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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h00) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, nous allons entendre les déclarations de quatre 
 
          6   parties civiles concernant leurs souffrances et leurs préjudices. 
 
          7   Je prie le greffier de faire rapport sur la présence des parties 
 
          8   et autres personnes à l'audience. 
 
          9   [09.01.44] 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf le 
 
         12   coavocat principal cambodgien pour les parties civiles, lequel 
 
         13   est absent sans qu'aucune raison n'ait été donnée. 
 
         14   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, 
 
         15   compte tenu de son état de santé et conformément à la décision de 
 
         16   la Chambre. 
 
         17   Les parties civiles qui déposeront aujourd'hui sont, comme prévu, 
 
         18   TCCP-100, TCCP-149, TCCP-170 et TCCP-117. Ces quatre parties 
 
         19   civiles attendent d'être appelées dans le prétoire. 
 
         20   Merci. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
         24   partie civile TCCP-100. 
 
         25   (M. Nou Hoan est introduit dans le prétoire) 
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                                                           2 
 
          1   [09.04.20] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Bonjour, Monsieur la partie civile. 
 
          5   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
          6   M. NOU HOAN: 
 
          7   R. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je m'appelle Nou Hoan. 
 
          8   Q. Merci, Monsieur Nou Hoan. Où et quand êtes-vous né? 
 
          9   R. Je suis né dans le village de Srah Thkov, commune de Kampong 
 
         10   Soeng, province de Prey Veng. J'ai 79 ans, mais d'après ma carte 
 
         11   d'identité, j'ai 74 ans. 
 
         12   Q. Où résidez-vous? 
 
         13   R. À Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique. 
 
         14   [09.05.39] 
 
         15   Q. Merci. Comment s'appellent vos parents? 
 
         16   R. Mon père s'appelle Nou Chan et ma mère An Plev. 
 
         17   Q. Êtes-vous marié? 
 
         18   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur, veuillez attendre que le voyant rouge de votre 
 
         21   microphone s'allume. Ainsi, votre voix pourra-t-elle être 
 
         22   enregistrée. Vos propos seront également interprétés 
 
         23   simultanément en anglais et en français. Veuillez donc attendre 
 
         24   quelques instants avant de répondre. 
 
         25   Q. Êtes-vous marié, et si oui, combien d'enfants avez-vous? 
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          1   M. NOU HOAN: 
 
          2   R. J'ai trois enfants. 
 
          3   [09.07.33] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   En tant que partie civile, vous pourrez faire une déclaration sur 
 
          6   vos souffrances et sur le préjudice que vous avez subi sur le 
 
          7   plan physique, psychologique et matériel, en conséquence directe 
 
          8   des crimes allégués qui vous ont conduit à vous constituer partie 
 
          9   civile dans ce dossier, crimes allégués reprochés aux deux 
 
         10   accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, et remontant à l'époque du 
 
         11   régime du Kampuchéa démocratique, du 17 avril 1975 au 6 janvier 
 
         12   1979. 
 
         13   La parole est à vous… 
 
         14   Veuillez attendre un instant. 
 
         15   La parole est au coavocat principal cambodgien pour les parties 
 
         16   civiles. 
 
         17   Me PICH ANG: 
 
         18   Me Sam Sokong sera chargé d'interroger la partie civile Nou Hoan. 
 
         19   Pour les autres parties civiles, à savoir TCCP-149, cette 
 
         20   personne sera interrogée par Me Chet Vanly; la partie civile 
 
         21   TCCP-170 sera interrogée par Me Chet Vanly également; et, enfin, 
 
         22   la partie civile TCCP-117 sera interrogée par Me Ty Srinna. 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   [09.09.38] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Monsieur Nou Hoan, la parole est à vous. 
 
          3   M. NOU HOAN: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR Me SAM SOKONG: 
 
          7   Bonjour. Je m'appelle Sam Sokong. Je suis l'avocat de la partie 
 
          8   civile Nou Hoan. 
 
          9   Avant d'interroger la partie civile, j'aimerais citer certaines 
 
         10   informations tirées des documents. 
 
         11   Dans le dossier 002, cette personne a été reconnue comme victime 
 
         12   des évacuations forcées. Dans le document D22/1962, à savoir sa 
 
         13   constitution de partie civile dont un exemplaire a été remis à la 
 
         14   partie civile, on trouve des informations. 
 
         15   Q. Voici ma question: est-ce que les informations de votre 
 
         16   formulaire de renseignements sur la victime sont fidèles et 
 
         17   conformes à votre expérience? 
 
         18   [09.11.26] 
 
         19   M. NOU HOAN: 
 
         20   R. Oui, ces informations sont exactes et fidèles. 
 
         21   Q. M. Nou Hoan vit aux États-Unis avec sa famille. Je me félicite 
 
         22   qu'il ait pu venir déposer depuis l'étranger. 
 
         23   Quand vous avez été évacué de Phnom Penh… 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Maître, quelles seront les parties civiles qui vont faire leurs 
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          1   déclarations avant l'interrogatoire, et pour quelles parties 
 
          2   civiles allez-vous procéder inversement? La Chambre avait donné 
 
          3   la parole à la partie civile pour qu'elle fasse sa déclaration. 
 
          4   Or, à présent, voilà que l'avocat commence son interrogatoire. 
 
          5   Deuxièmement, Monsieur le partie civile, vous appelez-vous Horn 
 
          6   ou Hoan? 
 
          7   M. NOU HOAN: 
 
          8   Je m'appelle Hoan, Nou Hoan. 
 
          9   [09.13.15] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   D'après le nom qu'a indiqué votre maître, il a dit que vous vous 
 
         12   appeliez Horn et pas Hoan. Apparemment, il ne connaît pas bien 
 
         13   votre nom. 
 
         14   Me PICH ANG: 
 
         15   En ce qui concerne la partie civile Nou Hoan, Me Sokong va tout 
 
         16   d'abord interroger la partie civile. 
 
         17   Pour les deuxième et troisième parties civiles, la déclaration 
 
         18   sera faite d'abord, après quoi interviendra l'interrogatoire. 
 
         19   Et pour la dernière partie civile, TCCP-117, cette personne sera 
 
         20   d'abord interrogée avant de faire sa déclaration. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   La Chambre rappelle aux coavocats principaux qu'ils auraient dû 
 
         24   informer à l'avance la Chambre de la manière de procéder qui est 
 
         25   envisagée. On a l'impression que ce sont les coavocats principaux 
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          1   qui font la loi, et non pas la Chambre. 
 
          2   [09.14.47] 
 
          3   Me SAM SOKONG: 
 
          4   Monsieur Nou Hoan, j'ai des questions à vous poser. 
 
          5   Q. Pourriez-vous décrire l'évacuation de Phnom Penh telle que 
 
          6   vous l'avez vécue? 
 
          7   M. NOU HOAN: 
 
          8   R. L'évacuation de Phnom Penh a été quelque chose de complétement 
 
          9   inédit pour moi. La foule était énorme sur les routes. On était 
 
         10   en pleine saison sèche; il faisait extrêmement chaud. Les gens 
 
         11   étaient choqués. Ils avaient emporté très peu d'affaires. 
 
         12   Certains n'avaient pas de chaussures ou de sandales et 
 
         13   utilisaient donc des feuilles de banane pour se couvrir les 
 
         14   pieds. Certains ont perdu leurs enfants. C'était le chaos. Nous 
 
         15   ne savions pas où trouver à manger. Il y avait des mouches 
 
         16   partout. Il n'y avait pas de toilettes publiques, nous devions 
 
         17   donc faire nos besoins dans la forêt. 
 
         18   [09.16.37] 
 
         19   Certains sont morts et sont restés sur place. Les malades n'ont 
 
         20   reçu aucune aide. L'Angkar nous a contraints à avancer encore et 
 
         21   toujours. Certains ont dû laisser derrière eux des membres de 
 
         22   leur famille qui étaient malades. 
 
         23   Ma famille a emprunté la route nationale numéro 1 en direction de 
 
         24   la province de Prey Veng et de Svay Rieng. Certains d'entre nous 
 
         25   sont passés au Vietnam. 
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          1   La principale difficulté, c'était le manque de nourriture et de 
 
          2   soins médicaux. Nous ne savions pas où trouver à manger ou des 
 
          3   médicaments. Notre argent ne servait plus à rien. Le riz coûtait 
 
          4   très cher; on le mesurait en canettes de riz… en canettes de lait 
 
          5   [se reprend l'interprète]. 
 
          6   Tout le monde a connu la même situation au cours de cette 
 
          7   évacuation forcée de Phnom Penh. 
 
          8   Q. Toujours concernant l'évacuation, avez-vous perdu des membres 
 
          9   de votre famille? 
 
         10   R. L'une de mes filles a disparu. J'avais un membre de ma 
 
         11   belle-famille qui a demandé à ma fille de rester avec lui; nous 
 
         12   nous sommes donc séparés. Ma fille est partie avec ma 
 
         13   belle-famille. Il y avait quatre enfants du côté de ma 
 
         14   belle-famille. Il y avait aussi ma fille, ainsi que ma mère. Ils 
 
         15   étaient donc huit au total. 
 
         16   [09.19.18] 
 
         17   En 79, j'ai rencontré un parent lointain qui m'a dit qu'au cours 
 
         18   de l'évacuation ils étaient allés à Kampong Speu. J'ai reçu des 
 
         19   informations sur ma fille, et ce, après la libération de 79. Nous 
 
         20   avons organisé une cérémonie bouddhiste pour prier pour les 
 
         21   disparus. Nous avons fait ça près du marché Orussey et nous avons 
 
         22   essayé de retrouver les disparus. 
 
         23   Une tante m'a raconté l'histoire de ce membre de ma 
 
         24   belle-famille, car les deux étaient dans la même coopérative. 
 
         25   Elle m'a dit qu'un jour un enfant était malade et qu'on lui a 
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          1   donné un médicament appelé "crottes de lapin". Il y avait des 
 
          2   miliciens à proximité. Pour une raison ou une autre, pendant la 
 
          3   nuit, toute la famille a été emmenée, puis exécutée, mais cette 
 
          4   femme ne savait pas où ils avaient été tués. Voilà les 
 
          5   informations que nous avons apprises de cette femme, à savoir que 
 
          6   toute la famille a été éliminée cette nuit-là parce qu'ils 
 
          7   avaient dit quelque chose sur ces "crottins de lapin". 
 
          8   Me SAM SOKONG: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Monsieur le Président, j'aimerais, avec votre autorisation, 
 
         11   montrer certaines photos, qui sont des photos de la fille de la 
 
         12   partie civile. L'ERN en khmer, c'est 00540951. 
 
         13   [09.21.32] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Je vous en prie, allez-y. 
 
         16   Me SAM SOKONG: 
 
         17   Q. Monsieur Nou Hoan, sur cette photo, qui est votre fille? 
 
         18   M. NOU HOAN: 
 
         19   R. C'est une photo de ma fille qui a disparu en 75. Elle portait 
 
         20   une chemise à fleurs. 
 
         21   Q. Quand elle a été séparée de vous pendant l'évacuation de Phnom 
 
         22   Penh, quel âge avait-elle? 
 
         23   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur la partie civile, veuillez attendre un instant avant de 
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          1   répondre. 
 
          2   M. NOU HOAN: 
 
          3   R. Elle avait neuf ou 10 ans à l'époque. 
 
          4   Me SAM SOKONG: 
 
          5   Q. Quand votre fille a été séparée de vous, que lui est-il 
 
          6   arrivé? Et qu'est-il arrivé à votre jeune beau-frère et à sa 
 
          7   famille? 
 
          8   [09.23.44] 
 
          9   M. NOU HOAN: 
 
         10   R. Aucun être humain, aucun père, aucune mère, aucun grand parent 
 
         11   ne peut dire qu'il n'aime pas son enfant. Et, quand l'enfant 
 
         12   tombe malade, on veut la retrouver pour la soigner. La situation 
 
         13   était indescriptible. 
 
         14   Ma fille a été emmenée pendant la nuit et éliminée. Je continue 
 
         15   de me demander pourquoi et comment elle a été tuée parmi ses 
 
         16   cousins. Je n'ai toujours pas la réponse. Bien sûr, j'ai d'autres 
 
         17   enfants, mais je continue de pleurer la perte de ma fille. 
 
         18   De son vivant, ma femme est allée voir une voyante en espérant 
 
         19   retrouver notre fille, mais elle a disparu à jamais. Elle avait 
 
         20   neuf ou 10 ans quand nous l'avons perdue de vue. Si elle était 
 
         21   encore en vie, elle saurait où aller, mais je suis sûr que toute 
 
         22   la famille de mon jeune beau-frère a été tuée. Je suis sûr qu'il 
 
         23   n'y a pas eu de rescapés. 
 
         24   En tant que père, si mon enfant tombe malade, je veux avoir le 
 
         25   meilleur médecin pour la soigner. Elle, elle a disparu, elle 
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          1   n'avait pas à manger, pas de médicaments et elle a été emmenée et 
 
          2   exécutée pendant la nuit. 
 
          3   [09.25.56] 
 
          4   Q. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez été séparé des autres 
 
          5   membres de votre famille et quand vous êtes resté sans nouvelles 
 
          6   d'eux? 
 
          7   R. J'ai éprouvé de la tristesse, du chagrin et des regrets. J'ai 
 
          8   essayé par différents moyens de trouver la paix, mais ces 
 
          9   souvenirs continuent de m'habiter. On nous disait que la 
 
         10   révolution visait à sauver et reconstruire le pays, mais les 
 
         11   choses ne se sont pas passées ainsi. 
 
         12   Q. Quand vous avez appris la disparition ou la mort de votre 
 
         13   fille ainsi que de votre jeune beau-frère et de sa famille… 
 
         14   qu'avez-vous ressenti en apprenant cette nouvelle? 
 
         15   R. Comme je viens de le dire, c'était un sentiment bouleversant. 
 
         16   J'ai aussi un frère cadet qui a perdu toute sa famille. C'était 
 
         17   des gens qui travaillaient au département du Trésor, à Svay 
 
         18   Rieng. En 78, ils ont été évacués vers l'ouest, et par la suite 
 
         19   toute la famille a disparu; je n'ai reçu aucune nouvelle. C'est 
 
         20   donc la mère, les cinq enfants et le père qui est mort dans la 
 
         21   province de Svay Rieng, juste après la libération. Voilà donc un 
 
         22   fardeau supplémentaire, en plus de la nouvelle concernant mon 
 
         23   jeune beau-frère, en plus de ce que nous avons perdu, notamment 
 
         24   notre maison, qui a été complétement détruite par l'Angkar. 
 
         25   [09.28.57] 
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          1   Les forces khmères rouges étaient venues contrôler cette zone qui 
 
          2   était près de Neak Loeang, et donc les familles ont dû quitter 
 
          3   leur village natal pour aller vivre près de Neak Loeang ou pour 
 
          4   aller se réfugier à Phnom Penh. Cette maison a été complétement 
 
          5   démantelée. 
 
          6   Une autre maison a été réduite en cendres près du marché de Chbar 
 
          7   Ampov. C'était une maison de bois avec un toit de tôle. Elle a 
 
          8   été touchée par un obus. Elle a brûlé, il n'en n'est plus rien 
 
          9   resté. Tous les documents qu'elle contenait ont brûlé, y compris 
 
         10   mon certificat de naissance et celui de mes enfants, nos dossiers 
 
         11   médicaux et d'autres documents importants. Et je ne me souviens 
 
         12   pas avec certitude de la date de naissance de mes enfants parce 
 
         13   que je n'ai plus de certificats de naissance. J'avais des photos 
 
         14   des membres de ma famille, qui m'étaient très précieuses; elles 
 
         15   ont toutes disparu. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai été 
 
         16   bouleversé par ces événements. 
 
         17   Cette perte n'est pas simplement la mienne, mais aussi celle des 
 
         18   autres Cambodgiens qui ont vécu des pertes semblables, d'être 
 
         19   séparés des membres de leurs familles dès 1975. 
 
         20   [09.31.05] 
 
         21   Q. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui à 
 
         22   venir déposer dans ce tribunal? 
 
         23   R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges et les 
 
         24   avocats qui sont tous ici, j'essaie aujourd'hui de me concentrer 
 
         25   sur les questions qui me sont posées et je souhaite parler 
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          1   aujourd'hui, dans ce prétoire, des souffrances que nous avons 
 
          2   endurées. Je me considère très chanceux de pouvoir parler devant 
 
          3   cette Chambre aujourd'hui et je suis très reconnaissant que cette 
 
          4   occasion m'ait été donnée. Je suis reconnaissant de pouvoir 
 
          5   parler aujourd'hui des souffrances personnelles que j'ai 
 
          6   endurées. 
 
          7   Q. Qu'en est-il des réparations? Entendez-vous demander à la 
 
          8   Chambre d'ordonner que des réparations vous soient faites en tant 
 
          9   que victime des crimes allégués? 
 
         10   R. J'y ai réfléchi. Si l'État cambodgien, les Nations Unies ou la 
 
         11   communauté internationale font des réparations aux Cambodgiens… 
 
         12   Il y a beaucoup de victimes; presque toutes les familles du 
 
         13   Cambodge ont… sont victimes de ce régime. Je ne saurais imaginer 
 
         14   une réparation financière pour les victimes. Et je pense que, 
 
         15   même si de l'argent est octroyé, cela ne servira pas de 
 
         16   compensation pour les souffrances que nous avons endurées. 
 
         17   [09.33.10] 
 
         18   J'espère simplement pouvoir parler à la Chambre et au peuple 
 
         19   cambodgien en général des souffrances que j'ai endurées. J'espère 
 
         20   que la Chambre pourra rendre justice. Nous attendons tous que 
 
         21   justice soit rendue, depuis très longtemps, et nous espérons que 
 
         22   le verdict sera rendu pour que… et que justice soit rendue pour 
 
         23   les victimes, pour que l'âme de ceux qui ont péri sous le régime 
 
         24   et les membres des familles de ceux qui sont morts seront 
 
         25   apaisées. Je pense que cela permettra d'aider à panser les plaies 
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          1   des victimes. 
 
          2   Me SAM SOKONG: 
 
          3   Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. 
 
          4   Je vous demanderai si vous avez d'autres choses à ajouter. 
 
          5   Souhaitez-vous fournir des renseignements supplémentaires qui 
 
          6   permettront d'éclairer la Chambre? 
 
          7   M. NOU HOAN: 
 
          8   J'ai souvent pensé au temps que prendra la Chambre pour rendre sa 
 
          9   décision et en venir à un jugement, et c'est pourquoi j'aimerais 
 
         10   poser des questions aux coaccusés. J'ai quelques questions à leur 
 
         11   poser directement et, avec la permission de la Chambre, 
 
         12   j'aimerais poser mes questions aux accusés. 
 
         13   [09.35.00] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Allez-y. Vous avez le droit de poser des questions aux accusés. 
 
         16   En fait, vous devez poser les questions au Président de la 
 
         17   Chambre, et, en tant que Président, je poserai à mon tour les 
 
         18   questions aux accusés. 
 
         19   M. NOU HOAN: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Ma première question est la suivante. Je suis les audiences du 
 
         22   procès et j'ai remarqué que les dirigeants khmers rouges ont 
 
         23   refusé de répondre aux questions. Et, lorsqu'ils répondent aux 
 
         24   questions, ils disent qu'ils ignoraient tout de ce qui s'était 
 
         25   passé pendant la période. Donc, je me suis demandé: comment ces 
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          1   dirigeants ont-ils pu dire qu'ils ne savaient rien? Comment 
 
          2   peuvent-ils dire qu'ils ont simplement tenté de défendre 
 
          3   l'intérêt national? Ne savaient-ils pas que la population 
 
          4   cambodgienne était réduite d'année en année pendant cette 
 
          5   période? 
 
          6   [09.36.27] 
 
          7   Et c'est pourquoi j'aimerais poser une question directe: 
 
          8   savaient-ils qu'il y a eu un déclin dans la population 
 
          9   cambodgienne? Où étaient les dirigeants du Kampuchéa 
 
         10   démocratique? Lorsqu'un dirigeant était emmené et exécuté, 
 
         11   personne ne le remplaçait. Je me demande donc où étaient les 
 
         12   dirigeants du Kampuchéa démocratique à l'époque. Et eux disent 
 
         13   qu'ils ne… souhaitaient simplement développer le Cambodge, 
 
         14   construire le Cambodge. Où étaient-ils quand ces atrocités ont 
 
         15   été commises? 
 
         16   Deuxième question. Les dirigeants ont toujours dit qu'ils 
 
         17   cherchaient à sauver le pays, qu'ils voulaient rétablir le 
 
         18   Cambodge. Les victimes ont déjà parlé à la Cour et expliqué les 
 
         19   souffrances qu'ils ont endurées. Par exemple, on a confisqué 
 
         20   leurs propriétés ou détruit leurs propriétés, leurs biens et 
 
         21   aussi les… leurs documents officiels et certificats de naissance. 
 
         22   Ils ont aussi lancé un appel aux Cambodgiens à l'étranger de 
 
         23   revenir au Cambodge, et ceux qui l'ont fait ont été tués. Je me 
 
         24   suis donc toujours demandé quelles étaient les raisons derrière 
 
         25   cet argument de reconstruire le pays, alors qu'en fait ils ont 
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          1   exécuté les intellectuels. Comment peut-on développer un pays en 
 
          2   exécutant les intellectuels, s'ils tuent leur propre peuple? 
 
          3   [09.38.10] 
 
          4   Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les motifs de ces 
 
          5   décisions. C'est pourquoi je pose la question aux dirigeants du 
 
          6   Kampuchéa démocratique, et j'espère qu'ils profiteront de 
 
          7   l'occasion qui leur est donnée pour répondre à ma question. 
 
          8   Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, Monsieur le 
 
          9   Président. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur Nou Hoan, vous devez essayer de poser des questions 
 
         12   brèves et concises. Vous avez décrit votre situation, et pourtant 
 
         13   vos questions sont… portent un peu à confusion. Elles devraient 
 
         14   être très brèves pour que les accusés puissent y répondre de 
 
         15   façon appropriée. Les deux questions que vous venez de poser sont 
 
         16   compliquées, et il est possible que les accusés ne puissent pas 
 
         17   répondre directement. 
 
         18   [09.39.39] 
 
         19   M. NOU HOAN: 
 
         20   Au cours des audiences, jusqu'à ce jour, les coaccusés ont 
 
         21   toujours maintenu qu'ils ignoraient ce qui se passait au 
 
         22   Kampuchéa démocratique, à l'époque, et qu'ils ne pouvaient pas 
 
         23   être tenus responsables de ces activités. Cependant, certains 
 
         24   dirigeants du Kampuchéa démocratique ont disparu mystérieusement 
 
         25   et n'ont pas été remplacés. 
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          1   S'ils ont été exécutés, les dirigeants khmers rouges savent-ils 
 
          2   qui a commis ces crimes, qui a emmené ces dirigeants pour les 
 
          3   exécuter, qui était au pouvoir à l'époque? 
 
          4   Ma deuxième question. Les accusés ont maintenu, au cours de ces 
 
          5   audiences, qu'ils ont sacrifié leur intérêt personnel pour 
 
          6   protéger la nation, sauver le Cambodge, mais ils ont tué beaucoup 
 
          7   de Cambodgiens, y compris des intellectuels. 
 
          8   Comment peuvent-ils prétendre vouloir défendre l'intérêt national 
 
          9   et protéger le pays, etc., s'ils tuent leur propre peuple, y 
 
         10   compris les intellectuels? 
 
         11   [09.41.03] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Monsieur Nou Hoan. 
 
         14   Je renvoie la balle aux accusés pour répondre aux questions; 
 
         15   d'abord, Khieu Samphan, puis Nuon Chea. 
 
         16   Monsieur Khieu Samphan, pouvez-vous répondre aux deux questions 
 
         17   que M. Nou Hoan vous a posées? 
 
         18   Vous avez la parole. 
 
         19   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         20   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, tous ceux ici 
 
         21   présents, y compris Monsieur Nou Hoan. 
 
         22   Vous avez perdu votre fille chérie, votre beau-frère et d'autres 
 
         23   membres de votre famille. Il s'agit d'un autre épisode tragique 
 
         24   pour une famille et il s'agit d'une tragédie comme celles 
 
         25   d'autres parties civiles qui ont déposé devant ce tribunal. 
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          1   J'aimerais vous présenter des excuses… présenter mes excuses car… 
 
          2   pour ne pas avoir été au courant des souffrances du peuple 
 
          3   cambodgien à l'époque du Kampuchéa démocratique. Je vous offre 
 
          4   mes sincères excuses, à vous et au peuple cambodgien, pour les 
 
          5   souffrances qui ont été endurées. 
 
          6   J'aimerais maintenant répondre à votre question. 
 
          7   [09.43.50] 
 
          8   Tout d'abord, vous avez dit que les dirigeants du Kampuchéa 
 
          9   démocratique nient avoir été au courant de ce qui se passait au 
 
         10   Cambodge sous la période du Kampuchéa démocratique. J'aimerais 
 
         11   vous dire, en toute honnêteté, que je n'étais pas au courant, et 
 
         12   la… et je ne le savais pas car je n'étais pas un dirigeant; 
 
         13   j'étais un intellectuel très instruit, et à l'époque un 
 
         14   intellectuel très instruit était considéré comme quelqu'un dont 
 
         15   la position n'était pas ferme. On voulait nous informer… ou nous 
 
         16   tenir informés des progrès et des choses positives, alors que 
 
         17   l'on ne m'a pas tenu au courant des atrocités. Voilà donc une 
 
         18   réponse franche à votre première question. 
 
         19   Quant à votre deuxième question, je dirais que je suis entré dans 
 
         20   le Kampuchéa démocratique par accident et j'ai rejoint ce 
 
         21   mouvement pour aider le pays. Je voulais aider à mobiliser les 
 
         22   forces nationales pour l'effort de guerre de l'époque. Comme vous 
 
         23   le savez, à l'époque, la guerre faisait rage au Cambodge, et… 
 
         24   Vous devez bien connaître la situation du pays à cette époque-là. 
 
         25   Quand j'ai rejoint le Kampuchéa démocratique, je ne l'ai pas fait 
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          1   pour que des personnes innocentes soient tuées. Je n'aurais 
 
          2   jamais pu imaginer une chose pareille. 
 
          3   Et les assassins qui ont tué votre fille, et votre beau-frère, et 
 
          4   les autres membres de votre famille, je condamne leurs actes et 
 
          5   je demande qu'ils soient traduits en justice. Il faut les 
 
          6   retrouver et les poursuivre. 
 
          7   Voilà ma réponse à vos questions. 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   [09.47.01] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci beaucoup, Monsieur Khieu Samphan. 
 
         12   Qu'en est-il de Nuon Chea? Souhaitez-vous répondre à ces deux 
 
         13   questions? 
 
         14   La parole est à Nuon Chea. 
 
         15   M. NUON CHEA: 
 
         16   Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je présente mes 
 
         17   respects à la Chambre et aux personnes… et je présente mes 
 
         18   respects à la partie civile - je ne me souviens plus de votre nom 
 
         19   - et je présente mes respects à ceux qui suivent les audiences, 
 
         20   au pays ou à l'extérieur. 
 
         21   Tout d'abord, j'aimerais répéter les responsabilités que j'avais 
 
         22   sous le Kampuchéa démocratique. J'aimerais apporter les 
 
         23   précisions suivantes. Sous la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         24   j'ai été secrétaire adjoint du Parti communiste… j'ai été désigné 
 
         25   comme secrétaire adjoint du Parti communiste du Kampuchéa. 
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          1   J'étais responsable de la propagande et de l'éducation au sein du 
 
          2   Parti. J'étais aussi président de l'Assemblée des représentants 
 
          3   du peuple sous le Kampuchéa démocratique. Pour ce qui est des 
 
          4   pouvoirs exécutifs, je n'en avais aucun. J'étais au courant de 
 
          5   certaines choses qui se sont produites à l'époque, d'autres non. 
 
          6   [09.49.18] 
 
          7   Je ne cherche pas ici à me dérober de la justice. Je ne cherche 
 
          8   pas non plus à rejeter les responsabilités qui sont miennes. 
 
          9   J'étais, certes, un des dirigeants de ce gouvernement. Je ne 
 
         10   rejette pas mes responsabilités à cet égard et je partage cette 
 
         11   responsabilité comme dirigeant de ce gouvernement. Mais, comme je 
 
         12   vous l'ai dit, mon rôle… ou, plutôt, je n'avais aucun rôle 
 
         13   exécutif. J'étais responsable de l'éducation et de la propagande 
 
         14   pour les membres du Parti et j'étais président du Comité de 
 
         15   l'Assemblée des représentants du peuple. Puis les Vietnamiens ont 
 
         16   envahi le Cambodge. 
 
         17   Et, une fois de plus, j'aimerais vous présenter mes sincères 
 
         18   condoléances pour votre famille, pour votre fille et pour les 
 
         19   membres de ma famille qui ont aussi perdu la vie pendant cette 
 
         20   période. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Monsieur Nuon Chea. 
 
         23   Monsieur Nou Hoan, si vous avez une dernière déclaration à faire, 
 
         24   je vous en prie. 
 
         25   [09.51.16] 
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          1   M. NOU HOAN: 
 
          2   Mes excuses, Monsieur le Président. J'aimerais profiter de 
 
          3   l'occasion qui m'est donnée pour dire quelque chose à la Chambre. 
 
          4   Je suis reconnaissant envers les Nations Unies et le gouvernement 
 
          5   du Cambodge pour avoir contribué à la création de ce tribunal. Je 
 
          6   sais que le tribunal a vécu des difficultés et doit relever 
 
          7   plusieurs obstacles. Je suis toutefois satisfait de voir qu'il 
 
          8   existe et je suis reconnaissant envers la communauté 
 
          9   internationale et les amis du tribunal qui ont offert leur 
 
         10   soutien à ce tribunal. 
 
         11   J'espère que le tribunal pourra s'acquitter de son mandat et 
 
         12   qu'il pourra rendre… rendre justice aux victimes. Je suis une de 
 
         13   ces victimes qui attendent que justice soit rendue. Et j'espère 
 
         14   que ma contribution aidera la Chambre. 
 
         15   Et j'ai quelques mots à ajouter pour rappeler au peuple 
 
         16   cambodgien, ceux qui ont survécu à ce régime… Vous souvenez-vous 
 
         17   toujours des souffrances que nous avons tous endurées sous cette 
 
         18   période? 
 
         19   Et donc, avec la permission du Président, j'aimerais lire ces 
 
         20   quelques mots. 
 
         21   [09.52.28] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   (Intervention non interprétée) 
 
         24   M. NOU HOAN: 
 
         25   Je pense que l'Angkar, comme on l'appelait à l'époque, était un 
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          1   organisme… une organisation brutale. Il voulait que les 
 
          2   Cambodgiens vivent dans la liberté, dans un état souverain dont 
 
          3   le territoire était protégé. On voulait que des gens portent des 
 
          4   vêtements, et des chaussures, et une casquette, mais ce n'était 
 
          5   pas applicable à tous; cette politique n'était pas universelle. 
 
          6   Ils ont conçu un couvre-chef à taille unique et ensuite ont forcé 
 
          7   tout le monde à essayer de le porter, quand bien même le… ce 
 
          8   n'était pas la bonne taille. Nous devions essayer de faire en 
 
          9   sorte que notre pied entre dans la chaussure à taille unique. 
 
         10   Mais ce n'est pas comme ça, c'est l'inverse. 
 
         11   À l'époque, dans cette dictature, dans ce régime autoritaire, on 
 
         12   a forcé les gens à suivre leurs politiques. Les gens n'étaient 
 
         13   pas heureux et n'ont… n'avaient pas la possibilité d'exprimer 
 
         14   leur tristesse. Il n'était pas possible de s'assurer que les gens 
 
         15   puissent… que l'on puisse faire exactement ce qu'ils voulaient. 
 
         16   [09.54.44] 
 
         17   Et, à l'époque, les Khmers rouges et l'Angkar avaient des slogans 
 
         18   qui étaient pour… qui étaient des objectifs inatteignables, comme 
 
         19   "le grand bond vers l'avant". Ils voulaient que le pays fasse un 
 
         20   grand bond en avant, mais on ne peut pas faire trop de pas à la 
 
         21   fois. Et je ne savais pas comment l'on… cet objectif pourrait se 
 
         22   réaliser si l'on n'avait pas les étapes nécessaires pour le faire 
 
         23   et que l'on tuait les gens. Cet objectif était contre-productif 
 
         24   et ne permettait pas au développement du pays. Ce qu'ils ont fait 
 
         25   allait à l'encontre du développement du pays. 
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          1   Et, donc, pourquoi ont-ils agit de la sorte? 
 
          2   Ce qu'ils ont fait allait à l'encontre du développement. Ils ont 
 
          3   tué les intellectuels, alors que les intellectuels étaient 
 
          4   l'avenir du pays; ils étaient les piliers de la nation. Comment 
 
          5   développer le pays si l'on en tue les intellectuels? 
 
          6   [09.56.11] 
 
          7   Au cours des années soixante, j'ai lu dans les journaux et j'ai 
 
          8   su par la rumeur que M. Khieu Samphan était quelqu'un de propre. 
 
          9   Il n'était pas une personne corrompu. C'était un intellectuel, et 
 
         10   je pensais que c'était celui qui défendait le pays. Et je n'ai 
 
         11   pas compris comment… comment il pouvait y avoir une pomme pourrie 
 
         12   dans le panier. Il y a un dicton qui dit que s'il y a une pomme 
 
         13   pourrie dans le panier de pommes, on considère que tout le panier 
 
         14   est pourri. Et je suis triste pour vous que vous vous soyez joint 
 
         15   à eux. 
 
         16   Finalement, j'espère que la Chambre rendra son jugement sur la 
 
         17   base des preuves qui lui ont été montrées et des témoignages des 
 
         18   rescapés, et des parties civiles, et des témoins pour pouvoir 
 
         19   rendre justice à toutes les victimes et justice pour les 
 
         20   dirigeants du Kampuchéa démocratique aussi. J'espère que la 
 
         21   Chambre pourra rendre justice pour tous et s'acquitter de son 
 
         22   mandat. 
 
         23   Voilà qui met fin à ma déclaration, Monsieur le Président. Merci. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci, Monsieur Nou Hoan. 
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          1   Je laisse à présent la parole à l'Accusation, qui pourra mener 
 
          2   son interrogatoire du témoin… de la partie civile [se reprend 
 
          3   l'interprète]. 
 
          4   [09.58.07] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR M. SENG BUNKHEANG: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. Et bonjour, Madame, Messieurs les 
 
          8   juges. Bonjour à mes collègues. 
 
          9   Bonjour, Monsieur Nou Hoan. Je représente le Bureau des 
 
         10   coprocureurs et je n'ai que quelques questions à vous poser ce 
 
         11   matin. J'espère que vous pourrez nous faire part de votre 
 
         12   expérience. 
 
         13   Q. Première question: le voyage. Vous dites que vous avez quitté 
 
         14   Phnom Penh pour vous rendre à Prey Veng, qui était votre lieu de 
 
         15   naissance. Quand vous avez quitté Phnom Penh pour vous rendre 
 
         16   jusqu'à Prey Veng, vous a-t-on dit d'aller là-bas, ou l'avez-vous 
 
         17   fait de votre plein gré? 
 
         18   M. NOU HOAN: 
 
         19   R. À ce sujet, ma famille et moi nous rendions vers la partie est 
 
         20   de la ville, et j'ai demandé aux soldats où je devais aller, et 
 
         21   les soldats m'ont répondu que je devais continuer de marcher. Ça 
 
         22   m'a pris presque un mois pour me rendre jusqu'à notre 
 
         23   destination. Et nous attendions la nouvelle que M. Khieu Samphan 
 
         24   allait venir rétablir le pays, réorganiser le pays. 
 
         25   [10.00.10] 
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          1   Donc, nous nous… nous nous dirigions vers la… d'après ce qu'ils 
 
          2   nous avaient dit, et nous avions des stocks de riz et des 
 
          3   provisions. Mais j'ai aussi perdu une fille. 
 
          4   Il y avait deux soldats khmers rouges qui avaient… qui 
 
          5   surveillaient les camions, qui n'avaient pas le droit de 
 
          6   traverser le fleuve par ferry, et ces deux soldats khmers rouges, 
 
          7   lorsqu'ils ont vu que ma famille souffrait, ils ont préparé de la 
 
          8   nourriture pour nous… 
 
          9   Q. Permettez-moi de vous interrompre. Vous avez déjà répondu à ma 
 
         10   question. 
 
         11   Je passe à la suivante. Avez-vous été escorté par les Khmers 
 
         12   rouges, vous, votre famille et les autres gens qui marchaient? 
 
         13   R. Non. Nous avons simplement avancé. Les Khmers rouges avaient 
 
         14   d'autres choses à faire que nous ne connaissions pas. 
 
         15   [10.01.46] 
 
         16   Q. Vous dites avoir vu des soldats khmers rouges le long de la 
 
         17   route que vous avez empruntée. Est-ce exact? 
 
         18   R. Oui. 
 
         19   Q. Qu'avez-vous observé en chemin? Avez-vous vu des gens mourir? 
 
         20   R. Des gens sont morts. Il y avait des corps en décomposition. La 
 
         21   confusion régnait sur la route; il y avait une foule immense. 
 
         22   Certains marchaient dans tous les sens pour rechercher des 
 
         23   membres de leur famille. D'autres cherchaient à manger pour 
 
         24   nourrir leur famille. 
 
         25   À Neak Loeang, ceux qui avaient des bagages n'ont pas été 
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          1   autorisés à traverser la rivière. Ces gens ont dû abandonner leur 
 
          2   véhicule et prendre le bac avec seulement quelques affaires. Nous 
 
          3   avons reçu un peu de riz avant de traverser la rivière pour 
 
          4   rejoindre notre village natal. 
 
          5   Q. En cours de route, est-ce que des gens ont cherché à retourner 
 
          6   à Phnom Penh? Le cas échant, est-ce que cela a été autorisé? 
 
          7   [10.04.00] 
 
          8   R. Nous sommes arrivés à Chbar Ampov et à la pagode Champa, et là 
 
          9   il était indiqué sur un tableau noir que les fonctionnaires, les 
 
         10   policiers et les militaires devaient s'inscrire pour que l'Angkar 
 
         11   réorganise le pays. L'on disait que ces gens rentreraient à Phnom 
 
         12   Penh. Certains d'entre nous sont donc allés s'inscrire; ils 
 
         13   étaient contents de le faire. Mais, moi, je me suis dit que ce 
 
         14   n'était pas vrai et que seule la mort nous attendait au tournant. 
 
         15   Q. Pourquoi pensiez-vous que ceux qui s'inscriraient ne 
 
         16   retourneraient pas à Phnom Penh mais mourraient? 
 
         17   R. À l'époque, les règles étaient strictes au Cambodge, 
 
         18   concernant certains documents, en particulier des documents 
 
         19   communistes. Moi-même, j'ai pu lire des documents de l'idéologie 
 
         20   communiste, et, grâce à cette expérience et grâce à ces lectures, 
 
         21   j'ai compris que la situation n'était pas bonne du tout. J'ai 
 
         22   remarqué que certains soldats khmers rouges portaient un 
 
         23   uniforme, alors que d'autres, non. 
 
         24   [10.05.49] 
 
         25   Les voyageurs qui étaient repérés comme étant des soldats de Lon 
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          1   Nol étaient emmenés sur le côté. Pour moi, c'était un signe de 
 
          2   danger. J'ai dit à mes enfants de cesser de nous appeler "papa" 
 
          3   et "maman"; je leur ai dit de nous appeler seulement "père" et 
 
          4   "mère". À compter de ce jour, ils ont changé leur manière de nous 
 
          5   appeler. Ils se sont mis à nous appeler autrement que par "papa" 
 
          6   et "maman". 
 
          7   Q. Vous dites que certains ont été mis sur le côté parce qu'ils 
 
          8   étaient soupçonnés d'être des soldats de Lon Nol. Savez-vous ce 
 
          9   qui leur est arrivé? 
 
         10   R. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. Les gens qui se 
 
         11   trouvaient près de nous allaient chercher à manger ou à boire, et 
 
         12   ces gens ont dit que d'autres avaient été emmenés pour être tués. 
 
         13   C'est ainsi que je l'ai appris. 
 
         14   Q. Vous avez aussi dit avoir essayé d'avancer. Et vous avez dit 
 
         15   que Khieu Samphan allait rentrer pour organiser les choses. Quand 
 
         16   avez-vous entendu ça? 
 
         17   [10.07.45] 
 
         18   R. À l'époque, ma famille était près de la pagode Champa avec 
 
         19   d'autres familles qui allaient en direction de la province de 
 
         20   Prey Veng. Ces gens connaissaient bien Khieu Samphan. Ils ont 
 
         21   fait passer l'information selon laquelle Khieu Samphan rentrerait 
 
         22   à Phnom Penh et inviterait les anciens fonctionnaires à rentrer. 
 
         23   Une fille allait accoucher, mais son mari n'était pas là car il 
 
         24   était à Kampong Chhnang. 
 
         25   Q. J'en viens à ma dernière question. Une fois arrivé dans votre 
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          1   village natal, dans la province de Prey Veng, est-ce qu'on vous a 
 
          2   intégrés à un groupe particulier ou à une coopérative? 
 
          3   R. Une fois arrivés dans notre village natal, nos affaires ont 
 
          4   été fouillées par les Khmers rouges. Ils ont ouvert nos sacs pour 
 
          5   voir ce que nous transportions, pour voir si nous avions du 
 
          6   matériel médical ou des seringues. Dans ce cas-là, ces choses 
 
          7   étaient confisquées, mais ils n'ont pas confisqué les 
 
          8   médicaments. 
 
          9   Je suis resté là seulement une semaine, dans mon village natal. 
 
         10   Après la libération, les gens qui avaient quitté leur village y 
 
         11   sont retournés. Nos noms avaient été regroupés et communiqués à 
 
         12   un autre village qui était à 3 kilomètres de là. 
 
         13   [10.09.56] 
 
         14   Une semaine plus tard, vers le mois de mai, on a convoqué des 
 
         15   gens pour aller étudier au bureau de Preah Sdach. J'avais un 
 
         16   oncle qui était ingénieur. Lui, moi-même, ainsi que son jeune 
 
         17   frère qui était soldat, ainsi qu'encore une autre personne qui 
 
         18   était également soldat, ils y sont allés, mais ils sont restés 
 
         19   une seule nuit puis ils ont été emmenés. Seul moi-même et 
 
         20   l'ingénieur sommes restés. 
 
         21   Quand nous sommes allés à la session d'étude, j'ai emporté des 
 
         22   médicaments. Les villageois m'ont dit que je n'avais pas besoin 
 
         23   de les emporter, puisque l'Angkar s'occuperait de tout, y compris 
 
         24   des médicaments. Une fois sur place, j'ai vu environ 300 
 
         25   personnes, y compris des soldats de Neak Loeung et de Phnom 
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          1   Stueng Trang (phon.). C'était bondé. Il y avait beaucoup de 
 
          2   punaises dans les nattes. La situation était misérable. Nous 
 
          3   devions dormir par terre. Quand il pleuvait, nous devions nous 
 
          4   asseoir. Nous n'avions pas beaucoup à manger, simplement du maïs 
 
          5   rouge. Quant au sel et à la nourriture, nous n'y avions que de la 
 
          6   bouillie et un peu de riz. Nous n'absorbions pas assez d'éléments 
 
          7   nutritifs; nous étions décharnés et agonisant. 
 
          8   [10.12.10] 
 
          9   Me SENG BUNKEANG: 
 
         10   Merci. J'en ai terminé. Merci d'être venu déposer. Votre 
 
         11   déposition contribuera à la manifestation de la vérité et aidera 
 
         12   à trouver la justice pour les victimes et pour les accusés, comme 
 
         13   vous l'avez dit ce matin. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   La parole est à présent donnée à la défense de Nuon Chea, qui 
 
         17   pourra interroger la partie civile. 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR Me SON ARUN: 
 
         20   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         21   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. 
 
         22   [10.12.55] 
 
         23   Bonjour, Monsieur Nou Hoan. Je m'appelle Son Arun. Je suis l'un 
 
         24   des avocats de Nuon Chea. Je n'ai que quelques questions à vous 
 
         25   poser. 
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          1   Q. Quand vous étiez étudiant, jusqu'à quel niveau d'études 
 
          2   êtes-vous arrivé? 
 
          3   M. NOU HOAN: 
 
          4   R. J'ai achevé le primaire, puis je suis allé au collège à Svay 
 
          5   Rieng. Ensuite, j'ai passé des examens pour devenir employé au 
 
          6   département de la santé. 
 
          7   Q. En quelle année avez-vous commencé à travailler pour le 
 
          8   Ministère de la santé? Et quelles étaient vos fonctions? 
 
          9   R. C'était fin 58. J'y suis resté jusqu'en 1975. J'ai travaillé à 
 
         10   différents endroits: tout d'abord, dans le service de lutte 
 
         11   contre la tuberculose, à Svay Rieng, Prey Veng, Takéo et Kandal; 
 
         12   ensuite, j'ai été transféré dans le service de lutte contre le 
 
         13   paludisme, j'ai travaillé dans la province de Kampong Thom, qui 
 
         14   ne faisait pas encore partie de la province de Preah Vihear; et, 
 
         15   à la fin de ma mission sur place, j'ai travaillé dans la province 
 
         16   de Kampong Cham; ensuite, je suis passé dans un autre service, 
 
         17   celui des soins en cas de blessure, près de la frontière 
 
         18   laotienne. 
 
         19   [10.15.27] 
 
         20   Q. Vous avez déjà répondu à ma question. Je passe à la suivante. 
 
         21   Avant l'évacuation de Phnom Penh, d'après ce que vous avez dit à 
 
         22   l'Accusation, vous étiez dans le district de Preah Sdach, dans la 
 
         23   province de Prey Veng. Est-ce exact? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Avant l'évacuation du 17 avril 1979 [dit l'avocat] et quand 
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          1   les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, qu'avez-vous 
 
          2   observé? Veuillez répondre de manière brève. 
 
          3   R. Comme je l'ai dit, la confusion régnait. Il y avait beaucoup 
 
          4   de monde. Les gens marchaient dans tous les sens, du nord au sud. 
 
          5   On ne nous a pas imposé de direction particulière. Les Khmers 
 
          6   rouges n'ont pas non plus dit ce que nous devions apporter. La 
 
          7   confusion régnait. 
 
          8   [10.17.18] 
 
          9   Q. Quand les forces khmères rouges sont entrées dans Phnom Penh, 
 
         10   quels uniformes et quelles armes ces forces portaient-elles? 
 
         11   R. J'ai vu seulement des gens en noir, béret, AK-47, sandales Ho 
 
         12   Chi Minh et vêtements noirs. 
 
         13   Q. Après votre arrivée dans le district de Preah Sdach de la 
 
         14   province de Prey Veng, avez-vous été transféré une deuxième fois 
 
         15   par les Khmers rouges? Si oui, vers quelle destination? 
 
         16   R. Non, je n'ai pas été transféré ailleurs, je suis resté dans la 
 
         17   même coopérative. 
 
         18   Q. Ce matin, vous avez dit que vous aviez une fille qui avait 
 
         19   neuf ou 10 ans et qu'elle est morte. Quand est-elle morte? Et à 
 
         20   quel endroit? 
 
         21   R. Comme je l'ai déjà dit, elle est morte dans la province de 
 
         22   Kampong Speu, mais je ne sais pas exactement quand elle est morte 
 
         23   car c'est une femme qui m'a annoncé la nouvelle lors d'une 
 
         24   cérémonie religieuse organisée près du marché Orussey. 
 
         25   Q. Vous avez été séparé de votre fille avant sa mort. Est-ce 
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          1   exact? 
 
          2   [10.19.41] 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   Q. Donc, vous ne savez pas pourquoi elle est morte. Ou bien 
 
          5   est-ce que vous saviez pourquoi? 
 
          6   R. Comme je l'ai déjà dit ce matin, je ne sais pas comment elle a 
 
          7   été tuée. J'ai seulement su que toute la famille avait été 
 
          8   emmenée pendant la nuit. Je ne sais pas comment ils ont été tués 
 
          9   ni à quel endroit. 
 
         10   Q. Pourriez-vous répéter? D'après les informations que vous avez 
 
         11   reçues sur la mort de votre fille… 
 
         12   Qui vous a appris cette nouvelle? Cette personne vous a-t-elle 
 
         13   dit dans quelles circonstances et à quel endroit votre fille 
 
         14   était morte? Est-ce que vous avez posé ces questions? 
 
         15   R. Comme je l'ai déjà dit, c'est une femme qui me l'a annoncé. 
 
         16   Elle était dans la même coopérative que mon jeune beau-frère. 
 
         17   Cette femme, je l'ai rencontrée à une cérémonie bouddhiste. Elle 
 
         18   a dit qu'elle venait de la même coopérative, de la province de 
 
         19   Kampong Speu, mais je ne sais pas dans quel district ou commune 
 
         20   cette coopérative était. Elle a dit avoir connu bien Pech 
 
         21   Chongkal, mon jeune beau-frère qui était dans la même coopérative 
 
         22   qu'elle. Lui était l'ancien directeur adjoint d'une usine 
 
         23   d'engrais. C'est ma femme qui a parlé avec cette personne, puis 
 
         24   j'ai reçu l'information de la mort de toute ma belle-famille. 
 
         25   [10.21.59] 
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          1   Q. Vous avez dit que tous les membres de la famille de votre 
 
          2   beau-frère ont trouvé la mort. Savez-vous pour quelle raison et à 
 
          3   quel endroit ces gens ont péri? 
 
          4   R. Comme je l'ai déjà dit, mon jeune beau-frère a demandé 
 
          5   l'autorisation d'aller rendre visite à sa fille malade. On a 
 
          6   administré des "crottins de lapin" à sa fille. Lui a fait une 
 
          7   remarque sur ces "crottins de lapin"… remarques anodines, mais 
 
          8   qui ont été entendues par un soldat. Ensuite, pendant la nuit, 
 
          9   tout le monde a été emmené, mais je ne sais pas quand ni où. Ma 
 
         10   fille, elle aussi, est morte aux côtés des membres de cette 
 
         11   famille. 
 
         12   Q. Vous avez reçu des informations sur la mort de votre fille et 
 
         13   de votre belle-famille. Vous avez appris cela après 1979, donc 
 
         14   après l'arrivée des Vietnamiens, ou bien était-ce avant? 
 
         15   R. C'était après 1979. 
 
         16   [10.23.36] 
 
         17   Me SON ARUN: 
 
         18   Merci. Je n'ai plus de question à poser. Merci d'avoir répondu à 
 
         19   mes questions. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   À présent, la parole est donnée à la défense de Khieu Samphan. 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les 
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          1   juges. 
 
          2   Bonjour, Monsieur Nou Hoan. Je m'appelle Kong Sam Onn. Je suis 
 
          3   l'un des avocats de Khieu Samphan et j'ai quelques questions à 
 
          4   vous poser. 
 
          5   [10.24.23] 
 
          6   Q. Vous avez dit avoir connu Khieu Samphan dans les années 
 
          7   soixante. Vous avez dit avoir entendu parler de lui et de sa 
 
          8   réputation à l'époque. 
 
          9   Voici ma question: que saviez-vous du rôle de Khieu Samphan dans 
 
         10   les années soixante? 
 
         11   M. NOU HOAN: 
 
         12   R. Premièrement, je savais qu'il avait un journal appelé 
 
         13   "L'observateur" sous le régime du Sangkum Reastr Niyum. Il était 
 
         14   député à l'Assemblée nationale. À un moment, il est devenu 
 
         15   secrétaire chargé du Ministère du commerce. J'ai appris par le 
 
         16   bouche à oreille que c'était quelqu'un de propre qui était opposé 
 
         17   à la corruption. 
 
         18   J'ai aussi entendu une rumeur - fausse ou vraie, je n'en sais 
 
         19   rien - comme quoi un jour, alors qu'il était secrétaire d'État au 
 
         20   Ministère du commerce, un capitaliste a acheté une toute nouvelle 
 
         21   Mercedes devant chez lui, avec les clés sur le contact. À son 
 
         22   retour de son travail, il a demandé à qui appartenait cette 
 
         23   voiture. Quelqu'un lui a répondu que c'était un cadeau, mais 
 
         24   Khieu Samphan a demandé à son chauffeur de rendre la voiture. Je 
 
         25   ne sais pas si c'est vrai ou non. 
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          1   Q. Pourriez-vous nous parler du travail de Khieu Samphan dans les 
 
          2   années soixante, en qualité de fonctionnaire? Vous avez dit qu'il 
 
          3   était secrétaire d'État au Ministère du commerce. À quelles 
 
          4   questions politiques était-il confronté à cette époque? 
 
          5   [10.27.00] 
 
          6   R. Je ne savais pas bien en quoi cela consistait; je ne suivais 
 
          7   pas cela de près. Je savais uniquement ce que je viens de vous 
 
          8   raconter. 
 
          9   Q. Savez-vous si Khieu Samphan est resté au Cambodge pendant 
 
         10   toutes les années soixante… 
 
         11   Je vais reformuler: est-ce que Khieu Samphan a disparu de 
 
         12   l'espace public au cours des années soixante? Si oui, à quel 
 
         13   moment? 
 
         14   R. Maître, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Ce que je 
 
         15   sais, je l'ai appris par les journaux. Je ne sais plus très bien 
 
         16   à quel moment tout cela s'est passé. 
 
         17   Q. Saviez-vous que Khieu Samphan a disparu du Cambodge au cours 
 
         18   de cette période? 
 
         19   R. Par les journaux, j'ai appris que Khieu Samphan avait quitté 
 
         20   Phnom Penh pour prendre le maquis, et c'est tout. 
 
         21   Q. Vous parlez du "maquis". C'était quoi, le "maquis"? 
 
         22   [10.29.20] 
 
         23   R. D'après moi, il s'agissait des zones contrôlées par les Khmers 
 
         24   rouges. 
 
         25   Q. Savez-vous à quel moment Khieu Samphan est réapparu? 
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          1   R. Non, pas exactement. Tout était confus après la chute du 
 
          2   régime, donc je n'ai pas de détail quant à son retour. 
 
          3   Q. Vous avez parlé du fait qu'une pomme pourrie finira par 
 
          4   pourrir toutes les pommes du panier. Pouvez-vous nous expliquer 
 
          5   ce dicton que vous avez employé? À qui faites-vous référence 
 
          6   quand vous parlez des pommes? 
 
          7   R. Khieu Samphan a lui-même reconnu qu'il était un intellectuel 
 
          8   et qu'on considérait qu'il n'avait pas une position ferme. C'est 
 
          9   ce que j'ai compris. Il y a un dicton en khmer disant… enfin, 
 
         10   voulant qu'une pomme pourrie finira par pourrir le panier au 
 
         11   complet. Et lui était quelqu'un de propre; il n'était pas 
 
         12   corrompu. Comment a-t-il pu rejoindre ces Khmers rouges au cœur 
 
         13   si sombre? On pourrait donc en conclure que lui aussi finirait 
 
         14   par devenir une pomme pourrie. Encore aujourd'hui, Khieu Samphan 
 
         15   affirme qu'il est propre, qu'il n'est pas une pomme pourrie, mais 
 
         16   il fait partie du même panier. 
 
         17   [10.32.10] 
 
         18   Q. Savez-vous pourquoi Khieu Samphan a été forcé de "s'enfuir 
 
         19   dans le maquis", comme vous le dites? 
 
         20   Quand vous avez posé la question à Khieu Samphan, il a dit que 
 
         21   c'est arrivé par accident qu'il a rejoint les Khmers rouges. 
 
         22   Savez-vous pourquoi les… ou, plutôt, qu'avez-vous su de la 
 
         23   disparition de Khieu Samphan dans les années soixante, que ce 
 
         24   soit par les journaux ou par la rumeur, de vos amis, etc.? 
 
         25   R. Moi, je n'en savais pas grand-chose. Je l'ai su dans les 
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          1   medias, qu'il avait disparu mystérieusement de Phnom Penh, mais 
 
          2   je ne connaissais pas les raisons de cette disparition. 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Merci, Monsieur Nou Hoan. 
 
          5   Je n'ai pas d'autre question. Peut-être que mon confrère en a. Je 
 
          6   vous remercie. 
 
          7   [10.33.24] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me VERCKEN: 
 
         10   Q. Oui, Monsieur le témoin… enfin, plutôt la partie civile, 
 
         11   pardon. Une question rapide sur ce que vous avez dit à propos 
 
         12   d'une information que vous aviez reçue de gens qui connaissaient 
 
         13   Khieu Samphan et qui auraient dit… alors, je ne sais pas si c'est 
 
         14   possible de situer ce moment dans le temps, mais qui auraient 
 
         15   dit: "Khieu Samphan va revenir organiser le pays." Je ne sais pas 
 
         16   exactement… je ne me souviens pas quelle a été votre expression, 
 
         17   mais vous avez parlé, après le 17 avril, d'une information que 
 
         18   vous aviez reçue de personnes disant: "Khieu Samphan revient." 
 
         19   Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce que vous 
 
         20   avez entendu? Et qui, exactement, a communiqué cette information? 
 
         21   M. NOU HOAN: 
 
         22   R. C'était des membres de ma famille qui travaillaient au bureau 
 
         23   provincial de Prey Veng. Lui… enfin, un membre de ma famille qui 
 
         24   travaillait au bureau provincial de Prey Veng avait reçu ces 
 
         25   informations. Je ne comprenais pas bien la situation à l'époque, 
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          1   mais, d'après ce qu'il m'a dit… En fait, lui nous a dit 
 
          2   d'attendre que cela se produise pour rentrer. 
 
          3   [10.34.47] 
 
          4   Quand les Khmers rouges ont dit aux gens de partir, ils ont dit: 
 
          5   "Vous partez pour quelques jours… trois jours." Et cela 
 
          6   correspondait à ce qu'il m'a dit, et c'est pourquoi j'ai pensé 
 
          7   que cela pouvait être vrai et c'est pourquoi nous attendions que 
 
          8   cela se produise. 
 
          9   Q. Vous attendiez le retour de Khieu Samphan pour rentrer à Phnom 
 
         10   Penh? C'est ça que vous dites? Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         11   R. Je ne sais pas si tous les Cambodgiens attendaient l'arrivée 
 
         12   de Khieu Samphan au pays, mais, autour des camps, c'est… Les gens 
 
         13   autour des camps attendaient cette situation, mais je ne pourrais 
 
         14   pas dire si cela était applicable à tous les Cambodgiens au pays. 
 
         15   Q. Je vous remercie. 
 
         16   Vous avez parlé aussi d'une scène au cours de laquelle vous avez 
 
         17   voulu prendre avec vous des médicaments et on vous a refusé 
 
         18   d'emporter ces médicaments. Et je voudrais, puisque vous avez 
 
         19   travaillé au Ministère de la santé… je ne sais pas exactement 
 
         20   quelle était votre position dans ces bureaux, mais je voudrais 
 
         21   connaître votre interprétation de l'époque, comment vous avez 
 
         22   compris, d'abord, cette interdiction et puis, ensuite, ce constat 
 
         23   de la délivrance de médicaments, qui n'en était pas, semble-t-il, 
 
         24   donc comment vous aviez, à l'époque, compris cette situation où 
 
         25   l'on vous interdisait de prendre des médicaments qui auraient pu 
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          1   être efficace et où, ensuite, on vous proposait d'administrer des 
 
          2   médicaments qui ne l'étaient pas. 
 
          3   [10.37.05] 
 
          4   R. À l'époque, je faisais surtout attention à mon travail. Et les 
 
          5   gens cherchaient à échanger des médicaments, car ils voulaient 
 
          6   obtenir des médicaments pour leurs enfants malades. Nous pouvions 
 
          7   avoir quelques médicaments, mais… ou, plutôt, les cacher… Nous 
 
          8   avons réussi à cacher quelques médicaments, mais pas tout. Par 
 
          9   exemple, les seringues dans… nous n'avons pas réussi à les 
 
         10   cacher; elles étaient confisquées. Et ceux qui étaient considérés 
 
         11   comme des médicaments étrangers, impérialistes, étaient 
 
         12   confisqués. C'est pourquoi les seuls médicaments qui étaient 
 
         13   autorisés, c'était ces médicaments en crotte de lapin. 
 
         14   Pour ce qui est des perfusions… Enfin, les Khmers rouges 
 
         15   n'avaient pas de médicaments précis à injecter. On voyait ce 
 
         16   liquide orange dans des bouteilles de Mirinda et qu'ils 
 
         17   injectaient chez les gens, mais je ne sais pas si ces médicaments 
 
         18   étaient prouvés au point de vue scientifique. Et les… et, 
 
         19   finalement, le patient courrait un risque pour sa vie lorsque 
 
         20   l'on se faisait injecter ce type de médicament. Et donc, en 
 
         21   voyant cela, on se demandait où notre pays finirait. On se le 
 
         22   demandait nous-mêmes, comme membres du personnel médical. 
 
         23   [10.38.44] 
 
         24   Q. Alors, deux questions à la suite de ce que vous venez de dire. 
 
         25   La première. Vous avez dit: "Je m'intéressais principalement à 
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          1   mon travail." 
 
          2   Est-ce que vous pouvez rappeler la nature de votre travail 
 
          3   pendant le Kampuchéa démocratique? 
 
          4   R. Après que j'ai été remis en liberté, en octobre 75, après que 
 
          5   je sois sorti du centre de détention de Preah Sdach, je suis 
 
          6   retourné à la province de Prey Veng. Ma tâche principale était 
 
          7   l'agriculture. J'ai labouré les champs et j'ai cultivé des 
 
          8   récoltes. J'étais avec les Peuples de base. On labourait les 
 
          9   rizières, on repiquait le riz; on cultivait le riz. 
 
         10   En 1978, ils ont mobilisé les jeunes dans des unités mobiles, et 
 
         11   donc ils m'ont affecté au transport de l'eau au réfectoire. Il y 
 
         12   avait quelque 500 personnes dans… qui mangeaient au réfectoire, 
 
         13   et je devais transporter de l'eau à cet endroit. 
 
         14   Ils mobilisaient les gens au sein des unités mobiles pour 
 
         15   différentes tâches, et j'étais donc tout seul et je m'occupais 
 
         16   tout seul du transport de l'eau au réfectoire. Et par la suite je 
 
         17   devais nettoyer aussi, les tables. 
 
         18   Q. Je vous remercie. Pour revenir aux médicaments, est-ce qu'il 
 
         19   est juste de résumer ce que vous avez dit en posant que cette 
 
         20   décision de choix entre les médicaments étaient une décision 
 
         21   idéologique et non médicale? C'est bien cela que vous dites? 
 
         22   [10.41.15] 
 
         23   R. Je ne suis pas certain s'il s'agissait d'un choix idéologique 
 
         24   ou pas. 
 
         25   À l'époque, l'Angkar a dit que nous devions être auto-suffisants, 
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          1   que nous ne pouvions dépendre des équipements et des fournitures 
 
          2   impérialistes. Et ça, c'était un ordre de l'Angkar. Pour ce qui 
 
          3   était des malades… ou, plutôt, ces médicaments n'aidaient pas du 
 
          4   tout ces malades. 
 
          5   Q. Et enfin ma dernière question: est-ce que… et vous y répondrez 
 
          6   en fonction de ce que vous avez pu constater. Est-ce qu'il vous a 
 
          7   été donné de voir, de constater que, eh bien, les gens qui 
 
          8   étaient plus hauts dans la hiérarchie, autour de vous, avaient 
 
          9   les mêmes traitements, recevaient les mêmes traitements que ceux 
 
         10   qui étaient délivrés à votre entourage? Est-ce qu'il y avait une 
 
         11   différence? Est-ce que cette règle de sélection de médicaments 
 
         12   impérialistes et puis de médicaments qui ne l'étaient pas, elle 
 
         13   s'appliquait à tous, ou est-ce qu'il vous a été donné de 
 
         14   constater des disparités dans l'application de cette règle? 
 
         15   [10.43.02] 
 
         16   R. Ce que j'ai remarqué, c'est que, normalement, on avait accès à 
 
         17   des médicaments de France, et ceux qui avaient accès à ces 
 
         18   médicaments provenant de France devaient faire très attention; 
 
         19   ils devaient les cacher. Il fallait les dissimuler, éviter que 
 
         20   les Khmers rouges les… qu'ils les trouvent. Mais, pour ce qui est 
 
         21   des médicaments traditionnels qui étaient faits à base d'herbes 
 
         22   et autres, ces médicaments étaient administrés de façon courante 
 
         23   aux patients, alors que les médicaments particuliers n'étaient 
 
         24   disponibles que pour ceux qui avaient réussi à les dissimuler et… 
 
         25   sans que l'Angkar s'en rende compte. 
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          1   Me VERCKEN: 
 
          2   Je vous remercie, Monsieur. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. Merci, Monsieur Nou Hoan. Voilà qui met fin à votre 
 
          5   comparution. Nous vous remercions. Nous sommes d'avis que votre 
 
          6   déposition et votre déclaration permettra à la manifestation de 
 
          7   la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon retour chez 
 
          8   vous. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire avec la section 
 
         10   de l'appui aux témoins et aux experts pour assurer le transport 
 
         11   de la partie civile chez elle. 
 
         12   Nous allons suspendre les débats pour 15 minutes, et les débats 
 
         13   reprendront donc à 11 heures. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 10h45) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 11h02) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
         20   partie civile TCCP-149. 
 
         21   (Mme Sophan Sovany est introduite dans le prétoire) 
 
         22   [11.04.08] 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Bonjour, Madame la partie civile. 
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          1   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
          2   Mme SOPHAN SOVANY: 
 
          3   R. Je m'appelle Sophan Sovany. 
 
          4   Q. Madame Sophan Sovany, quel âge avez-vous? 
 
          5   R. J'ai 57 ans. 
 
          6   Q. Où êtes-vous née? Et où résidez-vous actuellement? 
 
          7   R. Je suis née dans le quartier numéro 1 de Phnom Penh. 
 
          8   Actuellement, je vie dans le district de Kandieng de la province 
 
          9   de Pursat. 
 
         10   [11.05.10] 
 
         11   Q. Quel est votre métier actuel? 
 
         12   R. Je cultive du riz. 
 
         13   Q. Comment s'appellent vos parents ainsi que votre mari? Combien 
 
         14   d'enfant avez-vous? 
 
         15   R. Mon père s'appelait Sophan Sophai; il est décédé. Ma mère est 
 
         16   décédée. Mon mari s'appelle Sovan Nhet Vandeth (phon.). Nous 
 
         17   avons trois enfants. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   Je m'adresse aux coavocats principaux. Apparemment, vous avez 
 
         21   décidé de modifier votre façon de procéder. Pourriez-vous 
 
         22   apporter les précisions requises avant d'entendre la déclaration 
 
         23   de cette partie civile et des suivantes concernant les 
 
         24   souffrances endurées? 
 
         25   Me PICH ANG: 
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          1   Monsieur le Président, comme annoncé, pour cette partie 
 
          2   civile-ci, nous demandons qu'elle soit autorisée à faire sa 
 
          3   déclaration. Le cas échant, nous allons l'interroger. 
 
          4   Même chose pour la partie civile suivante. Nous demandons 
 
          5   d'appliquer la même méthode. 
 
          6   [11.07.20] 
 
          7   Concernant la dernière partie civile d'aujourd'hui, TCCP-117, 
 
          8   l'avocat désigné va d'abord interroger la personne avant que 
 
          9   celle-ci ne prononce sa déclaration sur ses souffrances. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Madame Sophan Sovany, en qualité de partie civile, vous avez 
 
         13   l'occasion de faire une déclaration concernant les souffrances 
 
         14   que vous avez endurées et le préjudice que vous avez subi sur les 
 
         15   plans psychologiques, matériels et physiques, en conséquence 
 
         16   directe des crimes allégués qui vous ont conduit à vous 
 
         17   constituer partie civile, crimes allégués reprochés aux accusés 
 
         18   Nuon Chea et Khieu Samphan et remontant à la période du régime du 
 
         19   Kampuchéa démocratique, du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. Il 
 
         20   s'agit de votre droit en qualité de partie civile. 
 
         21   Vous avez à présent l'occasion de vous exprimer. La parole est à 
 
         22   vous. 
 
         23   [11.09.06] 
 
         24   Mme SOPHAN SOVANY: 
 
         25   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
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          1   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. 
 
          2   Le 17 avril 1975, ma famille et moi vivions dans le village de 
 
          3   Phsar Touch, dans le quartier numéro 1 de Phnom Penh, à proximité 
 
          4   du kilomètre 6. Ce jour-là, j'ai entendu un message annoncé par 
 
          5   haut-parleurs selon quoi nous devions tous partir de chez nous au 
 
          6   motif que les Américains allaient bientôt nous bombarder. Nous 
 
          7   n'y avons pas cru. Nous étions sur une route latérale. Nous 
 
          8   sommes allés sur la route principale et nous avons entendu le 
 
          9   même message. Alors, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes 
 
         10   parents et mes frères et sœurs que nous devions quitter Phnom 
 
         11   Penh d'urgence car les Américains allaient bombarder la ville. 
 
         12   Mes parents m'ont dit de ne pas en croire un mot. Ils m'ont dit 
 
         13   que le pays était désormais en paix. Mais, juste après, deux ou 
 
         14   trois soldats sont venus devant chez nous et ont crié en 
 
         15   demandant pourquoi nous attendions et pourquoi nous ne faisions 
 
         16   pas nos bagages pour partir. "Tout le monde s'en va", nous 
 
         17   disait-ils. "Pourquoi êtes-vous encore là?" Nous étions terrifiés 
 
         18   en entendant cela. Jamais on ne nous avait crié dessus de cette 
 
         19   manière, et on nous avait encore moins dis de partir de chez 
 
         20   nous. 
 
         21   [11.11.22] 
 
         22   Pour nous, c'était très difficile de faire quoi que ce soit. Où 
 
         23   pouvions-nous aller? Qu'allions-nous manger une fois partis? Mais 
 
         24   nous avons dû nous conformer à ce message. 
 
         25   Nous n'avions pas encore préparé nos bagages, mais nous avons 
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          1   entendu des coups de feu tirés en l'air près de chez nous. Cela a 
 
          2   accru notre peur, donc nous nous sommes préparés à partir. 
 
          3   Nous sommes parvenus sur la route principale. Ma maison était 
 
          4   dans une rue latérale. Nous avons quitté cette petite rue pour 
 
          5   arriver sur la grand-rue. 
 
          6   La situation était choquante. La confusion régnait. Les rues 
 
          7   étaient bondées. Je ne savais pas d'où venaient ces gens ni où 
 
          8   ils allaient. Il y avait beaucoup de monde. Dans les rues, il y 
 
          9   avait des malades. Certains utilisaient un moyen de transport: 
 
         10   pousse-pousse, vélo, voiture. Les gens cherchaient les membres de 
 
         11   leur famille. Quelqu'un a imploré les Khmers rouges de le laisser 
 
         12   retourner chercher sa famille, mais le soldat khmer rouge a 
 
         13   refusé. 
 
         14   [11.13.06] 
 
         15   Ces soldats étaient debout le long de la route et ils forçaient 
 
         16   les gens à avancer. Ils étaient armés. 
 
         17   Il y avait des mouches partout. Il y avait des cadavres au bord 
 
         18   de la route. Je ne sais pas quand ces gens étaient morts. Il y 
 
         19   avait des excréments humains partout sur la route. 
 
         20   Du kilomètre 6 à Prey Pnov, nous avons mis deux jours. Nous 
 
         21   n'avions pas d'eau salubre; nous buvions tout ce que nous 
 
         22   pouvions trouver. Une fois arrivés à Prey Pnov, nous avons voulu 
 
         23   nous préparer à manger. Des soldats khmers rouges ont annoncé par 
 
         24   haut-parleurs qu'il n'y aurait pas de marché et que l'argent ne 
 
         25   pouvait être utilisé. Nous étions donc choqués d'entendre cela. 
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          1   Nous dépendions du marché pour survivre. Sans marché, comment 
 
          2   avoir à manger? Nous n'avions pas emporté grand-chose, puisqu'on 
 
          3   nous avait dit que nous partions seulement pour trois jours. Nous 
 
          4   avons donc seulement emporté de petits objets que l'on peut 
 
          5   facilement transporter. Nous ne nous étions pas préparés à un 
 
          6   long voyage. En entendant ce message, nous avons été choqués et 
 
          7   nous avons perdu espoir. D'après l'expression des autres, j'ai 
 
          8   compris qu'ils étaient désespérés. Certains ont jeté leur argent, 
 
          9   d'autres l'ont brûlé. 
 
         10   [11.15.08] 
 
         11   Ensuite, nous avons continué à marcher pendant 15 jours. Nous 
 
         12   avons traversé la rivière par bac à Preaek Kdam. Mon père voulait 
 
         13   nous emmener plus loin, jusqu'à la frontière, pour pouvoir 
 
         14   s'échapper. Apparemment, il savait certaines choses, mais il ne 
 
         15   nous en n'a pas parlé. Il voulait seulement que nous parvenions à 
 
         16   la frontière. 
 
         17   Nous sommes presque arrivés à Kampong Thom. Je ne me souviens pas 
 
         18   de ce village. Nous étions épuisés. Ensuite, nous sommes allés 
 
         19   nous reposer dans un temple. Il n'y avait personne à l'intérieur, 
 
         20   pas de moine, mais les statues du bouddha avaient été détruites. 
 
         21   Des têtes ou des membres de ces statues manquaient. Nous l'avons 
 
         22   vu. Il faisait calme là-bas. Nous nous sommes reposés dans une 
 
         23   des résidences des moines. 
 
         24   Le lendemain, dans l'après-midi, quatre ou cinq miliciens sont 
 
         25   venus nous demander où nous allions. Mon père leur a dit que nous 
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          1   voulions aller dans la province de Kampong Thom pour retrouver le 
 
          2   reste de notre famille. Ils ont dit que nous n'avions pas besoin 
 
          3   d'y aller. "Que vous soyez ici ou à Kampong Thom, vous 
 
          4   travaillerez pour l'Angkar", ont-ils dit. "Demain, vous irez 
 
          5   travailler avec les gens du village. Ces gens travaillent durs, 
 
          6   et, vous, vous voulez aller ailleurs?" Voilà ce qu'ils disaient. 
 
          7   Mon père n'a pas répondu. Il a gardé le silence. 
 
          8   [11.17.15] 
 
          9   Le lendemain, le chef du village est venu nous trouver et il a 
 
         10   donné pour instruction à ma famille d'aller semer du riz. Le 
 
         11   lendemain, à 5 heures du matin, nous sommes allés travailler à la 
 
         12   rizière. 
 
         13   Nous étions une famille de commerçants. Je ne savais même pas à 
 
         14   quoi ressemblait une pousse de riz, mais on nous a demandé de 
 
         15   travailler à la rizière. Pour ceux qui savent le faire, c'est 
 
         16   facile, mais nous ne savions pas comment le faire. Ceux qui 
 
         17   étaient devant nous jetaient les pousses de riz vers l'arrière et 
 
         18   cela nous éclaboussait. Certains pleuraient. Mon père nous a dit 
 
         19   de ne pas pleurer. Il utilisait l'eau boueuse pour nous nettoyer 
 
         20   le visage. Nous avons continué à le faire pendant quelques jours. 
 
         21   Nous avons donc arraché des pousses de riz. Nous avons continué 
 
         22   malgré notre douleur aux yeux. 
 
         23   Le cinquième jour, mon père a décidé de parler au chef du village 
 
         24   pour lui demander l'autorisation d'aller à Kampong Thom 
 
         25   rechercher les autres membres de la famille. Le chef de village a 
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          1   répondu à mon père qu'il ne pouvait pas en décider lui-même mais 
 
          2   qu'il irait trouver quelqu'un d'autre pour demander 
 
          3   l'autorisation. 
 
          4   [11.19.16] 
 
          5   Ensuite, quelques miliciens sont venus et ont réprimandé mon 
 
          6   père. Ils ont dit que nous étions des capitalistes et que nous ne 
 
          7   voulions pas faire le travail fixé par l'Angkar. Ils nous ont dit 
 
          8   de continuer à travailler. Ils ont dit que, si nous travaillons 
 
          9   bien, ils demanderaient à nos parents de venir nous rejoindre. 
 
         10   Ils ont dit que les parents de mon père pourraient venir nous 
 
         11   rendre visite. Mon père n'a pas répondu. Il nous a simplement 
 
         12   réconfortés en nous disant de continuer à travailler. 
 
         13   Le lendemain, un homme du Peuple de base de ce village a pris 
 
         14   pitié de ma famille. Il a dit en cachette à mon père que nous 
 
         15   devions préparer nos affaires et nous enfuir car notre famille 
 
         16   serait bientôt éliminée. Mon père a demandé quelles erreurs nous 
 
         17   avions faites, et cette personne a dit à mon père que notre 
 
         18   famille était considérée comme une famille de capitalistes ne 
 
         19   voulant pas travailler de ses mains. Cette personne a dit qu'elle 
 
         20   aiderait… qu'elle nous aiderait à nous enfuir pendant la nuit. 
 
         21   C'était un pêcheur qui avait un bateau. Mon père l'a remercié. 
 
         22   Cette personne a averti mon père de ne pas ébruiter la chose. 
 
         23   Ce soir-là, vers 9 ou 10 heures, cette personne est venue nous 
 
         24   réveiller pour nous emmener vers le bateau. Il faisait noir. Je 
 
         25   ne savais pas où j'étais. Nous sommes montés à bord du bateau. 
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          1   Nous avons utilisé des feuilles d'arbres pour nous couvrir au 
 
          2   moment où nous rampions au milieu du bateau. Nous avons quitté 
 
          3   l'embarcadère. Nous sommes tombés sur un autre bateau. Quelqu'un 
 
          4   a demandé au propriétaire de notre bateau où il allait, et lui a 
 
          5   répondu qu'il allait à Loab (phon.). Nous étions sous le choc. 
 
          6   [11.21.54] 
 
          7   Si ces gens étaient venus un peu plus près, ils nous auraient 
 
          8   vus. Nous aurions été tués, de même que le propriétaire de notre 
 
          9   bateau. Mais, Dieu merci, l'autre bateau n'est pas venu 
 
         10   suffisamment près du nôtre. Et donc l'autre bateau est parti. 
 
         11   Le propriétaire de notre bateau et notre père ont ramé de plus en 
 
         12   plus loin. À un moment, le bateau s'est arrêté. Le propriétaire 
 
         13   nous a conseillé de marcher et d'avancer dans la forêt. C'est ce 
 
         14   que nous avons fait. Nous étions au milieu de nulle part. Il y 
 
         15   avait des tas de moustiques. Le matin, il y avait de la rosée et 
 
         16   beaucoup de moustiques. Nous n'osions pas écraser les moustiques, 
 
         17   de peur de faire du bruit. 
 
         18   Le lendemain matin, nous avons vu un homme qui était dans un 
 
         19   palmier. Nous lui avons demandé notre chemin en lui disant que 
 
         20   nous étions perdus. Cet homme nous a indiqué la route vers un 
 
         21   village. Nous sommes allés vers ce village. Nous avons rencontré 
 
         22   le chef de village, mais celui-ci a dit qu'il ne pouvait pas nous 
 
         23   accepter parce que nous étions des 17-Avril. Il a dit que ce 
 
         24   village était un village de gens de Peuple de base. Il nous a dit 
 
         25   d'aller dans un village qui s'appelait Roka Kaong. Nous l'avons 
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          1   remercié. 
 
          2   [11.24.02] 
 
          3   On nous a mis dans une charrette à bœufs, et nous nous sommes 
 
          4   cachés sous du foin. Nous étions six ou sept cachés sous le foin. 
 
          5   Nous sommes arrivés au village de Roka Kaong. Là, mon père a 
 
          6   demandé à la personne s'il connaissait son neveu qui vivait dans 
 
          7   ce village. L'autre personne le connaissait, et donc nous avons 
 
          8   rencontré le neveu de mon père. Celui-ci a dit qu'il ne pouvait 
 
          9   pas nous accueillir sans l'aval du chef du village. Nous sommes 
 
         10   donc allés demander son autorisation. Le chef de village a dit 
 
         11   que nous pouvions rester et travailler avec le Peuple de base. 
 
         12   Donc, nous sommes restés chez le neveu de mon père, dans le 
 
         13   village de Roka Kaong. Nous avons mangé ce que nous avions, un 
 
         14   peu de fruits et du riz. Nous avons pu survivre. 
 
         15   Après deux jours, on nous a demandé d'aller couper des "kak". 
 
         16   Moi, je ne savais pas ce que c'était, mais mon père savait. Mon 
 
         17   père ne nous a pas dit comment couper ce "kak". Parce que c'est 
 
         18   une plante qui est tranchante comme une lame et… du coup, ma main 
 
         19   saignait. Mes cadets et moi avions les mains ensanglantées. Mes 
 
         20   frères et sœurs étaient jeunes, et donc ils pleuraient. Mon père 
 
         21   a été réprimandé à cause de ça. 
 
         22   [11.26.06] 
 
         23   Nous avons coupé ce "kak" pendant quatre ou cinq jours, puis on 
 
         24   nous a convoqués à une réunion pour nous donner notre ration de 
 
         25   riz et de sel. Il nous a fallu 15 jours pour aller chercher ce 
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          1   sel et ce riz. Or, les autres n'étaient pas assez forts pour le 
 
          2   faire. Seule moi étais à même de le faire. J'ai eu pitié de mon 
 
          3   père et j'ai décidé d'aller là-bas à sa place. J'ai pris un vélo. 
 
          4   Je suis arrivée dans une saline après avoir emprunté une mauvaise 
 
          5   route. J'ai dû faire l'aller-retour en 15 jours. Or, je ne savais 
 
          6   pas du tout comment aller dans cette saline. 
 
          7   Une fois sur place, j'ai remis à la personne une lettre disant 
 
          8   que je devais aller chercher du sel aussi vite que possible pour 
 
          9   ensuite rentrer à vélo. J'ai pris ce sel. J'ai regardé autour de 
 
         10   moi. J'ai vu des gens qui travaillaient dans les salines. Ces 
 
         11   gens étaient surveillés par des soldats en armes, lesquels 
 
         12   faisaient leurs patrouilles pendant que les gens travaillaient 
 
         13   dans ces salines. 
 
         14   Je me suis dépêchée. Je suis repartie à vélo en emportant 50 
 
         15   kilos de sel; c'était bien lourd à transporter. Mes mains 
 
         16   saignaient après avoir coupé le "kak"; mes mains étaient 
 
         17   gonflées, en outre, à cause de ce long voyage à vélo, mais j'ai 
 
         18   décidé de le faire malgré tout car j'avais pitié de mes parents. 
 
         19   Quand je suis arrivée, j'étais épuisée, incapable de bouger. 
 
         20   [11.28.57] 
 
         21   Quand je leur ai montré le sel, ils l'ont pris. La personne qui a 
 
         22   pris le riz a trébuché et a été réprimandée par un soldat khmer 
 
         23   rouge. Celui-ci a dit que cette personne était incapable de 
 
         24   travailler à cause de sa nature capitaliste. Ce soldat fouettait 
 
         25   le sol pour menacer la personne. Cela m'a choquée, profondément 
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          1   choquée. J'étais terrorisée. En retour, je n'ai reçu qu'un petit 
 
          2   paquet de sel faisant à peine 1 kilo. À mon départ, on m'avait 
 
          3   dit que je recevrais la moitié de ce que je pourrais transporter 
 
          4   et ramener. Mon père a dit que nous devions accepter ce qu'on 
 
          5   nous donnait et faire preuve de patience. Voilà ce qu'a dit mon 
 
          6   père. Il nous a dit d'être patients. 
 
          7   Trois ou quatre jours plus tard, on a annoncé que les nouveaux du 
 
          8   village de Roka Kaong seraient transférés vers une rizière de la 
 
          9   province de Battambang et de Pursat pour y travailler. On nous 
 
         10   disait que, là-bas, le riz était… abondait, puisqu'il avait été 
 
         11   stocké dans des entrepôts. On nous disait que, là-bas, nous 
 
         12   pourrions manger à notre faim. Je ne l'ai pas cru. Mes parents 
 
         13   n'ont plus, mais nous n'avions pas le choix car l'Angkar avait 
 
         14   donné l'ordre que nous devions partir. Et donc tous les membres 
 
         15   du Peuple nouveau devaient partir. Ils nous… ont inscrit nos noms 
 
         16   sur une liste, et nous sommes montés à bord d'un bateau. 
 
         17   [11.31.10] 
 
         18   Nous sommes partis de Roka Kaong, à l'est de Prey Romeas. Nous 
 
         19   nous y sommes arrêtés. Alors que nous étions sur cette 
 
         20   embarcation, les soldats khmers rouges nous surveillaient. 
 
         21   Certains enfants sur le bateau pleuraient parce qu'ils avaient 
 
         22   faim, comme mes petits frères et sœurs, et les Khmers rouges ont 
 
         23   dit qu'il fallait s'assurer qu'ils se taisent, sinon ils allaient 
 
         24   les jeter à l'eau. Qui peut dire une chose pareille? C'était très 
 
         25   cruel. Je ne pouvais pas croire que des gens sous ce régime 
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          1   puissent dire une chose pareille. Nous étions très choqués par 
 
          2   ces propos. Et donc la mère d'un des enfants a pris de l'eau du 
 
          3   fleuve et en a donné aux enfants car elle avait peur que les 
 
          4   enfants soient tués. 
 
          5   Puis le… nous sommes débarqués du bateau. Des bateaux… des 
 
          6   camions GMC nous attendaient. Nous sommes montés à bord, puis 
 
          7   nous sommes allés jusqu'à la gare de chemin de fer. Lorsque nous 
 
          8   sommes arrivés à la gare, le train qui nous attendait… il y avait 
 
          9   des wagons qui n'étaient prévus pour des gens; c'était des wagons 
 
         10   pour du bétail ou des véhicules. On nous a fait monter à bord, et 
 
         11   même… quand bien même le wagon était plein. Ils nous ont donc… 
 
         12   Les wagons étaient bondés. Nous n'avions pas le droit d'aller aux 
 
         13   toilettes. Et finalement le bateau… le train est parti. 
 
         14   [11.33.14] 
 
         15   Les… on a dit aux hommes de rester. Ils ont fait descendre les 
 
         16   femmes. Ils nous ont menacés avec des armes et ils nous ont dit: 
 
         17   "Faites vos besoins." Mais nous n'arrivions pas à le faire car 
 
         18   nous avions très peur car ils nous menaçaient avec des fusils. 
 
         19   Nous avions très peur. 
 
         20   Lorsque nous sommes arrivés à la gare de Pursat, ils nous ont dit 
 
         21   de descendre du train et de monter à bord des camions. Je ne 
 
         22   savais pas vraiment quelle heure il était; nous n'avions pas de 
 
         23   montre. Nous n'avions ni mangé, ni bu d'eau. Nous sommes arrivés 
 
         24   à un endroit où il y avait de l'eau. Contaminée ou non, nous 
 
         25   l'avons bu quand même. 
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          1   Et à Pursat… Nous sommes arrivés à Pursat le… pendant la matinée, 
 
          2   puis nous sommes allés au district de Kandieng. 
 
          3   Lorsque nous y sommes arrivés, c'était la coopérative de Pou Pir, 
 
          4   mais il n'y avait que de la forêt. Ce n'était pas une terre 
 
          5   cultivable. Nous avons dû défricher la forêt pour ensuite faire… 
 
          6   et labourer des champs. Nous avons dû construire des abris. Ils 
 
          7   ne nous… n'ont pas construit de logement pour nous; nous avons dû 
 
          8   construire nos propres huttes. Ma famille et moi avons dû le 
 
          9   faire nous-mêmes. 
 
         10   [11.35.09] 
 
         11   Et ils nous ont… ils nous donnaient cinq canettes de riz par 
 
         12   personne. Nous étions huit, donc nous avons reçu… bon, beaucoup 
 
         13   de canettes. Nous n'avions pas de légume. Nous ne pouvions rien 
 
         14   faire cuire car il n'y avait que des buissons. On a dit à mon 
 
         15   père qu'il fallait qu'il aille défricher pour y créer des champs. 
 
         16   On a dit à ma mère de faire quelque chose d'autre. Quant à mes 
 
         17   jeunes frères… ou, plutôt, quant à mes frères et sœurs plus âgés, 
 
         18   ils étaient dans les unités mobiles. 
 
         19   Ma sœur a eu la chance d'être envoyée à l'unité mobile du 
 
         20   village. Moi, j'étais rattachée à l'unité mobile du district, ce 
 
         21   qui veut donc dire que nous avons été séparées, et cette 
 
         22   séparation a été très difficile. Nous n'avions rien à manger et 
 
         23   nous devions vivre loin de nos parents et de notre… du reste de 
 
         24   notre famille, et c'était une tragédie pour moi. 
 
         25   Je ne pouvais penser à rien. Je ne… pensais à me suicider. Quand 
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          1   je devais quitter mes parents, je ne pouvais même pas leur dire 
 
          2   au revoir. Tout ce que je pouvais faire, c'était les regarder 
 
          3   avec une expression triste, puis c'était tout. Nous ne pouvions 
 
          4   rien faire d'autre. Tout ce que nous pouvions faire, c'était se 
 
          5   regarder dans les yeux et se dire au revoir. 
 
          6   [11.37.05] 
 
          7   Je suis restée là pendant quatre ou cinq mois et je ne suis 
 
          8   jamais rentrée chez moi après que l'on m'ait envoyé à l'unité 
 
          9   mobile du district. J'y suis restée pendant des mois et je suis 
 
         10   allée d'un site de travail à l'autre. 
 
         11   J'ai connu un homme qui m'a dit que mon père était malade et 
 
         12   qu'il recevait des soins à l'hôpital de district de Kandieng. Il 
 
         13   m'a demandé si je pouvais aller le voir pour la dernière fois. 
 
         14   J'avais très peur. À l'époque, j'avais… j'étais très triste. Je 
 
         15   ne pouvais rien dire. J'ai… je suis allée supplier mon chef 
 
         16   d'unité qu'il me permette d'aller rendre visite à mes parents 
 
         17   malades. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Madame Sovany, votre avocate demande la parole. 
 
         20   [11.38.00] 
 
         21   Me CHET VANLY: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   J'aimerais demander la permission de la Chambre de pouvoir poser 
 
         24   des questions à ma cliente. En effet, nous n'avons pas beaucoup 
 
         25   de temps, et je veux m'assurer que ma cliente soit brève. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Oui, vous avez raison. Nous… le temps manque. Donc, allez-y. 
 
          3   Me CHET VANLY: 
 
          4   Madame Sovany, veuillez, je vous prie être brève, car il ne nous 
 
          5   reste que 10 minutes. Vous pouvez reprendre votre déclaration, 
 
          6   mais, s'il vous plaît, soyez brève. 
 
          7   Mme SOPHAN SOVANY: 
 
          8   Oui, je serai brève. 
 
          9   Donc, j'ai demandé la permission au chef d'unité, mais il ne m'a 
 
         10   pas donné sa permission. J'ai donc décidé de m'enfuir. J'ai 
 
         11   risqué ma peau pour aller rendre visite à mon père malade. 
 
         12   [11.39.10] 
 
         13   J'ai dû traverser un ruisseau qui n'était pas très profond. Donc, 
 
         14   j'ai réussi à traverser le cours d'eau. 
 
         15   Quand je suis arrivée à l'hôpital de Kandieng, je n'ai vu 
 
         16   personne au… dans le lit où mon père était censé être. Je le 
 
         17   recherchais, et, quand j'ai posé la question, on m'a dit que mon 
 
         18   père était déjà mort. Je leur demandais… je pleurais très fort, 
 
         19   et j'ai demandé à d'autres personnes… j'ai demandé où était ma 
 
         20   mère, et ils m'ont dit que je n'étais pas médecin et que je 
 
         21   n'avais donc pas à me soucier de l'état de santé de ma mère. Je 
 
         22   pleurais et je ne pouvais rien faire. Tout ce que j'ai pu faire, 
 
         23   c'est rentrer. 
 
         24   Quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire que ma sœur aussi 
 
         25   était morte de maladie. Mais plus tard j'ai entendu que mes deux 
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          1   plus jeunes sœurs étaient, elles aussi, mortes de maladie. 
 
          2   On a fini par changer mon lieu de travail. Je suis partie à la 
 
          3   recherche de mon jeune frère; il était malade et ne pouvait rien 
 
          4   faire. Et, quand il m'a vue, il était désespéré. Il est venu me 
 
          5   parler, la voix basse, et m'a demandé si j'avais apporté du riz. 
 
          6   Il me suppliait une bouchée de riz. Il m'a dit que c'était 
 
          7   suffisant, une simple bouchée. Et j'étais très triste; je ne 
 
          8   pouvais pas l'aider d'aucune façon. Je n'avais rien avec moi. 
 
          9   Comment pouvais-je… comment aurais-je pu l'aider? Puis mon frère 
 
         10   est mort, donc, de maladie et de famine. 
 
         11   [11.41.49] 
 
         12   Ils m'ont ensuite transférée à aller creuser des canaux et des 
 
         13   digues. Quand je suis arrivée, on nous a dit… on m'a dit qu'il 
 
         14   fallait que je m'occupe de certains lopins de terre. Donc, si on 
 
         15   me donnait 10 mètres carrés à creuser, je devais le faire. 
 
         16   Ils voulaient aussi que nous donnions nos impressions dans des 
 
         17   réunions de vie, et nous devions donc faire part, en groupe, de 
 
         18   notre opinion. J'ai décidé de ne pas y aller. Quand bien même ils 
 
         19   me tueraient, je ne voulais pas y aller. J'ai supplié la personne 
 
         20   qui était dans la charrette. J'ai dit que je ne voulais pas y 
 
         21   aller. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider car il ne pouvait 
 
         22   même pas s'aider lui-même, et donc, si je voulais faire quelque 
 
         23   chose, je devais le faire moi-même. 
 
         24   Et donc je me suis… donc, j'ai quitté le village. Je suis partie 
 
         25   dans la forêt. Je ne savais pas où je m'en allais. J'ai continué 
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          1   à marcher jusqu'à ce que j'arrive à Damnak Chheu Kram, dans les 
 
          2   Cardamomes. J'ai demandé aux gens où… comment s'appelait cet 
 
          3   endroit, et ils ont dit, c'est Nak (phon.) Chheu Kram. Je suis 
 
          4   arrivée dans la coopérative et j'ai dit au chef de la coopérative 
 
          5   que l'on m'avait demandé d'aller couper du bois dans la forêt 
 
          6   mais que je m'étais perdue et que je… c'est pour ça que je 
 
          7   m'étais retrouvée là. Et la coopérative m'a permis de vivre avec 
 
          8   eux. On m'a envoyée à creuser des canaux dans cette coopérative, 
 
          9   à Damnak Chheu Kram. 
 
         10   [11.44.02] 
 
         11   Mais, là aussi, les conditions de travail étaient très 
 
         12   difficiles. La terre était pleine de cailloux, et donc il fallait 
 
         13   casser les rochers pour pouvoir creuser les canaux. C'était un 
 
         14   travail très difficile. Nous devions transporter de l'eau des 
 
         15   puits et des ruisseaux pour casser les cailloux pour creuser des 
 
         16   canaux. On utilisait des bâtons en fer. C'était très lourd. 
 
         17   Lorsque l'on creusait le sol avec ces bâtons en fer, cela nous 
 
         18   donnait des ampoules. J'ai regardé mes mains; elles étaient 
 
         19   gonflées et ensanglantées. Je ne pouvais pas pleurer. Je n'avais 
 
         20   pas le choix, je devais faire mon travail. Avant que mon père 
 
         21   meure, il m'a dit que je devais lutter, que je devais survivre. 
 
         22   Je devais donc continuer à vivre. J'ai continué de creuser des 
 
         23   canaux et j'ai transporté des pierres. J'ai dû faire ce dur 
 
         24   travail. 
 
         25   À ce site de travail, j'ai été témoin de certains événements qui 
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          1   m'ont fait peur pour le reste de mes jours. Je ne l'oublierai 
 
          2   jamais, pour le reste de mes jours. 
 
          3   [11.45.54] 
 
          4   Il y avait une jeune femme dans ma coopérative. Elle avait caché 
 
          5   des bijoux dans sa poche. Et un jour, alors qu'elle creusait, 
 
          6   elle… le bijou est tombé de sa poche. Le chef de la coopérative 
 
          7   l'a remarqué mais n'a rien dit. Le lendemain matin, trois 
 
          8   miliciens sont venus et l'ont emportée… enfin, ils l'ont emmenée 
 
          9   dans la forêt, et nous ne l'avons jamais revue. On a su par la 
 
         10   suite qu'elle avait été exécutée et qu'on l'avait enterrée, mais 
 
         11   il s'agissait d'une… mais elle n'avait pas été enterrée très 
 
         12   profondément. Et on nous a dit que nous devions nous débarrasser 
 
         13   de nos attitudes réactionnaires et que l'on aurait dû retenir la 
 
         14   leçon de cette fille qui avait été exécutée. 
 
         15   Il y avait aussi quelqu'un d'autre à ce site de travail, une 
 
         16   femme qui était dans ma coopérative. Elle a… elle a calciné (sic) 
 
         17   une pomme de terre, a mordu un ou deux morceaux… une ou deux 
 
         18   bouchées de cette pomme de terre. Le milicien lui a demandé d'où 
 
         19   venait la pomme de terre. Elle n'a pas su répondre à la question, 
 
         20   et ils l'ont emmenée. Ils lui ont mis un bandeau sur les yeux et 
 
         21   l'ont frappée. Elle est tombée par terre, ils l'ont battue 
 
         22   jusqu'à ce qu'elle soit sans connaissance. Ils lui ont retiré le 
 
         23   bandeau des yeux. Elle était couverte de plastique. Il y avait du 
 
         24   sang partout. Puis ils l'ont emmenée comme un animal. Ce sont des 
 
         25   images très difficiles que je n'oublierai jamais. Et, une fois de 
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          1   plus, cela devait servir d'exemple. Si l'on commettait une faute 
 
          2   comme elle l'avait fait, nous finirions comme elle. 
 
          3   [11.48.52] 
 
          4   Une autre femme avait commis un délit d'inconduite morale. Elle 
 
          5   est tombée enceinte pendant plusieurs mois, et je ne sais pas ce 
 
          6   qui lui est arrivé. Elle m'a dit qu'elle devait retourner à la 
 
          7   coopérative. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait. Elle n'est 
 
          8   pas allée à la coopérative. Et, le lendemain matin, trois 
 
          9   miliciens avaient une houe et un couteau; ils l'ont emmenée dans 
 
         10   la forêt. J'ai décidé de les suivre pour voir ce qui allait lui 
 
         11   arriver et j'ai vu qu'ils ont creusé dans le sol, ils l'ont 
 
         12   dévêtue et l'ont battue avec la houe. Ils l'ont battue à mort. 
 
         13   Quand elle est tombée au sol, il est possible que le fœtus 
 
         14   réagisse, et les soldats ont pris le couteau pour lui ouvrir 
 
         15   l'abdomen. C'était une scène horrible qui sera à jamais gravée 
 
         16   dans ma mémoire. Puis je suis retournée au site de travail. 
 
         17   Il y a eu un autre événement. Il y avait un chef… une chef 
 
         18   d'unité. On lui donnait un quota à respecter, son quota de 
 
         19   travail pour la journée, sinon on l'aurait tuée. Et elle n'a pas 
 
         20   respecté le quota car elle s'était foulé la cheville et ne 
 
         21   parvenait donc pas à respecter le quota qu'on lui avait donné. Le 
 
         22   soir venu, on a entendu un coup de feu; elle a été tuée le soir 
 
         23   même. Et elle avait admis elle-même qu'elle ne pouvait pas 
 
         24   respecter le quota de travail qui lui avait été imposé. 
 
         25   [11.51.48] 
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          1   Bon, j'ai presque terminé. 
 
          2   J'ai vu deux camions emmener des gens. On emmenait des gens par 
 
          3   camion. J'ai demandé où on emmenait les gens. On m'a répondu que 
 
          4   l'on emmenait ces gens travailler ailleurs, et ces gens ne sont 
 
          5   jamais revenus. Et le lendemain matin, à ma surprise, ils ont 
 
          6   ramené des vêtements et les sandales au site de travail où nous 
 
          7   étions. Je me suis donc rendu compte que ces gens avaient sans 
 
          8   doute été tous tués. 
 
          9   J'essaie de dire à la Cour que j'ai vécu une vie de misère. J'ai 
 
         10   perdu mon père. De temps à autre… ou, plutôt, à quelques 
 
         11   reprises, j'ai dû m'enfuir et partir ailleurs, pour rendre visite 
 
         12   à mes parents, par exemple. On m'avait dit qu'ils étaient 
 
         13   malades. J'ai donc couru le risque d'aller les voir, mais ils 
 
         14   étaient tous morts. Ma mère a mangé du "trakuon tek"; c'est une 
 
         15   espèce de liseron d'eau. Elle a eu la diarrhée après l'avoir 
 
         16   mangé, et finalement sa diarrhée a empiré jusqu'à ce qu'elle en 
 
         17   meure. Et j'ai perdu toute ma famille, mes parents et ma fratrie. 
 
         18   Il ne me reste plus rien. J'ai dû endurer toute cette misère. Je 
 
         19   ne saurais décrire la misère que j'ai vécue. 
 
         20   [11.54.16] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Madame Sovany. 
 
         23   Je laisse à présent la parole à l'Accusation. Vous pouvez poser 
 
         24   vos questions à Madame Sovany. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. LYSAK: 
 
          2   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          3   Bonjour, Madame la partie civile. Je m'appelle Dale Lysak et je 
 
          4   représente le Bureau des coprocureurs. J'ai quelques questions à 
 
          5   vous poser ce matin. 
 
          6   Q. Tout d'abord, dans votre demande de constitution de partie 
 
          7   civile, il est indiqué que lorsque vous étiez dans le district de 
 
          8   Kandieng, province de Pursat, vous étiez dans une commune du nom 
 
          9   de Srae Sdok. J'aimerais savoir, avez-vous entendu parler d'un 
 
         10   endroit appelé Tuol Po Chrey qui était non loin de cette commune? 
 
         11   Et, si vous avez entendu parler de Tuol Po Chrey, que pouvez-vous 
 
         12   nous dire au sujet de cet endroit? 
 
         13   [11.55.44] 
 
         14   Mme SOPHAN SOVANY: 
 
         15   R. Je suis demeurée à Pou Pir, dans le district de Kandieng. Tuol 
 
         16   Po Chrey était loin du village où j'étais. J'ai… je savais que 
 
         17   Tuol Po Chrey est un endroit où l'on avait exécuté des soldats, 
 
         18   mais je n'en sais pas grand-chose. Vous savez sans doute qu'à 
 
         19   l'époque nous n'avions pas le droit de savoir quoi que ce soit. 
 
         20   Nous devions nous occuper de nos tâches, de notre travail, faire 
 
         21   le travail que l'on nous avait confié. Nous devions respecter les 
 
         22   instructions de l'Angkar. Je n'ai donc appris l'existence de Tuol 
 
         23   Po Chrey qu'après 1979. 
 
         24   Q. Merci de cette réponse. 
 
         25   Ma question suivante, quant… sur le fait que les accusés ont dit 
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          1   qu'ils devaient évacuer la population de Phnom Penh pour qu'ils 
 
          2   aient assez de nourriture à manger: est-ce que vous et votre 
 
          3   famille aviez suffisamment à manger dans les endroits où vous 
 
          4   avez été évacués? 
 
          5   [11.57.30] 
 
          6   R. Si nous avions eu suffisamment à manger, mes parents, ma 
 
          7   famille, mes frères et sœurs ne seraient pas morts. Nous n'avions 
 
          8   rien. Nous n'avions pas de nourriture, nous n'avions pas accès 
 
          9   aux médicaments, nous n'avions pas accès à aucune nécessité de la 
 
         10   vie. 
 
         11   M. LYSAK: 
 
         12   Merci d'être venue aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. 
 
         13   C'était les seules questions que j'avais à vous poser. Et nous 
 
         14   apprécions le temps que vous avez pris de venir ici. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Je laisse à présent la parole à la Défense. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Nous n'avons pas de question. Merci. 
 
         20   [11.58.36] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   La parole est maintenant à la défense de Khieu Samphan. 
 
         24   Me KONG SAM ONN: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Je n'ai pas de questions à poser à cette partie civile. Je vous 
 
          2   remercie. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Madame Sovany, voilà qui met fin à votre comparution. Nous vous 
 
          6   remercions. Votre témoignage et votre déclaration de souffrance 
 
          7   contribueront à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite 
 
          8   bonne santé et bonne chance. Et vous pouvez maintenant rentrer 
 
          9   chez vous. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez, de concert avec la Section d'appui 
 
         11   aux témoins et aux experts, faire le nécessaire pour que la 
 
         12   partie civile rentre chez elle ou à tout autre endroit où elle 
 
         13   souhaite aller. 
 
         14   [11.59.48] 
 
         15   La Chambre souhaite indiquer aux parties que les débats 
 
         16   reprendront pour entendre les déclarations de souffrances de deux 
 
         17   autres parties civiles, TCCP-170 et TCCP-117, cet après-midi. 
 
         18   Le moment est venu de prendre la pause-déjeuner. Nous allons donc 
 
         19   interrompre les débats et reprendrons l'audience à 13h20. 
 
         20   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         21   de détention temporaire et le ramener au prétoire avant 13h20, 
 
         22   cet après-midi. 
 
         23   L'audience est suspendue. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 12h00) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 13h22) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile 
 
          4   TCCP-170. 
 
          5   (M. Yim Roumdoul est introduit dans le prétoire) 
 
          6   [13.24.20] 
 
          7   INTERROGATOIRE 
 
          8   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Bon après-midi, Monsieur la partie civile. 
 
         10   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         11   M. YIM ROUMDOUL: 
 
         12   R. Je m'appelle Yim Roumdoul. 
 
         13   Q. Quelle est votre date de naissance? 
 
         14   R. Je suis né en 1965. Je devrais donc avoir 48 ans cette année, 
 
         15   mais, après 1979, pour pouvoir m'inscrire aux études, le 
 
         16   directeur de l'école a changé mon année de naissance. Donc, 
 
         17   officiellement… je suis né, officiellement, donc, le 11 août 
 
         18   1969. 
 
         19   Q. Où êtes-vous né? 
 
         20   [13.25.39] 
 
         21   R. Je suis né au quartier numéro 5, à Phnom Penh. 
 
         22   Q. Quelle est votre profession? Et où habitez-vous? 
 
         23   R. J'habite à Sala Kansaeng… au village de Sala Kansaeng, dans la 
 
         24   province de Siem Reap, et je suis fonctionnaire. 
 
         25   Q. Quels sont les noms de vos parents? Êtes-vous marié? Et, si 
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          1   vous êtes marié, comment s'appelle votre épouse et combien 
 
          2   d'enfants avez-vous? 
 
          3   R. Mon père s'appelle Yim Sidareth; ma mère, Kim Chhorn. Je suis 
 
          4   marié. Mon épouse et moi avons deux enfants. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Monsieur Yim Roumdoul. 
 
          7   En tant que partie civile constituée dans ce dossier, vous avez 
 
          8   la possibilité de faire une déclaration des souffrances que vous 
 
          9   avez endurées et vous pouvez décrire le préjudice que vous avez 
 
         10   subi - préjudice matériel, physique ou moral - en lien direct 
 
         11   avec les crimes qui vous ont poussé à vous constituer partie 
 
         12   civile dans ce dossier. Ces mêmes crimes sont reprochés aux 
 
         13   accusés, à savoir Nuon Chea et Khieu Samphan. Ces crimes auraient 
 
         14   été commis au Kampuchéa démocratique du 17 avril 1975 au 6 
 
         15   janvier 1979. 
 
         16   [13.27.51] 
 
         17   M. YIM ROUMDOUL: 
 
         18   Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer ma 
 
         19   gratitude envers vous et les juges de la Chambre. J'aimerais 
 
         20   exprimer mon respect envers le tribunal et mes amis cambodgiens 
 
         21   et étrangers. 
 
         22   Je m'appelle Yim Roumdoul. Je suis un orphelin du Kampuchéa 
 
         23   démocratique. Je… âgé de 10 ans… j'avais 10 ans. J'étais bien… 
 
         24   mes parents s'occupaient bien de moi. J'étais en neuvième classe. 
 
         25   Le 17 avril 1975, les Khmers rouges ont pris le contrôle de la 
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          1   ville de Phnom Penh à 9 heures du matin, à Chenla… au théâtre 
 
          2   Chenla. Moi, j'étais à Tuol Svay Prey, non loin de là, et je me 
 
          3   souviens très bien de cet événement. 
 
          4   Quand j'ai vu les soldats khmers rouges habillés de noir entrer 
 
          5   dans Phnom Penh, j'ai applaudi de joie comme les autres. J'étais 
 
          6   un enfant, je ne savais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des 
 
          7   soldats, et j'étais heureux - le cortège d'artillerie qu'avaient… 
 
          8   que montraient les Khmers rouges. Et, après cela, je suis rentré 
 
          9   chez moi. 
 
         10   [13.29.30] 
 
         11   Vers 10 à 11 heures, j'ai entendu des coups de feu près de 
 
         12   l'école de Svay Prey. J'étais jeune. J'étais très impressionné. 
 
         13   Je ne comprenais pas pourquoi l'on tirait des coups de feu. J'ai 
 
         14   vu ces soldats habillés de noir; certains d'entre eux avaient 
 
         15   remonté les jambes de leurs pantalons jusqu'aux genoux. Et ils 
 
         16   ont tiré avec leurs AK-47. Les gens qui étaient dans les maisons 
 
         17   étaient très choqués. 
 
         18   J'étais un jeune enfant. J'ai demandé à ma mère: "Que s'est-il 
 
         19   passé?" Et à ce moment-là j'ai dit "mama"; je n'ai pas dit le mot 
 
         20   "mère" en cambodgien. Mais elle m'a répondu qu'elle ne savait pas 
 
         21   ce qui se passait. Et il y a eu des tirs tirés devant chez moi. 
 
         22   Je me souviens qu'il y avait un soldat dans cette… ou, plutôt, on 
 
         23   a tiré sur une maison, et le soldat qui était dans la maison a 
 
         24   tiré, a riposté. Quelques minutes plus tard, une dizaine de 
 
         25   soldats khmers rouges ont commencé à tirer sur la maison. Je ne 
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          1   sais pas quel événement tragique a pu se produire par la suite. 
 
          2   C'est un des événements dont j'aimerais vous parler. 
 
          3   [13.31.02] 
 
          4   Le soir venu, mes grand parents, en particulier mon grand-père, 
 
          5   qui était… qui souffrait de paralysie partielle… Il était 
 
          6   toujours… il était alité. Nous n'avions pas encore quitté Phnom 
 
          7   Penh. Les Khmers rouges ont tiré sur notre maison, peut-être avec 
 
          8   un AK-47 ou un fusil M16, mais nous sommes restés dans la maison. 
 
          9   Peu avant, ma grand-mère avait allumé la lumière, et les Khmers 
 
         10   rouges ont tiré sur la maison, peut-être avec un lance-roquettes. 
 
         11   Tout le monde, mes parents, mon oncle… nous avons tous décidé de 
 
         12   partir. 
 
         13   Alors que nous étions en route, j'ai traversé Pet Chin, le long 
 
         14   du boulevard Monivong, et, le lendemain matin, je m'étais bien 
 
         15   rendu compte que les cadavres que l'on voyait étaient le résultat 
 
         16   des Khmers rouges. 
 
         17   Quand nous sommes arrivés, vers 7 heures du matin, à Chbar Ampov, 
 
         18   les Khmers rouges nous ont arrêtés et ont demandé à mon frère et 
 
         19   à mon cousin qui ils étaient. Mon frère a répondu qu'il était 
 
         20   étudiant. Ils ont exigé qu'il montre sa carte d'identité 
 
         21   d'étudiant. C'est ce qu'il a fait, et on nous a laissé repartir. 
 
         22   Après avoir quitté Preaek Pnov (sic), nous sommes allés chez mon 
 
         23   grand-père, dans un village. Nous avons vu que les conditions de 
 
         24   vie n'étaient pas acceptables. Nous n'avions pas de nourriture à 
 
         25   manger, les gens étaient morts le long des routes et même dans la 
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          1   rivière. Donc, ma mère et mon jeune frère ont décidé de rentrer 
 
          2   chez la famille de ma mère, dans la province de Kandal, à Oknha 
 
          3   Tei. 
 
          4   [13.33.16] 
 
          5   Après avoir quitté Preaek Aeng, qui était le village natal de mon 
 
          6   grand-père, les… après que nous ayons quitté, donc, le chef du 
 
          7   village, qui était un Khmer rouge dans le district de Khsach 
 
          8   Kandal, ne nous a pas laissés tranquilles car il savait quels 
 
          9   étaient les antécédents de mon père, qui avait été professeur et 
 
         10   aussi était un haut fonctionnaire. Donc, nous avons été évacués 
 
         11   d'Oknha Tei, dans le district de Khsach Kandal, dans la province 
 
         12   de Kandal, pour aller à Vihear Suork, dans le village de Mae Ban. 
 
         13   Et je me souviens clairement, alors que je marchais avec mes 
 
         14   parents et ma famille, avec mon grand-père à moitié paralysé. 
 
         15   Après avoir vécu au village de Mae Ban, dans la commune de Vihear 
 
         16   Suork, pendant quelques mois… Les soldats khmers rouges étaient 
 
         17   très confus car il y avait des milliers de personnes qui avaient 
 
         18   été envoyées du… ou qui étaient parties du même… de ce même 
 
         19   village dans la province de Kandal. Nous nous sommes arrêtés au 
 
         20   village de Preaek Prasab (sic), dans le district de Khsach 
 
         21   Kandal, dans la province de Kandal. J'ai vu plusieurs 
 
         22   embarcations motorisées qui étaient amarrées dans le fleuve, et 
 
         23   les Khmers rouges nous ont forcés, moi et ma famille, à monter à 
 
         24   bord d'une embarcation qui se rendait à Phnom Penh. 
 
         25   [13.34.56] 
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          1   À l'époque, je ne savais pas ce qui se passait à Phnom Penh. 
 
          2   J'étais très jeune et je n'ai donc pas un souvenir clair. Mais, 
 
          3   lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh par Preaek Pnov… donc, 
 
          4   nous sommes arrivés à Phnom Penh; c'était vers 15 heures. J'ai vu 
 
          5   le vide et le silence… je n'entendais que le silence et je ne 
 
          6   voyais que le vide. Et l'embarcation a presque chaviré car tous 
 
          7   ces gens qui n'avaient presque jamais vu Phnom Penh sont allés 
 
          8   d'un côté du bateau pour voir la capitale. 
 
          9   Nous avons continué jusqu'à Preaek Pnov; nous sommes arrivés vers 
 
         10   7 heures du soir. Ma famille et les autres évacués ont été forcés 
 
         11   de monter à bord des véhicules qui allaient jusqu'à Pursat. 
 
         12   Lorsque nous sommes montés dans les camions, les Khmers rouges 
 
         13   ont montré leurs… enfin, ils nous ont pointé des armes, et mon 
 
         14   grand-père, qui était à moitié paralysé, a été obligé de monter à 
 
         15   bord du camion. Ma mère a dit qu'il serait difficile de voyager 
 
         16   avec mon grand-père… avec son père à moitié paralysé, mais nous 
 
         17   ne pouvions pas le laisser derrière. Et ils ont dit: "Ne vous 
 
         18   inquiétez pas de lui. Continuez." Et finalement nous avons décidé 
 
         19   de le lever et de l'emmener avec nous. Puis nous nous sommes 
 
         20   rendus à Pursat. 
 
         21   [13.36.36] 
 
         22   Après que nous étions presque à Kampong Chhnang, un camion khmer 
 
         23   rouge a pris feu. Il y avait environ 10 soldats khmers rouges, 
 
         24   qui étaient armés, qui se sont rendus sur la… sur la scène. Moi, 
 
         25   j'étais un jeune enfant, je ne comprenais pas bien ce qui se 
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          1   passait autour de moi. On nous a donc évacués ailleurs, jusqu'à 
 
          2   ce que nous arrivions dans le district de Bakan, dans la province 
 
          3   de Pursat. C'était vers 7 heures du matin. Nous sommes allés… 
 
          4   nous avons donc débarqué à la gare de Tram Khnar. Lorsque nous 
 
          5   sommes arrivés, on nous a mis dans des charrettes à bœufs 
 
          6   jusqu'au village de Prey Mlu, et dans ce village du district de 
 
          7   Bakan, province de Pursat. 
 
          8   Après être arrivés à Me Tuek dans le village d'Ou Preal, commune 
 
          9   de Me Tuek, nous avons été séparés. On m'a envoyé vivre dans un 
 
         10   groupe d'enfants, et ma mère vivait ailleurs. Ma grand-mère et 
 
         11   mon grand-père, eux aussi, vivaient ailleurs, et le reste de la 
 
         12   famille, notamment mon frère et mon oncle, sont allés vivre 
 
         13   ailleurs. 
 
         14   [13.38.25] 
 
         15   Il était très difficile de vivre de cette façon car je n'avais 
 
         16   jamais été séparé de ma famille - de ma mère, mon père, mon frère 
 
         17   -, et là j'étais séparé… j'étais séparé d'eux. Et, lorsque je 
 
         18   vivais dans le groupe d'enfants, j'étais torturé comme un animal. 
 
         19   On m'a battu car j'avais volé une pomme de terre. J'ai volé un 
 
         20   peu de canne à sucre car j'avais faim; il n'y avait pas de 
 
         21   nourriture. J'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues 
 
         22   avant. J'ai été maltraité. On m'a attaché, on m'a battu et on m'a 
 
         23   frappé aux sourcils et sur le corps. Et ma mère ne pouvait pas 
 
         24   s'occuper de moi. Je suis allé dans la maison, mais les miliciens 
 
         25   m'ont ramené dans le groupe d'enfants, et c'était une grande 
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          1   souffrance d'être séparé de ma mère comme ça. Je pense que vous 
 
          2   pourriez bien comprendre ma situation si cela se produisait à 
 
          3   vous aussi. 
 
          4   Puis j'ai été séparé de ma mère. J'avais si faim que j'ai volé 
 
          5   des semis de riz, un jour, et je les ai mangés… qui étaient 
 
          6   encore couverts de boue, mais je n'ai pas eu le choix. Puis le 
 
          7   chef du village m'a arrêté. Il m'a donné des coups de pied et il 
 
          8   m'a remis aux miliciens. À l'époque, ma mère était dans… était à 
 
          9   l'hôpital, et les miliciens m'ont emmené. Ma mère ne savait pas 
 
         10   ce qui se passait et ce qui m'arrivait. Elle m'a demandé: "Que 
 
         11   t'est-il arrivé?" J'ai répondu que j'avais volé des semis et que 
 
         12   j'avais été arrêté par le chef du village, et je lui ai présenté 
 
         13   mes excuses… à ma mère. Après avoir été arrêté et attaché… ma 
 
         14   mère a dit que si j'étais arrêté, c'est comme si elle l'était 
 
         15   aussi. 
 
         16   [13.41.13] 
 
         17   Les miliciens m'ont emmené, moi et ma mère, dans un centre de 
 
         18   détention [dont l'interprète n'a pas saisi le nom]. On était dans 
 
         19   cette commune, c'était misérable. J'étais rachitique, et mon 
 
         20   corps avait des gonflements en raison du manque de nourriture. Je 
 
         21   n'avais rien à manger. On m'a battu, une fois, jusqu'à ce que je 
 
         22   perde connaissance alors que j'étais en prison, et, le matin, ils 
 
         23   m'ont interrogé. On m'a torturé à nouveau. Et, en tant qu'enfant, 
 
         24   on m'a fait… du travail manuel très dur. J'ai dû transporter de 
 
         25   la terre et de… repiquer du riz. 
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          1   Après avoir été torturé par les soldats khmers rouges, et les 
 
          2   miliciens, et le chef khmer rouge, un jour, le chef du village… 
 
          3   les chefs du village ont organisé une réunion et ont… dans 
 
          4   laquelle ils ont dit que, si quelqu'un s'enfuyait de la prison, 
 
          5   le reste de sa famille serait exécuté. J'en ai parlé avec ma mère 
 
          6   et j'ai dit, si elle reste… "Si tu restes, tu mourras; ou si, 
 
          7   moi, je reste, j'en mourrai." Je lui ai demandé son avis, et elle 
 
          8   a pensé que je devais m'enfuir. Je ne pouvais rester dans cette 
 
          9   prison. J'ai pensé à m'enfuir et je lui ai demandé ce qu'elle en 
 
         10   pensait, si elle me permettrait de m'enfuir. Elle a dit que je 
 
         11   devais y aller. Si je parvenais à m'évader, j'aurais une chance 
 
         12   de survie, mais cela signifierait qu'elle serait tuée. 
 
         13   [13.43.18] 
 
         14   Et quand je me suis enfui de la prison, à 8 heures du soir, 
 
         15   pendant une pluie torrentielle, alors que les miliciens 
 
         16   changeaient de tour de garde… J'étais jeune, j'étais rachitique. 
 
         17   Ils ne m'ont pas remarqué, et j'ai décidé de m'enfuir ce soir-là. 
 
         18   Je ne sais pas quand ma mère est morte. Je me suis échappé de la 
 
         19   prison vers 7 ou 8 heures du soir, sous le couvert de la pluie, 
 
         20   et je n'ai pas regardé en arrière quand je me suis enfui pour me 
 
         21   rendre vers le village d'Ou Preal, où vivait ma grand-mère. J'ai 
 
         22   couru dans les champs où des gens étaient enterrés. J'ai… j'avais 
 
         23   peur, mais je devais maintenir ma volonté pour avoir la force de 
 
         24   m'enfuir. 
 
         25   J'ai vu mes frères, ma grand-mère, et j'ai expliqué la tragédie 
 

E1/199.100917576



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

30 mai 2013    

   Page 74 

 
 
                                                          74 
 
          1   qui s'était produite dans la prison. J'ai dit à ma tante que ma 
 
          2   mère avait demandé à ce qu'elle aille récupérer ses biens 
 
          3   personnels. Malheureusement, lorsque ma tante s'est rendue à la 
 
          4   prison, ma mère avait été arrêtée. On lui a dit que ma mère était 
 
          5   morte à 3 heures du matin. C'était très difficile à entendre. Et 
 
          6   j'ai… je suis son fils et j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré, et 
 
          7   ma tante m'a réconforté. Elle a presque été tuée lorsqu'elle 
 
          8   était à la prison. On lui a demandé pourquoi elle était venue. 
 
          9   [13.45.46] 
 
         10   J'ai été victimisé (sic) par le régime de Ieng Sary, Pol Pot et 
 
         11   Nuon Chea. Il s'agit des pires souffrances que j'ai endurées. 
 
         12   Après que l'on a tué ma mère dans la prison - c'est du moins ce 
 
         13   que m'a dit ma tante -, j'ai pensé qu'ils viendraient me tuer 
 
         14   aussi car ils avaient dit qu'ils tueraient toute la famille. 
 
         15   Plus tard, j'ai quitté le village, et j'ai retrouvé mon cousin 
 
         16   qui était dans l'unité des transports, et j'ai demandé à pouvoir 
 
         17   rester avec lui car je n'avais nulle part ailleurs où aller. Mon 
 
         18   cousin a pris contact avec Toeu, qui était le chef de l'unité des 
 
         19   transports, et il m'a sauvé. À cette époque, ils avaient besoin 
 
         20   de quelqu'un pour élever le bétail, donc il avait choisi de me 
 
         21   garder dans son unité. 
 
         22   Alors que je vivais au sein de l'unité des transports - j'étais 
 
         23   enfant -, il y a eu plusieurs tentatives de me tuer, mais, grâce 
 
         24   à… mais oncle Toeu, lui, m'a défendu. Il a dit au chef de la 
 
         25   milice de ne pas me maltraiter car j'étais jeune et je ne savais 
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          1   rien. Oncle Toeu est décédé. Je suis allé à ses funérailles, à 
 
          2   Pursat, en tant que son filleul. 
 
          3   [13.47.27] 
 
          4   J'ai été témoin de plusieurs événements alors, quand je vivais 
 
          5   avec oncle Toeu. J'ai vu… j'ai été témoin de tortures et 
 
          6   d'exécutions, surtout ceux qui venaient de Svay Rieng. Ça s'est 
 
          7   produit en 1978; j'avais environ 11 ou 12 ans. J'ai vu que ces 
 
          8   gens portaient le krama bleu et blanc qui les identifiait comme 
 
          9   provenant de Svay Rieng, et ils ont été envoyés dans la commune 
 
         10   de Me Tuek. À l'époque, j'élevais les buffles pour l'oncle Toeu. 
 
         11   J'ai vu ces gens de Svay Rieng arriver dans la région, et, 
 
         12   quelques nuits plus tard, ils ont été emmenés et ont été tués à 
 
         13   Hong Tuek, qui est dans la commune de Me Tuek. Je l'ai vu car 
 
         14   j'élevais… enfin, je surveillais les buffles et… J'ai vu ce qui 
 
         15   s'était passé et j'ai dit à oncle Toeu ce que j'ai vu, et il m'a 
 
         16   dit de me taire. Je me souviens encore des mots d'oncle Toeu. Et 
 
         17   j'ai emmené les buffles à un autre endroit. 
 
         18   Plus tard, oncle Toeu a été transféré et envoyé travailler près 
 
         19   du Tonle Sap pour aller travailler dans une unité de production 
 
         20   de charbon. C'était près du Tonle Sap. Et, alors que j'étais là, 
 
         21   j'ai vu qu'on a emmené une famille, et elle a été exécutée. Il y 
 
         22   avait cinq ou six membres dans cette famille. J'étais toujours 
 
         23   dans l'unité des transports avec oncle Toeu et je gardais 
 
         24   toujours le bétail et les buffles. Sous un arbre, j'ai vu… j'ai 
 
         25   vu que la famille a été exécutée sous un arbre. J'ai été témoin 
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          1   de cette exécution aux mains des Khmers rouges. Je suis allé le 
 
          2   dire à oncle Toeu. J'ai dit… je lui ai dit qu'on avait tué des 
 
          3   gens à cet arbre "reang", et il m'a dit la même chose, il m'a dit 
 
          4   de ne pas en parler. 
 
          5   [13.50.20] 
 
          6   J'ai été témoin d'un autre événement. J'ai vu que les miliciens 
 
          7   ont violé quelqu'un et ils ont tué cette femme après l'avoir 
 
          8   violée. Je sais qu'ils l'ont tuée, car j'ai entendu les cris. 
 
          9   Elle a été tuée par les Khmers rouges. 
 
         10   Ces événements étaient durs pour moi; j'étais un enfant, j'ai 
 
         11   (sic) 12 ans. J'explique aujourd'hui à la Cour et au monde, c'est 
 
         12   la pire tragédie qui s'est produite sous Pol Pot. Nous étions 
 
         13   traités pire que des animaux. 
 
         14   J'ai perdu mon père, ma mère, mon oncle. Je veux qu'ils me 
 
         15   rendent ce qu'ils me doivent, en leur nom, ces dirigeants du 
 
         16   régime. Ils doivent être tenus responsables de ces agissements. 
 
         17   Il faut tourner la page, amorcer un nouveau chapitre de 
 
         18   l'histoire et qu'ils reconnaissent les méfaits sous le régime 
 
         19   khmer rouge. J'attends ce jour depuis 34 ans et je me suis 
 
         20   toujours dit que je raconterais les… et que je parlerais de ces 
 
         21   méfaits le jour où je le pourrais, pour que le monde entier le 
 
         22   sache, cette tragédie douloureuse que j'ai vécue. J'étais un 
 
         23   enfant; on m'a séparé de mes parents, on m'a privé d'éducation. 
 
         24   Où était le sens moral? 
 
         25   Quant à vous, Monsieur Khieu Samphan, que… à quoi pensiez-vous? 
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          1   Et vous, Nuon Chea? Vous étiez des intellectuels, vous auriez dû 
 
          2   y penser. Vous devez être là pour faire face à la vérité et dire 
 
          3   la vérité à la nation et au monde. Vous n'avez pas à exprimer de 
 
          4   regrets; vous ne devriez pas le faire à contrecœur. 
 
          5   [13.53.39] 
 
          6   Je vous présente mes excuses, Madame, Messieurs les juges, mais 
 
          7   je dois révéler les souffrances que j'ai endurées et dont je n'ai 
 
          8   pas parlé pendant si longtemps. On m'a… Et la marque que je porte 
 
          9   au sourcil demeure avec moi encore aujourd'hui. Ce sont en… c'est 
 
         10   le résultat des agissements de votre groupe. Vous n'aimiez pas 
 
         11   votre nation; vous l'avez détruite. Quand le monde entend le mot 
 
         12   "khmer", ils ont peur à cause des actes commis par des gens comme 
 
         13   vous. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Il ne reste que 12 minutes pour les coavocats principaux. Si vous 
 
         17   avez des questions, je vous prie de procéder à l'interrogatoire 
 
         18   de votre client, ou si votre client a des questions à poser aux 
 
         19   accusés. 
 
         20   [13.54.54] 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR Me CHET VANLY: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bon après-midi à tous. Je m'appelle Chet Vanly. Je suis avocate 
 
         25   des parties civiles et j'ai quelques questions supplémentaires à 
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          1   poser, en plus de ce que M. Yim Roumdoul a déjà dit. 
 
          2   Q. Pouvez-vous nous dire quel était le poste occupé par votre 
 
          3   père? 
 
          4   M. YIM ROUMDOUL: 
 
          5   R. Merci pour cette question. Mon père s'appelait Yim Sidareth. 
 
          6   Il était professeur et officier de haut rang avant les Khmers 
 
          7   rouges. Le 16 avril 75, il a été arrêté par les Khmers rouges. Il 
 
          8   était commandant de la division 16 des forces khmères rouges. Il 
 
          9   a été arrêté le 16 avril 1975 et il a disparu. 
 
         10   Q. Avez-vous quelque chose à demander à la Chambre? 
 
         11   [13.56.21] 
 
         12   R. Tout à fait. 
 
         13   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'aimerais 
 
         14   que MM. Khieu Samphan et Nuon Chea disent la vérité… 
 
         15   Q. Ce que je vous demande, c'est si vous avez une demande à 
 
         16   formuler à la Chambre. Demandez-vous des réparations quelconques? 
 
         17   R. Je vous remercie. 
 
         18   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je veux que 
 
         19   la Chambre rende justice, tant pour moi que pour le reste de mon 
 
         20   pays. Je veux que la Chambre punisse les auteurs de ces crimes 
 
         21   proportionnellement à la gravité du crime. Ce sont eux qui sont 
 
         22   responsables, et je veux qu'ils soient reconnus comme tels afin 
 
         23   de montrer l'exemple et de dissuader quiconque de faire autrement 
 
         24   (sic). 
 
         25   [13.57.42] 
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          1   Q. Demandez-vous des réparations? 
 
          2   R. Non, je ne demande pas de réparation particulière. Je demande 
 
          3   à la Chambre de construire un stupa pour ma mère et mon père dans 
 
          4   le district de Khsach Kandal, la province de Kandal. Voilà ce que 
 
          5   je demande, un stupa pour mes parents. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Avez-vous des questions à poser aux accusés? 
 
          8   R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, avocats de 
 
          9   la Défense, j'ai cinq questions à poser aux accusés. 
 
         10   Me CHET VANLY: 
 
         11   Monsieur le Président, je demande la permission, au nom de mon 
 
         12   client, qu'on le laisse poser des questions aux accusés. 
 
         13   [13.58.34] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Monsieur Yim Roumdoul, vous pouvez poser des questions aux 
 
         16   accusés, mais vous ne pouvez pas leur parler directement. Vous 
 
         17   devez poser vos questions par le Président, c'est-à-dire 
 
         18   moi-même. Veuillez me dire quelles sont vos questions, et je les 
 
         19   poserai à mon tour aux accusés si les accusés souhaitent 
 
         20   répondre. 
 
         21   Vous pouvez maintenant poser vos questions. 
 
         22   M. YIM ROUMDOUL: 
 
         23   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'ai cinq 
 
         24   questions à poser à M. Khieu Samphan et à M. Nuon Chea. 
 
         25   Tout d'abord, êtes-vous au courant de l'arrestation et de la 
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          1   disparition de mon père, Yim Sidareth, qui était professeur et 
 
          2   colonel et qui était basé… ou, plutôt, à la caserne près de Neak 
 
          3   Loeung, à Banteay Daek. 
 
          4   [13.59.42] 
 
          5   Deuxième question: avez-vous jamais pensé aux conséquences des 
 
          6   séparations des familles causées par les Khmers rouges et par 
 
          7   vous-mêmes? Vous est-il jamais arrivé de vous réveiller et de 
 
          8   regretter ce que vous avez fait sous ce régime qui a causé 
 
          9   beaucoup de souffrances à l'ensemble de la nation et du peuple? 
 
         10   J'en viens à ma troisième question. En tant qu'intellectuels de 
 
         11   haut vol, pouvez-vous dire la vérité sur les événements de ce 
 
         12   régime pour que la nation, le peuple et le monde en soient 
 
         13   informés? Vous étiez des hauts dirigeants et vous étiez des 
 
         14   intellectuels. Vous étiez des intellectuels populaires sous le 
 
         15   régime précédent. 
 
         16   Quatrième question: avez-vous l'intention d'exprimer votre 
 
         17   chagrin au monde et à moi-même? 
 
         18   Dernière question: en tant que Président du Présidium de l'État, 
 
         19   que saviez-vous des conditions de vie de la population, qui 
 
         20   souffrait de la faim, des arrestations arbitraires, des tortures 
 
         21   et des exécutions sous votre régime? 
 
         22   Voilà, Monsieur le Président. Telles sont mes cinq questions. 
 
         23   [14.01.51] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   Je renvoie à présent ces cinq questions aux accusés, en 
 
          2   commençant par M. Khieu Samphan. 
 
          3   Je vous en prie. 
 
          4   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
          5   Je salue le Président, les juges et toutes les personnes ici 
 
          6   présentes. 
 
          7   Bon après-midi, Monsieur la partie civile, Monsieur Yim Roumdoul. 
 
          8   Si j'étais à votre place, je ressentirais la même douleur et le 
 
          9   même chagrin. 
 
         10   Concernant votre première question, sachez que je n'ai jamais 
 
         11   connu votre père. Je n'ai jamais connu M. Yim Sidareth. Je suis 
 
         12   profondément désolé de la disparition et de l'exécution violente 
 
         13   de votre père. 
 
         14   Depuis le moment où j'ai quitté la ville pour me réfugier dans la 
 
         15   forêt, j'étais sous la protection des dirigeants khmers rouges, 
 
         16   et ce, jusqu'à l'année 1979. Par conséquent, je vivais séparé des 
 
         17   habitants ordinaires. De 1970 à 79, j'ai dû rester à proximité 
 
         18   des dirigeants du Kampuchéa démocratique, et mon rôle, au cours 
 
         19   de ce régime, a été d'essayer de me sauver (sic). 
 
         20   [14.05.45] 
 
         21   Je n'ai jamais été au courant des atrocités commises par les 
 
         22   chefs des forces armées. Les actes notoires de ces chefs doivent 
 
         23   être condamnés. Je n'ai jamais été au courant des grandes 
 
         24   souffrances de notre peuple. Ces actes bien connus, je les 
 
         25   considère comme les actes d'escrocs. 
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          1   Jusqu'ici, j'ai entendu les dépositions d'autres parties civiles. 
 
          2   Je leur ai présenté mes condoléances. 
 
          3   Je ne suis pas un idéologue du PCK. J'ai maintenu mon idéalisme. 
 
          4   C'est cet idéalisme qui m'a poussé à œuvrer pour le développement 
 
          5   de notre pays afin que celui-ci soit sûr. 
 
          6   J'en viens à votre deuxième question. Une fois de plus, je vous 
 
          7   fais part de mes sincères condoléances. Je condamne vivement ces 
 
          8   actes, dont les auteurs doivent être traduits en justice. La 
 
          9   punition doit être proportionnelle à la gravité et à la stupidité 
 
         10   de ces gens et de leurs crimes. 
 
         11   Si je me suis associé au Kampuchéa démocratique, cela n'a pas été 
 
         12   pour tuer des gens. Tel n'a jamais été mon intention. Je l'ai 
 
         13   fait parce que j'étais déterminé à aider notre pays et à le 
 
         14   protéger pour qu'il puisse se développer, mais, malheureusement, 
 
         15   cela a été un désastre intégral. 
 
         16   J'ai déjà dit que j'entendais coopérer avec le tribunal dans la 
 
         17   mesure de mes capacités en vue de faire la vérité. C'est pour 
 
         18   cela que je mets tout en œuvre pour répondre à chacune des 
 
         19   questions posées par les parties civiles. Je suis également prêt 
 
         20   à répondre aux questions que me poseront toutes les parties. 
 
         21   [14.09.39] 
 
         22   J'en arrive à votre quatrième question. Voici ma réponse. Hier, 
 
         23   j'ai joint les mains pour présenter mes excuses à Mme Huo 
 
         24   Chantha. Par son entremise, j'ai voulu faire part de mes excuses 
 
         25   au peuple cambodgien de tout le pays, lequel a tant souffert sous 
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          1   ce régime. Aujourd'hui, une fois de plus, je tiens à faire part 
 
          2   de mes plus sincères excuses. Acceptez mes sincères condoléances, 
 
          3   ainsi que votre famille. Je pense en particulier à vos parents et 
 
          4   aux autres êtres chers que vous avez perdus durant cette période. 
 
          5   Je comprends les grandes souffrances que vous avez dû traverser. 
 
          6   J'en arrive à la cinquième question. De l'extérieur, les gens ont 
 
          7   pu avoir l'impression que j'exerçais une certaine autorité. En 
 
          8   effet, à l'époque, j'avais un titre imposant. Mais, dans la 
 
          9   réalité, je ne disposais d'aucun pouvoir, d'aucune autorité. Je 
 
         10   n'étais pas habilité à ordonner des arrestations. J'occupais une 
 
         11   position élevée, mais j'ignorais ce qui se passait sur le plan 
 
         12   local pour les gens ordinaires. Je ne savais pas que des gens 
 
         13   étaient victimes de sévices, et de supplices, et de mauvais 
 
         14   traitements. J'ignorais que des gens avaient été arrêtés 
 
         15   arbitrairement au niveau local. 
 
         16   [14.12.09] 
 
         17   Une fois de plus, veuillez accepter mes excuses, que j'exprime du 
 
         18   fond du cœur. Même si je n'ai joué aucun rôle dans les organes 
 
         19   décisionnels du Kampuchéa démocratique, comme je (sic) l'ai dit 
 
         20   ce matin, une pomme pourrie dans un panier fait pourrir toutes 
 
         21   les pommes du panier. En réalité, je ne suis pas une pomme 
 
         22   pourrie car je n'ai pas commis ces crimes odieux. Les auteurs de 
 
         23   ces crimes doivent être les gens les plus stupides qui soient. Je 
 
         24   ne peux imaginer comment quelqu'un a pu commettre des crimes 
 
         25   aussi graves. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   À présent, je renvoie ces cinq questions à M. Nuon Chea. 
 
          3   M. NUON CHEA: 
 
          4   Je salue la Chambre. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur Nuon Chea, allez-y. 
 
          7   [14.14.09] 
 
          8   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          9   Les interprètes signalent que le son n'est pas de qualité 
 
         10   suffisamment bonne. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur Nuon Chea, veuillez attendre. Nous ne vous entendons 
 
         13   pas. 
 
         14   M. NUON CHEA: 
 
         15   J'ai fait des commentaires sur les questions posées par les 
 
         16   parties civiles. Une fois de plus, je le répète, je suis 
 
         17   responsable de ce qui s'est produit durant la période du 
 
         18   Kampuchéa démocratique. Je n'essaie pas d'esquiver mes 
 
         19   responsabilités. J'assume mes responsabilités du fond du cœur. Je 
 
         20   vous parle franchement. En tant que membre du Kampuchéa 
 
         21   démocratique, j'accepte cette responsabilité même si, directement 
 
         22   ou indirectement, j'ai posé certains actes. Je regrette les actes 
 
         23   qui ont pu être commis intentionnellement ou non, que j'en aie 
 
         24   été informé ou non. Je le répète, j'accepte ma responsabilité 
 
         25   morale. Laissez-moi le souligner. 
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          1   [14.16.09] 
 
          2   Je vous présente mes sincères condoléances pour la perte des 
 
          3   membres de votre famille, Monsieur Roumdoul. Si je ne m'abuse, 
 
          4   vous vous appelez Roumdoul. 
 
          5   Une fois de plus, laissez-moi préciser le rôle qui était le mien 
 
          6   à l'époque du Kampuchéa démocratique. Premièrement, j'étais le 
 
          7   secrétaire adjoint du Parti et membre du Comité permanent. 
 
          8   J'étais responsable de l'éducation et de la propagande au sein du 
 
          9   Parti. Deuxièmement, j'étais président du comité de l'Assemblée 
 
         10   des représentants du peuple. Voilà les deux fonctions principales 
 
         11   que j'ai exercées à l'époque. 
 
         12   En ce qui concerne l'appareil exécutif, je n'avais aucun pouvoir 
 
         13   dans ce domaine. Il s'agit là d'un fait. Je laisse à la Chambre 
 
         14   le soin de se prononcer compte tenu de ces faits. 
 
         15   Ce que j'ai fait dans le passé, je l'ai fait dans l'intérêt de 
 
         16   mon pays et de mon peuple. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   À présent, je donne la parole à l'Accusation, qui pourra 
 
         20   interroger M. Roumdoul. 
 
         21   [14.18.10] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. SENG BUNKHEANG: 
 
         24   Merci. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
         25   les juges, les parties, toutes les personnes ici présentes. 
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          1   Bon après-midi, Monsieur Yim Roumdoul. Mon confrère international 
 
          2   et moi-même, qui travaillons au Bureau des coprocureurs, avons 
 
          3   quelques questions à vous poser en vue d'obtenir des précisions 
 
          4   sur ce que vous avez déjà dit. 
 
          5   Q. Vous avez dit que, le 17 avril 1975, des roquettes ont été 
 
          6   lancées contre votre maison et celle située en face de chez vous. 
 
          7   Pourriez-vous apporter des précisions? Pourquoi de telles 
 
          8   roquettes ont-elles été lancées contre votre maison? 
 
          9   [14.19.05] 
 
         10   M. YIM ROUMDOUL: 
 
         11   R. Merci, Monsieur le coprocureur. J'ai vu de mes propres yeux 
 
         12   cette attaque contre ma maison. Tout d'abord, un soldat khmer 
 
         13   rouge a tiré en l'air pour menacer les gens et les inciter à 
 
         14   partir. Il y a eu aussi des échanges de feu avec certains 
 
         15   résidents qui étaient armés. Ensuite, les Khmers rouges ont lancé 
 
         16   une grenade à tube vers la maison. J'ai vu quelqu'un mourir. J'ai 
 
         17   dû me sauver. 
 
         18   Q. Vous dites que des tirs ont eu lieu. D'où provenaient-ils? 
 
         19   R. Il y a eu un échange de feu près d'une maison où j'étais allé 
 
         20   chercher de la goyave quand j'étais petit. À l'époque, il y avait 
 
         21   là un colonel. 
 
         22   Q. Savez-vous ce qui est arrivé aux soldats et fonctionnaires du 
 
         23   régime précédent après la prise de pouvoir par les Khmers rouges? 
 
         24   R. Concernant les événements qui ont eu lieu en face de chez moi, 
 
         25   je ne sais pas ce qui est arrivé aux fonctionnaires et soldats de 
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          1   la république khmère, mais, le 17 avril 75, la population a été 
 
          2   évacuée de force sous la menace des armes. 
 
          3   [14.21.52] 
 
          4   Q. Concernant l'évacuation, pendant que votre famille quittait la 
 
          5   ville, qu'avez-vous vu? Avez-vous vu des gens mourir? Quelle 
 
          6   était la situation? 
 
          7   R. J'avais un peu plus de 10 ans et j'ai été témoin de ces 
 
          8   événements. Mon frère a pris sa voiture, mais elle est tombée en 
 
          9   panne d'essence. En cours de route, nous avons vu des situations 
 
         10   terribles. Certains avaient encore leur perfusion. J'ai vu des 
 
         11   malades, des cadavres jonchant le sol, notamment à Kbal Thnal. 
 
         12   C'était le chaos. C'était terrible. J'ai vu des malades poussés 
 
         13   dans des charrettes. Ma famille a été victime, elle aussi; nous 
 
         14   ne savions pas comment aider les autres. 
 
         15   Q. Pendant l'évacuation, est-ce que de la nourriture a été 
 
         16   distribuée? Est-ce que des soins de santé ont été dispensés aux 
 
         17   évacués? 
 
         18   R. Non, absolument pas. Nous n'avions même pas assez d'eau, alors 
 
         19   ne parlons pas de la nourriture. Ma mère avait emmené des billets 
 
         20   de banque, mais, une fois arrivés à Lvea Aem, nous nous en sommes 
 
         21   débarrassés car l'argent ne servait à rien. Nous n'avions 
 
         22   absolument rien. 
 
         23   [14.24.40] 
 
         24   Q. Une fois arrivés à destination, avez-vous été accueillis, par 
 
         25   exemple par un chef de village ou de coopérative? 
 

E1/199.100917590



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

30 mai 2013    

   Page 88 

 
 
                                                          88 
 
          1   R. Une fois arrivés dans le village d'Ou Preal, commune de Me 
 
          2   Tuek, district de Bakan, province de Pursat, le chef du village 
 
          3   et de l'unité des enfants m'a séparé de ma mère et de mes frères 
 
          4   et sœurs aînés. J'ai donc été séparé de ma famille bien-aimée. 
 
          5   J'ai été forcé à les quitter. On m'a supplicié. Je porte encore 
 
          6   une cicatrice à l'arcade sourcilière. 
 
          7   Q. Vous dites avoir été évacué vers Pursat. D'après ce que vous 
 
          8   avez dit, vous avez pris d'abord un train, puis un camion. À quel 
 
          9   moment exactement avez-vous été évacués vers Pursat? Et quand y 
 
         10   êtes-vous arrivés? 
 
         11   R. Pour autant que je me souvienne, c'était fin 75 ou début 76. 
 
         12   Je ne me souviens pas de la date exacte. 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Je passe à autre chose. Quand vous et votre famille avez été 
 
         15   transférés vers la province de Pursat, vous a-t-on dit pourquoi 
 
         16   vous y étiez envoyés et ce que vous étiez censés faire sur place? 
 
         17   [14.27.03] 
 
         18   R. Je n'en savais rien. J'étais bien trop jeune pour cela. En 
 
         19   outre, ma mère non plus n'a pas été informée. Tout ce qu'elle 
 
         20   savait, c'était que l'Angkar voulait qu'elle y aille. J'ai dû y 
 
         21   aller aussi. Quant aux motifs, je n'en savais rien. Je l'ai 
 
         22   appris une fois sur place. Nous avons été punis. On m'a forcé à 
 
         23   travailler très dur, de 7 heures du matin à midi, puis de 13 
 
         24   heures à 19 heures, puis de 19 heures à 23 heures. Voilà la 
 
         25   punition qui nous était infligée sous la forme d'un travail dur. 
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          1   Q. Pourriez-vous apporter une précision? Durant votre évacuation 
 
          2   vers la province de Pursat, savez-vous combien d'autres familles 
 
          3   étaient évacuées également? 
 
          4   R. Je ne peux pas vous donner un nombre de familles évacuées 
 
          5   là-bas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de 
 
          6   familles. Moi, j'étais très jeune et je n'ai pas pu calculer. 
 
          7   [14.28.31] 
 
          8   Q. Merci. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de familles et ça 
 
          9   suffit. 
 
         10   Vous avez dit avoir fait différents déplacements dans la province 
 
         11   de Pursat. En chemin, est-ce que vos parents ou d'autres vous ont 
 
         12   parlé d'un endroit appelé Tuol Po Chrey? Avez-vous jamais entendu 
 
         13   ce nom? 
 
         14   R. Je n'ai jamais entendu le nom de Tuol Po Chrey. J'étais dans 
 
         15   le district de Bakan, et Tuol Po Chrey, dans celui de Pokieng 
 
         16   (sic). Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans un autre 
 
         17   district. Si j'étais allé là-bas, j'aurais été tué. 
 
         18   M. SENG BUNKHEANG: 
 
         19   Faute de temps, j'en resterai là. Monsieur Roumdoul, merci de 
 
         20   votre participation. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Je laisse à présent la parole à la défense de Nuon Chea pour son 
 
         24   interrogatoire du témoin. 
 
         25   [14.30.10] 
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          1   Me SON ARUN: 
 
          2   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les 
 
          3   juges. 
 
          4   Monsieur Roumdoul, au nom de Nuon Chea, je n'ai pas de questions 
 
          5   à vous poser. 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   À présent, je laisse la parole à la défense de Khieu Samphan pour 
 
         10   son interrogatoire de la partie civile. 
 
         11   Me KONG SAM ONN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Je n'ai pas de 
 
         13   questions à poser à cette partie civile. 
 
         14   [14.30.50] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci, Monsieur Yim Roumdoul. Voilà qui met fin à votre 
 
         17   comparution. Nous vous remercions. Votre déclaration de 
 
         18   souffrances et la description du préjudice que vous avez subi 
 
         19   contribueront à la manifestation de la vérité. Nous vous 
 
         20   souhaitons bonne chance. Bon retour chez vous. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez, de concert avec la Section d'appui 
 
         22   aux témoins et aux… et aux experts, faire le nécessaire pour que 
 
         23   M. Roumdoul puisse rentrer chez lui ou à tout autre endroit où il 
 
         24   souhaite aller. 
 
         25   Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc 
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          1   suspendre les débats et reprendre les audiences à 15 heures moins 
 
          2   10. 
 
          3   Suspension de l'audience. 
 
          4   (Suspension de l'audience: 14h32) 
 
          5   (Reprise de l'audience: 14h50) 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          8   Nous allons maintenant entendre la déclaration des souffrances et 
 
          9   la description du préjudice subi par la partie civile TCCP-117. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile en 
 
         11   question dans le prétoire. 
 
         12   (Mme Po Dina est introduite dans le prétoire) 
 
         13   [14.52.00] 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         17   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         18   Mme PO DINA: 
 
         19   R. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Po Dina. 
 
         20   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         21   R. Je suis âgée de 60 ans. 
 
         22   Q. Pouvez-vous nous dire où vous êtes née? 
 
         23   R. Je suis née dans la commune de Kaoh Dach, province de Kandal. 
 
         24   Q. Quelle est votre adresse? Et quelle est votre profession? 
 
         25   [14.53.05] 
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          1   R. J'habite dans la province de Kampong Speu, au village de Kab 
 
          2   Tuk, commune de Kandaol Dom, district de Chbar Mon. Je suis 
 
          3   actuellement… je travaille dans une blanchisserie. 
 
          4   Q. Comment s'appellent votre père et votre mère? 
 
          5   R. Mon père s'appelle Koy Po, et ma mère, Preng Ren. 
 
          6   Q. Êtes-vous mariée? Et, le cas échéant, combien d'enfants 
 
          7   avez-vous? 
 
          8   R. Mon mari est décédé. J'ai un enfant. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci. 
 
         11   En tant que partie civile constituée dans ce dossier, vous avez 
 
         12   la possibilité de faire une déclaration des souffrances que vous 
 
         13   avez endurées et vous pouvez nous décrire le préjudice matériel, 
 
         14   physique ou moral que vous avez subi. Ce préjudice doit être en 
 
         15   lien direct avec les crimes commis sous la période et qui vous 
 
         16   ont poussée à vous constituer partie civile. Il s'agit des crimes 
 
         17   reprochés aux coaccusés Nuon Chea et Khieu Samphan, qui se 
 
         18   seraient produits à l'époque du Kampuchéa démocratique, soit de 
 
         19   la période allant du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. 
 
         20   [14.55.10] 
 
         21   Vous pouvez faire votre déclaration après l'interrogatoire par 
 
         22   l'avocat des parties civiles. Dans votre cas, les coavocats 
 
         23   principaux pour les parties civiles ont demandé à ce que votre 
 
         24   avocate vous pose des questions avant que vous puissiez faire 
 
         25   votre déclaration de souffrances. 
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          1   La parole est à l'avocate des parties civiles. 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR Me TY SRINNA: 
 
          4   Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon après-midi, Madame, 
 
          5   Messieurs les juges. Bon après-midi à tous. 
 
          6   Bon après-midi, Madame Po Dina. J'ai quelques questions à vous 
 
          7   poser. 
 
          8   Q. Pouvez-vous nous dire où vous habitiez avant 1975? 
 
          9   Mme PO DINA: 
 
         10   R. Avant 1975, j'habitais près de l'ambassade de Thaïlande, près 
 
         11   du Palais royal. 
 
         12   [14.56.56] 
 
         13   Q. Vous avez dit que vous étiez mariée. Comment s'appelle votre 
 
         14   époux? 
 
         15   R. Mon mari s'appelle Sao Sarin. 
 
         16   Q. Et quelle était sa profession? 
 
         17   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Madame la partie civile, puis-je vous demander d'attendre un bref 
 
         20   instant entre la question et votre réponse? En effet, vous 
 
         21   devriez ne répondre qu'à partir du moment où vous voyez le voyant 
 
         22   rouge de votre micro, une fois qu'il est allumé. Cela signifie 
 
         23   que votre micro a été activé et que votre… et que vos propos 
 
         24   seront entendus par tous. 
 
         25   Maître, veuillez poser votre question à nouveau. 
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          1   Me TY SRINNA: 
 
          2   Q. Je voudrais savoir, comment s'appelait… comment s'appelait 
 
          3   votre mari? Et que faisait-il à l'époque? 
 
          4   Mme PO DINA: 
 
          5   R. Il s'appelait Sao Sarin. Il travaillait à l'ambassade de 
 
          6   Thaïlande à l'époque, proche du Palais royal. 
 
          7   [14.58.26] 
 
          8   Q. Et vous, quelles étaient vos activités à l'époque? 
 
          9   R. Je travaillais dans les cuisines de l'ambassade de Thaïlande. 
 
         10   Q. Quel était votre style de vie? 
 
         11   R. Nos conditions de vie étaient bonnes. Nous avions… nous avions 
 
         12   un bon niveau de vie. Nous ne manquions de rien. Tout allait bien 
 
         13   pour notre famille. 
 
         14   Q. En 1975… Pouvez-vous nous décrire votre vie sous les Khmers 
 
         15   rouges à partir de 75, et ce, jusqu'à la fin? 
 
         16   R. Le 17 avril 1975, des soldats khmers rouges sont entrés chez 
 
         17   nous et ont demandé où était le propriétaire. J'ai répondu qu'il 
 
         18   était absent et que j'étais responsable de garder la maison. On 
 
         19   m'a posé la même question à plusieurs reprises, et j'ai maintenu 
 
         20   ma réponse. J'ai dit que je gardais la maison. On ne m'a pas 
 
         21   crue. Ils sont entrés, ils ont brisé des objets. 
 
         22   [15.00.45] 
 
         23   Ensuite, mon mari est arrivé après avoir entendu du bruit. Il y 
 
         24   avait quatre ou cinq soldats khmers rouges. Ils l'ont pris au 
 
         25   collet. Ils lui ont demandé s'il était propriétaire de la maison. 
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          1   Mon mari a répondu que non et que nous étions les concierges, 
 
          2   mais les Khmers rouges n'ont pas cru mon mari. Ils ont dit que, 
 
          3   vu son apparence physique, il n'avait pas l'air d'un concierge. 
 
          4   Mon mari a été frappé à coups de crosse de fusil, il a reçu des 
 
          5   coups de pied. Les soldats lui ont dit d'avouer qu'il était le 
 
          6   propriétaire. Mon mari a maintenu sa réponse, et je les ai 
 
          7   implorés de ne pas maltraiter mon mari. Ils ne m'ont pas écoutée. 
 
          8   Ils ont continué à le rouer de coups de pied. Ce spectacle 
 
          9   m'était douloureux. 
 
         10   Ensuite, ils lui ont ligoté les mains dans le dos. Je me suis 
 
         11   mise à genoux devant eux pour qu'ils relâchent mon mari. J'étais 
 
         12   terrorisée. J'étais sous le choc. Après avoir ligoté mon mari, 
 
         13   ils l'ont frappé à coups de pied. Quelqu'un est venu - c'était le 
 
         14   prince - qui a dit d'arrêter, mais ils ont continué à supplicier 
 
         15   mon mari, ce qui était très douloureux. Ensuite, ils ont décidé 
 
         16   de relâcher mon mari. J'ai défait ses liens, et un peu après les 
 
         17   soldats sont partis. 
 
         18   [15.03.29] 
 
         19   Vers 20 heures, un autre groupe de soldats est venu chez nous. 
 
         20   Ils nous ont menacés en disant de partir immédiatement pour 
 
         21   qu'ils puissent réorganiser la ville. Nous nous sommes 
 
         22   agenouillés devant eux pour les implorer. Nous avons dit que nous 
 
         23   partirions, mais le lendemain matin parce que, s'il fallait 
 
         24   partir tout de suite, nous ne pourrions rien emporter. Ces 
 
         25   soldats ne nous ont pas écoutés. Ils nous ont prévenus en disant 
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          1   que, si nous ne partions pas sur-le-champ, ils saccageraient 
 
          2   tout. Et ils ont également proféré des menaces de mort. Nous 
 
          3   n'avons pas eu le choix. Nous avons dû partir. 
 
          4   Nous avons pris la motocyclette jusqu'au pont Monivong. J'ai vu 
 
          5   qu'il y avait beaucoup de monde qui quittait la ville. Tous les 5 
 
          6   mètres environ, on se retrouvait bloqués, mais il fallait 
 
          7   continuer. La marche se poursuivait. Nous avons dormi en cours de 
 
          8   route. Nous ne savions pas où nous allions. Nous avons marché au 
 
          9   point de perdre connaissance. Je me suis évanouie, mon mari 
 
         10   aussi, car nous étions faibles. Il avait reçu des coups, et les 
 
         11   conditions de vie étaient affreuses en cours de route. Nous avons 
 
         12   logé une nuit et, le lendemain matin, nous sommes repartis. Nous 
 
         13   avons ainsi mis quelques jours pour arriver à Preaek Aeng. 
 
         14   [15.05.28] 
 
         15   Une fois là, on a entendu par haut-parleur que ceux qui venaient 
 
         16   de Phnom Penh devaient s'inscrire. Certains sont allés 
 
         17   s'inscrire. Mon mari voulait le faire, mais je lui ai dit que les 
 
         18   choses n'étaient pas bonnes et qu'il valait mieux ne pas 
 
         19   s'inscrire mais plutôt continuer à marcher. Nous avons donc 
 
         20   continué. 
 
         21   Nous avons mis trois jours pour arriver à la pagode de Preaek 
 
         22   Aeng, où nous avons passé la nuit. Le lendemain matin, nous 
 
         23   sommes arrivés à Chrouy Ta Prum (phon.). Nous nous sommes mis à 
 
         24   marcher vers mon village natal, en passant par Akreiy Ksatr, 
 
         25   Preaek Luong, Kaoh Dach, district de Mukh Kampul, province de 
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          1   Kandal. 
 
          2   Une fois sur place, à nouveau, on a demandé aux familles de 
 
          3   s'inscrire. Nous avons inscrit le nom des membres de la famille. 
 
          4   Ils nous ont classés comme étant des 17-Avril. C'est ainsi qu'ils 
 
          5   nous appelaient. Ils nous ont dit que nous étions des 17-Avril et 
 
          6   que nous ne pouvions pas nous arrêter là, mais qu'il fallait 
 
          7   continuer à marcher. Je les ai priés de nous laisser nous reposer 
 
          8   là. Ils ont refusé. Ils ont dit que ce village manquait de 
 
          9   nourriture et que nous devions poursuivre notre marche. C'est 
 
         10   donc ce que nous avons fait. 
 
         11   [15.07.41] 
 
         12   Q. Madame, revenons sur votre départ de Phnom Penh. Qu'avez-vous 
 
         13   observé? 
 
         14   Pour que les choses soient plus faciles, j'aimerais vous 
 
         15   demander, par exemple, si vous avez vu des gens mourir en cours 
 
         16   de route. Qu'en était-il de la nourriture que vous receviez et, 
 
         17   de manière générale, des obstacles que vous avez rencontrés en 
 
         18   quittant Phnom Penh? 
 
         19   R. Nous n'avions pas à manger. Nous n'avions pas de cuillère ou 
 
         20   d'ustensile de cuisine. Les conditions de vie étaient atroces. 
 
         21   En cours de route, nous avons vu des soldats du gouvernement Lon 
 
         22   Nol. Ils étaient ligotés, et on les faisait marcher à la queue 
 
         23   leu leu. Ce spectacle m'a remplie d'effroi. Je me suis demandé ce 
 
         24   qu'il adviendrait de ma famille. Nous ne savions pas ce qui nous 
 
         25   arriverait, nous ne savions pas quand nous mourions, mais nous 
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          1   avons vu des cadavres le long des routes. 
 
          2   Q. Vous dites être arrivée à votre village natal. Une fois sur 
 
          3   place, est-ce que vous vous êtes heurtée à des difficultés 
 
          4   particulières avec votre famille? 
 
          5   [15.10.13] 
 
          6   R. Une fois arrivés dans mon village natal, nous n'avions pas 
 
          7   d'abri. Nous n'avions même pas de toit de chaume. Nous n'avions 
 
          8   pas de riz ni d'autres aliments. Nous étions complétement 
 
          9   démunis. Ils distribuaient quatre cannettes de riz pour nous tous 
 
         10   pour quelques jours. La journée, nous devions travailler à la 
 
         11   rizière. Le soir, nous devions irriguer la rizière. 
 
         12   Q. Êtes-vous restée dans votre village natal pendant toute la 
 
         13   période du Kampuchéa démocratique ou bien vous a-t-on envoyée 
 
         14   ailleurs? 
 
         15   R. On ne m'a pas laissé rester dans mon village natal durant 
 
         16   toute cette période. Chaque mois environ, on transférait ma 
 
         17   famille ailleurs par bateau. Nous débarquions ailleurs. Les 
 
         18   17-Avril devaient partir même s'ils demandaient à ne plus bouger. 
 
         19   Ils disaient que nous étions le Peuple nouveau et que nous 
 
         20   devions partir, tandis que les gens du Peuple de base restaient 
 
         21   dans le village. Nous étions donc contraints à nous inscrire sur 
 
         22   des listes. 
 
         23   [15.12.25] 
 
         24   Le soir, ils appelaient les 17-Avril pour les embarquer dans des 
 
         25   bateaux pouvant accueillir 30 à 40 familles. C'était des bateaux 
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          1   à deux niveaux. J'avais peur pour l'avenir de ma famille. On nous 
 
          2   a confisqué ce qui nous appartenait, y compris notre 
 
          3   motocyclette. Ils disaient que nous ne pouvions rien emmener. 
 
          4   Nous emmenions uniquement tout ce qui était strictement 
 
          5   nécessaire. Je n'ai même pas pris la peine d'emporter beaucoup 
 
          6   d'affaires. Premièrement, je voulais avant tout sauver ma peau. 
 
          7   Et, nous, les 17-Avril, nous sommes montés dans ce bateau, qui a 
 
          8   pris la direction du nord. Le voyage a duré deux heures. Nous 
 
          9   sommes arrivés à un débarcadère dont j'ignore l'emplacement. 
 
         10   Vingt ou trente personnes… ou, plutôt, vingt ou trente familles 
 
         11   sont descendues du bateau pour embarquer dans un camion. Nous 
 
         12   avions très faim. Il n'y avait rien à manger, surtout pour les 
 
         13   plus jeunes. C'était le plus grand chaos, la plus grande 
 
         14   confusion. Personne ne savait ce qui se passait. Les enfants 
 
         15   étaient séparés de leur famille. Ils pleuraient. Nous étions en 
 
         16   déplacement constant. Nous ne savions pas où nous allions. Il 
 
         17   faisait nuit, il faisait sombre. 
 
         18   [15.14.11] 
 
         19   Le lendemain matin, nous sommes arrivés à Pursat. J'ai demandé 
 
         20   aux autres où nous étions, et ils m'ont répondu que nous étions 
 
         21   dans la province de Pursat. J'ai compris que j'étais loin de mon 
 
         22   village natal, et cela m'a terrorisée encore davantage. Je ne 
 
         23   savais pas ce qui arriverait à ma famille dans cette province de 
 
         24   Pursat si éloignée de mon village natal. 
 
         25   Le chef d'unité nous a accueillis, nous avons été installés dans 
 

E1/199.100917602



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

30 mai 2013    

   Page 100 

 
 
                                                         100 
 
          1   des coopératives, et les différents membres de la famille ont été 
 
          2   répartis par groupes dans différentes coopératives, en fonction 
 
          3   du nombre de membres de la famille. 
 
          4   Nous n'avions pas de toit sur la tête. Nous devions dormir à même 
 
          5   le sol. Nos conditions de vie sont devenues insupportables, de 
 
          6   pire en pire. Nous n'avions pas d'abri, pas de nourriture, aucun 
 
          7   endroit pour rester. Nous devions nous abriter sous les arbres 
 
          8   pendant la nuit… pendant le jour, et la nuit nous dormions à même 
 
          9   le sol. 
 
         10   [15.15.48] 
 
         11   Nous avons été évacués vers la coopérative de Svay Sa. Là, il y 
 
         12   avait environ 10 familles. Une fois arrivés sur place, nous 
 
         13   n'avons vu aucun abri pour nous. Les conditions de vie étaient 
 
         14   affreuses. On a dit à mon mari de labourer la rizière. La 
 
         15   première fois, mon mari est revenu, la deuxième fois aussi, et, 
 
         16   la troisième fois, il a disparu mystérieusement. Je ne l'ai plus 
 
         17   jamais revu. 
 
         18   En ce qui concerne mon seul enfant… 
 
         19   Q. Permettez-moi de vous interrompre. Qu'en est-il de votre mari? 
 
         20   Vous dites que, la troisième fois, il est parti labourer les 
 
         21   champs mais que vous ne l'avez plus jamais revu. Avez-vous tenté 
 
         22   de le retrouver? 
 
         23   R. Ne le voyant plus, je ne savais pas à qui demander de ses 
 
         24   nouvelles ni où me mettre à sa recherche. J'ai interrogé ceux que 
 
         25   je connaissais. Ils m'ont dit qu'ils n'en savaient rien et qu'ils 
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          1   savaient seulement que mon mari était allé à la rizière pour 
 
          2   labourer. Je ne savais pas vers qui me tourner. J'ai attendu 
 
          3   qu'il revienne pendant un ou deux mois. Ensuite, une rumeur a 
 
          4   couru selon laquelle mon mari avait été emmené se faire 
 
          5   rééduquer. Entendant cette triste nouvelle, j'ai été bouleversée. 
 
          6   J'avais attendu mon mari. Je l'ai attendu, mais il n'est jamais 
 
          7   réapparu. La vie m'a été insupportable à l'annonce de cette 
 
          8   nouvelle. 
 
          9   Q. Saviez-vous pourquoi votre mari avait été emmené se faire 
 
         10   rééduquer? 
 
         11   [15.18.24] 
 
         12   R. Par le bouche à oreille, j'ai eu des nouvelles. Mon mari était 
 
         13   colonel. On l'a accusé d'avoir été colonel sous le régime 
 
         14   précédent. C'est ce qui a conduit à son arrestation, sur la base 
 
         15   de ces allégations. Mais, en fait, il n'avait pas été colonel, ni 
 
         16   même un militaire. J'étais désespérée quand j'ai compris que je 
 
         17   ne reverrais certainement plus jamais mon mari. 
 
         18   Un milicien s'est mis à me suivre pour surprendre mes 
 
         19   conversations. Il voulait savoir si j'étais la femme d'un 
 
         20   colonel. J'attendais mon mari, mais j'ai appris par d'autres que, 
 
         21   si quelqu'un était envoyé en rééducation, c'était qu'en fait 
 
         22   cette personne allait mourir. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu 
 
         23   le mari que j'aimais. On m'a accusée d'être la femme d'un 
 
         24   colonel. J'ai été maltraitée, on m'a fait travailler de manière 
 
         25   extrêmement pénible, jour et nuit. 
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          1   Je suis tombée malade au point que j'étais incapable d'aller 
 
          2   chercher la ration à laquelle j'avais droit. Il fallait que mon 
 
          3   fils de six ans aille chercher ma ration à ma place. À son 
 
          4   retour, il n'avait que quelques morceaux de maïs et haricots. En 
 
          5   arrivant, il a trébuché et a renversé les haricots et le maïs 
 
          6   qu'il portait. Il avait peur que je le frappe. Il s'est excusé 
 
          7   auprès de moi pour avoir laissé tomber cette nourriture. J'ai dit 
 
          8   à mon fils que ce n'était pas grave. 
 
          9   [15.21.27] 
 
         10   Q. Madame, détendez-vous. Je vais vous laisser une ou deux 
 
         11   minutes pour vous ressaisir, si nécessaire. Je vais adresser une 
 
         12   demande dans ce sens au Président pour que vous puissiez vous 
 
         13   détendre pendant quelques instants. 
 
         14   Pouvez-vous continuer? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Après votre… après la disparition de votre mari, qu'est-il 
 
         17   arrivé à votre fils? 
 
         18   R. Après avoir appris la mort de mon mari, mon fils, lui aussi, 
 
         19   est tombé malade à cause de la faim, car il n'avait pas à manger. 
 
         20   Il est tombé très malade. Je ne savais pas comment me procurer 
 
         21   des médicaments pour lui. Ses membres étaient enflés. Nous 
 
         22   n'avions, en guise de médicaments, que des "crottins de lapin". 
 
         23   J'avais énormément de chagrin et de pitié pour mon fils. Je 
 
         24   savais qu'il était en train de mourir. Il m'a implorée de lui 
 
         25   donner à manger, et je l'ai vu mourir de faim sous mes yeux. Mon 
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          1   fils est mort de faim. J'ai ressenti des souffrances 
 
          2   indescriptibles. J'aimais tellement mon fils, et voilà qu'il me 
 
          3   quittait et qu'il mourait sous mes yeux. Voilà qu'il mourait de 
 
          4   faim. Moi, sa mère, je ne pouvais pas lui donner à manger. Je 
 
          5   n'avais rien à lui donner. J'étais en colère contre moi-même de 
 
          6   ne pas pouvoir aider mon fils. Le spectacle de mon fils agonisant 
 
          7   était insupportable. 
 
          8   [15.24.38] 
 
          9   Q. Veuillez vous ressaisir, Madame. 
 
         10   Je vais vous poser une autre question. Après la mort de votre 
 
         11   mari et de votre fils, est-ce que vous avez connu d'autres 
 
         12   épreuves? Quelles étaient les conditions de vie là où vous étiez? 
 
         13   R. Plus tard, j'ai entendu que ma mère était tombée gravement 
 
         14   malade. À ce moment-là, elle s'occupait de l'unité des enfants. 
 
         15   J'ai demandé l'autorisation de rendre visite à ma mère, mais cela 
 
         16   m'a été refusé. On m'a dit que je n'étais pas infirmière et que 
 
         17   le personnel médical s'occupait de ma mère. On m'a dit de 
 
         18   m'occuper du travail que m'avait fixé l'Angkar. J'ai formulé une 
 
         19   autre demande, mais elle a été rejetée une fois de plus. 
 
         20   Par la suite, j'ai décidé de prendre la fuite pendant la nuit 
 
         21   pour aller rendre visite à ma mère à l'hôpital. Elle est décédée, 
 
         22   et je n'ai pas été autorisée à m'approcher d'elle. Son corps a 
 
         23   été mis dans une charrette à bœufs. J'ai demandé l'autorisation 
 
         24   d'enterrer son corps, mais cette demande a, une fois de plus, été 
 
         25   rejetée. J'ai demandé à la voir une dernière fois, mais je n'y ai 
 

E1/199.100917606



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

30 mai 2013    

   Page 104 

 
 
                                                         104 
 
          1   pas été autorisée non plus. On m'a dit de ne pas m'en inquiéter. 
 
          2   On m'a dit que le personnel médical se chargerait de l'enterrer, 
 
          3   et l'on m'a chassée. Ça a été pénible de ne pas pouvoir revoir ma 
 
          4   mère une dernière fois. Plus tard, son corps a été empilé avec 
 
          5   d'autres dans une charrette à bœufs. Ces corps ont été ensevelis, 
 
          6   mais je ne sais pas à quel endroit. 
 
          7   [15.27.42] 
 
          8   J'ai failli perdre la tête après avoir perdu tous les êtres qui 
 
          9   m'étaient chers. Ma vie ressemblait à celle de l'héroïne d'un 
 
         10   conte populaire cambodgien, puisque j'avais perdu tous les êtres 
 
         11   qui m'étaient chers: ma mère, mon mari, mon fils. Je n'avais plus 
 
         12   aucun espoir. Ma vie était privée de tout sens. Tout ce qui 
 
         13   m'était cher, tous les êtres qui m'étaient chers m'avaient 
 
         14   quittée. 
 
         15   Q. Madame, essayez de vous ressaisir pour que nous puissions 
 
         16   achever cette déposition, car nous ne disposons que d'un temps 
 
         17   limité. 
 
         18   Je passe à ma question suivante. Après la perte de votre mari, de 
 
         19   votre fils et de votre mère, qu'est-il advenu de vous? Avez-vous 
 
         20   traversé d'autres épreuves? 
 
         21   R. J'ai perdu les êtres qui m'étaient chers: mon mari, ma mère, 
 
         22   mon fils. Par la suite, j'ai été forcée à me remarier, mais j'ai 
 
         23   refusé. À ce moment-là, on m'a rouée de coups et on m'a 
 
         24   emprisonnée. C'était une prison sans mur. J'ai été gravement 
 
         25   battue avant d'être envoyée en prison. 
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          1   Q. Vous a-t-on interrogée? 
 
          2   [15.30.12] 
 
          3   R. On m'a interrogée. On m'a dit: pourquoi étais-je si têtue et 
 
          4   je ne suivais pas les instructions qu'on m'avait données? Ils 
 
          5   m'ont prévenue que l'on m'exécuterait. Je n'ai pas répondu. J'ai 
 
          6   gardé le silence, et ils ont continué de me battre. Ils m'ont 
 
          7   détenue. 
 
          8   Alors que j'étais en prison, j'ai été témoin d'un certain nombre 
 
          9   d'événements. J'ai vu un homme. Il était ligoté, il avait les 
 
         10   yeux bandés. On avait attaché ses mains dans son dos, on lui 
 
         11   avait attaché avec un sac de plastique. On lui a demandé s'il 
 
         12   était un soldat de Lon Nol. Il répondait que non. Ils 
 
         13   n'arrêtaient pas de lui poser la même question: était-il soldat 
 
         14   de Lon Nol? Il répondait toujours la même chose. Ils continuaient 
 
         15   de le battre. Je tremblais alors que je regardais cette scène. 
 
         16   J'étais très choquée. 
 
         17   On m'a… j'ai subi des tortures physiques. C'était très difficile 
 
         18   et très douloureux pour moi. Deux ou trois jours plus tard, 
 
         19   pendant… quand je suis tombée malade, on m'a envoyée à l'hôpital. 
 
         20   Et quelques trois semaines plus tard, quand je me suis rétablie, 
 
         21   j'ai écrit sur un bout de papier une demande d'être mutée dans 
 
         22   une autre unité, une unité de… qui faisait de l'agriculture. Je 
 
         23   suis restée au sein de cette unité avant de finalement être 
 
         24   transférée à Chrey Run, à Svay Doun Keo, pour faire la récolte du 
 
         25   riz. 
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          1   [15.32.25] 
 
          2   Je suis ensuite allée à Svay Doun Keo, près de Chrey Run, et 
 
          3   j'étais là. Je transportais du riz dans la montagne et j'ai été 
 
          4   témoin de certains événements là-bas. J'ai vu de mes yeux que les 
 
          5   gens avaient été arrêtés. Ils ont été mis en files, et on les a 
 
          6   poignardés à coups de baïonnette les uns après les autres. J'ai 
 
          7   pris peur et je me suis enfuie. Je suis rentrée là où je 
 
          8   demeurais. 
 
          9   Et, une quinzaine de jours plus tard, on m'a transférée une fois 
 
         10   de plus, pour aller faire la collecte de fumier pour les 
 
         11   rizières. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Et j'ai vu les 
 
         12   gens de l'Est avec leurs kramas bleus. Ils m'ont dit de ramasser 
 
         13   les grains de riz. J'ai vu que les soldats khmers rouges se sont 
 
         14   mis en rangée et ont ouvert le feu sur les gens venus de l'Est. 
 
         15   Moi, je me cachais sous un arbre, je tremblais. Mon cœur battait 
 
         16   très fort. Je ne voulais pas quitter l'endroit, de peur qu'ils me 
 
         17   voient, donc je suis restée cachée sous cet arbre. Après que le 
 
         18   calme soit revenu, je suis partie discrètement. Je suis une fois 
 
         19   de plus rentrée là où j'étais. On m'a donné de la nourriture. 
 
         20   [15.34.30] 
 
         21   Le soir, on m'a envoyée une fois de plus à la montagne. Je ne me 
 
         22   souviens pas de l'année, mais c'était une période confuse. Un 
 
         23   groupe… certains… un groupe d'entre nous sommes montés dans la 
 
         24   montagne Sam San, mais je ne voulais pas y aller. J'étais sur le 
 
         25   côté nord de la route; ceux qui étaient au sud de la route 
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          1   s'étaient déjà regroupés pour… pour monter dans la montagne. Et, 
 
          2   comme je refusais d'y aller, on m'a battue; on a même cherché à 
 
          3   me casser les jambes. J'en porte encore les cicatrices. Je suis 
 
          4   tombée sans connaissance pendant qu'ils me battaient. On m'a 
 
          5   massée, et ils m'ont mise dans un hamac pour me transporter. 
 
          6   J'ai beaucoup souffert sous ce régime sombre. J'ai souffert 
 
          7   mentalement et physiquement. On nous a dit que nous devions 
 
          8   monter… enfin, que nous devions aller dans la montagne, nous 
 
          9   devions y rester un certain temps. Il fallait arracher les 
 
         10   souches, et on nous avait dit de retirer… d'arracher une souche, 
 
         11   mais nous n'avons pas été capables de le faire, et donc les 
 
         12   quatre d'entre nous avons été battus. On m'a jetée par terre, je 
 
         13   me suis frappé le genou sur un arbre; c'était très douloureux. 
 
         14   [15.36.56] 
 
         15   Q. Avez-vous commis des fautes à l'époque? Et vous a-t-on 
 
         16   reproché des fautes? Vous a-t-on réprimandée pour des fautes que 
 
         17   vous aviez commises [se reprend l'interprète]? 
 
         18   R. On m'a transférée du groupe responsable des souches à un 
 
         19   groupe responsable des plantations. Il y avait 12 personnes dans 
 
         20   ce groupe. Nous avons fait l'erreur d'aller dans… plus loin que 
 
         21   la zone qui nous avait été attribuée, et donc on nous a arrêtés 
 
         22   et on nous a enchaînés. 
 
         23   Dans la prison… et quand on… à chaque fois que l'on entrait ou 
 
         24   que l'on sortait de la prison, on nous battait et on nous mettait 
 
         25   des entraves aux chevilles. J'ai souffert dans cette prison 
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          1   pendant quatre ou cinq jours. Le matin, on nous laissait sortir 
 
          2   pour aller faire du travail, et j'ai trouvé le moyen de m'évader. 
 
          3   Je suis retournée dans mon ancienne unité pour dire au chef 
 
          4   d'unité de faire libérer les autres membres de mon groupe. 
 
          5   Sous le régime, je n'ai vécu que des difficultés. 
 
          6   [15.38.52] 
 
          7   Q. Vous dites avoir perdu votre époux, votre fils et votre mère. 
 
          8   À part ces trois personnes, avez-vous perdu d'autres membres de 
 
          9   votre famille? 
 
         10   R. J'ai aussi perdu mon frère aîné, qui travaillait lui aussi à 
 
         11   l'ambassade de Thaïlande - lui, son épouse et leurs enfants. Un 
 
         12   autre de mes frères, qui était un officier dans la marine - il 
 
         13   était colonel à Kampong Chhnang -… il a disparu. Et un de mes 
 
         14   plus jeunes frères a disparu lui aussi. 
 
         15   À partir de 79, je suis partie à leur recherche. Partout je 
 
         16   demandais de leurs nouvelles. Parfois, on me disait qu'ils 
 
         17   étaient morts. Des fois, on me disait qu'on les avait vus. Et 
 
         18   j'ai continué de les chercher et j'espérais toujours qu'ils aient 
 
         19   survécu, mais ils ont disparu à ce jour. 
 
         20   Q. Quand vous aviez toujours espoir de retrouver votre famille… 
 
         21   ou, plutôt, vous avez gardé espoir de retrouver des membres de 
 
         22   votre famille, et pourtant vous ne les avez toujours pas revus. 
 
         23   Comment vous sentez-vous? 
 
         24   [15.40.42] 
 
         25   R. J'ai perdu tous mes êtres chers: mon mari, mon enfant, ma mère 
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          1   et mes frères. J'ai souffert et j'ai encore cette douleur en moi. 
 
          2   J'ai presque perdu la raison. Ma mémoire n'est plus très bonne, 
 
          3   et je pense toujours aux membres de ma famille qui sont décédés. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   À présent, nous laissons la parole à l'Accusation. 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. LYSAK: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Et bon après-midi Madame Po Dina. Je n'ai que quelques questions 
 
         10   à vous poser cet après-midi. 
 
         11   Q. Tout d'abord, vous avez dit plus tôt, alors que vous décriviez 
 
         12   votre transfert forcé hors de Phnom Penh, que vous avez vu des 
 
         13   soldats de Lon Nol qui étaient attachés les uns aux autres et qui 
 
         14   étaient… que l'on faisait marcher à la queue leu leu. (Question 
 
         15   non interprétée) 
 
         16   [15.42.39] 
 
         17   Mme PO DINA: 
 
         18   R. Oui, j'ai vu que l'on… que des soldats de Lon Nol étaient tous 
 
         19   attachés les uns aux autres. C'était pendant la période chaotique 
 
         20   où tout le monde quittait Phnom Penh, et ça s'est passé le matin. 
 
         21   Q. Et où, à Phnom Penh, était-ce? Où avez-vous vu cette scène? 
 
         22   R. Oui. Quand je l'ai vu, c'était près de Boeung Snao. Alors que 
 
         23   je marchais le long de la route, je voyais qu'on les faisait 
 
         24   marcher en file indienne de l'autre… dans l'autre direction, 
 
         25   c'est-à-dire qu'ils se dirigeaient vers Phnom Penh. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Ma deuxième question que j'aimerais vous poser est la suivante. 
 
          3   Vous avez décrit comment vous deviez inscrire vos noms sur un 
 
          4   registre, vous et votre famille. Pouvez-vous nous dire que… En 
 
          5   plus d'inscrire votre nom, lorsque vous êtes arrivée à certains 
 
          6   endroits, avez-vous dû donner d'autres informations à propos de 
 
          7   vos antécédents, de votre famille, comme, par exemple, qui 
 
          8   étaient les membres de votre famille, quelles étaient vos 
 
          9   activités avant le 17 avril 1975? 
 
         10   [15.44.44] 
 
         11   R. Pouvez-vous répéter votre question? Car je n'ai pas bien 
 
         12   compris. 
 
         13   Q. Vous avez expliqué que vous deviez inscrire votre nom, et donc 
 
         14   je voulais savoir si les Khmers rouges cherchaient à obtenir 
 
         15   d'autres renseignements de votre part à propos de vos antécédents 
 
         16   et ceux de votre famille, comme, par exemple, qui étaient… les 
 
         17   noms de vos membres… des membres de votre famille et ce qu'ils 
 
         18   avaient fait avant 1975, avril 75, quelles étaient leurs 
 
         19   professions, leurs activités. 
 
         20   R. À ce moment-là, c'est… on a fait une annonce à haut-parleurs 
 
         21   que ceux qui travaillaient à Phnom Penh avant devraient inscrire 
 
         22   leurs noms sur la liste pour pouvoir rentrer à Phnom Penh. Mais 
 
         23   je ne savais rien de l'inscription. Tout ce que je sais, c'est 
 
         24   que j'ai entendu la déclaration, mais je ne voulais pas que mon 
 
         25   mari s'inscrive, car je ne voulais pas en être séparée. 
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          1   Q. Vous avez dit que l'on accusait votre mari d'être colonel dans 
 
          2   l'armée. Mais a-t-on… les Khmers rouges ont-ils découvert que 
 
          3   votre… vous aviez un frère qui était colonel dans la marine, à 
 
          4   Kampong Chhnang? 
 
          5   [15.46.50] 
 
          6   R. J'étais déjà arrivée à Pursat. Ils ont fait des recherches sur 
 
          7   nos antécédents. Dans mon village natal, on a accusé mon mari 
 
          8   d'être un colonel, et, lorsque nous étions à Pursat, ils ont 
 
          9   scruté le… mon mari. On l'a accusé d'être colonel, mais, en fait, 
 
         10   il était simplement adjoint à l'ambassade de Thaïlande, pour mon… 
 
         11   alors que mon frère biologique, lui, était colonel dans la marine 
 
         12   et était posté à Kampong Chhnang. 
 
         13   Q. Ma dernière question, Madame Po Dina, est la suivante. Vous 
 
         14   dites que lorsque vous êtes arrivée à Pursat, on a fait… on a 
 
         15   cherché à en savoir plus sur votre biographie et celle de votre 
 
         16   famille. Comment l'ont-ils fait? Avez-vous dû fournir des 
 
         17   autobiographies? Vous ont-ils posé des questions? Pouvez-vous 
 
         18   nous décrire la façon par laquelle ils ont cherché à en savoir 
 
         19   plus sur votre famille? 
 
         20   R. Lorsque nous sommes arrivés à Pursat, ils ont fait des 
 
         21   recherches sur nos antécédents et sur les antécédents de ceux qui 
 
         22   étaient d'anciens soldats. Mon mari a dit qu'il était chauffeur 
 
         23   de "motodop". Il a menti, il n'a pas dit qu'il… il n'a pas dit là 
 
         24   où il travaillait réellement. C'est ce qu'il leur a dit. 
 
         25   [15.48.45] 
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          1   M. LYSAK: 
 
          2   Merci beaucoup, Madame, d'être venue aujourd'hui et d'avoir 
 
          3   répondu à nos questions. 
 
          4   Monsieur le Président, c'est tout pour nous. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Nous laissons à présent la parole à la défense de Nuon Chea. Vous 
 
          8   avez la parole. 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR Me SON ARUN: 
 
         11   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les 
 
         12   juges. Je n'ai que deux questions à poser à cette partie civile. 
 
         13   Madame, vous avez déjà répondu aux questions de l'avocate des 
 
         14   parties civiles, mais je n'ai… il y a certains points qui ne sont 
 
         15   pas clairs, et donc, aux fins de mémoire, j'aimerais que vous 
 
         16   apportiez des précisions. 
 
         17   [15.50.01] 
 
         18   Q. Lorsque les Khmers rouges sont entrés à Phnom Penh, en avril 
 
         19   1975, votre mari et vous travailliez à Phnom Penh. Où 
 
         20   travailliez-vous? Et que faisiez-vous? 
 
         21   Mme PO DINA: 
 
         22   R. Le 17 avril 1975, je travaillais à l'ambassade de Thaïlande 
 
         23   avec mon mari. C'était au nord-est du Palais royal. 
 
         24   Q. Quand les Khmers rouges sont entrés dans le bâtiment où vous 
 
         25   travailliez… Vous avez dit que les Khmers rouges ont demandé qui 
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          1   était le propriétaire - vous me corrigerez si je me trompe. Vous 
 
          2   avez répliqué que… vous avez répondu, plutôt, que vous n'aviez 
 
          3   pas… que vous n'étiez pas le propriétaire. Puis votre mari est 
 
          4   venu, et on lui a posé la même question, à savoir s'il était le 
 
          5   propriétaire du bâtiment. Il a répondu que non. Est-ce exact? 
 
          6   R. C'est exact. Nous n'étions pas les propriétaires, mais 
 
          7   simplement les gardiens de cette maison, et mon mari leur a dit 
 
          8   la même chose. Nous leur avons dit que le propriétaire n'était 
 
          9   pas là. 
 
         10   [15.52.07] 
 
         11   Q. Les soldats khmers rouges qui sont entrés dans le bâtiment, 
 
         12   pouvez-vous nous dire ce qu'ils portaient, quel type d'uniforme? 
 
         13   Et qu'en est-il de leur attitude envers vous et votre mari? 
 
         14   R. Ils sont entrés dans la maison, ils étaient très cruels. Ils 
 
         15   nous… ils criaient: "Qui est… qui est le propriétaire?" C'est 
 
         16   comme ça qu'ils nous l'ont dit. Je suis sortie et j'ai dit que le 
 
         17   propriétaire n'était pas là et que je n'étais pas le 
 
         18   propriétaire. Et ils continuaient de demander et de poser la 
 
         19   question: "Où est le propriétaire?" Et ils sont entrés, ils ont 
 
         20   commencé à casser des choses dans la maison. Ils ont cassé les 
 
         21   fournitures de bureau qui faisaient partie de l'ambassade. 
 
         22   Pour ce qui est de leur uniforme, ils portaient des vêtements 
 
         23   noirs, ils avaient des sandales Ho Chi Minh et un krama autour du 
 
         24   cou et étaient tous armés d'un fusil. Ils nous ont menacés et ils 
 
         25   ont battu mon mari. C'était très difficile d'être témoin d'une 
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          1   telle scène. 
 
          2   [15.53.52] 
 
          3   Q. Alors qu'ils battaient votre mari… Vous avez dit au tribunal 
 
          4   que quelqu'un est descendu pour voir ce qui se passait. 
 
          5   Pouvez-nous dire qui était cette personne? 
 
          6   R. À ce moment-là, c'est le prince Norodom Kantol qui est rentré 
 
          7   dans la pièce et a demandé ce qui se passait. Et, lorsqu'il a vu 
 
          8   la situation et que mon mari avait été ligoté et battu, il a dit 
 
          9   que c'est… que mon mari n'était que garde, qu'il n'était pas le 
 
         10   propriétaire. Il s'agissait du prince Norodom Kantol. 
 
         11   Q. Vous avez dit que vous travailliez à l'ambassade de Thaïlande 
 
         12   avec votre mari. Mais pourquoi le prince Norodom Kantol est-il 
 
         13   venu intervenir? 
 
         14   R. Bien, les Khmers rouges sont entrés à Phnom Penh le 17 avril, 
 
         15   et le prince s'est enfui de sa résidence et est venu se réfugier 
 
         16   à la résidence du prince Peou (phon.). Puis ils ont été chassés 
 
         17   de cette maison et ils ont été séparés. En fait, le prince Kantol 
 
         18   avait sa propre maison mais a quitté sa maison pour venir dans… 
 
         19   là où nous étions. 
 
         20   [15.55.35] 
 
         21   Q. Cela veut-il dire que vous travailliez à l'ambassade de 
 
         22   Thaïlande avec votre mari mais que la maison dans laquelle vous 
 
         23   étiez appartenait au prince ou à la princesse Peou (phon.)? Ai-je 
 
         24   raison? 
 
         25   R. Non. Je travaillais à l'ambassade de Thaïlande, mais le 
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          1   personnel de l'ambassade louait… le personnel de l'ambassade 
 
          2   louait une maison qui appartenait au prince ou à la princesse 
 
          3   Peou (phon.). 
 
          4   Q. Savez-vous ce qui est arrivé au prince Norodom Kantol après 
 
          5   l'arrivée des Khmers rouges? Les Khmers rouges ont-ils fait 
 
          6   quelque chose au prince après vous avoir maltraités? 
 
          7   R. Le soir… le soir, un autre groupe de Khmers rouges sont venus 
 
          8   pour nous chasser de la maison, et c'est à ce moment-là que le 
 
          9   prince Kantol a quitté la maison. Nous avons été séparés à ce 
 
         10   moment-là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé et je ne l'ai 
 
         11   jamais revu. 
 
         12   Q. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Est-ce que le 
 
         13   prince Norodom Kantol est venu intervenir? A-t-il fait une 
 
         14   déclaration quelconque? N'est-il… a-t-il… est-il intervenu? Et 
 
         15   n'a-t-il pas dit que vous et votre mari n'étiez que des gardes? 
 
         16   Est-ce que le groupe de soldats khmers rouges et le prince 
 
         17   Norodom Kantol ont eu une interaction quelconque, un échange? Que 
 
         18   s'est-il passé? 
 
         19   [15.57.38] 
 
         20   R. Les soldats n'ont pas censé réagir… n'ont pas semblé réagir 
 
         21   alors que lui demandait à ce qu'ils cessent de battre mon mari. 
 
         22   Un des soldats khmers rouges l'a frappé à la tête et a détaché 
 
         23   mon mari. 
 
         24   Q. Puis un autre groupe de soldats khmers rouges et vous a… et 
 
         25   ils vous ont chassés? C'est bien cela? 
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          1   R. Vers 20 heures, un autre groupe de soldats, cinq ou six 
 
          2   soldats, sont venus nous chasser et nous ont fait quitter la 
 
          3   maison, la nuit. Tout le monde est parti, et je ne l'ai pas vu 
 
          4   depuis. 
 
          5   Q. Comment connaissiez-vous le prince Norodom Kantol? 
 
          6   R. Il est venu à la maison car il était de la famille de Norodom 
 
          7   Sihanouk. Je ne connais pas tous les détails de la famille 
 
          8   royale, je ne les connaissais pas tous, mais, en raison de son 
 
          9   statut, j'avais beaucoup de respect pour lui. 
 
         10   Me SON ARUN: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser à 
 
         12   cette partie civile. Merci. 
 
         13   [15.59.30] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   La parole est maintenant à la défense de Khieu Samphan. Vous avez 
 
         17   la parole. 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Au nom de M. Khieu 
 
         20   Samphan, nous n'avons pas de question à poser à cette partie 
 
         21   civile. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Merci, Madame Po Dina. Votre déclaration sur vos souffrances et 
 
         25   votre préjudice sont (sic) à présent terminées. Cette déclaration 
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          1   contribuera à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons 
 
          2   bonne chance. Vous pouvez rentrer chez vous. 
 
          3   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
          4   témoins et experts, veuillez apporter l'assistance nécessaire à 
 
          5   la partie civile pour qu'elle puisse rentrer chez elle ou se 
 
          6   rendre à n'importe quel autre endroit. 
 
          7   [16.00.49] 
 
          8   L'audience touche à sa fin. La prochaine audience aura lieu le 
 
          9   mardi 4 juin, à partir de 9 heures du matin. Ce jour-là, nous 
 
         10   entendrons une déposition et une déclaration de parties civiles, 
 
         11   concernant leurs souffrances et leurs préjudices. Nous entendrons 
 
         12   trois parties civiles, à savoir TCCP-4, TCCP-145 et TCCP-141. 
 
         13   Demain, la Chambre ne siégera pas car les juges doivent s'occuper 
 
         14   de différentes questions. 
 
         15   Lundi prochain est un jour férié pour la partie cambodgienne, en 
 
         16   remplacement du 1er juin, Journée internationale de l'enfance. 
 
         17   Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de 
 
         18   détention. Le mardi 4 juin 2013, pour 9 heures, veuillez les 
 
         19   ramener ici. Nuon Chea devra être conduit dans la cellule 
 
         20   temporaire, à partir de laquelle il pourra suivre l'audience et y 
 
         21   participer. 
 
         22   L'audience est levée. 
 
         23   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
         24    
 
         25    
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