport avant le début de l'attaque. 
 
          7   [09.44.35] 
 
          8   Q. Où étiez-vous quand vous avez reçu ces ordres, un mois à 
 
          9   l'avance? Autrement dit, à proximité de quel village étiez-vous 
 
         10   ou dans quelle région du pays étiez-vous stationné? 
 
         11   R. Je faisais partie de l'unité d'un bataillon spécial. Nous 
 
         12   procédions à des attaques surprise et nous nous retirions tout de 
 
         13   suite. 
 
         14   Nous étions donc basés à l'arrière. Concernant l'assaut contre 
 
         15   Kantouk et Pochentong, nous étions à environ 10 kilomètres à 
 
         16   l'arrière. Nous faisions des opérations surprise, ensuite nous 
 
         17   nous retirions et l'infanterie s'occupait de champs de bataille 
 
         18   après notre propre retrait. 
 
         19   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         20   Début inaudible. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Q. Revenons aux ordres donnés avant l'attaque: un mois avant 
 
         23   l'attaque, où étiez-vous au moment où vous avez reçu ces ordres? 
 
         24   Ou bien à quelle distance de Phnom Penh étiez-vous quand vous 
 
         25   avez reçu ces ordres? 
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          1   M. IENG PHAN: 
 
          2   R. J'étais à environ 3 kilomètres de la zone de Kantouk et de 
 
          3   l'aéroport de Pochentong. 
 
          4   Q. Dans l'unité du bataillon spécial, vous a-t-on expliqué 
 
          5   pourquoi il importait d'identifier les soldats de Lon Nol? 
 
          6   [09.47.06] 
 
          7   R. Ce n'était pas très difficile. En temps de guerre, les soldats 
 
          8   de Lon Nol portaient des uniformes différents. Nous, nous étions 
 
          9   vêtus de noir. 
 
         10   En ce qui concerne les zones géographiques, il y avait une 
 
         11   différence. Les soldats de Lon Nol se trouvaient à un endroit 
 
         12   donné, et, nous, nous nous trouvions à l'endroit opposé. 
 
         13   Q. Vous dites que vous avez reçu les ordres un mois à l'avance. 
 
         14   Ensuite, vous avez dû mener les préparatifs nécessaires. 
 
         15   Est-ce que des instructions ou des ordres ont été donnés pour 
 
         16   vous dire ce que vous deviez faire des soldats de Lon Nol qui 
 
         17   seraient faits prisonniers au cours de l'offensive contre 
 
         18   l'aéroport? 
 
         19   R. Sur le champ de bataille, il y avait un principe universel 
 
         20   applicable aux prisonniers de guerre: l'échelon supérieur nous 
 
         21   disait toujours de ne pas tuer les prisonniers de guerre. 
 
         22   Une fois que nous libérions une zone donnée, si nous arrêtions un 
 
         23   prisonnier, nous "les" envoyions à l'arrière. Et c'était à 
 
         24   l'arrière de décider ce qu'il fallait faire de ces gens. 
 
         25   Q. Vous dites que vos instructions consistaient à évacuer la 
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          1   population civile de la ville. 
 
          2   Vous a-t-on expliqué pourquoi il fallait évacuer la population 
 
          3   civile de Phnom Penh? 
 
          4   [09.49.42] 
 
          5   R. Lors de combats, les civils fuient toujours le champ de 
 
          6   bataille. Nous n'étions pas au courant de la politique de 
 
          7   l'échelon supérieur concernant l'arrière. Ce que je peux dire, 
 
          8   c'est que les gens quittaient le champ de bataille et fuyaient 
 
          9   vers l'arrière. Je ne sais pas quelle était la politique de 
 
         10   l'échelon supérieur quant aux traitements à réserver aux 
 
         11   personnes se trouvant à l'arrière et ayant fui les combats. 
 
         12   Q. Est-ce que des instructions militaires ou des explications 
 
         13   vous ont été données au sujet de la nécessité d'évacuer la 
 
         14   population de Phnom Penh? 
 
         15   R. Comme je viens de vous le dire, s'agissant de l'évacuation, à 
 
         16   mon niveau, je n'en étais pas informé. Je n'ai jamais reçu 
 
         17   d'instructions de l'échelon supérieur à ce sujet. J'ai juste 
 
         18   constaté que les civils fuyaient les combats vers l'arrière de 
 
         19   leur propre initiative. 
 
         20   Q. Durant les journées préalables à l'évacuation, est-ce que vous 
 
         21   avez avancé en combattant vers l'aéroport de Pochentong ou bien 
 
         22   êtes-vous arrivés jusqu'à la ville de Phnom Penh? 
 
         23   [09.51.42] 
 
         24   R. Mon unité n'est pas entrée dans Phnom Penh. Nous sommes restés 
 
         25   à l'aéroport de Pochentong après notre assaut. Quand nous avons 
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          1   pris contrôle de l'aéroport, les forces d'infanterie sont 
 
          2   arrivées et se sont stationnées à l'aéroport. Quant à nous, nous 
 
          3   nous sommes retirés vers l'arrière. 
 
          4   Q. Prenons le mois de mai ou de juin, juillet 75, soit quelques 
 
          5   mois après la libération de Phnom Penh. À ce moment-là, où 
 
          6   étiez-vous stationné? 
 
          7   R. Environ deux mois après la libération de Phnom Penh, les 
 
          8   forces de mon bataillon ont dû aller vers la frontière 
 
          9   vietnamienne, vers le district de Mongkol Borei, dans la province 
 
         10   de Takeo, sur ordre de l'échelon supérieur. 
 
         11   Q. Qui était le commandant militaire de votre zone à ce 
 
         12   moment-là? 
 
         13   R. Le commandant de division, à l'époque, était Sam Bit. 
 
         14   Q. Et qui se trouvait au-dessus de Sam Bit dans la hiérarchie 
 
         15   militaire? 
 
         16   R. Au-dessus de Sam Bit, il y avait le commandant de zone, soit 
 
         17   Ta Mok. C'est lui qui était responsable de toute la zone 
 
         18   Sud-Ouest. 
 
         19   [09.54.08] 
 
         20   Q. Vous avez dit que Sam Bit était l'un des commandants. 
 
         21   Dans le document E3/419, à la réponse 4, vous dites aussi que 
 
         22   Meas Muth était également un commandant de brigade ou de 
 
         23   division, la brigade ou la division 3. Pourriez-vous préciser? 
 
         24   R. Dans la zone Sud-Ouest, il y avait deux brigades: la brigade 
 
         25   numéro 2, dirigée par Sam Bit, et la brigade numéro 3, dirigée 
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          1   par Meas Muth. 
 
          2   Q. Où se trouvait la brigade de Meas Muth? 
 
          3   R. La brigade numéro 3 de Meas Muth, pendant la période de 
 
          4   guerre, était basée le… des deux côtés de la route nationale 
 
          5   numéro 4 de façon à pouvoir aller tant vers Kompong Som que vers 
 
          6   Phnom Penh. 
 
          7   Q. Durant combien de temps Meas Muth a-t-il été à la tête de la 
 
          8   brigade numéro 3? 
 
          9   R. D'après mes souvenirs, il a été à la tête de cette brigade 
 
         10   pendant seulement deux ou trois ans. Au moment où Phnom Penh 
 
         11   était presque libérée, il a quitté la brigade et il a été 
 
         12   remplacé par… 
 
         13   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         14   … quelqu'un dont l'interprète n'a pas saisi le nom. 
 
         15   [09.56.31] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Q. Nous avons un document au dossier, c'est le numéro du mois 
 
         18   d'août 75 de la revue "Étendard révolutionnaire", E3/5. 
 
         19   Selon ce document, le 22 juillet 75, une cérémonie du Centre du 
 
         20   PCK a eu lieu en vue de créer l'Armée révolutionnaire du 
 
         21   Kampuchéa. 
 
         22   Avez-vous connaissance d'une telle cérémonie marquant la création 
 
         23   de l'ARK? 
 
         24   M. IENG PHAN: 
 
         25   R. Je ne suis pas au courant de la création de cette armée. 
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          1   Je pense que cette armée existait dès 1970, et jusqu'à 75. Moi, 
 
          2   je connaissais juste les brigades numéro 2 et 3, dans la zone 
 
          3   Sud-Ouest. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Q. Je vais lire des extraits de votre PV d'audition. J'aimerais 
 
          6   vous faire remettre un exemplaire de ce document. 
 
          7   Monsieur le Président, puis-je faire remettre ce document au 
 
          8   témoin? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Je vous en prie, allez-y. 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
         12   [09.58.36] 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Q. Je vous renvoie à la réponse numéro 14. Il s'agit du tri et du 
 
         15   retrait. 
 
         16   Voici la question posée: 
 
         17   "Que savez-vous des opérations de tri et de nettoyage au sein de 
 
         18   l'armée des Khmers rouges?" 
 
         19   Et voici votre réponse: 
 
         20   "À l'époque des Khmers rouges, de manière générale, on procédait 
 
         21   à un tri au sein de l'armée. Si l'on découvrait que quelqu'un 
 
         22   penchait vers d'anciens haut gradés de l'armée de Lon Nol, la 
 
         23   personne en question était limogée ou transférée ailleurs, par 
 
         24   exemple, vers un site agricole. La personne n'était plus 
 
         25   autorisée à travailler au sein des structures militaires khmères 
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          1   rouges. Je n'ai jamais été témoin de l'exécution de personnes 
 
          2   identifiées comme présentant ce type de penchant." 
 
          3   Dans le cadre de ce processus de sélection, avez-vous vous-même 
 
          4   dû présenter votre autobiographie ou votre parcours personnel? 
 
          5   M. IENG PHAN: 
 
          6   [10.01.02] 
 
          7   R. Au sein de l'armée des Khmers rouges, et surtout en 1976 et 
 
          8   1977, il était habituel d'appliquer un processus de tri, où des 
 
          9   personnes qui avaient des liens de parenté avec d'anciens 
 
         10   officiels de haut niveau étaient retirées et renvoyées vers 
 
         11   l'arrière pour faire des travaux agricoles, tels que planter le 
 
         12   coton. 
 
         13   Cependant, au sein des rangs de l'armée, il y avait très peu de 
 
         14   cadres. Dans mon unité, il n'y en avait que deux ou trois, et, 
 
         15   d'après mes souvenirs, rien ne leur est arrivé. Je ne suis pas au 
 
         16   courant de ce qui a pu se passer ailleurs. Je ne peux parler… de 
 
         17   ce qui s'est passé au sein de mon unité. 
 
         18   Q. Quels rangs occupaient les personnes qui ont été retirées, les 
 
         19   personnes que vous-même vous connaissiez? 
 
         20   R. Comme je viens de l'indiquer, je n'ai connaissance que de ce 
 
         21   qui s'est passé dans ma propre unité; j'ignore ce qui s'est passé 
 
         22   dans d'autres groupes. 
 
         23   À cette époque, les forces de libération n'employaient pas le 
 
         24   terme "rang". Nous utilisions uniquement des termes de compagnie, 
 
         25   de bataillon, de régiment. Dans un bataillon, il y avait 
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          1   plusieurs compagnies, et très peu de combattants ayant été 
 
          2   retirés… 
 
          3   [10.03.08] 
 
          4   Q. Et à quel échelon se trouvait ces personnes qui étaient 
 
          5   retirées? Étaient-ils des commandants ou des membres d'un 
 
          6   escadron ou d'un peloton ou d'une compagnie? 
 
          7   R. Les personnes ayant été démasquées étaient des combattants à 
 
          8   l'échelon du peloton ou de la compagnie, et j'insiste sur le fait 
 
          9   qu'ils étaient très, très peu nombreux. 
 
         10   Q. Je vais vous lire un extrait du document portant la cote 
 
         11   E3/798. C'est un document qui date du 30 août 1976. Il s'agit du 
 
         12   procès-verbal de la réunion des secrétaires et secrétaires 
 
         13   adjoints des divisions et des régiments indépendants. 
 
         14   L'extrait que je vais vous lire se trouve à la page suivante: en 
 
         15   anglais: 00183968; en khmer: 00052382; et, en français: 00386199. 
 
         16   Je vais citer ce document: 
 
         17   "Le Frère 89 a donné un avis complémentaire. Selon la discussion, 
 
         18   les ennemis auraient commencé des activités. Et ces activités 
 
         19   sont dirigées par un réseau, parce que les nouvelles et les 
 
         20   slogans sont les mêmes. Les ennemis désirent profiter de 
 
         21   l'occasion pour réunir les mauvais éléments, ceux qui 
 
         22   s'intéressent au statut et au rang, ceux dont nous avons éradiqué 
 
         23   les familles, ceux que nous avons 'retiré' de leurs fonctions, et 
 
         24   ceux n'ayant pas internalisé le mouvement révolutionnaire et qui 
 
         25   n'arrivent pas à suivre les autres, et, en même temps, le Peuple 
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          1   nouveau, qui n'a pas encore compris et que nous mettons en 
 
          2   difficulté et qui souffre d'un manque temporaire de nourriture. 
 
          3   L'ennemi… les ennemis et la CIA essayent de les rassembler afin 
 
          4   qu'ils nous attaquent." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   [10.06.49] 
 
          7   Monsieur Ieng Phan, pendant que vous étiez militaire, donc à… et 
 
          8   à partir de 1975, est-ce que des membres de l'armée parlaient de 
 
          9   "mauvais éléments" ou pas? 
 
         10   R. En général, les membres des forces armées discutaient du 
 
         11   démasquage ou du retrait de telle ou telle personne. Cependant, 
 
         12   il n'y avait pas d'instructions provenant des chefs nous disant 
 
         13   d'appliquer cette politique. 
 
         14   Moi-même, par exemple, je n'ai pas reçu de tels ordres. Au sein 
 
         15   de mon unité, si quelqu'un devait être retiré, moi-même, je 
 
         16   n'étais pas informé: des instructions venaient des échelons 
 
         17   supérieurs, et la personne était retirée. 
 
         18   Q. Qui est venu retirer les membres de votre bataillon et d'où 
 
         19   provenaient-ils? 
 
         20   R. Ils étaient… ils venaient soit du niveau de la division ou de 
 
         21   la zone. En arrivant, ils annonçaient que leur échelon supérieur 
 
         22   leur avait dit d'inviter telle ou telle personne. Et on ne disait 
 
         23   rien, car on avait peur. Moi-même, j'avais peur. 
 
         24   Pendant la période allant de 1976 à 1978, peu importe ses 
 
         25   fonctions, qu'on soit combattant ordinaire ou commandant, tout le 
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          1   monde avait peur. C'était ça, la réalité de l'époque. 
 
          2   [10.09.22] 
 
          3   Q. Je suis conscient que vous étiez militaire, mais étiez-vous au 
 
          4   courant du retrait des membres du Peuple nouveau qui n'avaient 
 
          5   pas encore compris? 
 
          6   R. En tant que soldat, je n'étais pas très bien au courant… à ce 
 
          7   sujet. Quand il s'agissait de démasquer des gens, nous n'étions 
 
          8   pas au courant. Nous n'étions pas au courant des questions de 
 
          9   protocole non plus. Nous étions familiarisés avec des questions 
 
         10   de formation militaire et de la défense de nos territoires. 
 
         11   Nous n'étions pas très au courant de ce qui se passait à 
 
         12   l'arrière. Nous nous battions pour protéger le pays et la 
 
         13   frontière. 
 
         14   Q. Sur la question de la sélection et du nettoyage, avez-vous 
 
         15   jamais entendu parler de la CIA? 
 
         16   R. Pendant la guerre, j'ai bien entendu les termes de "sélection" 
 
         17   et de… la "CIA". Pendant les conflits, et même après les combats, 
 
         18   on entendait toujours ces mots. 
 
         19   Q. Dans le document E3/419, dans votre première réponse, vous 
 
         20   avez dit qu'au mois d'octobre 1976 vous êtes devenu le chef du 
 
         21   régiment 12. S'agissait-il d'une promotion? 
 
         22   R. C'était en effet une promotion pour moi. J'étais… j'avais été 
 
         23   chef du bataillon spécial pendant un certain temps et j'ai donc 
 
         24   été promu. J'ai quitté le bataillon spécial pour devenir chef du 
 
         25   régiment numéro 12, sous la brigade numéro 2. 
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          1   [10.12.44] 
 
          2   Q. Vous nous avez déjà dit que la zone Sud-Ouest était composée 
 
          3   de deux brigades. Mais, dans cette réponse, vous dites que la 
 
          4   structure militaire de la zone Sud-Ouest a changé pour passer de 
 
          5   deux brigades à quatre brigades. Pouvez-vous nous expliquer 
 
          6   pourquoi on "ait" agrandi ces brigades? 
 
          7   R. Suite à la libération, c'était environ en 1976 ou 1977, deux 
 
          8   brigades supplémentaires ont été rajoutées. Les brigades numéro 2 
 
          9   et numéro 3 sont devenues les brigades 210 et 230. On a rajouté 
 
         10   "la" brigade 250 et 270. 
 
         11   À la fin de la guerre et à la fin de 1976 ou début 77, il y avait 
 
         12   bien quatre brigades dans la zone Sud-Ouest, positionnées le long 
 
         13   de la frontière vietnamienne. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Je vais passer maintenant aux questions concernent la 
 
         16   communication militaire. Vous nous avez déjà répondu à ce sujet, 
 
         17   mais je voudrais vous lire quelques extraits de ce même document, 
 
         18   E3/419. 
 
         19   La septième réponse que vous avez donnée, vous parlez de 1977 en 
 
         20   disant, pour vous citer: 
 
         21   "J'étais le commandant de la brigade d'intervention numéro 221, 
 
         22   qui a mené une attaque directe contre les soldats vietnamiens." 
 
         23   S'agissait-il encore d'une promotion? Vous nous avez dit être 
 
         24   passé du bataillon au régiment, et ici vous nous parler d'une 
 
         25   brigade d'intervention. Avez-vous obtenu une promotion? 
 

E1/193.100912787



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 26 

 
 
                                                          26 
 
          1   [10.15.26] 
 
          2   R. Je viens de dire que je faisais partie du régiment numéro 12 
 
          3   sous la direction de la brigade numéro 2. 
 
          4   Cependant, au début de l'année 1978, les échelons supérieurs 
 
          5   m'ont envoyé dans la province de Svay Rieng, et mon régiment 
 
          6   s'est rendu dans cette province. 
 
          7   Donc, le régiment numéro 12 est passé à Svay Rieng, où on m'a 
 
          8   nommé pour diriger trois autres régiments. En termes de 
 
          9   structures militaires, donc, j'ai bien été promu pour devenir 
 
         10   chef de la brigade d'intervention numéro 221 à cette époque. 
 
         11   Q. Merci, Monsieur Ieng Phan, pour cette réponse précise. 
 
         12   [10.16.33] 
 
         13   À la question numéro 11 de votre audition, E3/419, on vous a posé 
 
         14   la question suivante: 
 
         15   "En votre qualité de commandant de brigade, comment entriez-vous 
 
         16   en communication avec l'échelon supérieur?" 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Les communications militaires se faisaient par télégrammes. Ils 
 
         19   étaient envoyés par une machine dite 'de 15 watts' par codes 
 
         20   secrets et étaient ensuite décodés en lettres alphabétiques. 
 
         21   Cette machine pouvait être utilisée pour la radiocommunication 
 
         22   également. J'utilisais régulièrement des télégrammes de ce genre 
 
         23   et les envoyais toujours à Ren. 
 
         24   Mes télégrammes ne transitaient pas par d'autres échelons des 
 
         25   dirigeants, mais j'ignorais à qui envoyer… à qui Ren envoyait ces 
 

E1/193.100912788



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 27 

 
 
                                                          27 
 
          1   télégrammes. J'ai reçu très souvent des télégrammes directement 
 
          2   de Son Sen qui parlaient des plans militaires, mais ces 
 
          3   télégrammes n'ont jamais transité par d'autres dirigeants. Après 
 
          4   avoir reçu les télégrammes, je convoquais mes subordonnés pour 
 
          5   faire exécuter les ordres de Ren." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Ces télégrammes que vous avez reçus, très souvent, directement de 
 
          8   la part de Son Sen, étaient-ils adressés uniquement à votre 
 
          9   attention ou envoyés également en copie à d'autres? 
 
         10   R. Concernant le secret militaire, si Ren ou Son Sen m'envoyaient 
 
         11   un télégramme, en tant que chef de brigade, il y avait… il 
 
         12   s'agissait bien évidemment d'une communication directe entre 
 
         13   nous. 
 
         14   Je n'envoyais pas de télégrammes à mes subordonnés. Je ne leur 
 
         15   donnais pas de documents écrits pour des raisons de 
 
         16   confidentialité. Je convoquais donc des réunions avec mes 
 
         17   subordonnés, et ils… pendant ces réunions, ils devaient m'écouter 
 
         18   leur transmettre ces choses. 
 
         19   [10.19.48] 
 
         20   Q. Si vous receviez un télégramme de Son Sen, pouvait-on voir sur 
 
         21   ce télégramme s'il avait été envoyé en copie à d'autres ou s'il 
 
         22   était uniquement adressé à vous-même? 
 
         23   R. Comme je viens de l'indiquer, lorsque je recevais des 
 
         24   télégrammes, je ne pouvais pas "le" copier pour d'autres 
 
         25   personnes. J'étais autorisé à convoquer une réunion de mes 
 

E1/193.100912789



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 28 

 
 
                                                          28 
 
          1   subordonnés; sur le champ de bataille, lorsque je recevais un 
 
          2   document, je pouvais convoquer une réunion. 
 
          3   Ceux qui allaient sur les champs de bataille n'étaient pas 
 
          4   autorisés à emporter des documents écrits, pour des raisons de 
 
          5   confidentialité. 
 
          6   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          7   Début inaudible. 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Q. (Début de l'intervention inaudible)… des télégrammes, dont la 
 
         10   transmission d'ordre militaire? 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   L'interprète n'a pas saisi le début de la question, il ne l'a pas 
 
         13   entendue. 
 
         14   M. IENG PHAN: 
 
         15   R. Les télégrammes étaient importants, car ils relayaient des 
 
         16   instructions militaires. Entre 1976 et 78, il y avait des 
 
         17   problèmes le long de la frontière vietnamienne. Les instructions 
 
         18   provenant de Ren et de Son Sen par moyen de télégrammes 
 
         19   concernaient la protection des frontières et les assauts et 
 
         20   contre-assauts. 
 
         21   [10.21.53] 
 
         22   Q. Je vais passer très brièvement à l'année 77. 
 
         23   Dans le document E3/419, à la cinquième réponse, vous dites que 
 
         24   Ren vous a convoqué à une réunion chez Ta Mok dans la ville de 
 
         25   Takeo et que tous les chefs de brigade et de division étaient 
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          1   présents. 
 
          2   Quel était l'objectif de cette réunion convoquée dans la maison 
 
          3   de Ta Mok? 
 
          4   R. À la fin de 1977, j'ai participé à une réunion dans la 
 
          5   province de Takeo. Certaines unités militaires devaient partir à 
 
          6   l'Est, vers la province de Svay Rieng, et c'était ça le sujet de 
 
          7   la réunion. 
 
          8   Q. Dans votre réponse numéro 5, vous avez également dit que Ren 
 
          9   se rendait régulièrement à des réunions à Phnom Penh avec Pol Pot 
 
         10   et Son Sen. Vous dites qu'il vous a écrit pour vous le dire. 
 
         11   À combien de reprises Ren vous a-t-il écrit? 
 
         12   R. Comme je l'ai indiqué dans ce document, alors que j'étais à 
 
         13   Svay Rieng, il y avait une division, sous la supervision de Ren, 
 
         14   composée de cinq brigades. 
 
         15   Moi, je m'occupais de la brigade d'intervention numéro 221. Nous 
 
         16   étions une unité mobile. Il y avait d'autres brigades, dont "le" 
 
         17   840 et "le" 807. Ren était le commandant de division et était 
 
         18   donc habilité à participer aux réunions avec les échelons 
 
         19   supérieurs, ce qui n'était pas mon cas. 
 
         20   [10.24.29] 
 
         21   Mais, suite à ces réunions, il transmettait des informations aux 
 
         22   cinq brigades par le biais d'une réunion où les commandants de 
 
         23   brigade et les commandants adjoints de brigade étaient présents. 
 
         24   En 1977 et 78, il y avait déjà des assauts et contre-assauts avec 
 
         25   les forces du Vietnam. Pour cette raison, les secrétaires et 
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          1   sous-secrétaires étaient extrêmement importants… 
 
          2   [L'interprète se reprend:] Pour cette raison, la confidentialité 
 
          3   était extrêmement importante et nous n'étions pas autorisés à 
 
          4   dévoiler des télégrammes qui étaient, eux, cryptés, et les 
 
          5   instructions étaient à ce sujet-là. 
 
          6   L'armée ne s'intéressait pas à ce qui se passait à l'arrière, 
 
          7   mais seulement à la protection de notre territoire et aux assauts 
 
          8   et contre-assauts. Il s'agissait parfois de dessiner des… des 
 
          9   schémas sur un tableau, de dessiner ces assauts. Comme vous 
 
         10   l'avez dit, je suis soldat depuis très longtemps, et le secret 
 
         11   est très important dans l'armée. 
 
         12   [10.25.56] 
 
         13   Q. J'aimerais lire quelques autres extraits concernant des 
 
         14   réunions. J'arrive vers la fin de mes questions. 
 
         15   Document E3/419, réponse numéro 12. 
 
         16   Donc, on vous pose la question suivante: 
 
         17   "Quand vous étiez stationné à Svay Rieng, Ren a-t-il organisé des 
 
         18   réunions pour vous parler des plans concernant des trahisons des 
 
         19   gens de la zone Est?" 
 
         20   Et vous répondez: 
 
         21   "Lors des réunions, Ren a fait des déclarations sur la trahison 
 
         22   des cadres de la zone Est en nous donnant des noms des gens 
 
         23   arrêtés ou remis à l'échelon supérieur ou ceux qui avaient… qui 
 
         24   s'étaient enfuis vers le Vietnam. Je savais que Ren se rendait 
 
         25   régulièrement à des réunions à Phnom Penh, car il écrivait des 
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          1   documents m'informant qu'il se rendait à Phnom Penh pour des 
 
          2   réunions et demandant que les gens à la base surveillent le champ 
 
          3   de bataille. Dire qu'il allait assister à des réunions à Phnom 
 
          4   Penh voulait certainement dire avec Pol Pot et Son Sen. Pour les 
 
          5   affaires militaires, les deux personnes les plus haut placées 
 
          6   étaient bien Pol Pot et Son Sen." 
 
          7   Pouvez-vous nous dire à peu près combien de fois Ren s'est rendu 
 
          8   à Phnom Penh pour assister à ce type de réunion - à peu près? 
 
          9   [10.28.14] 
 
         10   R. Fin 77 ou début 78, il y a déjà eu des combats avec le 
 
         11   Vietnam. Ren allait donc fréquemment à Phnom Penh pour des 
 
         12   réunions. Je ne saurais dire combien de fois. Cependant, parfois 
 
         13   il y allait toutes les semaines, cela dépendait de l'état 
 
         14   d'urgence. Je pense que l'intervalle "la" plus longue entre ces 
 
         15   réunions était de dix jours. 
 
         16   Lorsqu'il revenait, les commandants transmettaient des ordres 
 
         17   militaires à leurs subordonnés. Ils leur parlaient de défense, 
 
         18   d'assauts et de contre-assauts, comme je l'ai déjà dit. C'était 
 
         19   les instructions que je recevais, moi, en tant que chef de 
 
         20   brigade: des ordres concernaient le déploiement de troupes et les 
 
         21   assauts et contre-assauts. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         24   Nous allons marquer une pause de 20 minutes et reprendre à 10h50. 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin pendant la 
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          1   pause et le raccompagner ici à 10h50. 
 
          2   L'audience est suspendue. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 10h30) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 10h53) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          7   La parole est rendue à l'Accusation pour la suite de 
 
          8   l'interrogatoire du témoin. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Q. Monsieur Ieng Phan, avant la pause, vous avez dit que Ren 
 
         12   s'était rendu à Phnom Penh pour assister à des réunions. Ma 
 
         13   prochaine question porte sur la manière dont les informations ont 
 
         14   ensuite été répercutées au sein de l'armée. 
 
         15   [10.54.55] 
 
         16   Je vous renvoie à la réponse 13 du document E3/419. 
 
         17   Je vais citer la question: 
 
         18   "Comment Ren a-t-il transmis les informations de ces réunions aux 
 
         19   brigades et divisions après son retour de Phnom Penh? A-t-il 
 
         20   indiqué qui était à ces réunions?" 
 
         21   Réponse: 
 
         22   "À son retour de Phnom Penh, Ren convoquait toujours les 
 
         23   commandants de divisions et brigades pour leur faire un compte 
 
         24   rendu de la réunion de Phnom Penh. Il disait que les 
 
         25   représentants de l'échelon supérieur qui avaient participé à la 
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          1   réunion de Phnom Penh étaient Pol Pot et Son Sen, lesquels 
 
          2   étaient responsables des questions militaires. Quant au contenu 
 
          3   de la réunion, il a indiqué qu'il n'était question que de 
 
          4   stratégies et des plans défensifs et offensifs par rapport au 
 
          5   Vietnam." 
 
          6   Les ordres de Ren, les avez-vous relayés parmi vos propres 
 
          7   soldats? 
 
          8   [10.56.38] 
 
          9   M. IENG PHAN: 
 
         10   R. Après avoir reçu les instructions de Ren concernant les plans, 
 
         11   je les relayais parmi mes subordonnés. Je le faisais à mon 
 
         12   niveau, celui du régiment. 
 
         13   Q. Vous étiez commandant de brigade, vous rassembliez les 
 
         14   commandants de régiment pour leur communiquer ces ordres, est-ce 
 
         15   exact? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Je passe à un autre thème, à savoir le nombre d'évacuations 
 
         18   qui ont eu lieu durant la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         19   d'avril 75 à janvier 79. 
 
         20   Il en est question dans le document E3/419, à la réponse 15. 
 
         21   Je vais citer tout d'abord la question posée par l'enquêteur: 
 
         22   "Selon les documents du Kampuchéa démocratique, il y a eu trois 
 
         23   grandes évacuations: la première a eu lieu en avril 1975; la 
 
         24   deuxième au milieu de l'année 75 et jusqu'en 78; et la troisième 
 
         25   a eu lieu en mai 1978. En qualité de commandant, avez-vous eu 
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          1   connaissance de ces plans d'évacuation?" 
 
          2   [10.58.48] 
 
          3   Et voici votre réponse: 
 
          4   "J'ai entendu Ren parler directement de ces plans d'évacuation. 
 
          5   Et, en général, même un simple combattant khmer rouge en était au 
 
          6   courant ou en avait entendu parler. Personnellement, j'ai été le 
 
          7   témoin de ces évacuations." 
 
          8   Fin de citation. 
 
          9   Monsieur Ieng Phan, nous avons déjà parlé du mois d'avril 1975. À 
 
         10   présent, j'aimerais vous interroger sur la deuxième grande 
 
         11   évacuation, qui a commencé au milieu de l'année 1975. 
 
         12   Vers quel endroit les gens évacués étaient-ils envoyés et quelle 
 
         13   était la nature de l'évacuation qui a commencé à la moitié de 
 
         14   l'année 1975? 
 
         15   R. Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai parlé des événements de 75. 
 
         16   J'étais commandant d'un bataillon spécial. Et, trois mois après 
 
         17   la libération de Phnom Penh, mon unité spéciale a été envoyée par 
 
         18   l'échelon supérieur dans la province de Takeo, contiguë au 
 
         19   Vietnam. 
 
         20   Concernant l'évacuation de la mi-75, je n'en étais pas au 
 
         21   courant. J'en ai juste entendu parler, mais je n'en ai pas été 
 
         22   témoin personnellement, car, à ce moment-là, j'avais déjà été 
 
         23   envoyé dans le district de Mongkol Borei, à proximité de la 
 
         24   frontière vietnamienne. 
 
         25   [11.01.03] 
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          1   Q. Concernant l'évacuation ayant commencé au milieu de l'année 
 
          2   1975, et ce, jusqu'en 78, d'après vous, savez-vous si les gens 
 
          3   étaient déplacés d'un endroit particulier à un autre endroit 
 
          4   particulier ou n'étiez-vous pas au courant? 
 
          5   R. J'ai déjà indiqué que je ne suis pas en mesure de vous 
 
          6   l'expliquer n'ayant pas été témoin. J'avais déjà quitté la zone. 
 
          7   Trois mois après la libération de Phnom Penh, on m'a envoyé dans 
 
          8   le district de Mongkol Borei. Je suis rarement rentré chez moi à 
 
          9   cette époque. 
 
         10   Q. Qu'avez-vous entendu dire concernant la deuxième évacuation? 
 
         11   R. J'en avais entendu parler, mais, moi-même, je n'ai pas reçu 
 
         12   d'ordres des échelons supérieurs. 
 
         13   Je n'ai entendu dire que… simplement que, après la libération de 
 
         14   Phnom Penh, les gens étaient évacués vers d'autres provinces et 
 
         15   des villes, et ensuite plus loin. 
 
         16   Parce que, à cette époque, on disait qu'il y avait peu de gens à 
 
         17   Phnom Penh et dans d'autres villes, car ils avaient été envoyés 
 
         18   ailleurs. 
 
         19   [11.02.46] 
 
         20   Q. Je vais reformuler la question. 
 
         21   Dans vos auditions, vous avez dit que la deuxième évacuation a 
 
         22   commencé mi-75 et a duré jusqu'en 1978. Est-ce pendant cette 
 
         23   période que les gens étaient évacués vers des villes de province? 
 
         24   R. Oui, c'est exact. Les gens ont été évacués des villes. 
 
         25   Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les villes de province 
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          1   vers lesquelles on envoyait les gens à cette période? 
 
          2   R. Concernant ces évacuations, je n'étais pas très sûr des 
 
          3   événements exacts. 
 
          4   Pour ce qui est de ma propre famille et de mes parents, qui 
 
          5   habitaient à Phnom Penh, ils ont été renvoyés vers notre village 
 
          6   natal, dans le district de Tram Kak, à Takeo. 
 
          7   Moi-même, j'étais près de la frontière et j'ai pu rentrer une 
 
          8   fois dans mon village natal. Et j'ai vu des membres de ma famille 
 
          9   qui étaient au village et qui avaient été évacués de Phnom Penh. 
 
         10   [11.04.47] 
 
         11   Q. Dans l'extrait que je viens de vous lire, vous avez dit: "Je 
 
         12   les ai personnellement vus en train d'évacuer ces gens." 
 
         13   Pour être tout à fait clair, de quelle évacuation avez-vous été 
 
         14   témoin? 
 
         15   R. Comme je l'ai dit, j'ai personnellement vu des évacuations à 
 
         16   l'époque où je participais à la bataille autour de Pochentong. À 
 
         17   cette époque, les habitants s'enfuyaient à pied et parfois en 
 
         18   voiture. Et j'ai été personnellement témoin de ces événements. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Monsieur Ieng Phan, merci. 
 
         21   Je n'ai plus d'autres questions. 
 
         22   Mon confrère national, Song Chorvoin, a quelques questions 
 
         23   supplémentaires à vous poser. 
 
         24   Je vous remercie. 
 
         25   [11.06.26] 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Mme SONG CHORVOIN: 
 
          3   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
          4   Bonjour à tous. 
 
          5   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Song Chorvoin et je 
 
          6   représente le procureur national. J'ai juste quelques questions 
 
          7   supplémentaires à vous poser. 
 
          8   Q. En répondant aux questions de mon confrère, vous avez parlé 
 
          9   des soldats de Lon Nol… pendant l'attaque le long de la route 
 
         10   menant vers Pochentong. 
 
         11   J'aimerais revenir à ce sujet. Mon confrère vous a demandé: au 
 
         12   moment où la zone Sud-Ouest s'est attaquée à la zone autour de 
 
         13   Pochentong et où les habitants ont été évacués de Phnom Penh, 
 
         14   afin de démasquer les anciens soldats de Lon Nol… 
 
         15   En répondant à sa question, vous avez indiqué ne rien savoir 
 
         16   concernant les autres soldats de Lon Nol. Vous avez dit 
 
         17   simplement savoir que les soldats de Lon Nol portaient des 
 
         18   uniformes différents de ceux des Khmers rouges. 
 
         19   [11.08.07] 
 
         20   Voici ma question, donc: 
 
         21   Afin de savoir s'il s'agissait de soldats de Lon Nol ou de 
 
         22   soldats des Khmers rouges, y avait-il d'autres marques de 
 
         23   différenciation en plus des uniformes? 
 
         24   M. IENG PHAN: 
 
         25   R. Je vous remercie de votre question. 
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          1   Lorsque nous avons lancé l'assaut contre l'aéroport de 
 
          2   Pochentong, et surtout dans la zone s'approchant de l'aéroport, 
 
          3   qui était ma cible, il y avait des civils et des soldats 
 
          4   mélangés. Nous avons pu reconnaître les soldats, car ils 
 
          5   portaient des uniformes. 
 
          6   Et de nombreux soldats ont quitté leurs uniformes pour s'habiller 
 
          7   dans des vêtements de civils. Ils ont changé de tenue et sont 
 
          8   partis vers l'arrière, et j'ignore ce qu'ils sont devenus par la 
 
          9   suite. 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Vous avez dit que certains soldats de Lon Nol portaient encore 
 
         12   leurs uniformes. Lorsque les soldats des Khmers rouges ont arrêté 
 
         13   les soldats de Lon Nol, que sont devenus les soldats de Lon Nol 
 
         14   arrêtés? 
 
         15   [11.09.37] 
 
         16   R. Je l'ai déjà dit. 
 
         17   Lors de l'assaut contre Phnom Penh et surtout autour de 
 
         18   l'aéroport de Pochentong, les échelons supérieurs nous ont donné 
 
         19   des ordres et des instructions concernant les principes 
 
         20   universels s'appliquant aux prisonniers de guerre, en nous disant 
 
         21   qu'il ne fallait pas les torturer. 
 
         22   Et donc les soldats arrêtés étaient renvoyés vers l'arrière. Et, 
 
         23   ensuite, nous n'en avions plus la responsabilité. Une fois qu'ils 
 
         24   étaient renvoyés à l'arrière, c'était ceux qui étaient à 
 
         25   l'arrière qui les prenaient en charge. Et je n'étais pas au 
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          1   courant de cela. 
 
          2   Q. Est-ce que… les échelons supérieurs vous ont-ils expliqué 
 
          3   pourquoi il fallait identifier les soldats de Lon Nol et pourquoi 
 
          4   il fallait les renvoyer vers l'arrière? 
 
          5   R. Pendant les combats, chaque partie au combat doit surveiller 
 
          6   la situation et identifier l'éventuelle présence d'armes ou de 
 
          7   grenades et confisquer ces armes. C'était le but principal de 
 
          8   notre présence, pour des raisons de sécurité. 
 
          9   [11.11.13] 
 
         10   Q. Vous rappelez-vous si des soldats sous votre responsabilité 
 
         11   ont arrêté des soldats de Lon Nol à ce moment-là? 
 
         12   R. Notre objectif était d'avancer vers le front et non… notre 
 
         13   priorité n'était pas d'arrêter les soldats de Lon Nol. Si nous 
 
         14   croisions ces soldats, nous confisquions leurs armes et nous les 
 
         15   renvoyions avec les civils vers l'arrière. Nous nous sommes 
 
         16   contentés de confisquer leurs armes et leurs munitions. 
 
         17   C'était ainsi sur le champ de bataille. Si nos soldats devaient 
 
         18   prendre en charge ces soldats ennemis, nous n'aurions plus eu les 
 
         19   moyens d'avancer. Donc, nous nous sommes contentés de confisquer 
 
         20   les armes et les munitions et de les renvoyer vers l'arrière. 
 
         21   Q. Avez-vous croisé beaucoup de soldats de Lon Nol qui ont par la 
 
         22   suite été renvoyés vers l'arrière? 
 
         23   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         24   Il y avait de nombreux soldats de Lon Nol répartis dans des 
 
         25   divisions différentes. Ils étaient des centaines de milliers 
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          1   autour de Pochentong. Il est donc difficile de les quantifier. Il 
 
          2   y avait des centaines… Certains ont rendu leurs armes, que nous 
 
          3   avons donc réceptionnées. 
 
          4   [11.12.54] 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Je passe à un autre sujet déjà abordé par mon confrère 
 
          7   international. Il s'agit des sélections qui se produisaient dans 
 
          8   le cadre militaire. 
 
          9   Dans votre audition de témoin - document E3/419, réponse numéro 
 
         10   14 -, vous dites que: 
 
         11   "À l'époque des Khmers rouges, on procédait à la sélection des 
 
         12   soldats au sein de l'armée. Quand on découvrait quelqu'un qui 
 
         13   avait des contacts avec d'anciens soldats haut gradés de Lon Nol, 
 
         14   on 'les' limogeait ou 'les' transférait vers d'autres endroits, 
 
         15   comme des sites agricoles, pour travailler dans des poulaillers, 
 
         16   des carrières ou des plantations de coton." 
 
         17   Voici ma question: à cette époque, comment savait-on si une 
 
         18   personne entretenait des liens avec des soldats de Lon Nol? 
 
         19   [11.14.22] 
 
         20   R. La sélection n'était pas difficile à faire, car, à cette 
 
         21   époque, tout le monde était obligé d'écrire sa biographie, 
 
         22   moi-même compris. Et on n'osait rien cacher dans sa biographie. 
 
         23   C'était sur la… [L'interprète se reprend:] On envoyait des gens 
 
         24   dans les villages pour vérifier l'authenticité des biographies. 
 
         25   Je sais que des gens ont été renvoyés dans mon village natal pour 
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          1   vérifier mon historique. On ne pouvait donc rien cacher dans sa 
 
          2   biographie. 
 
          3   Il était ainsi facile de savoir si quiconque avait des liens avec 
 
          4   des soldats de Lon Nol, en étudiant "leur" biographie. Car, en se 
 
          5   rendant dans leur village natal, on pouvait vérifier. Et ils 
 
          6   étaient également secrètement sous surveillance dans l'unité où 
 
          7   ils se trouvaient. 
 
          8   Q. Quand a-t-on commencé à utiliser ces biographies? 
 
          9   R. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je me suis engagé dans 
 
         10   l'armée, j'ai dû déjà écrire ma biographie, en déclinant mon 
 
         11   identité, mon lieu de naissance. La biographie était déjà faite, 
 
         12   donc, existait déjà à cette époque-là. Ce qui signifie que tous 
 
         13   les soldats et fonctionnaires, dès leur entrée en service, 
 
         14   devaient rédiger leur biographie. 
 
         15   [11.16.22] 
 
         16   Pendant la guerre, on retenait tout le monde: ceux qui avaient 
 
         17   une bonne biographie et les autres. Mais, à partir de 1978, 
 
         18   pendant le processus de sélection, ceux qui posaient des doutes… 
 
         19   soulevaient des doutes étaient retirés et envoyés travailler dans 
 
         20   des poulaillers, des carrières ou des plantations de coton. 
 
         21   Q. En 1976, 77 et 78, ces biographies étaient-elles rédigées 
 
         22   suite à une politique du Parti ou de votre propre chef? 
 
         23   R. Il s'agissait d'une politique mise en œuvre au sein de 
 
         24   l'armée, et c'était une pratique commune. 
 
         25   Même aujourd'hui, dans l'armée, tout le monde doit rédiger sa 
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          1   biographie en "prenant" son service militaire. 
 
          2   Q. Ça sera ma dernière question. 
 
          3   Toujours au sujet de la rédaction de biographies, après avoir 
 
          4   rédigé sa biographie… après la biographie rédigée, était-ce à 
 
          5   vous de faire la sélection et d'identifier des soldats qui 
 
          6   entretenaient des liens avec les soldats de Lon Nol ou 
 
          7   deviez-vous renvoyer les biographies ailleurs? 
 
          8   [11.18.15] 
 
          9   R. À mon niveau, nous n'étions pas habilités à prendre des 
 
         10   décisions concernant des biographies. Nous demandions aux 
 
         11   subordonnés de rédiger leur biographie, qui était ensuite 
 
         12   renvoyée vers les échelons supérieurs. 
 
         13   Q. Parmi les biographies que vous avez renvoyées vers les… vers 
 
         14   les échelons supérieurs, au sujet de ces biographies, quel était 
 
         15   le plus haut niveau dans les échelons vers lesquels vous avez 
 
         16   envoyé la biographie? 
 
         17   R. Par exemple, moi qui étais au niveau du bataillon, on devait 
 
         18   envoyer les biographies au régiment, qui les renvoyait à la 
 
         19   division, voire aux échelons supérieurs, où on prenait les 
 
         20   décisions. 
 
         21   [11.19.05] 
 
         22   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Je n'ai plus d'autres questions. 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   Je donne la parole aux coavocats principaux des parties civiles, 
 
          4   qui pourront désormais interroger ce témoin. Vous avez la parole. 
 
          5   Me PICH ANG: 
 
          6   Monsieur le Président, Me Chet Vanly et Me Christine Martineau 
 
          7   interrogeront ce témoin, avec votre autorisation. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Oui. Allez-y. 
 
         10   [11.19.42] 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR Me CHET VANLY: 
 
         13   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         14   Bonjour à tous. 
 
         15   Bonjour, Monsieur Ieng Phan. Je m'appelle Chet Vanly, avocate de 
 
         16   la Partie civile. 
 
         17   Ce matin, vous avez répondu devant cette Chambre, et j'ai encore 
 
         18   quelques questions à vous poser à titre de clarification. 
 
         19   Q. Vous étiez commandant militaire au sein des forces des Khmers 
 
         20   rouges. En quelle année êtes-vous devenu membre du Parti au sein 
 
         21   de l'armée? 
 
         22   M. IENG PHAN: 
 
         23   R. Je suis devenu membre du Parti en 1975, après la libération de 
 
         24   Phnom Penh. 
 
         25   [11.21.05] 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   En devenant membre du Parti, en 1975, quel rôle occupiez-vous? 
 
          3   R. J'ai déjà indiqué que, immédiatement après la libération, 
 
          4   j'étais au niveau du bataillon. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Dans votre déposition ici, devant cette Chambre, vous avez dit 
 
          7   qu'avant le 17 avril 1975 vous étiez chargé de mener l'assaut 
 
          8   contre l'aéroport de Pochentong. Et vous avez dit avoir préparé 
 
          9   vos forces militaires un mois à l'avance. 
 
         10   En préparant l'assaut… combien de soldats étaient impliqués dans 
 
         11   ces préparatifs? Et avez-vous lancé l'assaut avant la victoire du 
 
         12   17 avril 1975? 
 
         13   R. L'assaut pour arriver à Phnom Penh ne s'est pas fait en une 
 
         14   seule fois. Nous nous sommes rassemblés autour de Kantouk avant 
 
         15   le 17 avril 75. Mes forces spéciales se sont attaquées à 
 
         16   l'aéroport, et l'armée ennemie s'est rendue. 
 
         17   Q. Lors de l'assaut contre l'aéroport, que s'est-il passé et 
 
         18   quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Pourriez-vous 
 
         19   nous décrire cette situation? 
 
         20   [11.23.30] 
 
         21   R. Je ne me souviens pas de tout. 
 
         22   Mais, concernant l'assaut contre l'aéroport, je menais les forces 
 
         23   spéciales et non pas l'infanterie. L'infanterie est restée à 
 
         24   Kantouk. 
 
         25   Entre Kantouk et l'aéroport, il y avait des soldats de Lon Nol. 
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          1   Et nous avons lancé l'assaut dans leur dos en nous attaquant à 
 
          2   l'entrepôt de munitions "à" l'aéroport, qui a explosé. Lors de 
 
          3   cette explosion, les soldats de Lon Nol se… entre l'aéroport et 
 
          4   Kantouk se sont rendus. L'assaut n'était donc pas de très grande 
 
          5   échelle. Il y avait simplement une unité spéciale qui s'est 
 
          6   attaquée à l'aéroport. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Vous avez dit que les soldats de Lon Nol ont mis les mains en 
 
          9   l'air et se sont rendus. Quelles étaient les mesures prises à 
 
         10   l'encontre de ces soldats qui se sont rendus et qui étaient donc 
 
         11   des prisonniers de guerre? 
 
         12   R. J'ai déjà répondu à cette question. 
 
         13   Moi, j'étais responsable des combats sur le front. Lorsque des 
 
         14   soldats se rendaient, nous confisquions leurs armes et leurs 
 
         15   munitions et nous les renvoyions vers l'arrière par la route 
 
         16   nationale 4. 
 
         17   Il y avait un principe que les soldats devaient respecter, à 
 
         18   savoir: ne pas maltraiter les prisonniers de guerre en temps de 
 
         19   guerre. 
 
         20   [11.25.25] 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Une fois que vous avez "saisi" l'aéroport et rassemblé les 
 
         23   prisonniers de guerre, qu'avez-vous fait pour rassembler les 
 
         24   uniformes et les armes? 
 
         25   R. J'étais responsable d'une unité spéciale dont le rôle était de 
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          1   lancer l'assaut. Une fois la victoire remportée, nous nous sommes 
 
          2   retirés. C'était l'infanterie qui était chargée de garder le 
 
          3   butin de guerre. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Donc, après la victoire remportée contre les soldats de Lon Nol, 
 
          6   qu'avez-vous observé? Quelle était la situation en ce qui 
 
          7   concernait les civils? 
 
          8   Et j'aimerais savoir si les civils ont été évacués: régnait-il 
 
          9   une situation de chaos? Que leur est-il "devenu"? 
 
         10   R. J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. 
 
         11   Après avoir remporté la victoire, les gens avaient déjà commencé 
 
         12   à quitter la ville. Je n'étais pas au courant de l'évacuation. 
 
         13   Bien sûr, pendant les combats, les gens prenaient la fuite. Et 
 
         14   ils ont continué à partir jusqu'à ce que la ville soit vidée. Il 
 
         15   y avait beaucoup de confusion à cette époque. 
 
         16   [11.27.34] 
 
         17   Q. J'aimerais que vous nous précisiez des choses autour de cet 
 
         18   événement. Vous dites avoir été responsable de "la" route 
 
         19   nationale 3 et 4. Et vous dites qu'une grande confusion régnait. 
 
         20   Dans quel état se trouvaient les gens qui s'enfuyaient de la 
 
         21   région? Vous étiez responsable de la zone autour de Kantouk et 
 
         22   des routes nationales 3 et 4. 
 
         23   R. Comme indiqué, j'étais membre d'une unité spéciale. Après 
 
         24   avoir remporté cette victoire, je ne suis plus resté sur place. 
 
         25   J'ai dit que, pendant les combats, une grande confusion régnait. 
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          1   Après la victoire, c'est l'infanterie qui a pris ma place. Et je 
 
          2   n'étais pas au courant des mesures prises par l'infanterie contre 
 
          3   la population à cette époque. Nous étions responsables de lancer 
 
          4   l'assaut et de "se" retirer après la victoire et… pour être 
 
          5   remplacés par l'infanterie. Quand j'ai parlé de confusion, je 
 
          6   voulais dire pendant l'assaut. 
 
          7   Trois mois plus tard, j'ai été transféré ailleurs. L'unité… en 
 
          8   tant qu'unité spéciale, nous ne restions pas toujours au même 
 
          9   endroit. 
 
         10   [11.29.06] 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Ce matin, en répondant à l'Accusation, vous avez dit qu'après la 
 
         13   victoire vous avez vu des gens partir ou s'enfuir, mais vous 
 
         14   n'avez pas mentionné une quelconque surveillance de ce processus 
 
         15   d'évacuation. 
 
         16   Vous dites avoir participé à une réunion avec Sam Bit sur… 
 
         17   concernant l'assaut contre l'aéroport et concernant l'évacuation. 
 
         18   Lors de cette réunion, vous a-t-on indiqué qui serait responsable 
 
         19   de l'évacuation? 
 
         20   R. J'aimerais préciser d'abord que pendant l'assaut la population 
 
         21   s'enfuyait et c'était chaotique. 
 
         22   Après la victoire, j'ai cédé le contrôle de cette zone à 
 
         23   l'infanterie. 
 
         24   Et, troisièmement, je ne suis pas… je n'étais pas au courant de 
 
         25   l'évacuation. Il y avait des comités de district et de secteur à 
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          1   cette époque qui surveillaient et qui étaient responsables des 
 
          2   civils. 
 
          3   Je ne peux parler que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. 
 
          4   Je ne suis pas en mesure de vous parler des comités de district 
 
          5   ou de secteur. Cette zone faisait partie de Phnom Penh et de 
 
          6   Kampong Speu et non pas de ma province, donc je ne connaissais 
 
          7   pas les membres du comité de Phnom Penh à l'époque. 
 
          8   Les réunions ne concernaient que les affaires militaires. 
 
          9   [11.31.03] 
 
         10   Q. Dans votre PV d'audition, document E3/419, à la question 9 - à 
 
         11   l'ERN khmer: 00407750; et, en anglais: 00411007; et, en français: 
 
         12   00434788 -, vous dites être allé à Phnom Penh après la libération 
 
         13   du 17 avril 75. 
 
         14   Voici ma question: qui vous a autorisé à y aller? Une fois arrivé 
 
         15   à Phnom Penh, qu'avez-vous observé? Est-ce que la population 
 
         16   était restée en ville ou bien est-ce que l'évacuation était en 
 
         17   cours? Ou bien est-ce que la ville était déjà vide? 
 
         18   Vous dites être allé deux fois à Phnom Penh: une fois pendant 
 
         19   l'assaut et une autre fois lors de votre visite à Phnom Penh. 
 
         20   Voici donc ma question: avez-vous rencontré des hauts dirigeants 
 
         21   au cours de ces deux voyages à Phnom Penh? 
 
         22   R. Lors de l'assaut contre Pochentong, je ne suis pas allé à 
 
         23   Phnom Penh. D'autres unités y sont allées, et donc c'était la 
 
         24   responsabilité de ces autres unités. 
 
         25   [11.32.40] 
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          1   Deux semaines après l'assaut, je suis retourné vers la base. J'ai 
 
          2   demandé l'autorisation d'aller à Phnom Penh. Une fois arrivé en 
 
          3   ville, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'habitants 
 
          4   ordinaires. Il n'y avait que des soldats dans la ville de Phnom 
 
          5   Penh; c'était des soldats de différentes unités. 
 
          6   Il n'y avait donc que des soldats à Phnom Penh. Je suis resté une 
 
          7   seule journée à Phnom Penh, après quoi, je suis rentré vers ma 
 
          8   base. 
 
          9   Q. Pourriez-vous préciser une chose: après votre visite à Phnom 
 
         10   Penh, quelle était la situation en ville? 
 
         11   En général, il y a beaucoup de monde dans une ville. Vous, 
 
         12   qu'avez-vous vu à Phnom Penh? 
 
         13   R. Je n'ai pas vu d'habitants ordinaires. La ville était calme. 
 
         14   Il n'y avait que des soldats khmers rouges. Le chaos régnait sur 
 
         15   les marchés. Il y avait des machines et des objets abandonnés sur 
 
         16   les routes et il n'y avait personne. 
 
         17   Q. Qui vous a autorisé à aller à Phnom Penh? 
 
         18   [11.34.38] 
 
         19   R. Comme je l'ai dit, j'ai demandé l'autorisation d'aller à Phnom 
 
         20   Penh parce que je voulais savoir ce qui se passait en ville. 
 
         21   Une vingtaine de jours plus tard, j'ai demandé l'autorisation de 
 
         22   me rendre à Phnom Penh. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé 
 
         23   juste après l'attaque. Je vous parle de la période se situant 
 
         24   vingt jours plus tard. 
 
         25   Q. D'après la réponse numéro 5 du document E3/419 - ERN, en 
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          1   khmer: 00407749; en anglais… ou, plutôt, en français: le numéro 
 
          2   se terminant par 87 -, où vous dites que fin 77 Ren, le gendre de 
 
          3   Ta Mok, vous a convoqué à une réunion au domicile de Ta Mok, à 
 
          4   Takeo. Vous dites que lors de la réunion Ta Mok a parlé des 
 
          5   forces à envoyer dans la zone Est pour résister au Vietnamiens. 
 
          6   Deuxièmement, il a dit qu'il fallait préparer des forces 
 
          7   supplémentaires pour renforcer les anciennes forces, qui avaient 
 
          8   été retirées et déployées "à" la zone Est. 
 
          9   J'aimerais vous interroger sur les questions examinées lors de 
 
         10   ces deux réunions. 
 
         11   [11.36.37] 
 
         12   R. On m'a déjà posé la question. 
 
         13   Comme je l'ai dit, j'ai assisté à une réunion chez Ta Mok, en 
 
         14   compagnie de M. Sam Bit. La réunion a eu lieu fin 77. À l'époque, 
 
         15   les Khmers rouges étaient déjà en conflit avec les Vietnamiens. 
 
         16   Les forces du Sud-Ouest avaient été envoyées vers l'Est, vers 
 
         17   Svay Rieng, avant moi. 
 
         18   L'objet de la réunion était d'organiser des troupes afin 
 
         19   d'envoyer mon régiment dans la zone Est. Comme je l'ai dit, dans 
 
         20   la zone Est, il y avait cinq divisions. Mon régiment et trois 
 
         21   autres régiments - quatre au total - ont été envoyés dans la zone 
 
         22   Est. La réunion visait à organiser l'envoi de ces forces et à 
 
         23   organiser la résistance face aux forces vietnamiennes. 
 
         24   Q. Que savez-vous concernant des purges contre les cadres de la 
 
         25   zone Est? 
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          1   R. Je n'en sais rien. 
 
          2   J'y suis allé début 78. À ce moment-là, les purges avaient déjà 
 
          3   eu lieu. Je suis allé uniquement pour attaquer. En descendant du 
 
          4   camion, j'ai commencé à combattre. Je ne suis donc pas au courant 
 
          5   de purges. 
 
          6   [11.38.45] 
 
          7   Q. Quelle division a participé à la purge de la zone Est? 
 
          8   R. Je ne suis pas au courant d'une purge des cadres de la zone 
 
          9   Est. Je ne sais pas quelle division y a participé. 
 
         10   Moi, j'étais à Takeo. Il y avait beaucoup de divisions dans le 
 
         11   Nord et dans l'Est. Je ne sais donc pas quelles divisions ont 
 
         12   reçu la tâche de procéder à des purges dans la zone Est. 
 
         13   Q. Savez-vous si une division du Centre a participé à ces purges? 
 
         14   R. Comme je l'ai dit, je n'en sais rien. 
 
         15   Je ne sais pas quelle était la situation dans les autres zones et 
 
         16   je ne sais pas quelles divisions ont été chargées de ces purges. 
 
         17   Quand je suis arrivé sur place, j'ai juste participé à des 
 
         18   combats. 
 
         19   Me CHET VANLY: 
 
         20   Q. Je vais vous lire un extrait. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Maître, ne perdez pas de vue la portée du présent procès. 
 
         23   Vous avez déjà posé beaucoup de questions. Je vous rappelle qu'il 
 
         24   convient de poser des questions qui s'inscrivent dans le cadre du 
 
         25   présent procès. 
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          1   [11.41.15] 
 
          2   Me CHET VANLY: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je ferai comme vous me l'avez indiqué. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, je passe à autre chose. Pendant 
 
          6   l'évacuation de Phnom Penh, aviez-vous connaissance de la 
 
          7   politique de fermeture des marchés et d'abolition de la monnaie? 
 
          8   M. IENG PHAN: 
 
          9   R. Une telle politique avait été édictée par l'échelon supérieur. 
 
         10   Comme on le disait, il fallait compter sur ses propres forces. On 
 
         11   n'avait pas besoin de l'aide extérieure, on n'avait pas besoin 
 
         12   d'argent. Il fallait tout faire par soi-même et compter sur ses 
 
         13   propres forces. C'était un slogan que l'on utilisait à l'époque 
 
         14   de ce régime. 
 
         15   Me CHET VANLY: 
 
         16   Faute de temps, je vais en rester là et céder la parole à ma 
 
         17   consœur. 
 
         18   [11.42.48] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Je vous en prie. 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR Me MARTINEAU: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         25   Bonjour à tout le monde. 
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          1   Bonjour, Monsieur le témoin. Je serai très brève. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, vous venez de parler de la politique du 
 
          3   régime khmer rouge. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous 
 
          4   étiez au Parti. Vous avez dû, je suppose, recevoir des 
 
          5   formations. 
 
          6   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la position du 
 
          7   Parti par rapport à l'armée? Quels étaient les objectifs que 
 
          8   pouvait avoir l'armée… que devait avoir l'armée sous le régime, 
 
          9   donc, des Khmers rouges? 
 
         10   [11.43.57] 
 
         11   M. IENG PHAN: 
 
         12   R. Je pense avoir déjà répondu à beaucoup de questions concernant 
 
         13   l'armée. En tant que soldat, je savais peu de choses sur les 
 
         14   questions politiques. Je m'occupais de formations militaires, 
 
         15   notamment pour l'emploi des armes et les combats. Donc, je savais 
 
         16   très peu de choses sur les aspects politiques. 
 
         17   Q. Lors des réunions politiques que vous avez dû avoir très 
 
         18   certainement en tant que militaire, mais aussi en tant que membre 
 
         19   du Parti - je crois que M. le procureur vous en a parlé, 
 
         20   peut-être ma consœur aussi, de cette revue l'"Étendard 
 
         21   révolutionnaire" qui reprenait les objectifs du régime, et en 
 
         22   particulier les objectifs concernant l'armée -, est-ce qu'on vous 
 
         23   avait, en dehors de la défense de votre pays - qui, bien 
 
         24   évidemment, est un travail essentiel pour un militaire… il y 
 
         25   avait l'ennemi extérieur, il y avait l'ennemi intérieur et il y 
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          1   avait aussi un objectif qui était de… d'aider à l'édification de 
 
          2   la nation… donc, est-ce que vous avez été amené à apporter une 
 
          3   aide autre que militaire, c'est-à-dire travailler dans les 
 
          4   coopératives, travailler dans les champs, pendant ces années 
 
          5   75-79 ou même avant? 
 
          6   [11.46.14] 
 
          7   R. Après la libération de Phnom Penh, quelques mois plus tard, 
 
          8   l'échelon supérieur m'a envoyé à Mongkol Borei, près de la 
 
          9   frontière vietnamienne. Une fois sur place, moi-même et mes 
 
         10   soldats avons notamment été chargés de défendre le pays. D'autres 
 
         11   membres du groupe ont été chargés de cultiver la terre. Nous 
 
         12   devions produire trois tonnes de riz par hectare. 
 
         13   Nous avons travaillé très dur. Le riz que nous cultivions était 
 
         14   amoncelé. Les soldats produisaient beaucoup de riz. Il y avait 
 
         15   une politique qui était la politique du grand bond en avant, en 
 
         16   vertu de quoi nous devions à la fois défendre le pays et cultiver 
 
         17   du riz. Voilà ce que j'ai su concernant le front. Je sais peu de 
 
         18   choses concernant la situation à l'arrière. 
 
         19   Concernant les forces militaires, elles devaient notamment 
 
         20   cultiver la terre pour subvenir à "ses" propres forces. 
 
         21   [11.47.51] 
 
         22   Q. Merci, Monsieur. 
 
         23   Une autre petite question: dans votre région, à la frontière - à 
 
         24   l'époque, ce n'était pas forcément très calme, mais c'était quand 
 
         25   même relativement calme encore jusqu'en 76, je suppose -, est-ce 
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          1   que vous aviez des contacts avec la population civile? 
 
          2   En particulier, vos militaires qui travaillaient la terre, est-ce 
 
          3   que… quelles étaient les relations que vous aviez dans cette 
 
          4   région avec la population civile? 
 
          5   R. Comme je l'ai déjà dit, certains soldats devaient défendre le 
 
          6   pays à la frontière vietnamienne, et ils devaient également 
 
          7   cultiver du riz. Nous avons travaillé avec les civils. 
 
          8   La coopération avec les civils était très bonne. Nous sommes 
 
          9   devenus une unité militaire modèle du fait de notre bonne 
 
         10   coopération avec les villageois. Nous avons également mis au 
 
         11   point des outils et des machines pour pouvoir irriguer les 
 
         12   rizières. 
 
         13   [11.49.46] 
 
         14   Q. Dans cette population civile, vous parlez des villageois, mais 
 
         15   - vous l'avez dit tout à l'heure - vous avez vu, en tous les cas, 
 
         16   et sans doute su, que Phnom Penh avait été évacuée, que des 
 
         17   villes avaient été évacuées - je pense que Takeo a peut-être 
 
         18   moins été évacuée, mais il y a eu aussi des évacuations dans la 
 
         19   région -, donc, ces déportés, ce Peuple nouveau, dont vous avez 
 
         20   entendu parler dans vos réunions politiques, quelles relations 
 
         21   aviez-vous avec ces gens qui n'étaient pas des villageois du 
 
         22   coin, mais qui avaient été déplacés et qui allaient - on vous l'a 
 
         23   dit tout à l'heure - être redéplacés par la suite? 
 
         24   R. J'en ai déjà quelque peu parlé. En tant que soldat déployé 
 
         25   près de la frontière, j'avais des contacts avec les civils, dans 
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          1   les rizières, à Angkor Borei. 
 
          2   Mais, quand je suis rentré chez moi, j'ai sympathisé avec 
 
          3   certains évacués, mais pas avec tous. En effet, nous avions peur 
 
          4   de parler aux 17-Avril. Nous n'osions pas parler avec eux. Je 
 
          5   parlais uniquement avec des membres de ma famille que je 
 
          6   connaissais bien. 
 
          7   [11.51.59] 
 
          8   Q. Monsieur, pourquoi aviez-vous peur de parler aux 17-Avril, 
 
          9   comme vous dites, ou au Peuple nouveau? Ce serait, dans la 
 
         10   logique, plutôt eux qui devaient avoir peur de ce qui se passait, 
 
         11   puisqu'ils étaient déportés et déplacés? Pourquoi vous aviez 
 
         12   peur? 
 
         13   R. Pour dire les choses simplement, les soldats n'avaient pas à 
 
         14   parler avec les gens. Quand j'ai pu me rendre dans mon village 
 
         15   natal, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de ma 
 
         16   famille, mais c'était très risqué de discuter avec des inconnus 
 
         17   ou avec des évacués. 
 
         18   Nous, les soldats, nous devions répondre à beaucoup de questions. 
 
         19   Si l'on nous voyait parler à ces gens, c'était le chef de secteur 
 
         20   ou le secrétaire de zone qui nous interrogerait. 
 
         21   Et, si nous avions été vus en train de parler avec les Nouveaux, 
 
         22   nous aurions dû répondre à des questions difficiles. Par exemple, 
 
         23   s'il y avait une réunion, nous parlions uniquement avec les 
 
         24   participants à la réunion, et avec personne d'autre. 
 
         25   [11.53.51] 
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          1   Q. Pourquoi vous dites que ce serait… si on vous voyait parler 
 
          2   avec des membres du… enfin, des "Peuple nouveau" - si on peut 
 
          3   dire ça comme ça -, les chefs de village, de zone, de district 
 
          4   pouvaient vous chercher des problèmes? 
 
          5   Comment était vu ce Peuple nouveau? Pourquoi était-il ennemi? 
 
          6   Était-il dangereux pour le régime? 
 
          7   Quelle était… puisque vous étiez bien avec les villageois qui 
 
          8   habitaient la région, pourquoi, avec le Peuple nouveau, vous 
 
          9   étiez dans cette situation extrêmement complexe? 
 
         10   R. À l'époque, différentes tâches étaient confiées à différentes 
 
         11   personnes. Par exemple, les Nouveaux étaient traités de manière 
 
         12   différente des gens de la base. 
 
         13   Au sein de l'armée, nous avions nos propres tâches et nous 
 
         14   n'osions nous occuper que des tâches qui nous avaient été 
 
         15   confiées. Nous ne voulions pas prendre de risques. C'est pourquoi 
 
         16   les soldats ne discutaient pas avec les civils. 
 
         17   [11.55.51] 
 
         18   Q. Monsieur, vous êtes rentré, dites-vous, quelques fois dans 
 
         19   votre village. Dans ce village, est-ce que vous pourriez nous 
 
         20   expliquer comment étaient organisés à la fois le travail et la 
 
         21   situation des villageois, le… peut-être de votre famille, et des 
 
         22   personnes déportées, c'est-à-dire du Peuple nouveau? 
 
         23   Quelle était la différence de traitement et pourquoi une 
 
         24   différence de traitement? Est-ce qu'ils étaient intégrés 
 
         25   totalement ou est-ce… apparemment, de ce que vous dites, ils 
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          1   n'étaient pas intégrés aux villageois locaux, vous pouvez dire 
 
          2   pourquoi? Est-ce qu'on vous l'a expliqué aussi dans les réunions 
 
          3   politiques? 
 
          4   R. À chaque fois que j'allais dans mon village, je constatais que 
 
          5   les gens du Peuple de base et les Nouveaux se mélangeaient. 
 
          6   Apparemment, ils avaient les mêmes rations alimentaires. Je n'ai 
 
          7   pas vu les gens manger de la bouillie de riz. Les gens mangeaient 
 
          8   du riz blanc, et leur traitement était identique. 
 
          9   [11.57.44] 
 
         10   Q. Le village était dans une région très riche. 
 
         11   Je vais vous poser une dernière question, si vous le voulez bien, 
 
         12   et revenir sur une phrase que vous avez dite. 
 
         13   Vous en avez reparlé là, et vous avez dit que vous aviez peur. 
 
         14   Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez peur de 
 
         15   parler au Peuple nouveau, mais, quand vous avez prononcé cette 
 
         16   phrase, il y a une heure ou deux, en réponse à une question de M. 
 
         17   le procureur, il semblait que c'était une peur qui venait 
 
         18   d'ailleurs, c'est-à-dire d'une ambiance, d'une politique et d'un… 
 
         19   Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur cette peur que vous 
 
         20   aviez… que tout le monde avait peur? 
 
         21   R. Tout le monde avait peur, les Nouveaux comme les membres du 
 
         22   Peuple de base. 
 
         23   Aucune réunion informelle n'était autorisée. Je vous parle ici 
 
         24   d'un grand rassemblement. Ce type de rassemblement devait être 
 
         25   organisé et approuvé. Si vous vouliez discuter avec quelques 
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          1   personnes à l'extérieur de la réunion, c'était à vos risques et 
 
          2   périls. Si vous organisiez un petit rassemblement, il fallait 
 
          3   obtenir une autorisation préalable, faute de quoi, vous aviez de 
 
          4   bonnes raisons d'avoir peur. 
 
          5   [11.59.59] 
 
          6   Q. Oui, mais pourquoi cette peur qui terrorisait, donc, même des 
 
          7   militaires? 
 
          8   Vous avez eu une carrière assez exceptionnelle, semble-t-il, 
 
          9   avant 75, pendant le régime, et même après, vous avez traversé 
 
         10   tout ça, et vous dites que vous avez peur? 
 
         11   Qui, si vous voulez, faisait régner cette peur et pourquoi? 
 
         12   R. Tout le monde avait peur. 
 
         13   Dans l'armée, on avait peur. Par exemple, l'on nous demandait de 
 
         14   rédiger nos biographies et, une fois les avoir remises, on venait 
 
         15   contrôler à nouveau notre biographie et nos origines. 
 
         16   Même si, à cette époque, j'occupais des fonctions plus élevées, 
 
         17   j'avais des membres de ma famille ayant vécu à Phnom Penh et je 
 
         18   craignais que mes liens avec ces membres de ma famille me 
 
         19   "mettraient" en péril. J'avais peur. 
 
         20   Que cette crainte soit fondée ou pas, tout le monde avait peur. 
 
         21   Cette ambiance de peur existait aussi bien au sein de l'armée que 
 
         22   parmi la population civile. Et je ne comprends pas très bien, je 
 
         23   ne saurais vous dire exactement à quel moment cette peur a 
 
         24   commencé à régner. Je dois dire qu'à l'époque la politique était 
 
         25   plutôt stricte. Chacun devait s'occuper de ses propres affaires 
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          1   uniquement. On ne pouvait pas espérer tout comprendre dans le 
 
          2   détail. 
 
          3   [12.02.34] 
 
          4   Me MARTINEAU: 
 
          5   Q. Non, vous ne pouviez pas comprendre dans le détail. Il y avait 
 
          6   une politique… 
 
          7   M. IENG PHAN: 
 
          8   R. Il y avait des intimidations, nous avions peur. 
 
          9   Me MARTINEAU: 
 
         10   Je reprends. 
 
         11   Q. Il y avait une politique, effectivement, très, très 
 
         12   compartimentée. Je comprends très bien. Mais, vous parlez 
 
         13   toujours de "on avait peur" et vous ne dites pas de qui. Et qui 
 
         14   faisait régner la peur? 
 
         15   Est-ce que… vous vous êtes posé la question, sûrement, quand vous 
 
         16   aviez peur, vous aviez peur de votre supérieur? Vous aviez peur 
 
         17   des dirigeants? Vous aviez peur… 
 
         18   Qui faisait régner cette peur? Comment cette peur a été mise en 
 
         19   place? 
 
         20   R. Pendant cette période, je ne savais pas moi-même qui étaient 
 
         21   les dirigeants les plus haut placés. Je ne connaissais que les 
 
         22   chefs de la division et je connaissais Ta Mok, qui était à Takeo. 
 
         23   Pour ce qui est de la plus haute hiérarchie, je les ignorais. 
 
         24   Au sujet de la peur, moi, mes subordonnés et d'autres commandants 
 
         25   avions peur sans savoir pourquoi une telle ambiance régnait. Nous 
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          1   ignorions comment on créait cette peur ni qui la créait. C'était 
 
          2   un sentiment, tout simplement. La politique d'intimidation 
 
          3   n'était pas disséminée. 
 
          4   [12.04.32] 
 
          5   Me MARTINEAU: 
 
          6   Merci, Monsieur. 
 
          7   J'en ai fini, Monsieur le Président, de mes questions. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci, Maître. 
 
         10   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         11   Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 13h30. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son 
 
         13   avocat pendant la pause. Ils devront revenir ici à 13h30. 
 
         14   Les agents de sécurité devront raccompagner M. Khieu Samphan dans 
 
         15   sa cellule de détention temporaire et le raccompagner ici à 
 
         16   13h30. 
 
         17   L'audience est suspendue. 
 
         18   (Suspension de l'audience: 12h05) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         22   La parole est à présent donnée à la défense de Nuon Chea pour 
 
         23   l'interrogatoire du témoin. 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR Me SON ARUN: 
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          1   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
          2   juges. 
 
          3   Bon après-midi, Monsieur Ieng Phan. Je m'appelle Son Arun. Je 
 
          4   suis l'un des avocats de Nuon Chea. Vous avez déjà répondu aux 
 
          5   questions de l'Accusation et de la Partie civile. J'ai, à mon 
 
          6   tour, des questions à vous poser. 
 
          7   [13.34.51 
 
          8   Q. Ce matin, vous avez répondu à des questions sur les structures 
 
          9   militaires. Depuis le début du procès, plusieurs anciens 
 
         10   commandants militaires khmers rouges sont venus déposer, mais il 
 
         11   reste certains points d'ombre concernant les structures 
 
         12   militaires des Khmers rouges. 
 
         13   Pour vous, les choses semblent assez claires, toutefois, 
 
         14   j'aimerais obtenir de nouvelles précisions sur le rôle qui était 
 
         15   le vôtre à compter du moment où vous êtes entré dans l'armée et 
 
         16   jusqu'au moment où vous avez exercé des fonctions au niveau de la 
 
         17   division. 
 
         18   R. Merci pour la question. Ma réponse sera brève. 
 
         19   Comme je l'ai dit ce matin, j'ai intégré l'armée le 28 août 1970… 
 
         20   ou, plutôt, au mois de juillet 1970. Initialement, je faisais 
 
         21   partie de la milice de la commune d'Ang Ta Saom, dans le district 
 
         22   de Tram Kak. 
 
         23   Ensuite, je suis entré dans les forces militaires de district au 
 
         24   district 105. Ensuite, j'ai rejoint les forces du secteur 13 à 
 
         25   Takeo. Je suis resté parmi les forces de district et de secteur, 
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          1   j'étais commandant de bataillon. Ça, c'était en 71. 
 
          2   [13.37.24] 
 
          3   En 72, j'ai rejoint les forces militaires du secteur. Je suis 
 
          4   resté commandant d'un peloton. Puis j'ai été promu du peloton à 
 
          5   la compagnie. 
 
          6   Et en 74, au mois de décembre, j'ai été promu chef d'un bataillon 
 
          7   spécial, le bataillon 203, qui était rattaché à la deuxième 
 
          8   brigade, dans la zone Sud-Ouest. 
 
          9   Plus tard, en octobre 76, j'ai quitté le bataillon spécial. Je 
 
         10   suis devenu chef de régiment, toujours dans la brigade numéro 2. 
 
         11   Après le 17 avril 75, je suis resté chargé d'un régiment 
 
         12   stationné à la frontière, comme je l'ai dit ce matin. 
 
         13   Par la suite, il y a eu des affrontements avec le Vietnam, en 77 
 
         14   et en 78, comme je l'ai dit ce matin. Après avoir quitté Takeo, 
 
         15   j'ai été chef de commandant, mais à Svay Rieng. Je suis devenu 
 
         16   commandant d'une brigade d'intervention, la brigade 221. 
 
         17   J'ai donc obtenu des promotions successives. J'ai donc commencé 
 
         18   au peloton, puis je suis passé aux autres échelons jusqu'à celui 
 
         19   de la brigade. Je connaissais la structure de la division. Comme 
 
         20   je l'ai dit, à Svay Rieng, il y avait cinq brigades qui 
 
         21   composaient une division. Moi, j'étais l'un des commandants d'une 
 
         22   de ces cinq brigades à Svay Rieng. 
 
         23   Voilà ma réponse, en bref. 
 
         24   [13.40.18] 
 
         25   Q. Concernant les divisions à présent, combien de divisions 
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          1   militaires y avait-il sous le régime du Kampuchéa démocratique? 
 
          2   R. Je ne connais pas la structure d'ensemble des divisions. Je 
 
          3   connais seulement la structure de la division à Svay Rieng. Je ne 
 
          4   sais pas combien de divisions relevaient de l'état-major, je sais 
 
          5   seulement que, dans la zone Sud-Ouest, il y avait deux brigades, 
 
          6   puis on est passé à quatre brigades. À Svay Rieng, il y avait 
 
          7   cinq brigades qui constituaient une division. 
 
          8   Q. Ce matin, vous avez parlé des divisions. Combien de brigades 
 
          9   formaient une division? 
 
         10   R. Sous le régime du Kampuchéa démocratique, il y avait cinq 
 
         11   brigades qui constituaient une division, y compris une brigade 
 
         12   d'intervention. C'était calqué sur la structure de l'armée 
 
         13   chinoise. Aux États-Unis, une division est constituée de quatre 
 
         14   brigades. Il n'y a pas de brigade d'intervention supplémentaire, 
 
         15   comme dans les forces armées chinoises. 
 
         16   [13.42.05] 
 
         17   Q. Durant les préparatifs de l'assaut contre l'aéroport de 
 
         18   Pochentong, au sein de votre unité d'avant-garde, comme vous 
 
         19   l'avez dit ce matin, vous avez attaqué l'aéroport. À quel moment 
 
         20   en avez-vous pris contrôle? Quel jour était-ce? 
 
         21   R. Nous avons attaqué l'aéroport de Pochentong durant la nuit du 
 
         22   16. 
 
         23   Q. Vous faisiez partie d'une force spéciale. Durant l'assaut, la 
 
         24   situation était-elle difficile ou non? 
 
         25   R. Comme je l'ai déjà dit ce matin, la ligne de front se trouvait 
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          1   justement à Kantouk, mais ma force spéciale devait s'infiltrer et 
 
          2   combattre depuis l'arrière, dans le dos de l'ennemi. Nous avons 
 
          3   donc attaqué par surprise pour remporter une victoire rapide. 
 
          4   En cas de revers, nous savions que nous allions mourir, mais nous 
 
          5   avons eu de la chance. Nous avons attaqué un dépôt de munitions 
 
          6   et d'armement, le dépôt a explosé, cela a semé la confusion parmi 
 
          7   l'ennemi, et ensuite c'est l'infanterie qui a pris le contrôle. 
 
          8   [13.44.22] 
 
          9   Q. Vous avez donc remporté la victoire assez facilement. 
 
         10   Quand vous avez pris la tête de vos forces pour attaquer 
 
         11   l'aéroport de Pochentong, il me semble que vous étiez à la tête 
 
         12   d'une brigade spéciale, n'est-ce pas? 
 
         13   R. Non. J'étais à la tête d'un bataillon spécial. 
 
         14   Q. À l'aéroport, il devait y avoir des soldats ordinaires ainsi 
 
         15   que des unités de protection aérienne, or vous dites que la 
 
         16   bataille n'a pas été trop âpre, car il y avait eu une explosion. 
 
         17   Voici ma question: avez-vous capturé des membres des forces 
 
         18   aériennes de l'armée de Lon Nol? 
 
         19   R. J'ai déjà répondu à ce type de questions ce matin. 
 
         20   Il y a eu une explosion dans le dos de l'ennemi, et tous les 
 
         21   soldats de Lon Nol de l'aéroport ont déposé les armes. Mon groupe 
 
         22   est allé confisquer ces armes et recueillir les munitions. 
 
         23   Q. Avez-vous arrêté ces soldats pour les envoyer vers l'arrière? 
 
         24   R. Comme je l'ai dit, ils ont été envoyés… ça ne veut pas dire 
 
         25   que ce sont mes forces qui les ont envoyés vers l'arrière. Il y a 
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          1   eu une forte explosion, et les soldats, mais également les civils 
 
          2   qui étaient à pied ou en voiture, tous ces gens se sont retirés 
 
          3   vers l'arrière et les soldats ont été envoyés avec eux. 
 
          4   [13.47.38] 
 
          5   Q. Plusieurs commandants militaires sont venus déposer ici. En 
 
          6   général, ils ont parlé de l'intervention des forces du Sud-Ouest 
 
          7   dans la zone Est. À votre connaissance, y avait-il des forces 
 
          8   spéciales d'autres zones qui ont contribué à cette attaque en 
 
          9   plus des forces de la zone Est? 
 
         10   R. Concernant la zone Est, il n'y avait pas seulement des forces 
 
         11   du Sud-Ouest, mais également des forces d'autres zones, comme le 
 
         12   Nord. C'était un mélange de forces venues de différentes zones. 
 
         13   Et je ne connaissais pas le tableau d'ensemble. À l'époque, il y 
 
         14   avait des forces venues d'autres zones qui y sont allées, mais, à 
 
         15   l'époque, les forces du Sud-Ouest étaient minimes. 
 
         16   Q. J'aimerais obtenir une précision sur un autre point. 
 
         17   Vous avez dit qu'avant d'aller dans la zone Est vous êtes allé 
 
         18   chez Ta Mok, à Takeo, pour une réunion; ça, c'était dans la zone 
 
         19   Sud-Ouest. Vous avez dit qu'il y avait des chefs militaires à 
 
         20   partir du niveau de la brigade. 
 
         21   En réponse aux questions des enquêteurs, vous avez aussi dit que 
 
         22   les réunions étaient organisées uniquement pour la brigade et la 
 
         23   division, mais pas pour le régiment. Or, à l'époque, vous étiez à 
 
         24   la tête d'un régiment spécial. Dès lors, comment se fait-il que 
 
         25   vous ayez été autorisé à assister à une telle réunion? 
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          1   [13.50.29] 
 
          2   R. J'étais à la réunion en ma qualité de représentant d'un 
 
          3   régiment. En fait, c'était une réunion destinée aux forces 
 
          4   supplémentaires à envoyer dans l'Est, et donc mon régiment devait 
 
          5   y être envoyé aussi. C'est pourquoi j'ai été chargé de trois 
 
          6   autres régiments. Donc, ils prévoyaient que je serais promu pour 
 
          7   passer au niveau de la brigade. C'est pour cela qu'on m'a 
 
          8   autorisé à participer à la réunion. 
 
          9   Q. Mais, en fait, avant d'aller dans l'Est, vous étiez seulement 
 
         10   à la tête d'un régiment. Vos responsabilités se sont élargies une 
 
         11   fois que vous étiez déjà dans l'Est. 
 
         12   Lors de la réunion chez Ta Mok, il y avait donc le projet de vous 
 
         13   promouvoir au rang de chef de brigade, n'est-ce pas? 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. Vous étiez chargé de soldats dans la zone du Sud-Ouest. 
 
         16   Connaissiez-vous le nom de Chhouk Rin, qui était aussi un 
 
         17   commandant militaire du Sud-Ouest? 
 
         18   [13.52.06] 
 
         19   R. Je n'ai jamais rencontré directement Chhouk Rin, mais j'ai su 
 
         20   indirectement qu'il était à la tête d'un régiment relevant de la 
 
         21   brigade 230 qui se trouvait dans la région de Kampot. Mais je 
 
         22   n'ai jamais assisté à des réunions avec lui personnellement 
 
         23   jusqu'au moment où je suis allé à Svay Rieng. 
 
         24   Q. À la réunion chez Ta Mok, Chhouk Rin était-il présent lui 
 
         25   aussi? 
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          1   R. Non. Lui était seulement au niveau du régiment. Or, la réunion 
 
          2   était destinée aux chefs de brigade et de division. 
 
          3   Q. À la réunion chez Ta Mok, de qui était composé le comité qui 
 
          4   dirigeait la réunion? 
 
          5   R. C'est Ta Mok qui a présidé la réunion, car lui était 
 
          6   responsable de la zone Sud-Ouest. 
 
          7   Q. Donc, outre Ta Mok, il n'y avait pas de supérieurs comme Pol 
 
          8   Pot ou Son Sen? 
 
          9   R. Effectivement. 
 
         10   Q. Pourriez-vous répéter votre réponse? 
 
         11   R. Je vous ai déjà répondu. J'ai dit qu'il n'y avait personne de 
 
         12   plus haut placé que Ta Mok. 
 
         13   [13.54.35] 
 
         14   Me SON ARUN: 
 
         15   Merci, Monsieur le témoin. J'en ai terminé. 
 
         16   J'aimerais céder la parole à mon confrère. 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous en prie, allez-y. La parole est à l'avocat international. 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Bon après-midi, chers confrères, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         24   Monsieur le témoin, j'ai des questions de suivi à vous poser 
 
         25   suite à ce que vous avez déjà dit aujourd'hui. 
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          1   Q. Ce matin, vous avez parlé d'une règle universelle relative au 
 
          2   traitement des prisonniers de guerre, pour reprendre vos propos. 
 
          3   Vous avez dit, en particulier, qu'il y avait une politique ou un 
 
          4   ordre consistant à ne pas maltraiter les soldats de Lon Nol. Vous 
 
          5   avez dit que ceux-ci étaient envoyés vers l'arrière, une fois 
 
          6   capturés. 
 
          7   Pourriez-vous préciser comment vous saviez qu'il existait une 
 
          8   telle politique ou une telle pratique? 
 
          9   [13.56.09] 
 
         10   R. Dans le feu des combats, il existait une politique édictée 
 
         11   d'en haut comme quoi les prisonniers de guerre ne devaient pas 
 
         12   être maltraités sur le champ de bataille. Une telle politique a 
 
         13   été diffusée parmi tous les soldats khmers rouges. C'était comme 
 
         14   une règle universelle. 
 
         15   Q. De quelle manière exactement cette politique a-t-elle été 
 
         16   diffusée? A-t-elle été communiquée par télégramme? Oralement? 
 
         17   R. Premièrement, cette instruction a été relayée par télégramme. 
 
         18   Et, selon la filière hiérarchique, quand nous recevions un 
 
         19   télégramme, nous "en" faisions part du contenu à nos subalternes. 
 
         20   Q. Je sais que ça remonte à loin, mais vous souvenez-vous du 
 
         21   libellé exact de ces télégrammes contenant l'ordre de ne pas 
 
         22   maltraiter les soldats de Lon Nol? 
 
         23   R. Depuis 1975, beaucoup de temps est passé. Je ne me souviens 
 
         24   pas des termes exacts que contenaient les télégrammes ni du 
 
         25   nombre de télégrammes. Je me souviens du contenu général de ces 
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          1   télégrammes. Cela remonte à près de quarante ans. 
 
          2   [13.58.15] 
 
          3   Q. Je comprends bien, Monsieur le témoin, mais vous rappelez-vous 
 
          4   de quelle manière vous avez à votre tour relayé cet ordre parmi 
 
          5   vos subordonnés? Comment leur avez-vous dit qu'il ne fallait pas 
 
          6   maltraiter les soldats de Lon Nol capturés? 
 
          7   R. Il s'agissait d'instructions. Et, pour autant que je me 
 
          8   souvienne, il était indiqué que, si un prisonnier de guerre était 
 
          9   fait, il ne fallait pas le maltraiter. Je ne me souviens pas du 
 
         10   contenu exhaustif de ce passage, car cela remonte à bien 
 
         11   longtemps. 
 
         12   Q. Pour être sûr d'avoir bien compris, cette instruction 
 
         13   permanente était-elle également en vigueur avant 1975? 
 
         14   R. Pour autant que je me souvienne, avant et pendant chaque 
 
         15   bataille, nos supérieurs nous communiquaient de telles 
 
         16   instructions. Je pense que des termes différents étaient 
 
         17   utilisés. Je me souviens simplement du message essentiel, à 
 
         18   savoir que les prisonniers de guerre qui étaient capturés ne 
 
         19   devaient pas être maltraités ni torturés. 
 
         20   Avant chaque combat, il y avait une réunion, et c'est à cette 
 
         21   réunion qu'une telle politique était expliquée à tous les 
 
         22   soldats. 
 
         23   [14.01.02] 
 
         24   Q. Donc, Monsieur le témoin, est-ce que vous nous dites que 
 
         25   l'ordre de ne pas maltraiter les soldats de Lon Nol a été répété 
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          1   à de nombreuses reprises entre 1970 et 1975 ou 76? 
 
          2   R. Oui, c'est exact. 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, en dehors de ce que vous nous avez dit 
 
          4   aujourd'hui, on raconte que des soldats de Lon Nol ont été 
 
          5   exécutés, aussi bien avant le 17 avril 1975 qu'après. Je crois 
 
          6   connaître la réponse à la question que je vais poser, mais je 
 
          7   vais vous la poser quand même pour être sûr. 
 
          8   Avez-vous jamais été directement ou indirectement impliqué dans 
 
          9   l'exécution de soldats de Lon Nol capturés, aussi bien avant le 
 
         10   17 avril 1975 qu'après? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   L'avocat du témoin, vous avez la parole. 
 
         13   [14.02.47] 
 
         14   Me MAM RITHEA: 
 
         15   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         16   Je regrette, mais il y a un risque d'auto-incrimination si le 
 
         17   témoin répond à cette question. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Maître, je pense que vous auriez dû d'abord consulter votre 
 
         20   client avant de prendre la parole. Vous êtes autorisé à consulter 
 
         21   votre client. 
 
         22   (Discussion entre M. Ieng Phan et Me Mam Rithea) 
 
         23   [14.04.04] 
 
         24   La régie, veuillez activer le microphone du témoin afin que nous 
 
         25   puissions savoir s'il désire répondre ou non. 
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          1   M. IENG PHAN: 
 
          2   J'aimerais répondre brièvement. 
 
          3   R. En ce qui concerne mon unité, que ce soit pendant ou après les 
 
          4   combats, il n'y a pas eu d'exécutions, de torture ou de mauvais 
 
          5   traitements infligés aux soldats de Lon Nol. Comme je l'ai dit ce 
 
          6   matin, trois mois après la libération, j'ai été redéployé vers la 
 
          7   frontière, où nous étions occupés par les combats le long de la 
 
          8   frontière et non pas par les soldats de Lon Nol… ici. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         11   Une question dans la suite de celle-là: vos supérieurs ont-ils 
 
         12   jamais donné des ordres vous intimant d'exécuter des soldats de 
 
         13   Lon Nol, ordres auxquels vous auriez refusé d'obéir, par exemple? 
 
         14   [14.05.37] 
 
         15   R. Je désire préciser encore une fois que personnellement je n'ai 
 
         16   jamais reçu d'ordre provenant de mes supérieurs au sujet de 
 
         17   mauvais traitements ou de persécutions à infliger aux soldats de 
 
         18   Lon Nol. 
 
         19   Je faisais partie d'un autre échelon. Je suis monté à travers les 
 
         20   rangs. Je n'ai aucun souvenir d'avoir reçu de telles 
 
         21   instructions. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu Ta Mok parler de 
 
         23   l'exécution de soldats de Lon Nol une fois capturés dans le cadre 
 
         24   de réunions? 
 
         25   R. Non. J'ai rencontré Ta Mok à son domicile seulement lorsque je 
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          1   travaillais à Svay Rieng. Je ne lui ai jamais entendu donner des 
 
          2   instructions sur l'exécution de soldats de Lon Nol. 
 
          3   Q. Avez-vous jamais entendu Son Sen parler d'exécutions de 
 
          4   soldats de Lon Nol? 
 
          5   R. Non. 
 
          6   Q. Est-ce que… d'autres soldats ou commandants des Khmers rouges 
 
          7   vous ont-ils jamais parlé des exécutions de soldats de Lon Nol 
 
          8   dans la zone du Sud-Ouest? 
 
          9   [14.08.00] 
 
         10   R. Il me semble l'avoir déjà dit, et j'espère avoir été clair: je 
 
         11   n'ai jamais reçu d'ordres ni n'ai jamais entendu dire quoi que ce 
 
         12   soit sur l'exécution des soldats de Lon Nol. 
 
         13   Encore une fois, j'ai été envoyé à la frontière et je n'étais pas 
 
         14   très au courant de ce qui s'est passé par la suite, ici, à 
 
         15   l'arrière. 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler 
 
         17   d'exécutions de soldats de Lon Nol dans la zone Sud-Ouest qui 
 
         18   vous auraient été racontées après 1979, donc pas pendant la 
 
         19   période où vous étiez commandant mais après - que ce soit dans la 
 
         20   zone du Sud-Ouest ou dans d'autres zones? 
 
         21   R. J'ai entendu d'autres personnes, par ouï-dire… qu'il y a eu 
 
         22   des exécutions, mais moi-même je n'en ai jamais vu. 
 
         23   Q. Après 1979, avez-vous entendu parler d'une politique 
 
         24   d'exécuter des soldats de Lon Nol de rang supérieur au grade de 
 
         25   lieutenant, par exemple? 
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          1   R. Oui, j'en ai entendu parler. Mais en réalité je n'ai jamais 
 
          2   reçu d'instructions de la sorte de la part de mes supérieurs. On 
 
          3   me l'a raconté. Je ne saurais dire si cela s'est réellement 
 
          4   produit, parce que trois mois après le mois d'avril 1975 la 
 
          5   solution (phon.) à la frontière était tendue et j'ai dû me 
 
          6   consacrer entièrement à l'exécution de mes fonctions à cet 
 
          7   endroit-là. 
 
          8   [14.10.55] 
 
          9   Q. Monsieur le témoin, j'aimerais parler maintenant des 
 
         10   fonctionnaires civils de l'administration de Lon Nol. Savez-vous 
 
         11   si, avant le 17 avril 1975, une politique existait consistant à 
 
         12   exécuter d'anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol? 
 
         13   R. J'en ai entendu parler. J'ai du mal à dire si cette pratique 
 
         14   existait, car moi-même je ne l'ai pas vécue. Je ne peux en dire 
 
         15   davantage. 
 
         16   Q. Est-ce que vous nous dites donc que vous-même ou les soldats 
 
         17   que vous commandiez n'"ont" jamais été impliqués dans l'exécution 
 
         18   de fonctionnaires de Lon Nol? 
 
         19   R. C'est exact. 
 
         20   Nous n'avons jamais participé à l'exécution d'un soldat; ni moi, 
 
         21   ni mes subordonnés. 
 
         22   Q. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une politique "d'éviter 
 
         23   d'infliger des mauvais traitements aux soldats de Lon Nol", 
 
         24   savez-vous si une politique ou des instructions existaient 
 
         25   concernant le traitement d'anciens fonctionnaires de Lon Nol? 
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          1   [14.13.28] 
 
          2   R. Nous recevions des télégrammes des échelons supérieurs avec 
 
          3   des instructions précisant qu'en cas d'arrestation "des" 
 
          4   prisonniers de guerre ne devaient être persécutés ou torturés et 
 
          5   qu'il fallait les renvoyer vers l'arrière. Ce sont les 
 
          6   instructions que nous avons obtenues. 
 
          7   Q. J'entends bien, Monsieur le témoin, nous en avons parlé. 
 
          8   Mais là je vous interroge concernant les fonctionnaires du 
 
          9   gouvernement de Lon Nol, non pas des militaires donc… mais le 
 
         10   traitement réservé aux civils du régime de Lon Nol. Que 
 
         11   savez-vous à ce sujet? 
 
         12   R. Je ne sais même pas ce qui est advenu des soldats de Lon Nol 
 
         13   capturés et renvoyés à l'arrière et encore moins "les" civils… et 
 
         14   le traitement qu'ils ont reçu. Je n'en sais rien. Nous n'étions 
 
         15   pas au courant de ce qui se produisait à l'arrière, car nous 
 
         16   étions sur place et nous étions au courant de ce qui se passait 
 
         17   sur le front uniquement. 
 
         18   Q. Est-ce que d'autres vous auraient raconté des exécutions 
 
         19   d'anciens fonctionnaires de Lon Nol qui auraient eu lieu dans la 
 
         20   zone du Nord-Ouest immédiatement après la libération, en 1975? 
 
         21   [14.15.45] 
 
         22   R. Je crois n'avoir cessé de le répéter. 
 
         23   Après 1975, les civils et les fonctionnaires de Lon Nol… bien, à 
 
         24   leur sujet, j'ignore ce qu'il leur est arrivé. J'étais très peu 
 
         25   au courant de ce qui se passait à l'arrière. J'avais quelques 
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          1   amis qui avaient travaillé pour Lon Nol, j'ignore s'ils sont 
 
          2   rentrés chez eux ou pas. 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler des sept 
 
          4   "super traîtres"? 
 
          5   R. Je regrette. Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne 
 
          6   sais pas qui sont les sept "super traîtres". 
 
          7   Q. Avez-vous jamais écouté des diffusions à la radio ou d'autres 
 
          8   types de communication mentionnant les sept "super traîtres", 
 
          9   dont Lon Nol, et le sort qui les attendait après la libération? 
 
         10   R. Je n'en ai pas entendu parler. J'ignore de qui il s'agit. 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, la raison pour laquelle je vous pose ces 
 
         12   questions, qui sont parfois d'ailleurs les mêmes, est qu'un 
 
         13   expert est venu ici, devant cette Chambre, dire qu'avant et après 
 
         14   le 17 avril 1975 les soldats de Lon Nol étaient exécutés dans le 
 
         15   cadre d'une politique mise en place par les membres des échelons 
 
         16   supérieurs et du Comité permanent du PCK. 
 
         17   [14.18.47] 
 
         18   Donc, j'ai une dernière question à vous poser à ce sujet: y 
 
         19   avait-il une politique, d'après vos connaissances… une politique 
 
         20   qui existait qui intimait chaque commandant des Khmers rouges à 
 
         21   procéder à ces types d'exécutions? 
 
         22   R. Je ne sais rien là-dessus. Cela dépasse le cadre de mes 
 
         23   connaissances. La question de savoir qui devait être exécuté, je 
 
         24   n'avais rien à voir avec cela. 
 
         25   Q. Très bien. Je vais passer à autre chose. 
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          1   Pourriez-vous nous dire comment se déroulait "des" assauts contre 
 
          2   des villes où se trouvaient des soldats de Lon Nol? 
 
          3   Et, plus précisément, existait-il une politique dans l'armée… une 
 
          4   politique visant à limiter le plus possible le nombre de victimes 
 
          5   civiles? 
 
          6   Par exemple, en cas de tirs d'artillerie sur une ville, est-ce 
 
          7   que vous-même ou les autres commandants des Khmers rouges vous 
 
          8   efforciez d'éviter de causer des victimes parmi la population 
 
          9   civile? 
 
         10   [14.21.12] 
 
         11   R. Lors de chaque bataille, nous recevions des instructions des 
 
         12   échelons supérieurs nous donnant l'ordre de faire au mieux pour 
 
         13   minimiser le nombre de victimes civiles. 
 
         14   Q. Pouvez-vous nous donner des détails? Comment receviez-vous ces 
 
         15   instructions, aussi bien vous que les autres commandants? 
 
         16   R. Ces instructions nous étaient communiquées par télégramme, et 
 
         17   ensuite je relayais ces messages à mes subalternes. 
 
         18   Q. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets d'instructions 
 
         19   que vous auriez données à vos soldats d'essayer de faire le moins 
 
         20   de victimes civiles possible? 
 
         21   R. Plus précisément, afin de minimiser le nombre de victimes 
 
         22   civiles, nous ciblions principalement des objectifs militaires. 
 
         23   Nous avons pris d'assaut des cibles militaires. C'est ainsi que 
 
         24   nous avons réduit ou limité le nombre de victimes civiles. 
 
         25   [14.23.37] 
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          1   Q. Cette politique s'appliquait-elle à tous les assauts contre 
 
          2   des établissements du régime de Lon Nol? 
 
          3   R. Nous avons pris principalement pour cible des objectifs 
 
          4   militaires. 
 
          5   Q. Mais, en prenant d'assaut des villes ou des villages, comment 
 
          6   vous êtes-vous assuré de cibler des sites militaires et non pas 
 
          7   des civils? 
 
          8   R. Dans l'armée, il y avait une tactique spéciale: avant de nous 
 
          9   attaquer à une cible militaire, nous effectuions une enquête, une 
 
         10   étude, pour voir comment attaquer ce site avec succès et en 
 
         11   réduisant le plus possible le nombre de victimes civiles. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Je vais passer maintenant à un autre sujet. Pourriez-vous nous 
 
         14   dire quels étaient les liens entre les troupes des Khmers rouges 
 
         15   de la zone Est et de la zone du Sud-Ouest? Y avait-il de bonnes 
 
         16   relations entre les deux ou plutôt des conflits? 
 
         17   [14.25.59] 
 
         18   R. Il me semble que cette question dépasse le cadre de mes 
 
         19   connaissances et concerne les échelons supérieurs alors que je 
 
         20   faisais partie des rangs inférieurs. 
 
         21   Q. Savez-vous, par exemple, si en 1973 les troupes du Sud-Ouest 
 
         22   ont arrêté des troupes de la zone Est? Êtes-vous au courant d'un 
 
         23   tel incident? 
 
         24   R. En 1973, aucun incident de la sorte ne s'est produit. 
 
         25   Q. Je vais être plus précis. Êtes-vous au courant d'un incident 
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          1   où douze hommes de la zone Est "étaient" capturés par des troupes 
 
          2   de la zone Sud-Ouest? 
 
          3   R. Je n'en sais rien. Je ne comprends pas cette affaire. 
 
          4   Q. Je reviens à une question plus générale. Existait-il des 
 
          5   tensions, des conflits ou des menaces entre les forces dans ces 
 
          6   deux zones avant le mois d'avril 1975? 
 
          7   R. Je regrette, je risque de me répéter en répondant à cette 
 
          8   question. 
 
          9   Tout ce que je peux dire, c'est que cela dépasse mes 
 
         10   connaissances, ces deux zones étant trop éloignées l'une de 
 
         11   l'autre. Et, en tant que soldat, je n'avais pas connaissance de 
 
         12   ce genre de détails à l'époque. 
 
         13   [14.28.28] 
 
         14   Q. Très bien. 
 
         15   Monsieur le témoin, entre 1970 et 75, connaissiez-vous des 
 
         16   commandants de zone ou de division? Connaissiez-vous un officier 
 
         17   quelconque de la zone Est? 
 
         18   R. Non. Je n'en connaissais pas. Je ne connaissais aucun 
 
         19   commandant spécifique. En tant que commandant de bataillon, je 
 
         20   n'étais pas en mesure de prendre contact avec d'autres 
 
         21   commandants de division, par exemple. 
 
         22   Q. Pourriez-vous m'expliquer cela: toutes les forces dans toutes 
 
         23   les zones du pays se battaient pour la même cause, la libération 
 
         24   du Kampuchéa et de Phnom Penh. J'imagine qu'il devait y avoir une 
 
         25   coordination entre les zones. Pourriez-vous nous expliquer 
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          1   pourquoi, à votre niveau, vous ne connaissiez pas les noms des 
 
          2   commandants de la zone Est avant ni après 1975? 
 
          3   [14.30.40] 
 
          4   R. Je me suis déjà répété à ce sujet. 
 
          5   Je n'étais pas au courant d'un conflit entre les forces armées 
 
          6   des zones Est et Sud ou Ouest. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas 
 
          7   grand-chose là-dessus. Comme je l'ai dit, après la libération, je 
 
          8   suis allé près de la frontière vietnamienne, où j'ai été 
 
          9   stationné. Je suis revenu visiter ma famille tous les trois ou 
 
         10   quatre mois seulement. Et donc je ne sais pas grand-chose d'un 
 
         11   conflit entre ces deux zones, et donc je ne peux rien vous en 
 
         12   dire. 
 
         13   Q. Monsieur le témoin, je vous ai posé des questions sur ce que 
 
         14   vous saviez à l'époque. 
 
         15   Mais, aujourd'hui, pouvez-vous citer le nom de commandants de la 
 
         16   zone Est qui étaient en place entre 70 et 75? 
 
         17   R. Jusqu'à ce jour, je ne connais aucun d'eux. Cela remonte à 
 
         18   bien longtemps. Je ne sais rien des commandants de la zone Est 
 
         19   qui étaient à la tête des brigades, divisions et régiments. En 
 
         20   effet, je n'avais aucun contact avec eux et on ne m'a rien dit 
 
         21   non plus à leur sujet. 
 
         22   Que cela soit bien clair: à l'époque, la discipline militaire 
 
         23   était très stricte. Chacun s'occupait de ses propres affaires. 
 
         24   Je… nous nous occupions uniquement de nos unités respectives. 
 
         25   [14.32.54] 
 

E1/193.100912842



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 81 

 
 
                                                          81 
 
          1   Q. Pour que tout soit parfaitement clair, entre 70 et 75, en tant 
 
          2   que commandant dans la zone Sud-Ouest, saviez-vous quoi que ce 
 
          3   soit concernant, par exemple, une attaque dans la zone 
 
          4   Nord-Ouest? 
 
          5   Saviez-vous que vers 74 des forces khmères rouges ont attaqué 
 
          6   Battambang? L'avez-vous appris à l'avance ou bien après coup? 
 
          7   R. Depuis 1975 à ce jour, comme je l'ai déjà répété à maintes 
 
          8   reprises, je n'ai rien su concernant tout ce qui se passait dans 
 
          9   la zone Est. Je suis rentré chez moi tous les trois mois, voire 
 
         10   tous les six mois ou neuf mois. C'est la vérité. 
 
         11   Certes, j'étais commandant militaire, mais j'étais jeune et je ne 
 
         12   m'intéressais pas à ce qui se passait dans les autres zones. 
 
         13   Q. Je peux avoir l'air de me répéter, mais j'aimerais que tout 
 
         14   soit parfaitement clair. En 73 ou 74, par exemple, avez-vous 
 
         15   entendu parler d'attaques dans d'autres zones, par exemple contre 
 
         16   Siem Reap? Battambang? 
 
         17   Est-ce que cela vous était rapporté à vous ou à votre chef; de 
 
         18   sorte que vous appreniez ce qui se passait dans une autre zone? 
 
         19   [14.35.29] 
 
         20   R. À la radio khmère rouge, j'ai entendu qu'il y avait eu une 
 
         21   attaque à tel ou tel endroit. Ça, oui. Ces émissions portaient 
 
         22   sur les combats et sur les victoires qui étaient remportées. 
 
         23   Q. C'est uniquement par la radio que vous l'avez appris, n'est-ce 
 
         24   pas? 
 
         25   R. Effectivement. 
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          1   Q. Je passe à un autre thème. Avez-vous jamais rencontré Nuon 
 
          2   Chea en personne, en tête-à-tête? 
 
          3   R. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré de 
 
          4   représentant de la direction supérieure. J'ai juste entendu leurs 
 
          5   noms via les instructions reçues de Ta Mok. Jusqu'à ce jour, je 
 
          6   ne les ai jamais rencontrés. 
 
          7   Q. Nuon Chea a-t-il jamais communiqué avec vous ou votre 
 
          8   commandant concernant des questions militaires par télégramme, 
 
          9   par exemple? 
 
         10   [14.37.37] 
 
         11   R. Premièrement, il n'y a pas eu de communications directes par 
 
         12   télégramme entre Nuon Chea et moi. Comme je l'ai dit, seuls Pol 
 
         13   Pot et Son Sen étaient responsables de l'armée. J'ignorais le 
 
         14   rôle que pouvait jouer Nuon Chea à l'époque. 
 
         15   Q. Aux enquêteurs, vous avez dit avoir été au courant à un moment 
 
         16   que Nuon Chea était secrétaire adjoint. En quelle année 
 
         17   l'avez-vous appris? 
 
         18   R. Je ne l'ai su que plus tard. C'est tout à la fin que j'ai 
 
         19   appris que Nuon Chea était secrétaire adjoint. À l'époque, 
 
         20   j'ignorais qui était le secrétaire et qui étaient ses adjoints. 
 
         21   Moi, j'occupais un rang subalterne, je ne pouvais rien savoir de 
 
         22   ce qui se passait dans la hiérarchie supérieure. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [14.40.12] 
 
          2   Avant d'observer une courte pause, la Chambre annonce aux parties 
 
          3   qu'après la déposition du présent témoin la Chambre entendra les 
 
          4   coavocats principaux concernant leur demande. Ils disposeront de 
 
          5   dix minutes, après quoi, chaque partie recevra cinq minutes pour 
 
          6   répondre à la demande des coavocats principaux pour les parties 
 
          7   civiles. Cette information s'adresse à toutes les parties. 
 
          8   Nous allons observer une pause de 20 minutes. L'audience 
 
          9   reprendra à 15 heures. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
 
         11   pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 15 heures. 
 
         12   Suspension d'audience. 
 
         13   (Suspension de l'audience: 14h41) 
 
         14   (Reprise de l'audience: 15h02) 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         17   La parole est redonnée à l'avocat de la défense de Nuon Chea, qui 
 
         18   pourra poursuivre son interrogation du témoin suivie de la 
 
         19   défense de Khieu Samphan. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je n'ai encore que quelques questions à poser au témoin. 
 
         23   [15.03.25] 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, avant la pause, vous nous avez dit ne 
 
         25   jamais avoir rencontré Nuon Chea en personne. L'avez-vous jamais 
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          1   entendu parler dans le cadre d'une réunion? 
 
          2   M. IENG PHAN: 
 
          3   R. Non, je n'ai jamais reçu d'instruction, que ce soit 
 
          4   directement ou indirectement. 
 
          5   Q. J'ai bien compris, mais peut-être l'avez-vous entendu 
 
          6   intervenir, par exemple, lors de réunions d'éducation politique 
 
          7   en présence d'autres cadres et de commandants? 
 
          8   R. Non, je ne l'ai jamais entendu s'adresser à des réunions 
 
          9   politiques, mais mon supérieur hiérarchique m'a raconté ce qu'il 
 
         10   a dit lors des réunions. 
 
         11   [15.04.57] 
 
         12   Q. Vous rappelez-vous de quoi il s'agissait? 
 
         13   R. C'était en 1976, 77 et 78, lorsque les soldats des Khmers 
 
         14   rouges se battaient encore contre des troupes vietnamiennes. 
 
         15   Q. Je vous demandais ce que votre camarade vous a raconté sur les 
 
         16   interventions de Nuon Chea lors de cette réunion d'instruction 
 
         17   politique. 
 
         18   R. Mes subordonnés n'entendaient jamais cela. Moi-même, je n'ai 
 
         19   jamais entendu Nuon Chea parler à une réunion… et encore moins 
 
         20   mes subalternes. 
 
         21   Q. Une dernière question, Monsieur le témoin; pourriez-vous dire 
 
         22   à la Chambre ce que vous avez fait après janvier 1979? 
 
         23   [15.06.45] 
 
         24   R. Après 1979, je suis resté soldat. 
 
         25   Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté militaire? 
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          1   R. Jusqu'à ce jour. 
 
          2   Q. Pour être tout à fait clair, êtes-vous resté soldat au sein 
 
          3   des Khmers rouges après 1979 ou avez-vous rejoint les forces du 
 
          4   gouvernement après 79? 
 
          5   R. J'avais toujours été soldat des Khmers rouges jusqu'à 
 
          6   l'arrivée de la politique "gagnant-gagnant" du gouvernement du 
 
          7   Cambodge, où les soldats des Khmers rouges ont été réintégrés au 
 
          8   sein des forces de l'État, et j'occupe encore cette fonction. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Maître. 
 
         14   La parole est maintenant donnée à la défense de Khieu Samphan. 
 
         15   [15.08.25] 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 
 
         19   Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         20   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais vous poser quelques 
 
         21   questions. 
 
         22   D'abord, je me présente, je suis Me Kong Sam Onn, coavocat de la 
 
         23   défense de Khieu Samphan. 
 
         24   Ma première question concerne votre biographie. Pourriez-vous 
 
         25   préciser votre fonction pendant la résistance et pendant la 
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          1   période du Kampuchéa démocratique? 
 
          2   Dans le document E3/419, à la première question de votre 
 
          3   audition, vous racontez que vous êtes monté en grade. 
 
          4   J'aimerais savoir si vous avez le document sous les yeux. 
 
          5   Je vais vous le lire, et vous pourrez vérifier le texte. 
 
          6   Question: 
 
          7   "Pourriez-vous nous parler de ce que vous faisiez avant le 17 
 
          8   avril 1975?" 
 
          9   Je vais passer à la page 3 plutôt, mais toujours… mais nous 
 
         10   regardons toujours votre réponse à la question numéro 1, mais je 
 
         11   vais citer votre réponse: 
 
         12   "Je faisais partie des forces de district jusqu'au 28 juillet 
 
         13   1971, où j'étais combattant sous la supervision de Saom, décédé, 
 
         14   chef de région 13. Le chef de ma compagnie s'appelait Sien. Il 
 
         15   est décédé. Le 23 mars 1972, je suis devenu commandant d'une 
 
         16   section de la compagnie 14, toujours sous la direction de Sien. 
 
         17   Cette section était une section spéciale rattachée au secteur 13. 
 
         18   Au mois de décembre 1974, j'ai été promu chef du bataillon numéro 
 
         19   204, qui était soumis à la brigade 2, basée dans la zone 
 
         20   Sud-Ouest. Au mois d'octobre 1976, je suis devenu le chef du 
 
         21   régiment numéro 12, soumis à la même brigade numéro 2." 
 
         22   [15.11.16] 
 
         23   Première question. Vous dites avoir été combattant au niveau de 
 
         24   la province… de l'armée de province. Cette armée de province 
 
         25   faisait-elle partie de la structure militaire qui s'appliquait à 
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          1   cette époque? 
 
          2   M. IENG PHAN: 
 
          3   R. Il me semble qu'il y a une erreur dans le rapport des 
 
          4   enquêteurs. J'ai dit que, après 1971, je suis devenu soldat, 
 
          5   d'abord au niveau du district et ensuite au niveau de la 
 
          6   province. 
 
          7   [15.12.21] 
 
          8   J'avais déjà rejoint le peloton. Je pense que "combattant" n'est 
 
          9   pas le bon titre, car j'étais commandant de peloton à l'époque. 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Veuillez préciser également à quel moment vous êtes devenu chef 
 
         12   du peloton au niveau provincial? 
 
         13   R. C'était en 1972. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   En 1972, depuis combien de temps étiez-vous engagé dans l'armée 
 
         16   avant de devenir chef ou commandant de peloton? 
 
         17   R. Depuis plus de deux ans. 
 
         18   [15.13.40] 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Je vais remonter un peu en arrière pour revenir à la période 
 
         21   avant que vous ne deveniez chef de peloton: où travailliez-vous 
 
         22   avant? 
 
         23   R. D'abord j'étais dans la milice, à Ang Ta Saom. Peu de temps 
 
         24   après, j'ai travaillé à Tram Kak, au niveau du district 
 
         25   militaire. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Dans le district militaire numéro 105, que faisiez-vous? Quelle 
 
          3   était votre fonction? 
 
          4   R. J'étais chef d'escadron mais ce n'était pas écrit en détail. 
 
          5   Je suis ensuite devenu chef de peloton lorsque je suis passé au 
 
          6   niveau de la province. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Vous dites qu'en 1974 vous avez été promu chef du bataillon 
 
          9   numéro 203. Cette date est-elle exacte? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Concernant cette promotion, pouvez-vous nous dire comment vous 
 
         13   avez pu monter en grade en sautant quelques échelons entre des 
 
         14   promotions? 
 
         15   R. Je crois qu'il manque une phrase. 
 
         16   J'ai précisé avoir travaillé au niveau de l'armée de province 
 
         17   dans le cadre du bataillon. Mais, avant d'en devenir le 
 
         18   commandant, j'ai été le chef d'une compagnie déjà. 
 
         19   [15.16.36] 
 
         20   Q. Peut-on dire que vous êtes monté à travers la hiérarchie en 
 
         21   suivant le chemin typique, sans sauter des grades? 
 
         22   R. Je crois que c'est le cas. Et je crois que ces documents ne 
 
         23   reflètent pas entièrement mon parcours. Je suis monté 
 
         24   progressivement en grade, car, au début, j'étais chef d'un 
 
         25   escadron de 12 soldats, ensuite le chef d'un peloton, puis chef 
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          1   de compagnie, chef de bataillon, de régiment et ainsi de suite. 
 
          2   J'ai suivi cet ordre hiérarchique. 
 
          3   [15.17.21] 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Je vais vous interroger maintenant concernant votre famille et la 
 
          6   période avant 1975. Vous faisiez partie de quelle classe avant la 
 
          7   période du Kampuchéa démocratique? 
 
          8   R. J'étais paysan dans la classe moyenne inférieure dans la 
 
          9   province de Takeo. Je suis allé au collège de Samdech Euv, à Ang 
 
         10   Ta Saom. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   La classe à laquelle vous apparteniez a-t-elle joué un rôle dans 
 
         13   votre montée en grade, "où" vous êtes finalement arrivé au grade 
 
         14   de chef de régiment? 
 
         15   R. Le fait de monter à travers des échelons se faisait 
 
         16   rapidement, car j'étais courageux. J'étais une personne de morale 
 
         17   et je travaillais très bien. Grâce à ces trois critères, j'ai pu 
 
         18   monter rapidement en grade. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Et donc cela était-il également lié à votre classe en tant que 
 
         21   membre de la classe des paysans, classe moyenne inférieure? 
 
         22   R. Je crois que cela a bien joué un rôle. Avant d'être nommé 
 
         23   commandant, il fallait d'abord faire partie de la paysannerie de 
 
         24   classe moyenne inférieure ou des paysans pauvres. 
 
         25   Q. Merci. 
 

E1/193.100912851



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

20 mai 2013    

   Page 90 

 
 
                                                          90 
 
          1   Quels autres éléments vous ont permis de monter à travers les 
 
          2   échelons? 
 
          3   [15.20.15] 
 
          4   R. Je crois avoir des qualités spéciales. Je suis quelqu'un de 
 
          5   très courageux. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Dans ce même document, à la question-réponse 5, je voudrais vous 
 
          8   lire le troisième paragraphe. 
 
          9   Voici la question qu'on vous a posée: 
 
         10   Question: 
 
         11   "Selon le document portant l'ERN 00194462, l'armée de la zone 
 
         12   Sud-Ouest a participé à l'opération de nettoyage des cadres de la 
 
         13   zone Est entre 1977 et 1978. Pourriez-vous préciser ces 
 
         14   événements d'après vos connaissances?" 
 
         15   C'était la question. 
 
         16   Et voici votre réponse: 
 
         17   "Lors de la réunion, Ta Mok parlait d'organiser des forces pour 
 
         18   les envoyer dans la zone Est pour résister aux Vietnamiens qui 
 
         19   entraient au Cambodge et deuxièmement de préparer des forces 
 
         20   supplémentaires pour renforcer les anciennes forces qui avaient 
 
         21   été retirées et déployées dans la zone Est. En ce qui concerne le 
 
         22   transfert desdites forces, je n'étais pas au courant car je 
 
         23   n'étais pas à la réunion." 
 
         24   [15.22.34] 
 
         25   Voici ma question. Vous dites qu'il y a eu une réunion en 1977 au 
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          1   sujet des troupes vietnamiennes qui entraient au Cambodge, 
 
          2   pourriez-vous nous dire quelle était l'ampleur de l'assaut qui 
 
          3   s'est produit à ce moment-là? 
 
          4   R. Fin 1977 et surtout début 1978, un assaut de grande ampleur a 
 
          5   été lancé par l'armée vietnamienne. Dans la province de Svay 
 
          6   Rieng, les troupes vietnamiennes attaquaient le Cambodge sur tous 
 
          7   les fronts. 
 
          8   Lorsque j'y étais, avec nos troupes, nous avons été poursuivis 
 
          9   par les troupes vietnamiennes ayant occupé des zones dans le 
 
         10   district de Chantrea et dans d'autres districts de Svay Rieng. 
 
         11   C'était donc une attaque de grande ampleur. 
 
         12   Vous m'avez interrogé concernant la réunion au domicile de Ta 
 
         13   Mok. L'objectif principal de cette réunion était de lutter contre 
 
         14   les troupes vietnamiennes qui envahissaient le Cambodge à ces 
 
         15   deux endroits. 
 
         16   [15.24.16] 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Pourriez-vous également nous dire depuis combien de temps les 
 
         19   troupes vietnamiennes s'attaquaient-elles au Cambodge à cette 
 
         20   époque? 
 
         21   R. Lorsque j'y étais, comme je l'ai déjà dit, les troupes 
 
         22   vietnamiennes avaient déjà occupé la zone frontalière de Svay 
 
         23   Rieng. J'ai été blessé pendant cet assaut. Je participais au 
 
         24   combat. J'ai dû être hospitalisé pendant trois mois. Après ma 
 
         25   sortie de l'hôpital, j'ai su que les troupes vietnamiennes 
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          1   avaient pénétré davantage à l'intérieur du Cambodge et que nos 
 
          2   troupes battaient en retrait car le nombre de soldats vietnamiens 
 
          3   dépassait "les" nôtres. 
 
          4   Certains de nos soldats ont été arrêtés par les Vietnamiens. Il y 
 
          5   avait cinq divisions de soldats des Khmers rouges déployées pour 
 
          6   combattre les troupes vietnamiennes, mais presque toutes ces 
 
          7   divisions ont fini par disparaître. Nous avons battu le retrait 
 
          8   vers la route nationale 5. 
 
          9   [15.26.01] 
 
         10   Q. Vous parlez de la route nationale 5: à quel endroit, dans 
 
         11   quelle partie du pays? 
 
         12   R. À cette époque, les Vietnamiens ont lancé un grand assaut et 
 
         13   sont allés jusqu'à Phnom Penh. C'est pour cela que nos troupes 
 
         14   ont dû battre en retraite. 
 
         15   Q. À partir de 1977 et jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens à Phnom 
 
         16   Penh… d'ailleurs, quand est-ce que les troupes vietnamiennes 
 
         17   sont-elles arrivées à Phnom Penh et où étiez-vous à ce moment-là? 
 
         18   R. C'était en 1978. Ils avaient commencé à lancer des assauts. 
 
         19   Fin 1978, ils sont arrivés vers la route nationale 5. 
 
         20   Q. Donc, fin 1977 et début 1978, les soldats des Khmers rouges 
 
         21   battaient en retraite et ne luttaient plus contre les 
 
         22   Vietnamiens, est-ce exact? 
 
         23   R. Oui, c'est exact. 
 
         24   [15.27.37] 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Je passe à la question-réponse numéro 6 dans votre procès-verbal 
 
          2   d'audition. 
 
          3   Question - je cite: 
 
          4   "Il y a des témoins qui confirment le nettoyage des cadres de la 
 
          5   zone Est vers la fin de l'année 1977. En votre qualité de 
 
          6   commandant du régiment numéro 12, basé dans la zone du Sud-Ouest, 
 
          7   pourquoi n'avez-vous pas été désigné pour participer à ce 
 
          8   nettoyage?" 
 
          9   Et je cite votre réponse: 
 
         10   "En 1977, à la frontière du Cambodge et du Vietnam, à Takeo et à 
 
         11   Kampot, il y a eu des conflits avec le Vietnam. Mes troupes 
 
         12   étaient alors stationnées sur le front de la zone Sud-Ouest à 
 
         13   Preaek Chik Vinh Te (phon.), dans la province de Takeo. C'est là 
 
         14   où j'ai été blessé à la main gauche lors de combats contre les 
 
         15   Vietnamiens à Preaek Chik Vinh Te (phon.)." 
 
         16   Voici ma question: quelle était l'ampleur des combats et de la 
 
         17   bataille à Kampot? 
 
         18   [15.29.22] 
 
         19   R. En 1977, dans les provinces de Takeo et de Kampot, il y avait 
 
         20   des combats féroces. Mi-77, des troupes vietnamiennes étaient 
 
         21   déjà arrivées à la frontière de la province de Takeo, mais les 
 
         22   soldats des Khmers rouges devaient contre-attaquer. Il y avait 
 
         23   donc une guerre. Et nous avons réussi à les repousser jusqu'à la 
 
         24   frontière mais ils sont revenus. C'était un… il y avait un 
 
         25   tiraillement, des allers-retours. 
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          1   Q. À quel moment ce tiraillement a-t-il eu lieu. C'était en 1977, 
 
          2   à quel moment? 
 
          3   R. Ces attaques et contre-attaques ont duré parfois pendant un 
 
          4   mois ou deux. Nous les avons repoussés et puis ils sont revenus, 
 
          5   tout comme la situation à Svay Rieng également. 
 
          6   [15.30.47] 
 
          7   Q. Dans le même document, voici la question 10: 
 
          8   "Pourriez-vous détailler la structure de contrôle et de direction 
 
          9   du secteur 13 du district de Tram Kak, dans la province de 
 
         10   Takeo?" 
 
         11   Et voici ce que vous avez répondu: 
 
         12   "Saom, décédé, était le secrétaire du secteur 13 dans le district 
 
         13   de Tram Kak, appelé district 105, et Nhev était chef de district. 
 
         14   Je ne sais pas d'où venaient Saom et Nhev. Je sais juste qu'ils 
 
         15   avaient été membres de la résistance avant 70. Je connais mal la 
 
         16   structure administrative civile car je suis militaire. En 
 
         17   général, à l'époque, les gens du secteur étaient nommés par la 
 
         18   zone et ceux du district étaient nommés par le secteur." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Vous dites que le secteur était nommé par la zone et le district 
 
         21   par le secteur. Dans la pratique, comment cela a-t-il fonctionné, 
 
         22   en particulier là où vous étiez? Est-ce que vous pensez que l'on 
 
         23   procédait ainsi à l'échelle de tout le pays? 
 
         24   R. À l'époque, j'appartenais à l'armée depuis peu de temps et 
 
         25   j'ai juste entendu des gens qui se racontaient que les chefs de 
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          1   district étaient nommés par les chefs de province, et cetera. 
 
          2   J'ignore si l'on procédait ainsi dans tout le pays. 
 
          3   [15.33.11] 
 
          4   Q. Ma dernière question porte sur Khieu Samphan. Avez-vous jamais 
 
          5   connu Khieu Samphan ou avez-vous jamais entendu parler de lui 
 
          6   avant 1970? 
 
          7   R. J'ai entendu le nom de Khieu Samphan alors que j'allais encore 
 
          8   à l'école. À l'époque, il était membre du parlement, mais je ne 
 
          9   savais pas à quoi il ressemblait. 
 
         10   Q. Qu'avez-vous entendu à son sujet? 
 
         11   R. J'avais entendu qu'il était député et qu'il n'avait qu'une 
 
         12   vieille bicyclette. Je ne savais aucun détail sur lui. 
 
         13   Q. Entre 1970 et le 17 avril 75, avez-vous su davantage de choses 
 
         14   concernant Khieu Samphan et ses fonctions? 
 
         15   R. J'en ai juste entendu parler. J'ai appris par d'autres qu'il 
 
         16   était président du Présidium de l'État mais je ne l'ai jamais 
 
         17   rencontré. 
 
         18   Comme je l'ai dit, j'occupais un rang subalterne et je ne 
 
         19   connaissais pas la situation au niveau de la direction. 
 
         20   [15.35.14] 
 
         21   Q. Ma question porte sur la période allant de 70 à 75. Je ne 
 
         22   parlais pas de la période ultérieure. 
 
         23   R. Effectivement, entre 70 et 75, j'ai juste entendu parler de 
 
         24   lui et je ne l'ai jamais rencontré. 
 
         25   Q. Qu'en est-il de la période du Kampuchéa démocratique? 
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          1   Qu'avez-vous entendu sur Khieu Samphan? 
 
          2   R. Durant la période du Kampuchéa démocratique, à l'occasion des 
 
          3   réunions avec les hauts dirigeants, j'ai appris que Khieu Samphan 
 
          4   était président du Présidium de l'État, mais je n'ai jamais eu de 
 
          5   contacts avec lui. 
 
          6   [15.36.12] 
 
          7   Q. Avez-vous jamais reçu des ordres de Khieu Samphan, notamment 
 
          8   des ordres écrits ou des télégrammes qui auraient été envoyés à 
 
          9   votre superviseur, lequel vous les aurait communiqués en 
 
         10   précisant que ces instructions émanaient de Khieu Samphan? 
 
         11   R. Laissez-moi vous expliquer. 
 
         12   S'agissant des questions militaires et de la formation militaire, 
 
         13   nous n'avons jamais reçu quoi que ce soit de la part de Khieu 
 
         14   Samphan. 
 
         15   Me KONG SAM ONN: 
 
         16   Merci, Monsieur Ieng Phan. 
 
         17   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   La déposition du témoin Ieng Phan est à présent terminée, un peu 
 
         21   plus tôt que prévu. Il nous reste donc du temps pour examiner la 
 
         22   demande des coavocats principaux pour les parties civiles. 
 
         23   Est-ce que Nuon Chea souhaite assister à la partie de l'audience 
 
         24   consacrée à la demande des coavocats principaux? 
 
         25   [15.38.09] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Il préférerait regagner sa cellule. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Qu'en est-il de la défense de Khieu Samphan? Est-ce que votre 
 
          5   client préfère rester dans le prétoire pour entendre l'examen de 
 
          6   la demande des coavocats principaux? 
 
          7   Me VERCKEN: 
 
          8   Non, Monsieur le Président, il en va de même pour M. Khieu 
 
          9   Samphan, qui souhaite, si vous l'autorisez, rejoindre sa cellule. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Monsieur Ieng Phan, votre déposition est à présent terminée. Vous 
 
         13   pouvez à présent disposer. La Chambre vous remercie vivement 
 
         14   d'être venu déposer en faisant preuve de patience et en faisant 
 
         15   de votre mieux. Votre déposition contribuera assurément à la 
 
         16   manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et 
 
         17   bon voyage. Vous pouvez à présent rentrer chez vous. 
 
         18   [15.39.25] 
 
         19   L'avocat du témoin peut également disposer. 
 
         20   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
         21   témoins et experts, veuillez faire en sorte que le témoin puisse 
 
         22   rentrer chez lui ou se rendre à n'importe quel autre endroit. 
 
         23   Agents de sécurité, veuillez conduire Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
         24   au centre de détention et les ramener demain matin dans le 
 
         25   prétoire pour 9 heures. Quant à Nuon Chea, il devra être conduit 
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          1   à la cellule temporaire, à partir de laquelle il pourra suivre 
 
          2   l'audience. 
 
          3   Monsieur Ieng Phan et son avocat, vous pouvez à présent disposer. 
 
          4   [15.40.47] 
 
          5   À présent, nous allons passer à l'examen de la demande des 
 
          6   coavocats principaux. La parole va être donnée aux coavocats 
 
          7   principaux, qui pourront présenter leur demande et ses 
 
          8   motivations. 
 
          9   Mais, avant cela, la juge Cartwright a une précision à apporter 
 
         10   concernant la demande présentée par l'intermédiaire de la juriste 
 
         11   hors classe. 
 
         12   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Comme l'a dit le Président, les observations orales portent 
 
         15   uniquement sur le point de savoir si les autres parties ont le 
 
         16   droit d'interroger les parties civiles après leur déclaration. Il 
 
         17   y a une question supplémentaire à propos de laquelle la Chambre 
 
         18   souhaite apporter un rectificatif. 
 
         19   [15.42.13] 
 
         20   Il a été annoncé aux parties que les parties civiles, voulant 
 
         21   faire comparaître l'expert TCE-12, ont le droit de le faire le 5 
 
         22   juin. Ainsi, le lundi 27 mai, qui était la date de comparution 
 
         23   initiale, devient une journée libre. 
 
         24   La Chambre ne souhaite pas que les coavocats principaux incluent 
 
         25   des parties civiles de réserve pour ce lundi-là. La Chambre 
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          1   préfère largement que les coavocats principaux fassent en sorte 
 
          2   que leur choix initial de parties civiles soit examiné ce 
 
          3   jour-là, et, s'il reste du temps durant les quatre jours réservés 
 
          4   aux parties civiles, à ce moment-là, les parties civiles de 
 
          5   réserve pourront être citées à comparaître. 
 
          6   La Chambre veut éviter que les parties civiles initiales ne 
 
          7   puissent être entendues au motif que la Partie civile 
 
          8   supplémentaire aurait été entendue ce lundi 27. 
 
          9   Autrement dit, il s'agira de commencer par les parties civiles 
 
         10   initialement sélectionnées, et ce, pour l'audience du lundi 27 
 
         11   mai. 
 
         12   Vous disposez de quatre jours uniquement, du lundi au jeudi de la 
 
         13   semaine prochaine, et, comme l'expert n'est pas disponible, vous 
 
         14   avez reçu une prolongation d'une demi-journée pour pouvoir 
 
         15   entendre l'expert le lundi 5 juin. 
 
         16   J'espère que les coavocats principaux comprennent bien ces 
 
         17   informations et cette décision communiquée à l'instant par la 
 
         18   Chambre. 
 
         19   Y a-t-il des questions là-dessus? 
 
         20   [15.44.32] 
 
         21   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         22   Oui, merci, Madame le juge, pour ces précisions. 
 
         23   Il y a simplement un problème peut-être, c'est que les parties 
 
         24   civiles que nous avons proposé de faire entendre le 4 juin ne 
 
         25   sont disponibles que le 4 juin. 
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          1   Donc, de toute façon, celles qui sont fixées… qui sont proposées 
 
          2   le 4 juin ne peuvent pas être entendues avant. Ce qui veut dire 
 
          3   que, en toute hypothèse, le temps de l'expert, le 27 mai, ne peut 
 
          4   pas être comblé par déplacement de toutes les parties civiles que 
 
          5   nous avions listées en premier. 
 
          6   [15.45.06] 
 
          7   Je précise aussi, pour être claire ou essayer d'être claire, que 
 
          8   le temps de l'expert était sur le matin du 27 mai, pas sur toute 
 
          9   la journée. 
 
         10   Donc, en toute hypothèse, nous avons des parties civiles 
 
         11   disponibles le 27, le 29, le 30, et nous en avons le 4, mais qui 
 
         12   ne peuvent venir que le 4. 
 
         13   Donc, si la Chambre ne veut pas que nous utilisions le temps qui 
 
         14   était initialement prévu pour l'expert le 27 au matin, ça ne peut 
 
         15   pas être en décalant toutes les parties civiles. C'est tout ce 
 
         16   que je voulais dire. 
 
         17   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         18   Il y a apparemment une confusion quant aux dates. D'après ce que 
 
         19   vous dites, l'expert est disponible uniquement le 5 juin. Vous 
 
         20   disposez de quatre jours à compter du 27 mai. 
 
         21   Qu'en est-il du 4 juin? 
 
         22   [15.46.14] 
 
         23   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         24   Nous avons quatre jours qui sont ainsi distribués à cause des 
 
         25   jours fériés: le 27 mai, le 29 mai, le 30 mai et le 4 juin. Il 
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          1   n'y a pas d'audience le 28. Et il n'y a pas d'audience le 3. 
 
          2   Donc, nous avions quatre jours et nous avions effectivement prévu 
 
          3   une demi-journée pour l'expert en début de ces quatre jours. 
 
          4   Si la Chambre ne veut pas nous donner quatre jours et demi, à ce 
 
          5   moment-là, nous perdons la matinée du 27 et nous prenons la 
 
          6   matinée du 5 juin. Le reste des parties, ça fera toujours quatre 
 
          7   jours. 
 
          8   [15.46.50] 
 
          9   Si la Chambre nous donne quatre jours et demi, nous pouvons 
 
         10   mettre des parties civiles de réserve sur les premiers jours, le 
 
         11   27 et le 29. Je parle de mémoire. Mais nous ne pouvons pas 
 
         12   décaler toutes les parties civiles. 
 
         13   Nous avons bien prévu experts et parties civiles sur quatre jours 
 
         14   mais avec les jours fériés, ça s'étale ainsi. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   La parole est au coavocat principal cambodgien. 
 
         17   Me PICH ANG: 
 
         18   Je comprends les préoccupations des juges. Ils préfèrent entendre 
 
         19   les parties civiles en s'appuyant sur la liste initiale que nous 
 
         20   avons déposée, et ce, à titre prioritaire. 
 
         21   Nous sommes ravis de disposer d'un temps d'audience 
 
         22   supplémentaire pour l'expert et pour les parties civiles dont les 
 
         23   noms apparaissent dans la liste, et ce, en plus de la liste de 
 
         24   parties civiles prioritaire mentionnée par ma consœur 
 
         25   internationale. 
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          1   Il y a trois parties civiles dont la comparution ne peut pas être 
 
          2   modifiée par rapport à la date du 4 juin. 
 
          3   [15.48.39] 
 
          4   Quant aux autres parties civiles, leur date de comparution peut 
 
          5   être avancée au 27 mai. On peut également inclure des noms de 
 
          6   parties civiles qui se retrouvaient jusqu'ici dans la liste 
 
          7   secondaire, et ce, pour que la Chambre puisse entendre la 
 
          8   déposition des parties civiles initialement sélectionnées avant 
 
          9   de passer à l'audition des parties civiles supplémentaires pour 
 
         10   le cas où la durée d'interrogatoire changerait. 
 
         11   Nous avons fait de notre mieux pour organiser ces comparutions. 
 
         12   Si l'interrogatoire des parties civiles dépasse le temps prévu, 
 
         13   cela devra se faire dans certaines limites pour qu'un nombre 
 
         14   aussi grand que possible de parties civiles puisse être entendu. 
 
         15   (Discussion entre les juges) 
 
         16   [15.52.06] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Juge Cartwright, allez-y, je vous en prie. 
 
         19   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         20   Merci, Président. 
 
         21   Les quatre journées seront accordées aux parties civiles, 27, 29 
 
         22   et 30 mai et 4 juin. 
 
         23   On pourra procéder comme décideront les coavocats principaux. Une 
 
         24   demi-journée en plus sera réservée le 5 juin pour entendre 
 
         25   l'expert. Les coavocats principaux doivent bien comprendre 
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          1   qu'aucune prolongation ne sera accordée. 
 
          2   Au cas où la Chambre, après avoir entendu les observations, 
 
          3   déciderait de laisser aux autres parties l'occasion d'interroger 
 
          4   la Partie civile, les coavocats principaux devront s'adapter en 
 
          5   conséquence. 
 
          6   Les choses sont-elles claires à présent? 
 
          7   Apparemment, vous ne m'avez pas comprise. Vous obtenez quatre 
 
          8   journées pour les parties civiles, une demi-journée pour 
 
          9   l'expert, que la Chambre, après avoir entendu les observations, 
 
         10   décide ou non d'autoriser les parties à interroger la Partie 
 
         11   civile. 
 
         12   Indépendamment de cela, telle est la durée d'interrogatoire 
 
         13   totale sans prolongation possible. Avez-vous compris? 
 
         14   [15.53.39] 
 
         15   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         16   Oui, Madame, nous avons très bien compris. 
 
         17   Nous remercions la Chambre pour cette demi-journée 
 
         18   supplémentaire. 
 
         19   En ce qui concerne le questionnement, nous avions d'ailleurs 
 
         20   calculé le temps de partie civile en fonction de ce 
 
         21   questionnement, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. 
 
         22   Merci. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux, qui 
 
         25   pourront présenter leurs observations orales et… en précisant les 
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          1   motivations à l'appui de la demande déposée. 
 
          2   [15.54.47] 
 
          3   Me PICH ANG: 
 
          4   À nouveau, bon après-midi. 
 
          5   Dans le courriel envoyé à Roger Phillips, deux questions 
 
          6   apparaissent. Premièrement, le fait que les coavocats principaux 
 
          7   ont présenté une demande à la Chambre. Il s'agit de savoir si 
 
          8   l'Accusation et la Défense pourront interroger les parties 
 
          9   civiles qui viendront déposer, et ce, concernant le préjudice 
 
         10   subi. 
 
         11   Deuxième point, les coavocats principaux demandent à la Chambre 
 
         12   que les autres parties quittent le prétoire avant la déclaration 
 
         13   sur les souffrances. 
 
         14   J'en resterai là. 
 
         15   Ma consœur pourra préciser. Ce sera à la Chambre de décider si 
 
         16   d'autres parties pourront interroger la Partie civile. Ma consœur 
 
         17   va préciser concernant le premier point. 
 
         18   Concernant le deuxième point du courriel, sur la déclaration 
 
         19   relative aux souffrances, les parties civiles pourront parler du 
 
         20   préjudice subi, pas uniquement dans le cadre du dossier 002/01 
 
         21   mais également concernant toute la durée du régime khmer rouge. 
 
         22   [15.57.25] 
 
         23   Les parties civiles devraient pouvoir s'exprimer sur le préjudice 
 
         24   subi et les souffrances endurées durant l'ensemble du régime 
 
         25   khmer rouge. Ainsi, tous, y compris l'ONU, pourront en être 
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          1   informés et prévenir de tels crimes à l'avenir. 
 
          2   Concernant le préjudice subi par les parties civiles, la 
 
          3   déclaration à ce sujet permet aux intéressés de faire connaître 
 
          4   le préjudice enduré, en particulier dans le contexte du dossier 
 
          5   002/01. 
 
          6   C'est aussi pour ces personnes l'occasion d'étayer leurs demandes 
 
          7   de réparation ainsi que leur constitution de parties civiles, eu 
 
          8   égard à la gravité des crimes commis. 
 
          9   Il y a aussi un autre point, cette déclaration sur les 
 
         10   souffrances est propice à la réconciliation nationale. Quand une 
 
         11   partie civile est autorisée à s'exprimer de la sorte, cela lui 
 
         12   permet de se décharger de son traumatisme psychologique. C'est 
 
         13   lié à la fonction même de ce tribunal, qui est aussi de rendre 
 
         14   justice aux parties civiles. 
 
         15   [15.58.59] 
 
         16   En même temps, quand une partie civile fait une déclaration sur 
 
         17   son préjudice et ses souffrances… à ce sujet, nous avons fait 
 
         18   déjà une demande, à savoir qu'avant que des parties fassent des 
 
         19   commentaires sur la déclaration de la Partie civile au sujet de 
 
         20   ses souffrances nous demandons à ce que la Partie civile soit 
 
         21   autorisée à quitter le prétoire pour que la Partie civile 
 
         22   n'entende pas les commentaires des autres parties, pour éviter 
 
         23   que ces observations des autres parties aient des répercussions 
 
         24   psychologiques négatives pour la Partie civile concernée. 
 
         25   Bien sûr, l'Accusation et la Défense peuvent faire des 
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          1   observations sur la déclaration des parties civiles… 
 
          2   [16.00.18] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Maître, soyez bref et exposez brièvement vos raisons. Vous ne 
 
          5   disposez que de 10 minutes, après quoi les autres parties 
 
          6   pourront faire des commentaires sur votre demande. 
 
          7   Indiquez exactement la nature de votre demande ainsi que les 
 
          8   motifs invoqués à l'appui de cette demande. 
 
          9   Les autres parties seront ainsi dûment informées et pourront 
 
         10   appuyer ou rejeter votre demande. Vous avez presque épuisé votre 
 
         11   temps de parole. 
 
         12   Votre consœur internationale aura aussi certainement besoin de 
 
         13   temps. Vous répétez la même chose encore et toujours. C'est une 
 
         14   perte de temps. 
 
         15   [16.01.15] 
 
         16   Me PICH ANG: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Je ne demande qu'une minute supplémentaire, et je serai bref. 
 
         19   Afin de ménager les parties civiles et de prévenir tout impact 
 
         20   psychologique que pourraient avoir des commentaires formulés par 
 
         21   les parties, nous souhaitons que les parties civiles soient 
 
         22   excusées du prétoire avant que ces commentaires ne soient 
 
         23   formulés. C'est la demande que nous vous soumettons en toute 
 
         24   déférence pour empêcher tout impact psychologique sur les parties 
 
         25   civiles. 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je vais essayer de répondre très rapidement aux mails que nous 
 
          5   avons reçus en début d'après-midi sur la proposition ou la 
 
          6   question que nous avions faite. 
 
          7   En fait, je crois qu'il faut vraiment distinguer entre les 
 
          8   audiences précédentes, où des parties civiles ont été entendues 
 
          9   sur les faits, questionnées par les parties sur les faits. Puis, 
 
         10   ensuite, ces parties civiles ont pu pendant quelques minutes 
 
         11   s'exprimer sur l'impact, la souffrance. 
 
         12   Pendant… sur ce temps-là, elles ne pouvaient être questionnées, 
 
         13   mais les parties avaient été autorisées à faire des observations 
 
         14   une fois que la Partie civile était sortie de l'audience. 
 
         15   [16.02.55] 
 
         16   Il faut distinguer ces parties civiles-là de celles qui vont être 
 
         17   entendues la semaine prochaine et la semaine suivante. Les 
 
         18   parties civiles qui sont entendues la semaine prochaine et la 
 
         19   semaine suivante sont entendues sur l'impact et la souffrance, 
 
         20   ainsi que la Chambre l'a requis. 
 
         21   En ce qui concerne ces parties civiles, il est clair pour nous 
 
         22   qu'un temps de questionnement doit être donné au procureur et aux 
 
         23   autres parties. Nous avions donc proposé qu'il y ait quatre 
 
         24   parties civiles par jour avec un temps de questionnement par les 
 
         25   autres parties que nous avions estimé à environ 30 minutes, 45 
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          1   minutes étant donné à la Partie civile et à son avocat. 
 
          2   [16.03.40] 
 
          3   Donc, nous avons proposé ce temps de questionnement, qui ne pose 
 
          4   pas de problème pour nous. Il faut que la Chambre le sache, parce 
 
          5   que je crois qu'il y a un peu un malentendu aujourd'hui sur ce 
 
          6   dont nous parlons. 
 
          7   En revanche, à partir du moment où les parties se voient allouer 
 
          8   un temps de questionnement, il ne semble pas nécessaire qu'en 
 
          9   plus de ce temps les équipes de défense disposent ensuite d'un 
 
         10   temps de commentaire. Ça nous paraît inapproprié et injustifié 
 
         11   dans ce cas-là à partir du moment où il y a un temps de 
 
         12   questionnement normal qui est donné aux parties. 
 
         13   Donc, ce que nous proposons, c'est très simple, c'est que chaque 
 
         14   partie civile soit entendue, que son avocat lui pose des 
 
         15   questions, et qu'ensuite un temps de questionnement soit donné 
 
         16   aux procureurs et aux autres parties, un temps que nous avons 
 
         17   estimé correct à hauteur de 30 minutes pour les procureurs et les 
 
         18   autres parties. 
 
         19   Et nous pensons que l'audience doit se limiter à cela et qu'il 
 
         20   n'y a pas lieu d'ajouter ensuite un autre temps, qui ne se 
 
         21   justifie pas dans ce cas-là puisque les parties civiles seront 
 
         22   questionnées sur leur impact par toutes les parties. Donc, il n'y 
 
         23   a pas lieu de faire des commentaires après, comme c'était le cas 
 
         24   pour les parties civiles qui avaient été entendues sur les faits. 
 
         25   [16.05.01] 
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          1   Voilà exactement quelle est notre position aujourd'hui. 
 
          2   Merci. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci, Maître. 
 
          5   Les coprocureurs internationaux, souhaitez-vous faire des 
 
          6   observations? Vous avez la parole. 
 
          7   [16.05.28] 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Monsieur le Président, merci beaucoup. 
 
         10   L'Accusation a 10 observations à faire. 
 
         11   Premièrement, l'Accusation estime que les parties civiles devront 
 
         12   être interrogées sur toutes les questions pertinentes dans ce 
 
         13   dossier. 
 
         14   [16.05.49] 
 
         15   Deuxième point: les parties civiles qui seront entendues sont de 
 
         16   réelles victimes, qui apportent des éléments de preuve directs 
 
         17   concernant leurs souffrances. D'après nous, il est inévitable, 
 
         18   lorsqu'une partie civile vient témoigner et commence à décrire 
 
         19   ses souffrances, qu'elle fera référence à des sites individuels 
 
         20   où des crimes auraient été commis. Nous estimons que les éléments 
 
         21   concernant leurs souffrances individuelles et les sites, d'autre 
 
         22   part, sont liés et ne peuvent être séparés. 
 
         23   Si je peux vous donner un exemple. Imaginons une partie civile 
 
         24   qui dépose en disant, "j'ai souffert suite à de tels et tels 
 
         25   crimes commis à tel endroit", et continue en apportant des 
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          1   éléments de preuve directs pertinents au dossier. 
 
          2   Troisième point: dans la mesure où la Chambre envisage de 
 
          3   s'inspirer de la démarche adoptée dans le dossier 01, le procès 
 
          4   de Duch, nous estimons que ce scénario était tout à fait 
 
          5   différent. La plupart des parties civiles dans le procès de Duch 
 
          6   étaient des parents des victimes et n'apportaient donc pas 
 
          7   d'éléments de preuve directs concernant des crimes. 
 
          8   [16.07.25] 
 
          9   Quatrième point: les parties civiles qui viendront déposer seront 
 
         10   très souvent… sont très souvent des victimes des déplacements 
 
         11   forcés de population. Nous pensons donc qu'ils apporteront des 
 
         12   éléments de preuve qui sont au cœur même de ce dossier. 
 
         13   Cinquième point: d'après l'Accusation, si la Chambre pense que 
 
         14   l'Accusation ou la Défense devra se contenter simplement de 
 
         15   formuler des commentaires sur les souffrances, cela ne sera pas 
 
         16   conforme à la pratique. 
 
         17   [16.08.14] 
 
         18   Sixième point: c'est une question de procès équitable que nous 
 
         19   souhaitons soulever. Si lors des dépositions des parties civiles 
 
         20   la Partie civile est interrogée sur ses souffrances et apporte 
 
         21   des éléments de preuve pertinents concernant des questions de ce 
 
         22   dossier, il est juste d'autoriser la Défense de tester ces 
 
         23   éléments… de tester la crédibilité de ces éléments, et, donc, 
 
         24   pour des raisons d'égalité, les mêmes droits doivent être 
 
         25   accordés à l'Accusation qu'à la Défense. 
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          1   Septième point: j'espère avoir correctement lu un courrier 
 
          2   électronique de ce matin indiquant que la Chambre envisageait de 
 
          3   demander aux parties civiles de soumettre une liste de questions 
 
          4   à poser aux accusés. D'après nous, dans ces questions, il y aura 
 
          5   des éléments de preuve pertinents qui seront soulevés, et toutes 
 
          6   les parties doivent pouvoir les examiner entièrement. 
 
          7   Huitième point: la Chambre a déjà décidé que les parties pourront 
 
          8   interroger les parties civiles. Le temps a été reparti et je 
 
          9   pense que l'Accusation et la Défense se sont organisées sur cette 
 
         10   base-là en pensant pouvoir examiner les parties civiles. 
 
         11   [16.09.49] 
 
         12   Neuvième point: la Chambre a une obligation d'établir la vérité. 
 
         13   Et donc nous demandons à la Chambre de traiter ces parties 
 
         14   civiles de la même manière que les parties civiles précédentes 
 
         15   ayant témoigné ici. 
 
         16   Mon dixième et dernier point: l'Accusation désire rassurer la 
 
         17   Chambre que nous traiterons les parties civiles en les ménageant 
 
         18   et ne poserons des questions plus larges qu'en cas de besoin 
 
         19   réel. 
 
         20   Je vous remercie. 
 
         21   [16.10.34] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Les avocats de la défense, avez-vous des observations à formuler? 
 
         25   D'abord, la Défense de Nuon Chea? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je ne pensais jamais le dire devant un tribunal, mais je pense 
 
          4   que je suis d'accord avec tous les points soulevés par mon 
 
          5   confrère de l'Accusation. 
 
          6   Son dixième point est une situation de mutatis mutandis. Nous 
 
          7   aussi, nous allons bien sûr ménager ces parties civiles. Nous 
 
          8   sommes entièrement d'accord avec les points soulevés par 
 
          9   l'Accusation. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci, Maître. 
 
         12   La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
         13   Me VERCKEN: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Moi, je suis choqué par le principe qui consiste à faire venir 
 
         16   des personnes qui, à tort ou à raison, se présentent comme des 
 
         17   victimes sans qu'il soit prévu de pouvoir les interroger sur les 
 
         18   faits. 
 
         19   [16.11.47] 
 
         20   Faire venir des gens pour qu'ils ne parlent que de leur préjudice 
 
         21   sans qu'ils expliquent les raisons et l'expérience qui a provoqué 
 
         22   ce préjudice me semble inhabituel et incongru dans le cadre d'un 
 
         23   procès. Peut-être que ça correspond à l'image que se font 
 
         24   certains de la nécessité d'une réconciliation nationale. 
 
         25   Pour ma part, je tiens en peu d'importance, au regard de celle du 
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          1   procès, la nécessité qui s'imposerait du fait de réconcilier le 
 
          2   Cambodge avec lui-même. 
 
          3   Ce qui compte, c'est le procès. Et, pour moi, entendre des gens 
 
          4   qui ne parleront que de leur préjudice, ça ne correspond pas à la 
 
          5   définition du procès. 
 
          6   [16.12.43] 
 
          7   Alors, ces personnes vont venir; elles sont supposées parler 
 
          8   uniquement de leur préjudice, bien. Nous savons qu'il est 
 
          9   difficile de distinguer l'origine de ce préjudice, l'aspect 
 
         10   factuel et le préjudice lui-même, puisque cette semaine, dans 
 
         11   quelques jours, ce jeudi, nous allons recevoir un témoin qui 
 
         12   revient devant nous justement parce qu'au moment de s'exprimer 
 
         13   sur son préjudice, eh bien, il avait évoqué de nouveaux faits. 
 
         14   Donc, finalement, la bonne tenue de l'audience de la semaine 
 
         15   prochaine est entre les mains de mes confrères des parties 
 
         16   civiles, après la question de principe que j'ai évoquée, bien 
 
         17   sûr. 
 
         18   Il me semble qu'à tout le moins, mais ça ne retire rien avec ce 
 
         19   que j'ai dit en introduction, il est normal qu'effectivement, au 
 
         20   cas où les personnes qui viendront la semaine prochaine glissent 
 
         21   d'un aspect portant sur le préjudice vers du supposément factuel, 
 
         22   eh bien, dans ce contexte, nous fassions comme nous pourrons, de 
 
         23   notre mieux, pour tenter de les interroger et voir effectivement 
 
         24   sur quoi repose le préjudice qu'ils ont décrit et éventuellement, 
 
         25   si c'est le cas, l'effet qu'ils auront décrit. 
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          1   C'est à mon sens un pis-aller, mais, puisqu'il n'est pas envisagé 
 
          2   de nous accorder autre chose, je n'ai pas grand-chose à ajouter 
 
          3   immédiatement. 
 
          4   [16.14.35] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Le coavocat principal des parties civiles, vous avez la parole. 
 
          8   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          9   Oui, juste pour répondre à ce qui a été dit, je partage moi aussi 
 
         10   les préoccupations du procureur. J'ai simplement une observation. 
 
         11   C'est que cette audience, qui est en effet peut-être surprenante 
 
         12   surtout pour des gens du système de droit romano-germanique, a 
 
         13   été conçue pour que les parties civiles parlent de l'impact. S'il 
 
         14   y a une exploration étendue des faits dans les questions, à ce 
 
         15   moment-là, ce n'est pas quatre jours et demi qu'il faut prévoir 
 
         16   mais c'est une journée par partie civile. 
 
         17   [16.15.23] 
 
         18   Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, mais, si on 
 
         19   questionne sur la totalité des faits, il faut évidemment un temps 
 
         20   beaucoup plus grand que celui qui a été accordé présentement dans 
 
         21   l'idée que ces parties civiles parlaient de l'impact seulement. 
 
         22   Voilà les observations que je souhaitais faire. 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [16.19.02] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   La Chambre a entendu la demande formulée par les avocats des 
 
          2   parties civiles ainsi que les observations des parties concernant 
 
          3   cette demande. Cette demande concerne les déclarations de 
 
          4   souffrance des parties civiles devant la Chambre et les 
 
          5   commentaires que pourront exprimer éventuellement les autres 
 
          6   parties suite à ces déclarations de souffrance. 
 
          7   La Chambre remercie les parties de leurs demandes et observations 
 
          8   et se prononcera en temps voulu. 
 
          9   Les parties seront informées de la décision de la Chambre à 
 
         10   temps… de pouvoir se préparer pour les audiences de la semaine 
 
         11   prochaine. 
 
         12   L'audience sera levée, pour reprendre demain matin à 9 heures. 
 
         13   Demain et après-demain, la Chambre entendra la déposition de deux 
 
         14   types de témoins. 
 
         15   Premièrement, nous entendrons le témoin TCW-548, proposé par les 
 
         16   coprocureurs et la défense de Khieu Samphan. Nous entendrons la 
 
         17   déposition de ce témoin pendant la matinée du 21 et la matinée du 
 
         18   22 mai. 
 
         19   Nous entendrons également le témoin TCW-277 l'après-midi du 22 
 
         20   mai… [L'interprète se reprend:] nous entendrons la Partie civile 
 
         21   TCCP-89 (sic) par vidéoconférence depuis la France. 
 
         22   La défense de Khieu Samphan pourra interroger ces deux témoins 
 
         23   par l'intermédiaire de la vidéoconférence avant les autres 
 
         24   parties. 
 
         25   L'audience est levée. 
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          1   (Levée de l'audience 16h22) 
 
          2    
 
          3    
 
          4    
 
          5    
 
          6    
 
          7    
 
          8    
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
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