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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra des dépositions concernant le 
 
          6   préjudice et les souffrances des parties civiles au nombre de 
 
          7   trois. 
 
          8   Mais, avant cela, la Chambre annonce que le juge You Ottara sera 
 
          9   absent aujourd'hui et durant les prochains jours pour raisons de 
 
         10   santé. 
 
         11   Après consultation, les juges ont décidé de nommer le juge 
 
         12   suppléant Thou Mony en attendant le retour du juge titulaire, et 
 
         13   ce, en application du Règlement… de la règle 79.4 du Règlement 
 
         14   intérieur des CETC. 
 
         15   Par ailleurs, la juge Claudia Fenz, juge suppléante 
 
         16   internationale, sera absente aujourd'hui et durant les prochains 
 
         17   jours pour des raisons urgentes d'ordre personnel. 
 
         18   Compte tenu du décalage horaire entre le Cambodge et les 
 
         19   États-Unis, sachant qu'il était prévu d'entendre des dépositions 
 
         20   par vidéoconférence, demain l'audience commencera à 8h30 pour 
 
         21   prendre fin à 11h30. 
 
         22   L'audience de l'après-midi se déroulera selon l'horaire habituel, 
 
         23   car, durant l'après-midi, la Partie civile viendra déposer en 
 
         24   personne. 
 
         25   [09.08.20] 
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          1   En ce qui concerne l'après-midi du vendredi 7 juin, l'audience 
 
          2   commencera à 13 heures pour prendre fin à 15h30. 
 
          3   Je prie à présent le greffe de faire rapport sur la présence des 
 
          4   parties et autres personnes. 
 
          5   LE GREFFIER: 
 
          6   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parties, toutes 
 
          7   les parties sont présentes, sauf Nuon Chea, qui se trouve dans la 
 
          8   cellule temporaire conformément à la décision rendue par la 
 
          9   Chambre, compte tenu de son état de santé. 
 
         10   Les trois parties civiles, TCCP-4, TCCP-145 et TCCP-141, sont 
 
         11   présentes, elles attendent d'être convoquées dans le prétoire. 
 
         12   [09.09.41] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Avant de faire entrer la première partie civile, la Chambre 
 
         16   s'adresse aux coavocats principaux. 
 
         17   De quelle manière ont-ils décidé de procéder? 
 
         18   Me PICH ANG: 
 
         19   Bonjour. 
 
         20   Concernant TCCP-4, l'avocate va commencer par l'interroger. En ce 
 
         21   qui concerne TCCP-145, elle sera interrogée par Me Sam Sokong. 
 
         22   Cette partie civile fera une déclaration sur ses souffrances, et, 
 
         23   le cas échéant, l'avocat lui posera des questions. Concernant la 
 
         24   dernière partie civile, elle sera interrogée par Me Emmanuel 
 
         25   Jacomy. Des questions seront posées à la Partie civile sur la 
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          1   base des documents pertinents. 
 
          2   Les trois parties civiles auront des questions à poser aux 
 
          3   accusés. 
 
          4   [09.11.55] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
          9   Partie civile TCCP-4. 
 
         10   (Mme Bay Sophany est introduite dans le prétoire) 
 
         11   [09.13.40] 
 
         12   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         13   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         14   Mme BAY SOPHANY: 
 
         15   R. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Sophany Bay. 
 
         16   Q. Madame Sophany, quel âge avez-vous? 
 
         17   R. Monsieur le Président, j'ai 67 ans. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Où êtes-vous née? 
 
         20   [09.14.19] 
 
         21   R. Je suis née dans la province de Kampong Chhnang. 
 
         22   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         23   R. À San Jose, en Californie, aux États-Unis. 
 
         24   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         25   R. Mon père s'appelle Hoy Nhim (phon.) et ma mère Sing Sin 
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          1   (phon.). 
 
          2   Q. Êtes-vous mariée? Si oui, comment s'appelle votre époux et 
 
          3   combien d'enfants avez-vous? 
 
          4   R. Je suis mariée à Sarit Bay. Nous avons trois enfants, un fils 
 
          5   et deux filles. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   En tant que partie civile, vous aurez l'occasion de faire une 
 
          8   déclaration concernant les souffrances que vous avez endurées sur 
 
          9   le plan matériel, psychologique ou physique, en conséquence 
 
         10   directe des crimes allégués vous ayant conduit à vous constituer 
 
         11   partie civile, crimes allégués reprochés aux accusés Khieu 
 
         12   Samphan et Nuon Chea et remontant à l'époque du régime du 
 
         13   Kampuchéa démocratique, du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. 
 
         14   [09.16.30] 
 
         15   Vous serez d'abord interrogée par votre avocat, après quoi vous 
 
         16   aurez l'occasion de faire votre déclaration concernant vos 
 
         17   souffrances et le préjudice que vous avez subi. 
 
         18   Je donne à présent la parole à l'avocat de cette partie civile. 
 
         19   Je vous en prie. 
 
         20   Me SARKARATI: 
 
         21   Avant d'interroger cette personne, j'aimerais faire quelques 
 
         22   observations. 
 
         23   Madame Sophany Bay est une victime directe de l'évacuation forcée 
 
         24   de Phnom Penh. 
 
         25   Elle a présenté son document d'information sur la victime, 
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          1   document D22/3850. Ce document est rédigé en khmer et en anglais. 
 
          2   Je donne les ERN: 00571050 à 75; en français: 00846057 à 72. La 
 
          3   traduction khmère se trouve à l'ERN suivant: 00865219 à 26. Et la 
 
          4   traduction anglaise est la suivante: 00867203 à 11. 
 
          5   Le Bureau des cojuges d'instruction l'a reconnue en tant que 
 
          6   partie civile victime du transfert forcé de la population de 
 
          7   Phnom Penh. Elle va parler de son expérience sous les Khmers 
 
          8   rouges et des répercussions que cela a eu pour elle. 
 
          9   [09.18.30] 
 
         10   Le jour de l'évacuation, elle a été forcée à quitter sa maison 
 
         11   avec un nourrisson de six mois et deux jeunes enfants, avec un 
 
         12   petit sac d'habits et un peu d'eau. Elle va évoquer les 
 
         13   difficultés qu'elle a connues avec sa famille ainsi que la perte 
 
         14   de ses trois enfants à cause de ce régime. 
 
         15   Elle a quitté le Cambodge en 1983. Elle a retrouvé son mari. Elle 
 
         16   dit que, même si elle a quitté le Cambodge et qu'à présent elle 
 
         17   vit aux États-Unis, ses souffrances demeurent à ce jour. 
 
         18   Actuellement, elle travaille à San Jose en tant qu'assistante de 
 
         19   soins psychologiques. 
 
         20   C'est une clinique créée dans le cadre d'un programme spécial 
 
         21   d'aide aux victimes des Khmers rouges dans ce comté. Cette 
 
         22   clinique a été identifiée comme accueillant des patients 
 
         23   connaissant de graves troubles psychologiques. Comme elle le 
 
         24   dira, ses symptômes ne sont pas uniques. Elle constate les mêmes 
 
         25   symptômes parmi ses clients et la communauté qui l'entoure. Elle 
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          1   expliquera que la guerre a déchiré sa communauté mais qu'en plus 
 
          2   elle-même et son mari se sont retrouvés sans enfants, privés de 
 
          3   famille élargie, avec un sentiment d'isolement et de solitude qui 
 
          4   perdure à ce jour. 
 
          5   [09.19.55] 
 
          6   À présent, j'aimerais poser des questions à cette partie civile 
 
          7   concernant son expérience sous les Khmers rouges. 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me SARKARATI: 
 
         10   Bonjour, Madame Bay. 
 
         11   Q. Avant de commencer de parler de votre expérience sous les 
 
         12   Khmers rouges, pourriez-vous tout d'abord indiquer comment vous 
 
         13   viviez avant le mois d'avril 1975? 
 
         14   Mme BAY SOPHANY: 
 
         15   R. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, 
 
         16   Messieurs les juges. 
 
         17   Je suis reconnaissante de pouvoir venir ici depuis les États-Unis 
 
         18   pour comparaître devant cette Chambre et ainsi faire une 
 
         19   déclaration sur les souffrances que j'ai vécues sous le régime 
 
         20   des Khmers rouges de 1975 à fin 78. 
 
         21   Avant le 17 avril 1975, je vivais à Phnom Penh. J'étais 
 
         22   enseignante. À l'époque, mon mari était lieutenant colonel. 
 
         23   C'était le cadet de Chumteav Kheng, la première épouse du 
 
         24   maréchal Lon Nol. J'avais trois enfants. Mon fils aîné était 
 
         25   Sophanouvong Bay, alias Paul; et ma fille s'appelait Botum 
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          1   Kunthea Bay, alias Pine; et mon bébé de deux mois était Lilavodey 
 
          2   Bay, alias Pomme. 
 
          3   [09.22.10] 
 
          4   Je vivais avec mon mari et ma famille. Fin 74, mon mari a été 
 
          5   chargé par le gouvernement de Lon Nol d'aller étudier en Géorgie, 
 
          6   aux États-Unis, dans le cadre de sa formation militaire. Moi, je 
 
          7   suis restée à Phnom Penh avec mes trois enfants. 
 
          8   Q. Que vous est-il arrivé le 17 avril 1975? 
 
          9   R. Le 17 avril 1975, des soldats khmers rouges sont arrivés à 
 
         10   Phnom Penh. On les voyait partout marcher en rue… ils étaient 
 
         11   vêtus d'un uniforme noir. Et tous, garçons et filles, étaient 
 
         12   armés. Leur expression était fermée. Ils ont commencé à tirer en 
 
         13   l'air et à chasser les gens de chez eux pour qu'ils quittent 
 
         14   Phnom Penh immédiatement. J'étais terrorisée. Je ne pouvais pas 
 
         15   imaginer qu'ils puissent agir ainsi. 
 
         16   Avec mes trois enfants, je n'ai pas pu emporter grand-chose. J'ai 
 
         17   emporté un vêtement pour chacun de mes enfants ainsi que du lait. 
 
         18   J'ai mis ça dans un sac à provisions que j'utilisais pour aller 
 
         19   enseigner. J'ai dû partir tout de suite, car les Khmers rouges 
 
         20   nous pressaient de nous en aller en disant que les Américains 
 
         21   allaient bombarder la ville très prochainement. 
 
         22   [09.24.35] 
 
         23   Ils disaient que nous ne partirions que pour trois jours. J'ai 
 
         24   donc dû partir. Sinon, j'aurais été tuée, ou en tout cas je 
 
         25   n'imagine pas ce qui se serait produit. J'avais en effet des 
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          1   photos de mon mari en uniforme militaire dans ma maison. Il y 
 
          2   avait aussi des photos des membres de ma famille qui 
 
          3   appartenaient à la famille du maréchal Lon Nol. 
 
          4   Donc, avec mes trois enfants, et avec mon sac contenant des 
 
          5   vêtements, je suis allée chez ma belle-sœur dont le mari était 
 
          6   Van Sarin, responsable de la mobilisation. Mais les Khmers rouges 
 
          7   m'ont empêchée d'y aller. 
 
          8   J'ai donc dû suivre la direction qu'on m'a fixée. Je ne savais 
 
          9   pas où aller. La confusion régnait. J'ai donc continué à me 
 
         10   laisser porter par le flot. J'ai emprunté une rue latérale pour 
 
         11   arriver à la rue principale. Les rues étaient bondées. On 
 
         12   avançait très lentement. 
 
         13   J'étais sur la route principale, près de Chamkar Mon. Nous 
 
         14   allions dans le sens fixé par les Khmers rouges. Nous sommes 
 
         15   arrivés à Kbal Thnal et à Chbar Ampov. Et, ce jour-là, j'ai 
 
         16   assisté à un spectacle effroyable. J'ai vu des cadavres, des 
 
         17   cadavres des soldats de Lon Nol, des cadavres de personnes âgées, 
 
         18   d'enfants et de femmes enceintes. 
 
         19   [09.26.49] 
 
         20   J'ai aussi assisté à une autre scène: c'était des handicapés et 
 
         21   des gens qui avaient encore des conduits à oxygène dans les 
 
         22   narines. On était en pleine saison chaude et nous devions marcher 
 
         23   en plein soleil. Nous avons continué à avancer très lentement en 
 
         24   pleine chaleur. J'étais avec mes trois enfants, je les serrais 
 
         25   très près de moi, car j'avais peur de les perdre. 
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          1   Nous sommes passés par Kbal Thnal, puis Chbar Ampov. Et, ensuite, 
 
          2   nous avons pris la direction Traeuy Sla. 
 
          3   Nous avons marché plusieurs jours pour quitter Phnom Penh. Nous 
 
          4   devions nous arrêter pour nous reposer dans des maisons vides. Il 
 
          5   y avait une maison qui appartenait à des Chinois. Nous nous 
 
          6   reposions dans n'importe quelle maison vide, comme les autres 
 
          7   voyageurs. 
 
          8   [09.28.21] 
 
          9   Nous avons marché jusqu'à un moment où nous sommes arrivés dans 
 
         10   une zone où il y avait beaucoup de manguiers. Il pleuvait. Je 
 
         11   n'avais rien pour abriter mes enfants. Nous nous sommes donc 
 
         12   réfugiés sous un manguier. Nous étions trempés. Je serrais mon 
 
         13   bébé sur ma poitrine pour le protéger de mon corps. 
 
         14   Le matin, les Khmers rouges nous ont chassés. Nous devions 
 
         15   continuer. À compter de ce jour-là, mon bébé est tombé malade à 
 
         16   cause de la chaleur extrême. Et, après avoir été trempée, elle a 
 
         17   attrapé la fièvre, moi aussi, et mes autres enfants également. 
 
         18   Mais nous devions nous forcer à avancer, conformément aux ordres 
 
         19   des Khmers rouges. Nous ne savions pas quelle était notre 
 
         20   destination. 
 
         21   Par la suite, nous sommes arrivés à Traeuy Sla. Et la situation 
 
         22   de mes enfants s'est aggravée. J'ai décidé, donc, de rester dans 
 
         23   le village de Traeuy Sla. Nous nous sommes réfugiés dans la 
 
         24   maison de gens du Peuple de base. 
 
         25   [09.30.15] 
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          1   Ces gens du Peuple de base ont eu pitié de nous, car ils ont vu 
 
          2   que j'avais de jeunes enfants. Ils nous ont donné un peu de 
 
          3   nourriture. Et les soldats khmers rouges ont réprimandé les gens 
 
          4   du Peuple de base et leur ont dit d'arrêter de nous donner de la 
 
          5   nourriture. Et on nous a dit que nous devions loger loin du 
 
          6   Peuple de base en raison de ma classe sociale. Je faisais partie 
 
          7   du Peuple nouveau. J'étais une personne du 17-avril. Et les 
 
          8   villageois, eux, étaient considérés comme membres du Peuple de 
 
          9   base. 
 
         10   Donc, les Khmers rouges nous ont chassés, nous ont envoyés en 
 
         11   périphérie du village et nous ont dit d'aller construire notre 
 
         12   abris là-bas, et par nous-même. Mon jeune bébé devenait de plus 
 
         13   en plus malade. 
 
         14   Et, comme les soldats khmers rouges nous ont menacés, j'ai dû 
 
         15   aller dans la forêt pour aller chercher des feuilles de palme 
 
         16   avec mes deux enfants. J'ai emprunté un couteau. J'ai coupé 
 
         17   quelques branches d'arbre que j'ai mises au sol. Et j'en ai créé 
 
         18   un abri… avec les feuilles de palme. Mais je n'ai pas pu demeurer 
 
         19   là bien longtemps, car ma plus jeune fille est tombée malade. 
 
         20   [09.32.09] 
 
         21   J'avais avec moi une bague en… de diamant que ma sœur… ma 
 
         22   belle-sœur aînée m'avait donné quand je m'étais mariée. J'ai donc 
 
         23   échangé cette bague en diamant en échange de médicaments avec les 
 
         24   gens du Peuple de base. 
 
         25   Au début, je l'avais échangé pour 25 canettes de riz. Et, par la 
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          1   suite, j'ai échangé le riz contre de l'aspirine. J'ai reçu 10 
 
          2   pastilles d'aspirine, et d'autres médicaments aussi, pour pouvoir 
 
          3   me traiter moi et mes enfants. 
 
          4   Mais les médicaments n'ont pas fonctionné chez mes enfants, 
 
          5   surtout chez ma plus jeune fille. Elle a eu la dysenterie. Elle 
 
          6   ne pouvait rien manger, car elle vomissait à chaque fois qu'elle 
 
          7   mangeait. 
 
          8   Je suis donc partie à la recherche de quelqu'un qui aurait une 
 
          9   certaine formation médicale pour pouvoir aider mes enfants. Un 
 
         10   villageois m'a dit de me rendre à quatre ou cinq kilomètres du 
 
         11   village. Et j'y trouverais "là" un hôpital militaire. J'y suis 
 
         12   allée. J'ai porté ma fille jusque-là avec mes autres enfants. 
 
         13   J'ai vu un soldat. On m'a dit qu'il était le soignant. J'ai 
 
         14   supplié ce soignant militaire. Je lui ai demandé de sauver mes 
 
         15   enfants. 
 
         16   [09.34.04] 
 
         17   Je leur ai dit que mes enfants avaient la fièvre et la dysenterie 
 
         18   et ne pouvaient rien manger. Le soignant a dit d'emmener mes 
 
         19   enfants. Il y avait quelques lits. On m'a dit de mettre ma plus 
 
         20   jeune fille sur le lit. Il est revenu avec un médicament. Il a 
 
         21   donné une injection à ma fille sur la peau du crâne. Je n'ai pas 
 
         22   osé demande ce que c'était. Et, dès qu'il a retiré la seringue, 
 
         23   mon bébé a fait une crise et est mort. J'ai pleuré. 
 
         24   C'est la première fois que j'ai été témoin d'une telle tragédie 
 
         25   dans ma vie. J'ai tenu mon bébé. Et nous avons pleuré. 
 

E1/200.100918721



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

4 juin 2013    

   Page 12 

 
 
                                                          12 
 
          1   "En" après-midi, j'ai transporté le cadavre de ma "jeune fille" 
 
          2   pour l'enterrer dans la forêt. J'ai transporté, donc, son corps 
 
          3   jusque dans la forêt. Je l'ai enterrée moi-même. 
 
          4   Il n'y avait que deux personnes qui pouvaient m'aider à creuse la 
 
          5   tombe. J'ai creusé une tombe. Et j'ai mis le corps. Et j'ai 
 
          6   marqué la tombe pour que je puisse la reconnaître plus tard. 
 
          7   À l'époque, j'étais perdue, j'étais très confuse. Et je ne 
 
          8   pouvais rien faire. J'ai eu des problèmes de mémoire. 
 
          9   Et les soldats khmers rouges m'ont fait travailler très dur. Du 
 
         10   matin au soir, je devais planter du maïs. Mes deux autres enfants 
 
         11   restaient à la maison. Personne ne s'occupait d'eux. Ils sont 
 
         12   restés à la maison, seuls. Et moi je devais me rendre jusque dans 
 
         13   les champs de maïs pour travailler. 
 
         14   [09.36.24] 
 
         15   À mon retour, je n'ai pas vu mes enfants. J'étais "très" 
 
         16   bouleversée. Je suis partie à la recherche de mes enfants. Et, 
 
         17   quelques minutes plus tard, ils sont revenus à la maison. J'étais 
 
         18   très heureuse. Et, avec eux, ils avaient deux petites branches 
 
         19   d'arbre. Ma plus jeune fille m'a dit qu'elle avait utilisé les 
 
         20   branches pour creuser, pour partir à la recherche de quelque 
 
         21   chose. Et donc, tous les jours, ils me disaient ce qu'ils 
 
         22   devaient faire. Et j'étais très surprise quand j'ai su ce qu'ils 
 
         23   devaient faire pendant la journée. J'ai donc décidé de quitter 
 
         24   cet endroit. 
 
         25   J'ai cherché à quitter cet endroit deux fois. Mais je n'ai pas 
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          1   pu, car les soldats khmers rouges ont finalement arrêté. Et, 
 
          2   lorsqu'ils m'arrêtaient, ils m'ont avertie de ne pas essayer de 
 
          3   quitter cet endroit. Je devais rester là. 
 
          4   La troisième fois, je suis parvenue à m'échapper. J'ai pris une 
 
          5   petite embarcation. Et j'ai traversé la rivière. Et je me suis 
 
          6   rendue dans un autre village. Quand j'y suis arrivée, j'ai vu un 
 
          7   camion qui ramenait des Chinois à Phnom Penh pour aller y planter 
 
          8   des légumes. J'ai voulu monter dans le camion et… je suis montée 
 
          9   dans le camion, en fait, mais on m'a dit: "Tu n'es pas Chinoise. 
 
         10   Comment as-tu pu monter dans ce camion." 
 
         11   [09.38.10] 
 
         12   Je les ai suppliés de me laisser au moins rentrer à Phnom Penh. 
 
         13   Et à ce moment-là, lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh, nous 
 
         14   sommes arrivés là où ils faisaient la culture maraîchère. Et l'on 
 
         15   ne demandait à personne de descendre du camion. Ils ont continué 
 
         16   de nous emmener jusqu'à la pagode de Tuol Slaeng, près de Kampong 
 
         17   Kantuot. Il y avait une base militaire à cet endroit, où "y" 
 
         18   était posté un bataillon. Il y avait beaucoup de soldats khmers 
 
         19   rouges qui portaient des uniformes noirs et portaient des armes 
 
         20   aussi. 
 
         21   Ils nous ont emmenés "à" une maison, mais il y avait beaucoup de 
 
         22   gens. La maison était bondée. C'était presque une grappe (sic) de 
 
         23   bananes, de mettre autant de gens à l'intérieur d'une seule 
 
         24   maison. 
 
         25   Et les soldats khmers rouges ont forcé les gens à défricher la… 
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          1   le bosquet pour pouvoir y faire de la culture. C'était un travail 
 
          2   très difficile. Nous avons été piqués par des insectes. Il 
 
          3   fallait travailler jusqu'à ce que la forêt "était" défrichée, 
 
          4   pour pouvoir y faire de la culture. 
 
          5   Puis, après avoir défriché, ils nous ont forcés à labourer. À 
 
          6   l'époque, il n'y avait pas de bœuf ou d'autres animaux de trait 
 
          7   pour faire le labour. Ils utilisaient des humains pour labourer. 
 
          8   [09.40.05] 
 
          9   Ceux qui ont résisté ou qui ont fait semblant de ne pas pouvoir 
 
         10   travailler étaient battus. Ils étaient très maltraités. J'ai 
 
         11   travaillé là-bas. Et c'est à cet endroit que mon fils Paul, 
 
         12   Sophanouvong… il voulait travailler, car il ne voulait pas rester 
 
         13   à la maison. Mais les soldats khmers rouges n'ont pas permis à 
 
         14   mon fils de me suivre dans les rizières. Les soldats khmers 
 
         15   rouges ont fait sortir mon fils. Et un d'entre eux a mis le canon 
 
         16   d'un fusil dans la bouche de mon fils. Mon fils pleurait. 
 
         17   Enfin, il n'y avait pas de larmes, mais il pleurait très fort. Et 
 
         18   "il" m'a dit que mon fils n'était pas Cambodgien, qu'il était en 
 
         19   fait un Américain, que c'était un impérialiste. Il n'avait… on 
 
         20   pouvait le voir, en fait, qu'il pleurait, mais qu'il n'y avait 
 
         21   pas de larmes. Les Khmers rouges ont par la suite dit qu'ils 
 
         22   n'allaient pas tuer mon fils… mais ils devaient le menacer pour 
 
         23   qu'il ne me suive pas dans la rizière. 
 
         24   Un autre soldat khmer rouge m'a mis le canon de son fusil dans le 
 
         25   dos et m'a forcée à aller travailler. Je l'ai supplié d'avoir 
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          1   pitié, qu'il ne tue pas mon enfant. Et, s'il tuait mon fils, 
 
          2   qu'il me tue aussi. 
 
          3   [09.41.46] 
 
          4   Et, à l'époque, j'ai… donc, ils ont utilisé une écharpe pour 
 
          5   ligoter les mains de mon fils. Il criait, mais il n'y avait pas 
 
          6   de larmes. Ils ont mis mon fils dans un étang, mais mon fils 
 
          7   continuait de crier. 
 
          8   Quant à ma fille, elle, elle ne voulait pas me suivre, mais elle 
 
          9   voulait suivre son frère. Je n'ai pas eu donc le choix. J'ai dû 
 
         10   aller travailler. Et j'ai continué de marcher. Mais, alors que je 
 
         11   marchais, je jetai un coup d'œil pour voir ce qui arrivait à mon 
 
         12   fils. 
 
         13   Je les ai vus. Et, ensuite, mon fils et ma fille ont décidé de 
 
         14   courir pour me rattraper. Et, lorsqu'ils ont… et, lorsqu'il est 
 
         15   arrivé, mon fils est tombé à mes pieds. Il ne pouvait rien dire. 
 
         16   Il avait perdu toute son énergie. Il ne pouvait pas parler. 
 
         17   Puis ma fille, elle, m'a tout dit. J'ai détaché mon fils. J'ai vu 
 
         18   qu'il saignait aux poignets. J'étais très triste. 
 
         19   Et, depuis… et, à partir de ce moment-là, plutôt, les corps de 
 
         20   mes enfants se sont gonflés. Ils sont tombés très malades. Et 
 
         21   leur situation empirait de jour en jour. Les Khmers rouges ne 
 
         22   nous ont pas donné de nourriture à manger. Chaque jour, je ne 
 
         23   recevais qu'une cannette de soupe de riz pour un adulte. 
 
         24   [09.43.40] 
 
         25   Les enfants, eux, ne recevaient qu'une demi-tasse de cette soupe 
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          1   de riz. J'avais une montre, une Seiko, que j'avais cachée dans ma 
 
          2   veste. J'ai donc échangé ma montre contre des médicaments de… des 
 
          3   médicaments, donc, chez les villageois. J'ai reçu… j'ai échangé 
 
          4   de la vitamine B1. J'ai eu, donc, des vitamines en échange de 
 
          5   cette montre. J'ai donné les pastilles à mes enfants, mais leur 
 
          6   état ne s'est pas amélioré. Ils étaient tout gonflés. 
 
          7   Puis, les soldats khmers rouges m'ont envoyée dans une autre base 
 
          8   militaire, la base 320. Elle était connu sous le nom de "code 
 
          9   320". Là, les Khmers rouges m'ont fait travailler très dur. Et 
 
         10   j'ai dû transporter de la terre tous les jours. Ils voulaient "y" 
 
         11   construire un barrage là-bas. 
 
         12   Je suis restée à cet endroit pendant trois mois. Et, ensuite, ils 
 
         13   m'ont envoyée dans un autre endroit. Je ne savais pas où c'était. 
 
         14   Et, ensuite, les Khmers rouges m'ont demandé ma biographie. Je 
 
         15   leur ai dit que j'étais un enseignant, mais le soldat khmer rouge 
 
         16   ne m'a pas crue. Ils ne m'ont pas crue et m'ont regardée avec un 
 
         17   regard perçant. Ils m'ont dit "non", que je n'étais pas une 
 
         18   enseignante, mais plutôt que j'étais une speakerine à la télé, 
 
         19   sous le régime de Lon Nol. 
 
         20   [09.45.44] 
 
         21   Et, à partir de ce moment-là, les Khmers rouges ont commencé à 
 
         22   surveiller mes activités, nuit et jour. Puis, ils m'ont emmenée 
 
         23   avec mes enfants et d'autres personnes aussi. Ils nous ont 
 
         24   envoyés à la montagne Chisor. Et nous avons dû travailler très 
 
         25   "fort" là-bas. Nous avons dû y casser des roches. Nous avons donc 
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          1   cassé des rochers. Là où nous travaillions… lorsque les Khmers 
 
          2   rouges nous disaient de travailler, il fallait que l'on 
 
          3   travaille. 
 
          4   L'état de mon fils s'est empiré à cet endroit. Et je n'ai pas eu 
 
          5   de médicaments. Et je ne savais pas quoi faire pour mon fils 
 
          6   malade. Et, en plus, les Khmers rouges nous ont affamés. 
 
          7   Ils n'ont donné aucune nourriture à manger. Nous sommes restés là 
 
          8   pendant deux jours. C'était Phnom Chisor [souligne l'interprète]. 
 
          9   Et j'ai donc supplié certaines personnes pour qu'elles nous 
 
         10   remettent un peu de riz. J'ai donc préparé un peu de riz avec un 
 
         11   fruit de palme que j'avais ramassé… enfin, que j'avais cueilli le 
 
         12   long du chemin. Et c'est ce que nous avons mangé. 
 
         13   [09.47.30] 
 
         14   Le soir même, nous étions affamés. Nous n'avions rien à manger. 
 
         15   Donc, nous avons mangé des feuilles. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, 
 
         16   j'ai embrassé mes deux enfants. Et je ne savais pas si cette 
 
         17   nuit-là… je ne savais… je ne sais pas quand mon fils est mort. 
 
         18   Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, mon fils 
 
         19   était… ne bougeait pas. Son corps était très froid. J'ai essayé 
 
         20   de lui ouvrir les yeux. J'ai essayé de toucher sa peau sur le 
 
         21   nez. Et je me suis rendue compte que mon fils était mort. C'était 
 
         22   un moment horrible de ma vie. Je n'arrive pas à croire que nous 
 
         23   sommes morts de faim. 
 
         24   L'après-midi, j'ai transporté le corps de mon fils par moi-même 
 
         25   pour l'enterrer. Personne ne nous a aidés. Seules quelques 
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          1   personnes ont eu pitié de nous. Ils nous ont aidés à creuser une 
 
          2   tombe pour pouvoir enterrer mon fils. J'ai enterré mon fils 
 
          3   quelque part au pied du mont Chisor. Et j'ai mis un rocher. Et 
 
          4   j'ai gravé moi-même le nom de mon fils sur cette roche, "Paul". 
 
          5   Donc, j'ai fait moi-même la pierre tombale. 
 
          6   Et, quand je suis rentrée, ma seule fille est tombée malade, 
 
          7   gravement malade. Et c'était terrible. Je ne pouvais rien faire. 
 
          8   Je ne pouvais pas l'aider. Je n'avais pas de médicament à lui 
 
          9   donner. Et, finalement, ma fille est morte. Et ma dernière fille, 
 
         10   mon dernier enfant, est morte. 
 
         11   [09.49.39] 
 
         12   Elle était… elle était très intelligente. Elle n'avait que 5 ans 
 
         13   à l'époque, mais elle… elle a continué de me parler jusqu'à ce 
 
         14   qu'elle s'éteigne. Elle m'a dit: 
 
         15   "Maman, s'il te plaît, emmène-moi au médecin… chez le médecin. 
 
         16   Donne-moi des médicaments. Je veux vivre avec toi. Je veux rester 
 
         17   avec toi. Je ne veux pas partir." 
 
         18   Et, quelques minutes plus tard, elle m'a dit: "Maman, je ne… 
 
         19   quand notre père reviendra-t-il des États-Unis? Pourquoi est-il 
 
         20   resté aux États-Unis si longtemps? Toi, maman, tu dois trouver 
 
         21   papa." 
 
         22   Ensuite, elle est morte, soudainement. 
 
         23   Et, quand ma dernière fille est morte, j'ai failli perdre la 
 
         24   raison. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais… il ne me restait 
 
         25   plus rien. Je ne parlais à personne. Je pleurais toute seule. Je 
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          1   voulais mourir avec mes enfants. Il ne me restait plus rien. Mes 
 
          2   enfants étaient tous morts. 
 
          3   Après cette période, j'ai failli devenir folle. Et on m'a même 
 
          4   dit… "Neang Badacha", "la femme triste". 
 
          5   C'était un moment très tragique dans notre famille. C'était une 
 
          6   conséquence du régime khmer rouge. Ils sont morts à cause des 
 
          7   soldats khmers rouges. Et je demande au tribunal de trouver la 
 
          8   justice. Et j'aimerais que tout le monde ici comprenne ma vie. 
 
          9   [09.51.40] 
 
         10   Me SARKARATI: 
 
         11   À ce moment-là, j'aimerais montrer une image: E285.1.1. ERN: 
 
         12   00910047. 
 
         13   J'aimerais que cette photo soit affichée à l'écran. 
 
         14   Q. Madame Bay, reconnaissez-vous la photo qui est affichée? 
 
         15   R. Oui. C'est Lilavodey, alias Pomme. C'est ma plus jeune fille. 
 
         16   J'ai apporté cette photo… c'est la photo de ma plus jeune fille. 
 
         17   C'est elle que l'on a… à laquelle on a donné une injection "dans" 
 
         18   la tête… et elle est morte instantanément. Elle "était" mon 
 
         19   premier enfant décédé. 
 
         20   Q. Comment savez-vous que la personne qui lui a donné une 
 
         21   injection dans le crâne était un Khmer rouge? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Madame la partie civile, veuillez attendre que votre micro soit 
 
         24   allumé pour parler. 
 
         25   Mme BAY SOPHANY: 
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          1   R. C'est parce que le villageois m'a dit que c'était un hôpital 
 
          2   khmer rouge. 
 
          3   Me SARKARATI: 
 
          4   Q. Je vous remercie. 
 
          5   [09.53.27] 
 
          6   Mais avez-vous d'autres… conservez d'autres photos de vos 
 
          7   enfants? 
 
          8   R. Non, je n'ai pas d'autre photo. Il s'agit de la seule photo 
 
          9   que j'avais envoyée à mon mari aux États-Unis une semaine avant 
 
         10   que les Khmers rouges arrivent à Phnom Penh. Et c'est pourquoi il 
 
         11   n'avait que cette photo avec lui. Je n'ai pas d'autres photos de 
 
         12   mes enfants. Les Khmers rouges les ont toutes détruites. 
 
         13   Q. Merci, Madame Bay. 
 
         14   Après la guerre, combien de membres de votre famille ont survécu? 
 
         15   R. Après le régime khmer rouge, il ne me restait plus rien. J'ai 
 
         16   dû partir à la recherche de mes parents, à Kampong Chhnang. Ils 
 
         17   ont disparu. Et je n'ai… tout ce que j'ai vu, c'était des terres 
 
         18   désertées, des palmiers. J'ai demandé aux villageois où ils 
 
         19   étaient. Et ils m'ont répondu que les Khmers rouges avaient 
 
         20   anéanti ma famille. Ils avaient d'abord tué mon père. 
 
         21   [09.54.50] 
 
         22   Et je suis partie à la recherche de ma belle-famille, mais eux 
 
         23   aussi ont tous été tués. Les Khmers rouges ont exterminé ma 
 
         24   famille, tant de mon côté que celui de mon mari. Il ne restait 
 
         25   plus personne. Je n'avais plus de parents. Il ne me restait que 
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          1   mon mari, qui, lui, était aux États-Unis. 
 
          2   Me SARKARATI: 
 
          3   Merci, Madame Bay. 
 
          4   J'aimerais, je vous prie, vous poser quelques questions sur 
 
          5   l'impact de ces événements traumatisants sur votre vie. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Maître, veuillez garder à l'esprit qu'il ne vous reste que quatre 
 
          8   minutes, et entre le… pour les questions que vous posez et la 
 
          9   réponse des parties civiles. 
 
         10   [09.55.55] 
 
         11   Me SARKARATI: 
 
         12   Merci, Monsieur le Juge. 
 
         13   Q. Pouvez-vous nous dire comment… quelle a été l'incidence de 
 
         14   votre expérience sous les Khmers rouges sur votre état de santé? 
 
         15   Mme BAY SOPHANY: 
 
         16   R. Après avoir retrouvé mon mari, en 1983, mon père… mon mari 
 
         17   était handicapé… et, en raison des souffrances que j'ai endurées 
 
         18   sous les Khmers rouges, j'ai souffert de maladie mentale. Et 
 
         19   j'étais malade. J'ai eu des cauchemars en permanence la nuit. 
 
         20   Donc, j'avais des cauchemars, je me réveillais en hurlant. Je 
 
         21   vivais ce traumatisme. Et, à ce jour, j'ai encore des cauchemars 
 
         22   des atrocités du régime khmer rouge. Et, la nuit, je rêvais que 
 
         23   des soldats khmers rouges me pourchassaient et essayaient de me 
 
         24   tuer. 
 
         25   Q. Puisque nous disposons d'une heure et demie de plus 
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          1   aujourd'hui, pourrais-je prendre quelque temps supplémentaire 
 
          2   pour poser des questions à la Partie civile? 
 
          3   [09.57.31] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Non, car elle doit répondre à des questions. Et je ne pense pas 
 
          6   que vous avez utilisé le temps qui vous avait été donné de façon 
 
          7   judicieuse. 
 
          8   Me SARKARATI: 
 
          9   Pourrais-je vous… lui poser une question bien rapidement et lui 
 
         10   demander, à Mme Bay, si elle "pourrait" nous donner une réponse 
 
         11   brève? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Nous n'avons pas accédé à votre demande. 
 
         14   Oui, nous vous permettons de poser une dernière question. 
 
         15   [09.58.40] 
 
         16   Me SARKARATI: 
 
         17   Monsieur le Président, après avoir répondu à mes questions, Mme 
 
         18   Bay souhaiterait poser deux questions aux accusés, si la Chambre 
 
         19   le permet. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui, vous pouvez poser "les" questions. 
 
         22   Comme je l'ai dit, la Partie civile pourra poser des questions 
 
         23   aux accusés. Nous comprenons bien l'importance pour cette partie 
 
         24   civile de poser des questions aux accusés. Et c'est pourquoi nous 
 
         25   aimerions rappeler aux parties et à vous en particulier de poser 
 

E1/200.100918732



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

4 juin 2013    

   Page 23 

 
 
                                                          23 
 
          1   des questions judicieuses, pour bien utiliser le temps que la 
 
          2   Cour vous donne. 
 
          3   Me SARKARATI: 
 
          4   Q. Madame Bay, pouvez-vous nous dire bien rapidement quels autres 
 
          5   symptômes vous avez eus après la chute du régime khmer rouge? 
 
          6   [09.59.54] 
 
          7   R. Comme je l'ai dit plus tôt, après la chute des Khmers rouges, 
 
          8   j'ai souffert de troubles psychologiques… et des souffrances 
 
          9   physiques. J'ai été blessée à la jambe. Je suis devenue très 
 
         10   faible. Ma santé n'était pas aussi bonne qu'avant. Et, la nuit, 
 
         11   j'avais des cauchemars. C'est le traumatisme avec lequel j'ai dû 
 
         12   vivre en raison de ce que j'ai vécu sous les Khmers rouges. 
 
         13   Me SARKARATI: 
 
         14   J'aimerais, Monsieur le Président, poser une dernière question. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Vous n'y êtes pas autorisée. 
 
         17   Madame la partie civile, vous pouvez à présent poser vos 
 
         18   questions aux accusés. 
 
         19   [10.01.09] 
 
         20   Mme BAY SOPHANY: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   J'ai trois questions à poser aux accusés. 
 
         23   Première question: Messieurs Khieu Samphan et Nuon Chea, vous 
 
         24   étiez les dirigeants du pays et du régime du Kampuchéa 
 
         25   démocratique, saviez-vous que les Khmers rouges tuaient des 
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          1   enfants et même des bébés, parmi lesquels mon enfant, mon bébé? 
 
          2   Deuxième question: saviez-vous que les soldats khmers rouges 
 
          3   maltraitaient et interrogeaient les enfants pour les forcer à 
 
          4   raconter l'histoire de leurs parents? 
 
          5   Avez-vous ordonné à ces Khmers rouges de se comporter ainsi? 
 
          6   Voici ma troisième question: si vous ne le saviez pas, si vous 
 
          7   n'en n'avez pas donné l'ordre, alors, qui a donné ces ordres? 
 
          8   J'aimerais que vous me répondiez, vous qui étiez les dirigeants 
 
          9   du régime, à l'époque. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Vos questions sont posées par l'intermédiaire du Président. 
 
         12   Khieu Samphan est présent dans le prétoire. Et je lui adresse à 
 
         13   présent les questions posées par la Partie civile. 
 
         14   Ensuite, viendra le tour de M. Nuon Chea. 
 
         15   [10.03.13] 
 
         16   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         17   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         18   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je salue mes 
 
         19   compatriotes ici présents. 
 
         20   Bonjour à vous, Madame Bay Sophany. 
 
         21   Je vais répondre à vos questions. 
 
         22   Tout d'abord, sachez que je n'étais pas le chef du régime du 
 
         23   Kampuchéa démocratique. Certes, en titre, on m'a désigné chef 
 
         24   d'État. Mais je ne possédais aucune autorité. Vous avez demandé 
 
         25   si je savais que des enfants étaient tués par les soldats khmers 
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          1   rouges. Je ne savais rien du tout à ce sujet. Ceci est la vérité. 
 
          2   Je ne savais rien à ce sujet. 
 
          3   Je vais répondre à présent à votre deuxième question. Vous avez 
 
          4   demandé pourquoi les enfants avaient été maltraités et 
 
          5   interrogés. Vous avez demandé si ces soldats khmers rouges 
 
          6   avaient reçu des ordres dans ce sens. 
 
          7   Voici ma réponse: je n'étais pas informé de cela. À ma 
 
          8   connaissance, aucun ordre de ce type n'a été donné. 
 
          9   [10.05.43] 
 
         10   Je passe à votre dernière question. 
 
         11   Mais, avant cela, j'aimerais ajouter une chose: personnellement, 
 
         12   je n'ai donné aucun ordre à aucun soldat. Je n'avais aucun 
 
         13   pouvoir sur l'armée, pas même sur le moindre petit groupe de 
 
         14   soldats. Personnellement, je ne suis pas un illettré, je ne suis 
 
         15   pas quelqu'un de cruel comme cela. 
 
         16   Vous demandez ensuite qui était au courant, si moi je ne l'étais 
 
         17   pas. Vous dites être allé à Traeuy Sla. C'est le responsable de 
 
         18   cet endroit qui possédait le pouvoir d'agir ainsi. Voilà comment 
 
         19   je comprends les choses. 
 
         20   Moi-même, je me serais opposé à de tels actes barbares et 
 
         21   ineptes. Mais je déplore de ne pas avoir été au courant. 
 
         22   J'en ai terminé. 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   [10.07.43] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   À présent, les questions des parties civiles sont adressées à 
 
          2   Nuon Chea. 
 
          3   Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez à présent répondre aux 
 
          4   questions posées par la Partie civile, Bay Sophany. 
 
          5   M. NUON CHEA: 
 
          6   Je salue la Chambre, Monsieur le Président. 
 
          7   Madame Sotiny (sic) - si je me souviens bien de votre nom -, 
 
          8   j'aimerais exprimer mon chagrin et mes regrets pour la perte de 
 
          9   membres de votre famille dont vous nous avez fait part ce matin. 
 
         10   J'aimerais vous faire part de mes condoléances pour ces pertes. 
 
         11   Le Kampuchéa démocratique n'avait pas pour politique de tuer son 
 
         12   propre peuple… que du contraire. La seule politique existante 
 
         13   était de sauver le pays et de construire le pays pour que les 
 
         14   gens deviennent des patriotes. 
 
         15   Dans le cas de vos enfants, le régime n'avait pas pour politique 
 
         16   de tuer des enfants ou des bébés. 
 
         17   Je tiens à m'associer à votre peine pour la perte des membres de 
 
         18   votre famille. 
 
         19   [10.10.31] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   La parole est à l'Accusation. Vous disposez de 10 minutes. 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Bonjour à Madame et 
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          1   Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
          2   Et bonjour à Madame la partie civile. 
 
          3   Nous avons malheureusement peu de temps et votre histoire est 
 
          4   très longue et très riche en informations. Je vais donc me 
 
          5   consacrer à… consacrer mon temps à quelques questions 
 
          6   supplémentaires, si vous voulez bien, en essayant de ne pas 
 
          7   raviver votre douleur et vos souffrances. 
 
          8   Vous avez mentionné dans votre déclaration écrite, et notamment 
 
          9   dans la lettre que vous avez adressée à M. Al Santoli, avoir 
 
         10   perdu beaucoup de membres de votre belle-famille. Et vous aviez 
 
         11   dit avoir appris qu'ils avaient été emmenés à Tonlé Bati pour 
 
         12   être exécutés. 
 
         13   [10.11.32] 
 
         14   Q. Je voudrais savoir comment vous avez appris cet événement. Et 
 
         15   est-ce que vous savez si, à l'époque où ils ont été exécutés, 
 
         16   leur identité était connue, sachant qu'ils étaient… ils faisaient 
 
         17   partie de la famille étendue de M. Lon Nol? 
 
         18   Mme BAY SOPHANY: 
 
         19   R. J'ai appris la nouvelle par des villageois qui venaient du 
 
         20   village natal de ma belle-mère. Quand les Khmers rouges ont 
 
         21   chassé les gens de chez eux, toute ma belle-famille est allée 
 
         22   dans ce village de Run, dans la province de Takéo. 
 
         23   Donc, ils devaient connaître les antécédents de ma belle-famille. 
 
         24   Ils savaient que nous étions apparentés à Lon Nol. Ils 
 
         25   connaissaient également le métier de mon beau-frère. 
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          1   Q. Est-ce que plusieurs membres de votre belle-famille faisaient 
 
          2   partie de l'armée de Lon Nol ou faisaient partie des cadres de 
 
          3   l'administration de Lon Nol? 
 
          4   [10.13.10] 
 
          5   R. Ma belle-famille était composée essentiellement de 
 
          6   fonctionnaires de haut rang. Même dans mon cas, mes parents, qui 
 
          7   vivaient à Kampong Chhnang, ont été tués parce qu'ils 
 
          8   appartenaient à la belle-famille du beau-père de Lon Nol. Et les 
 
          9   Khmers rouges le savaient. 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Vous avez également fait état du fait que plusieurs amis ou 
 
         12   plusieurs dizaines - je ne sais pas - d'amis de votre mari qui 
 
         13   étaient officiers dans l'armée de Lon Nol avaient également péri 
 
         14   sous le régime des Khmers rouges. 
 
         15   Est-ce que, selon vos observations, les officiers et cadres du 
 
         16   régime de Lon Nol étaient recherchés par les Khmers rouges entre 
 
         17   75 et 79? 
 
         18   R. Je ne sais pas bien dans quelle mesure ils ont été pourchassés 
 
         19   et tués. Mais je sais que les Khmers rouges ont tué les soldats 
 
         20   de Lon Nol, en particulier les officiers militaires qui 
 
         21   occupaient un grade semblable à celui de mon mari. Seuls quelques 
 
         22   officiers ont survécu. Et, aujourd'hui, ils vivent aux États-Unis 
 
         23   pour la plupart. Certains d'entre eux vivent ici au Cambodge. 
 
         24   [10.14.56] 
 
         25   Q. Je voudrais revenir au traitement qui était réservé aux 
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          1   17-Avril dans les différents villages où vous avez dû travailler. 
 
          2   Vous avez dit tout à l'heure que, lorsque des villageois avaient 
 
          3   généreusement offert de la nourriture à vos enfants, les Khmers 
 
          4   rouges leur avaient interdit. 
 
          5   Est-ce que les Khmers rouges ont expliqué davantage pourquoi ces 
 
          6   échanges entre classes différentes étaient interdits et pourquoi 
 
          7   les gens du 17-avril devaient être séparés du Peuple ancien? 
 
          8   R. C'est exact. 
 
          9   Les Khmers rouges m'ont dit clairement que ma classe sociale 
 
         10   était différente de celle du Peuple de base et des villageois. On 
 
         11   m'a dit que j'étais considérée comme membre du Peuple nouveau et 
 
         12   du Peuple du 17-avril, tandis que les villageois étaient des 
 
         13   membres du Peuple de base. Ils ont dit que je devais être séparée 
 
         14   du Peuple de base. 
 
         15   Q. Est-ce que le Peuple du base et le Peuple du 17-avril étaient 
 
         16   traités de la même façon dans les différents villages où vous 
 
         17   avez vécu, que ce soit en termes de nourriture, de charge de 
 
         18   travail, de logement, de soins de santé ou éventuellement des 
 
         19   disparitions? 
 
         20   [10.16.40] 
 
         21   R. Oui, il y avait une énorme différence. Les membres du Peuple 
 
         22   de base vivaient en zone libérée. Ils mangeaient plus que nous. 
 
         23   Ils avaient assez de riz. Nous, les 17-Avril, nous ne mangions 
 
         24   que de la bouillie liquide contenant juste quelques grains de 
 
         25   riz. Nous n'avions que du sel. Parfois, nous recevions un tout 
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          1   petit peu de poisson séché ou fermenté. Mais, pour l'essentiel, 
 
          2   nous mangions cela avec du sel. Nous étions affamés. 
 
          3   C'est ainsi que mon fils est mort. Nous n'avons pas reçu assez à 
 
          4   manger et mon fils est mort. Nous ne mangions que quelques 
 
          5   feuilles ainsi que du son de riz. Le son de riz, c'est pour les 
 
          6   cochons, mais nous avions dû manger… nous avons dû manger du son 
 
          7   de riz et des feuilles d'arbre. 
 
          8   Q. Dans le même document que j'ai cité, D22/3850 - D22/3850 -, 
 
          9   vous avez dit ceci - à la page, en français: 00860741, 00860741; 
 
         10   en anglais: 00867208; et, en khmer: 00571064, 00571064… vous avez 
 
         11   dit ceci: 
 
         12   "Pour ma part, je suis restée là pour casser des pierres, fendre 
 
         13   de la roche, comme un prisonnier de guerre." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   [10.18.42] 
 
         16   Les mots "prisonnier de guerre" étaient-ils utilisés par les 
 
         17   Khmers rouges en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne les 
 
         18   17-Avril. Et pourquoi? 
 
         19   R. Nous étions traités comme les Nouveaux, les 17-Avril. Nous 
 
         20   avions un statut social distinct, une classe différente de celle 
 
         21   du Peuple de base. 
 
         22   Au travail, nous étions surveillés par des hommes armés. Même 
 
         23   pendant la nuit, quand nous dormions, des gens tournaient autour 
 
         24   de nous pour nous surveiller. Nous étions forcés à casser des 
 
         25   pierres. Nous devions casser un certain nombre de pierres par 
 

E1/200.100918740



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

4 juin 2013    

   Page 31 

 
 
                                                          31 
 
          1   jour pour construire des routes. J'étais blessée à la jambe, mais 
 
          2   j'ai dû casser de gros morceaux de pierres. 
 
          3   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, à l'époque, 
 
          4   je n'avais pas de médicament pour soigner cette jambe. Ma 
 
          5   blessure s'est infectée. Je n'ai plus pu marcher. Mais je devais 
 
          6   continuer à aller casser des pierres, sinon, on me retirerait ma 
 
          7   pitance. J'ai dû travailler alors que j'étais malade. Pour 
 
          8   soigner ma blessure, je n'ai pu que ramasser des petits morceaux 
 
          9   de tabac que les Khmers rouges jetaient. Et je m'en servais pour 
 
         10   soigner ma plaie. 
 
         11   [10.20.44] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Malheureusement, je n'ai pas le temps d'approfondir cette 
 
         14   question. 
 
         15   Il me reste deux questions à vous poser. 
 
         16   Vous avez, dans le même document, évoqué un incident d'une femme 
 
         17   qui avait été sévèrement battue et punie par les Khmers rouges 
 
         18   parce qu'un de ses enfants avait avoué qu'il avait volé une 
 
         19   citrouille. Et vous avez ajouté que la femme qui était le chef de 
 
         20   l'unité était venue voir cette femme punie et lui avait expliqué 
 
         21   que son personnel ne l'avait pas frappée, elle, en tant 
 
         22   qu'individu, mais plutôt le régime qu'elle représentait. 
 
         23   En d'autres termes: "l'Angkar avait frappé le régime féodal 
 
         24   capitaliste et impérialiste", écrivez-vous. 
 
         25   Est-ce que vous-même vous avez constaté cette méfiance ou cette 
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          1   haine des chefs locaux khmers rouges contre ce que vous 
 
          2   représentiez en tant que citadine, bourgeoise ou capitaliste? 
 
          3   R. Effectivement, il y avait cette femme dont le mari avait été 
 
          4   soldat. Elle cassait des pierres à côté de moi. 
 
          5   [10.22.13] 
 
          6   Pendant que la mère cassait des pierres, son enfant… ou, plutôt, 
 
          7   les enfants ont été interrogés. On leur a demandé ce qu'avaient 
 
          8   fait leurs parents, s'ils avaient volés, après avoir cassé les 
 
          9   pierres. J'ai vu qu'un tisonnier avait été utilisé pour écrire 
 
         10   quelque chose… [L'interprète se reprend:] Du charbon de bois 
 
         11   avait été utilisé pour écrire quelque chose dans le dos des 
 
         12   enfants. J'ai appris que les enfants avaient été interrogés sur 
 
         13   le métier de leurs parents. On leur avait demandé si les parents 
 
         14   avaient volé des choses. 
 
         15   J'ai dit à mes deux enfants qu'il ne fallait jamais révéler que 
 
         16   leur père était un militaire vivant aux États-Unis. Je leur ai 
 
         17   dit de ne pas l'oublier parce que, si cela était su, ils seraient 
 
         18   tués, et moi aussi. Mes enfants ont été frappés chaque jour par 
 
         19   les Khmers rouges, lesquels leur posaient des questions sur mon 
 
         20   mari. Moi-même et mes enfants avons toujours maintenu que nous ne 
 
         21   savions rien. 
 
         22   [10.23.47] 
 
         23   J'ai dit à mes enfants de raconter que mon mari était enseignant 
 
         24   et que nous avions été séparés. Voilà la réponse qu'ils devaient 
 
         25   donner. Mes enfants s'en sont souvenus et ont toujours maintenu 
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          1   la même réponse. 
 
          2   C'est ainsi que j'ai pu survivre et être ici aujourd'hui. 
 
          3   Mais, concernant cette femme qui cassait des pierres près de moi, 
 
          4   ses enfants à elle ont été interrogés. Ils ont été effrayés et 
 
          5   ils ont dit aux soldats khmers rouges qu'un jour leur mère avait 
 
          6   mangé une citrouille. Les Khmers rouges se sont mis à la 
 
          7   recherche d'une citrouille. Ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont 
 
          8   utilisé un morceau de bois et ont commencé à frapper cette femme. 
 
          9   Ils l'ont ligotée dans le dos. Ils lui ont dit de s'asseoir sur 
 
         10   les genoux. Elle a été passée à tabac. Elle a dit qu'elle n'avait 
 
         11   rien volé, mais ils ont continué à la frapper. Ils lui ont donné 
 
         12   des coups de pied dans la poitrine. 
 
         13   Il y avait une femme khmère rouge qui était enceinte, et elle 
 
         14   aussi a frappé cette femme à la poitrine. Et elle l'a réprimandée 
 
         15   en lui disant qu'elle était une impérialiste, une capitaliste. 
 
         16   Ils ont continué à la frapper. 
 
         17   [10.25.19] 
 
         18   Cette mère a été frappée sous mes yeux, à la carrière. Et les 
 
         19   Khmers rouges ont dit que cette femme était frappée parce que 
 
         20   c'était un ennemi qui avait volé des choses pour les manger. Nous 
 
         21   ne pouvions rien faire. Nous avons baissé les yeux. Nous étions 
 
         22   encouragés à frapper cette femme. Même si j'avais dû mourir, 
 
         23   jamais je n'aurais levé la main sur elle. 
 
         24   Voilà le genre de mauvais traitements imposés par les Khmers 
 
         25   rouges aux 17-Avril. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   C'est ma toute dernière question: toujours concernant le 
 
          3   traitement des 17-Avril, le sort qui leur était réservé, à 
 
          4   l'approche des Vietnamiens, fin 1978, qu'a demandé le chef 
 
          5   adjoint de votre village de creuser à la population du 17-avril 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Pourriez-vous répéter la question? 
 
          8   Apparemment, elle n'a pas été interprétée. 
 
          9   [10.26.56] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Q. J'en revenais donc, toujours au sort réservé aux 17-Avril et à 
 
         13   un événement assez significatif que vous avez… dont vous avez 
 
         14   fait mention dans votre déclaration écrite. 
 
         15   Pourriez-vous nous expliquer, à l'approche des troupes 
 
         16   vietnamiennes, à la fin 1978, ce qu'a demandé le chef du village 
 
         17   où vous travailliez à la population du 17-avril? 
 
         18   Je crois qu'il leur a été demandé de creuser quelque chose. 
 
         19   Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agissait? 
 
         20   Mme BAY SOPHANY: 
 
         21   R. À la fin du régime, à l'approche des troupes vietnamiennes, 
 
         22   les soldats khmers rouges ont forcé les 17-Avril qui étaient dans 
 
         23   un village distinct - appelé "le village du 17-avril"… ils nous 
 
         24   ont donc forcés à creuser une fosse. Chacun une fosse de deux 
 
         25   mètres de large. La taille de la fosse dépendait de la taille de 
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          1   la famille. 
 
          2   [10.28.32] 
 
          3   J'ai demandé aux Khmers rouges pourquoi je devais creuser une 
 
          4   fosse. On m'a répondu que c'était pour faire de l'engrais. J'ai 
 
          5   dit aux Khmers rouges que je n'avais pas d'engrais à mettre dans 
 
          6   la fosse et que j'étais seule. 
 
          7   "J'ai été envoyée au front par les Khmers rouges", ai-je dit. 
 
          8   Il faisait deux mètres sur un mètre sur un demi-mètre, mais… ce 
 
          9   trou. Mais je n'ai pas pu le creuser jusqu'au bout parce que les 
 
         10   Vietnamiens sont arrivés. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Merci beaucoup, Madame la partie civile, d'avoir répondu à mes 
 
         13   questions. Je n'en n'ai pas d'autre. 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   À présent, la parole est donnée à la défense de Nuon Chea, qui 
 
         17   pourra interroger cette partie civile. 
 
         18   Avez-vous des questions à soulever? 
 
         19   [10.29.50] 
 
         20   Me SARKARATI: 
 
         21   La partie civile est venue des États-Unis. Elle a des choses 
 
         22   importantes à dire sur ses souffrances. Nous aimerions disposer 
 
         23   de cinq minutes en plus pour lui poser des questions. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [10.31.30] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Oui, nous vous laissons du temps pour poser vos questions à la 
 
          3   Partie civile. Vous disposez de cinq minutes supplémentaires. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me SARKARATI: 
 
          6   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          7   Q. Madame Bay, il me reste trois questions à vous poser. Vous 
 
          8   avez déjà décrit que vous… que vous souffrez de symptômes comme 
 
          9   des cauchemars. 
 
         10   Est-ce… ces symptômes ont-ils changé lorsque vous avez quitté le 
 
         11   Cambodge et que vous vous êtes établie aux États-Unis? 
 
         12   [10.32.08] 
 
         13   Mme BAY SOPHANY: 
 
         14   R. Ces symptômes durent encore aujourd'hui. Même si je me suis 
 
         15   rendue aux États-Unis, cette expérience traumatisante m'a suivie. 
 
         16   Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu les enfants dans 
 
         17   les familles américaines. Et, quand je vois ces enfants, je me 
 
         18   rappelle d'une époque où j'avais une famille. Et je me demande 
 
         19   pourquoi mes enfants ont-ils souffert un tel sort? Les enfants 
 
         20   des familles américaines ont accès à "de" l'éducation. Et ils 
 
         21   vivent des vies heureuses. Ma famille a subi un sort différent. 
 
         22   Je me souviens d'une époque où mes enfants me parlaient. Je me 
 
         23   souviens de chaque mot qu'ils m'ont prononcé. Je me souviens de 
 
         24   ces moments et cela me traumatise. Je… j'éclate en sanglot à 
 
         25   chaque fois que je me souviens de ces expériences du passé, 
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          1   surtout la mort tragique de mes enfants sous les Khmers rouges. 
 
          2   [10.33.28] 
 
          3   Q. Vous… aviez-vous d'autres enfants à la fin de la guerre? 
 
          4   R. Je n'avais plus d'enfants à la chute du régime. 
 
          5   Et, comme je vous l'ai dit, ma santé a empiré. Sous les Khmers 
 
          6   rouges, j'étais une femme mais je vivais comme un homme. Et ma 
 
          7   santé sexuelle ne me permet pas d'avoir d'autres enfants… après 
 
          8   la chute des Khmers rouges. 
 
          9   Q. Vous étiez thérapeute au centre Gardner et vous avez travaillé 
 
         10   avec des rescapés du régime khmer rouge. Pouvez-vous nous dire 
 
         11   quels problèmes vous avez vus… quels sont les problèmes que vous 
 
         12   avez constatés chez ces victimes qui vivent aux États-Unis 
 
         13   aujourd'hui? 
 
         14   R. En effet, je suis aujourd'hui thérapeute pour les gens, en 
 
         15   particulier des réfugiés cambodgiens, sous… dans le cadre d'un 
 
         16   programme cambodgien. 
 
         17   Les réfugiés ont emmené avec eux les expériences traumatisantes 
 
         18   qu'ils ont subis sous les Khmers rouges. Chacune des familles des 
 
         19   réfugiés Cambodgiens a souffert des événements traumatisants sous 
 
         20   cette période. 
 
         21   [10.35.25] 
 
         22   Aucune famille n'a été épargnée de ces atrocités. Et c'est 
 
         23   pourquoi je travaille comme thérapeute pour les familles 
 
         24   cambodgiennes, en particulier pour ces familles cambodgiennes qui 
 
         25   ont un faible revenu aux États-Unis. Nous leurs offrons des 
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          1   services de thérapie, non seulement pour les aider à surmonter 
 
          2   les expériences traumatisantes qu'ils ont vécues, mais aussi les 
 
          3   pressions qu'ils ont subies après s'être établis aux États-Unis. 
 
          4   Ces familles cambodgiennes-américaines m'ont décrit les 
 
          5   souffrances qu'ils ont endurées sous le régime et les pressions 
 
          6   qu'ils subissent aujourd'hui, notamment les personnes âgées. 
 
          7   Ce sont des gens qui ont vécu sous le régime des Khmers rouges, 
 
          8   qui ont souffert comme moi. Ils me parlent de leurs cauchemars. 
 
          9   Et je les crois, car j'ai moi-même eu la même expérience. Il 
 
         10   m'arrive encore d'avoir des cauchemars aujourd'hui. 
 
         11   [10.36.48] 
 
         12   Je ne rêve pas d'une belle vie aux États-Unis. Je n'ai jamais 
 
         13   rêvé… je n'ai jamais rêvé de mon établissement aux États-Unis. Je 
 
         14   ne rêve qu'aux Khmers rouges. Je ne rêve que des Khmers rouges 
 
         15   qui me pourchassent pour chercher… et qui cherchent à me tuer. 
 
         16   Q. Et, ces souffrances que vous décrivez, en quoi cela a-t-il eu 
 
         17   un impact sur leur vie aux États-Unis et leur capacité à 
 
         18   s'adapter à la vie aux États-Unis d'Amérique? 
 
         19   R. Vous parlez ici des familles cambodgiennes-américaines ou de 
 
         20   moi-même? 
 
         21   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         22   Question inaudible pour l'interprète. 
 
         23   Mme BAY SOPHANY: 
 
         24   R. Ils souffrent au point de vue psychologique. Tout le monde 
 
         25   sait que les Khmers rouges étaient au pouvoir il y a plus de 
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          1   trente ans. Mais les Cambodgiens qui ont vécu sous ce régime, les 
 
          2   familles cambodgiennes normales et moi-même souffrons toujours au 
 
          3   point de vue psychologique de ce que nous avons vécu. 
 
          4   [10.38.29] 
 
          5   Me SARKARATI: 
 
          6   Q. Merci, Madame Bay. 
 
          7   Pouvez-vous nous dire, en tant que victime vivant aux États-Unis, 
 
          8   pourquoi vous êtes-vous constituée partie civile dans le dossier 
 
          9   numéro 002? 
 
         10   R. Je ne saurais recevoir compensation pour les souffrances que 
 
         11   j'ai endurées. Je continue de verser des larmes. Et c'est 
 
         12   pourquoi j'exhorte la Cour "de" rendre justice pour mes enfants 
 
         13   morts, pour ma famille qui a été tuée par les Khmers rouges. 
 
         14   Aucun membre de ma famille n'a survécu à ce régime. Et, si l'on 
 
         15   ne peut trouver justice pour les victimes, je ne saurais mourir 
 
         16   en paix en tant que mère, en tant que fille. 
 
         17   Je suis la fille de mes parents. Je suis la mère de mes enfants. 
 
         18   Et je veux que justice leur soit rendue. Et, tant que cela ne 
 
         19   sera pas fait, je ne serai pas en paix. 
 
         20   Et c'est pourquoi j'exhorte la Chambre de trouver la justice. Et 
 
         21   cela fait longtemps que j'attends que justice nous soit rendu. Je 
 
         22   veux que justice soit faite. Et j'attends "pour" un jour comme 
 
         23   aujourd'hui depuis très longtemps. 
 
         24   [10.40.02] 
 
         25   Me SARKARATI: 
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          1   Merci, Madame Bay. 
 
          2   Et merci, Madame et Messieurs les juges. 
 
          3   Je n'ai plus de question à poser. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc 
 
          7   suspendre les débats pendant 20 minutes, et nous reprendrons à 11 
 
          8   heures. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire pendant la 
 
         10   pause et vous assurez que la Partie civile soit de retour au 
 
         11   prétoire après 11 heures… à 11 heures. L'audience est suspendue. 
 
         12   (Suspension de l'audience: 10h40) 
 
         13   (Reprise de l'audience: 11h00) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         16   La parole est donnée à la défense de Nuon Chea, qui pourra 
 
         17   interroger la Partie civile. 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR Me SON ARUN: 
 
         20   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         21   Madame Bay Sophany, je m'appelle Son Arun. Je suis un des avocats 
 
         22   de Nuon Chea. Comme je dispose de peu de temps, je ne vous 
 
         23   poserai que quelques questions. 
 
         24   Q. Le 17 avril 1975, où étiez-vous? 
 
         25   Mme BAY SOPHANY: 
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          1   R. Le 17 avril 1975, j'étais à Phnom Penh, près de Chamkar Mon. 
 
          2   Q. Ce jour-là, des Khmers rouges sont arrivés chez vous. À quelle 
 
          3   heure était-ce? 
 
          4   R. Ce jour-là, les Khmers rouges ne sont pas entrés dans ma 
 
          5   maison. Les soldats tiraient en l'air, et ils ont chassé les gens 
 
          6   de mon voisinage de chez eux. 
 
          7   [11.03.04] 
 
          8   Ils ont tiré en l'air et nous ont chassés en trois jours, au 
 
          9   motif que les Américains allaient larguer des bombes. Cela m'a 
 
         10   choquée. Je n'ai pas pu rester chez moi. 
 
         11   En outre, je ne voulais pas attendre que les Khmers rouges 
 
         12   entrent dans ma maison et voient les photos de mon mari, qui 
 
         13   était un haut gradé. Sur les photos, on le voyait en uniforme et 
 
         14   on voyait aussi des membres de ma famille élargie, apparentée au 
 
         15   maréchal Lon Nol. 
 
         16   Q. Les Khmers rouges ne vous ont donc pas chassée de chez vous, 
 
         17   mais ils l'ont fait à vos voisins, n'est-ce pas? 
 
         18   R. Ils étaient sur le point d'entrer chez moi. Ils étaient chez 
 
         19   les voisins. Ils approchaient. J'ai donc décidé de partir tout de 
 
         20   suite. Ils ont donc chassé tout le monde. 
 
         21   Q. Vous dites que vous et votre famille n'"ont" pas été chassés. 
 
         22   Mais vos voisins, bien, vous dites que, d'après vous, ils 
 
         23   allaient inévitablement vous chasser de chez vous à votre tour, 
 
         24   est-ce exact? 
 
         25   R. Les gens chassaient tous les gens de chez eux. Ils étaient sur 
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          1   le point de rentrer chez moi. C'est pourquoi j'ai dû partir. 
 
          2   J'étais sûr qu'ils viendraient rapidement chez moi. 
 
          3   [11.05.13] 
 
          4   Q. Permettez-moi de clarifier. Quand ils s'approchaient de votre 
 
          5   maison, à quelle distance étaient-ils? Et combien de maisons 
 
          6   restait-il entre eux et chez vous? 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Madame, veuillez attendre que le voyant s'allume. 
 
          9   Mme BAY SOPHANY: 
 
         10   R. Il ne restait qu'une maison, après quoi, ils arriveraient chez 
 
         11   moi. J'étais sous le choc. Je n'ai pas pris grand-chose. J'ai dû 
 
         12   partir avec mes enfants. 
 
         13   Me SON ARUN: 
 
         14   Q. Autrement dit, vous avez quitté Phnom Penh de votre plein gré, 
 
         15   est-ce exact? Vous n'y avez pas été forcée? 
 
         16   R. Je n'ai pas quitté ma maison de mon plein gré. Qui l'aurait 
 
         17   fait? Je l'ai fait parce que j'ai vu les Khmers rouges tirer en 
 
         18   l'air et chasser les gens de chez eux au motif que les Américains 
 
         19   allaient bombarder. 
 
         20   [11.06.43] 
 
         21   Cela a effrayé tout le monde. Ils ne sont certes pas venus 
 
         22   jusqu'à chez moi, mais j'avais peur qu'ils n'entrent chez moi et 
 
         23   voient les photos. J'ai donc dû partir. S'ils étaient entrés dans 
 
         24   ma maison, ils auraient vu les photos, et là j'aurais eu de gros 
 
         25   problèmes. 
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          1   Q. Je comprends bien. Je passe à la suite. 
 
          2   Quand les Khmers rouges étaient à une maison de chez vous, les 
 
          3   avez-vous vus menacer vos voisins ou bien se comportaient-ils de 
 
          4   façon normale? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Madame, veuillez attendre. 
 
          7   La parole est à l'avocate de la Partie civile. 
 
          8   Me SARKARATI: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Ces questions sont répétitives. Je pense que la Défense est en 
 
         11   train de harceler notre témoin. 
 
         12   [11.08.20] 
 
         13   Me SON ARUN: 
 
         14   Laissez-moi répondre. 
 
         15   Je suis avocat de la défense. Nous n'avons pas achevé notre 
 
         16   interrogatoire. La Défense a le droit de poser des questions. 
 
         17   Elle peut le faire de manière générale ou en posant des questions 
 
         18   précises. Si la Partie civile ne doit pas répondre aux questions, 
 
         19   c'est aux juges d'en décider. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   L'objection est rejetée. La partie civile doit répondre. 
 
         22   Apparemment, la Partie civile a oublié la dernière question. 
 
         23   Maître, veuillez la répéter. 
 
         24   Me SON ARUN: 
 
         25   Q. Nous n'avons que 10 minutes. Et je vais donc passer à la 
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          1   suite. 
 
          2   Vous avez vu les Khmers rouges s'approcher de chez vous. 
 
          3   Qu'avez-vous observé? Est-ce qu'ils se comportaient de manière 
 
          4   brutale ou de manière normale? Quels vêtements portaient-ils? 
 
          5   [11.10.35] 
 
          6   Mme BAY SOPHANY: 
 
          7   R. Leur expression était fermée. Ils nous fixaient du regard et 
 
          8   menaçaient les gens en disant qu'ils devaient partir. Ils ont 
 
          9   tiré en l'air pour que les gens partent, disant que les 
 
         10   Américains allaient bombarder. Ils ont dit que nous partions pour 
 
         11   trois jours. Leur attitude était cruelle et non pas humble. Ils 
 
         12   étaient vêtus d'uniformes noirs. 
 
         13   Q. Vous n'avez pas été chassée de chez vous? Selon vos réponses, 
 
         14   vous les avez vus proférer des menaces et tirer en l'air. Est-ce 
 
         15   que vous les avez vus directement tirer en l'air? 
 
         16   R. Ils n'étaient pas loin. J'ai tout bien entendu. Ils ont crié 
 
         17   pour chasser les gens de chez eux. Leurs voix n'étaient pas 
 
         18   aimables. En plus, ils ont tiré en l'air. Tels sont les faits. 
 
         19   Q. Quand vous avez quitté Phnom Penh, vous êtes arrivée quelque 
 
         20   part. Vous êtes tombée à cours de riz et de nourriture. Vous 
 
         21   n'aviez qu'un anneau, qui était un cadeau de votre belle-famille, 
 
         22   et vous l'avez troqué contre du riz puis contre des médicaments, 
 
         23   si j'ai bien compris. 
 
         24   [11.12.40] 
 
         25   Voici ma question: quand vous avez troqué cela contre du riz, 
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          1   puis contre des médicaments, avec qui avez-vous échangé cet 
 
          2   anneau et à quel endroit? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Madame la partie civile, veuillez attendre. 
 
          5   La parole est à l'avocate de la Partie civile. 
 
          6   Me SARKARATI: 
 
          7   La Défense présuppose des faits qui n'ont pas été déposés. 
 
          8   Il suppose que la femme a quitté la ville de son plein gré alors 
 
          9   qu'elle a répété qu'elle a entendu des ordres comme quoi les gens 
 
         10   devaient partir. Elle a entendu des coups de feu. Elle n'a pas 
 
         11   quitté de son plein gré. Elle n'a pas dit qu'elle était partie de 
 
         12   son plein gré. 
 
         13   Me SON ARUN: 
 
         14   Cette objection est sans objet. Il s'agit d'un fait nouveau. Elle 
 
         15   a dit qu'elle avait un anneau de diamant qui était un cadeau de 
 
         16   sa belle-famille. Elle a dit l'avoir troqué contre des 
 
         17   médicaments. Et j'ai demandé avec qui elle avait échangé cet 
 
         18   anneau et à quel endroit. Telle était ma question. 
 
         19   [11.14.23] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La parole est à l'avocate de la Partie civile. Madame la partie 
 
         22   civile, veuillez attendre. 
 
         23   Me SARKARATI: 
 
         24   Mon objection vise la façon dont la question a été posée. Au 
 
         25   début, l'avocat a présupposé un fait qui n'a pas été indiqué par 
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          1   la Partie civile. Il a dit: "Quand vous avez quitté Phnom Penh", 
 
          2   et ensuite il a continué. C'est cela que nous contestons. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   L'objection est rejetée. 
 
          5   Madame la partie civile, vous devez répondre à la question. 
 
          6   Mme BAY SOPHANY: 
 
          7   J'ai échangé mon anneau en secret avec les habitants de ce 
 
          8   village, à Traeuy Sla. 
 
          9   Me SON ARUN: 
 
         10   Q. Ces villageois, étaient-ils des 17-Avril ou des membres du 
 
         11   Peuple de base? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Madame la partie civile, veuillez attendre un instant avant de 
 
         14   répondre. 
 
         15   [11.16.10] 
 
         16   Mme BAY SOPHANY: 
 
         17   R. Ces villageois étaient dans le village de Traeuy Sla. Ils 
 
         18   m'ont prise en pitié. Ils nous ont donné à manger. J'ai échangé 
 
         19   en secret mon anneau avec eux à l'insu des Khmers rouges. 
 
         20   Q. Qui étaient ces gens avec qui vous avez troqué cet anneau, 
 
         21   était-ce des Nouveaux comme vous ou des membres du Peuple de 
 
         22   base? 
 
         23   R. Ce n'était pas des Nouveaux mais des Anciens, des membres du 
 
         24   Peuple de base comme on disait à l'époque. 
 
         25   Q. C'était donc des membres du Peuple de base. Dès lors, comment 
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          1   savaient-ils que votre anneau avait beaucoup de valeur? Et 
 
          2   pourquoi ont-ils accepté de l'échanger contre du riz? 
 
          3   R. Ils le savaient. Ces gens connaissaient la ville. Ils étaient 
 
          4   aisés, même s'ils vivaient au village. Ils s'y connaissaient en 
 
          5   matière d'or et de diamant. 
 
          6   [11.18.11] 
 
          7   Q. Ce matin, vous avez dit qu'avant l'arrivée des Vietnamiens on 
 
          8   vous a dit de creuser un trou qui faisait un mètre de profondeur 
 
          9   et deux mètres sur cinquante centimètres. Pourquoi vous a-t-on 
 
         10   dit de creuser ce trou? Vous a-t-on expliqué pourquoi? 
 
         11   R. Vous vous trompez. Ce ne sont pas les Vietnamiens qui m'ont 
 
         12   dit de creuser le trou, mais bien les Khmers rouges. C'était le 
 
         13   chef de village et son adjoint qui ont forcé les gens à creuser 
 
         14   des trous pour chaque famille. 
 
         15   Q. Excusez-moi si je me suis trompé. 
 
         16   Avant l'arrivée des Vietnamiens, les Khmers rouges ont dit aux 
 
         17   familles de creuser un trou. Ont-ils expliqué pourquoi vous 
 
         18   deviez le faire? 
 
         19   R. Je n'avais plus de famille. J'étais seule, car tous mes 
 
         20   enfants étaient morts. J'étais au village des 17-Avril. Les gens 
 
         21   qui m'ont dit de creuser ce trou, c'était le chef de village et 
 
         22   son adjoint. Chaque famille devait creuser un trou. Comme j'étais 
 
         23   seule, on m'a dit de creuser un trou. J'ai demandé pourquoi. 
 
         24   Les soldats Khmers rouges ont dit que, même si j'étais seule, 
 
         25   j'étais considérée comme une famille. C'est pourquoi je devais 
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          1   creuser un trou de deux mètres sur cinquante centimètres et d'un 
 
          2   mètre de profondeur. Mais je n'ai pas achevé de creuser, car les 
 
          3   Vietnamiens sont arrivés. 
 
          4   [11.20.26] 
 
          5   Q. Dernière question: ce matin, vous avez dit avoir des problèmes 
 
          6   de santé. Vous dites que vous avez des problèmes de mémoire. 
 
          7   Vous dites que vous souffrez de troubles psychologiques 
 
          8   chroniques. Avec tous ces symptômes, comment pouvez-vous 
 
          9   travailler dans un organisme qui apporte une assistance pour des 
 
         10   personnes souffrant de problèmes de santé mentale? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La parole est à l'avocate. 
 
         13   Me SARKARATI: 
 
         14   Madame Bay n'a jamais dit avoir des problèmes de mémoire. Nous 
 
         15   demandons à la Défense de cesser de supposer… de présupposer des 
 
         16   faits qui n'ont pas été présentés par la Partie civile dans sa 
 
         17   déposition. 
 
         18   Me SON ARUN: 
 
         19   En tant qu'avocat de la Défense, j'ai le droit de poser des 
 
         20   questions détaillées pour vérifier la véracité de la déposition. 
 
         21   [11.22.05] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître, ne perdez pas de vue la pratique habituelle. Vous ne 
 
         24   pouvez soulever qu'une seule fois une objection donnée. 
 
         25   La question de la Défense est dénuée de pertinence, et donc 
 

E1/200.100918758



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

4 juin 2013    

   Page 49 

 
 
                                                          49 
 
          1   l'objection est retenue. La partie civile ne doit pas répondre. 
 
          2   Le temps d'interrogatoire accordé à la défense de Nuon Chea est 
 
          3   épuisé. 
 
          4   C'est à présent le tour de la défense de Khieu Samphan. 
 
          5   Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Bonjour aux juges. 
 
          7   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
          8   Au nom de mon client, M. Khieu Samphan, je n'ai pas de question à 
 
          9   poser. 
 
         10   [11.23.13] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Merci, Madame Bay Sophany. 
 
         14   Votre déposition est terminée. Vous pouvez à présent disposer. 
 
         15   Votre déclaration sur vos souffrances et votre préjudice et votre 
 
         16   déposition en général contribueront assurément à la manifestation 
 
         17   de la vérité. 
 
         18   Bonne continuation. Vous pouvez rentrer chez vous. 
 
         19   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui, 
 
         20   veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que Mme Bay 
 
         21   Sophany puisse rentrer chez elle ou aller à n'importe quel autre 
 
         22   endroit. 
 
         23   Madame Bay Sophany, vous pouvez à présent quitter le prétoire. 
 
         24   (Mme Bay Sophany est reconduite hors du prétoire) 
 
         25   Huissier d'audience, veuille faire entrer dans le prétoire la 
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          1   partie civile TCCP-145. 
 
          2   (M. Soeun Sovandy est introduit dans le prétoire) 
 
          3   [11.26.46] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Bonjour, Monsieur la partie civile. 
 
          7   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
          8   M. SOEUN SOVANDY: 
 
          9   R. Je m'appelle Soeun Sovandy. 
 
         10   Q. Merci, Monsieur Sovandy. Est-ce Sovandy ou Sovany? Sovandy, 
 
         11   n'est-ce pas? 
 
         12   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         13   Q. Monsieur Sovandy, veuillez attendre un instant. Ainsi, vos 
 
         14   propos pourront être interprétés correctement. Veuillez attendre 
 
         15   que le voyant rouge du microphone s'allume, le voyant de votre 
 
         16   micro ou de votre console. Ainsi, votre voix passera dans le 
 
         17   système, et vos propos pourront être interprétés. 
 
         18   Quel âge avez-vous? 
 
         19   [11.27.53] 
 
         20   R. J'ai 57 ans. 
 
         21   Q. Merci, Monsieur Sovandy. Quel est votre lieu de naissance? 
 
         22   R. Je suis né au marché de Daeum Kor, Kbal Mean Chey, Phsar Daeum 
 
         23   Kor, à Phnom Penh. 
 
         24   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         25   R. Au village de Boeng Veaeng, commune de Reang Kesei, district 
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          1   de Sangkae, province de Battambang. 
 
          2   Q. Quel est votre métier? 
 
          3   R. Je cultive du riz. 
 
          4   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          5   R. Mon père s'appelle Mok Chen (phon.), et ma mère, Kim Leanh 
 
          6   (phon.). 
 
          7   Q. Comment s'appelle votre épouse? Et combien d'enfants 
 
          8   avez-vous? 
 
          9   R. Ma femme s'appelle Soeun Sophai (phon.). Nous n'avons aucun 
 
         10   enfant. 
 
         11   [11.29.38] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Monsieur Soeun Sovandy. 
 
         14   En tant que partie civile, vous aurez l'occasion de faire une 
 
         15   déclaration sur les souffrances que vous avez vécues et sur le 
 
         16   préjudice que vous avez subi sur le plan matériel, physique ou 
 
         17   psychologique, en conséquence directe des crimes allégués qui 
 
         18   vous ont conduit à vous constituer partie civile, crimes allégués 
 
         19   reprochés aux accusés Khieu Samphan et Nuon Chea et remontant à 
 
         20   l'époque du régime du Kampuchéa démocratique, du 17 avril 1975 au 
 
         21   6 janvier 79. 
 
         22   Je vous en prie, vous avez la parole. 
 
         23   [11.31.01] 
 
         24   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         25   Le 17 avril 1975, j'ai été évacué par Kbal Thnal jusqu'à Chbar 
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          1   Ampov. Finalement, je suis arrivé à S'ang, Kaoh Touch (phon.). 
 
          2   Quand j'ai été évacué, mes parents et ma fratrie plus aînée 
 
          3   étaient déjà partis. J'étais resté derrière avec ma sœur aînée. 
 
          4   Une semaine plus tard, j'ai été évacué. Ils nous ont évacués de 
 
          5   force pour… Ils nous ont fait quitter notre maison par la force 
 
          6   et nous ont dit que nous devions partir pour quelques jours, 
 
          7   alors qu'ils devaient réorganiser Phnom Penh, et que nous allions 
 
          8   revenir. Nous avons donc quitté la maison et nous sommes partis à 
 
          9   la recherche de mes parents. 
 
         10   Avant de partir, mes parents m'ont dit que, si nous… si je les 
 
         11   cherchais le long de la rivière… le long du fleuve, je les 
 
         12   trouverais. Mais j'ai beau avoir eu (sic) cherché, je ne les ai 
 
         13   pas trouvés. Je n'ai vu que des cadavres le long des routes. J'ai 
 
         14   erré, et on nous a dit que nous devions aller dans l'endroit que 
 
         15   l'Angkar avait prévu pour nous, qu'il y avait beaucoup de 
 
         16   nourriture à manger là-bas. Donc, ils nous ont dit que nous 
 
         17   aurions suffisamment à manger, contrairement à l'époque sous Lon 
 
         18   Nol, où nous devions payer pour manger; là, nous n'aurions pas à 
 
         19   payer. 
 
         20   [11.33.00] 
 
         21   Je suis parti à la recherche de mes parents. J'ai parlé à des 
 
         22   gens le long du chemin. Je leur ai demandé où ils étaient. Les 
 
         23   gens m'ont dit que mes parents avaient été renvoyés pour 
 
         24   accueillir Samdech Sihanouk. J'ai demandé à pouvoir rentrer, mais 
 
         25   on ne m'a pas permis de le faire. On m'a dit que je ne devais pas 
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          1   rentrer chez moi, ou je serais tué. On m'a dit que ceux qui, 
 
          2   supposément… enfin, ceux qui étaient supposément allés accueillir 
 
          3   Samdech Sihanouk, en fait, avaient été envoyés à leur mort. 
 
          4   Ils ont fini par me mettre dans un site de travail. Au début, ils 
 
          5   nous distribuaient du riz, deux cannettes de riz par personne. 
 
          6   Mais, une fois que nous avons été sur le site de travail, il n'y 
 
          7   avait plus… nous n'avions plus droit aux cannettes de riz. Nous 
 
          8   devions manger des repas collectifs, et on ne nous remettait que 
 
          9   quelques louches de soupe de riz à manger. À l'époque, il 
 
         10   s'agissait d'une prison sans murs. Nous devions travailler très 
 
         11   dur. Ils nous ont fait travailler très dur. 
 
         12   [11.34.15] 
 
         13   Pour ce qui est des rations que nous recevions, la soupe de riz, 
 
         14   c'était presque de l'eau. Et, si nous cherchions à mettre des 
 
         15   légumes dans notre gruau, ils nous battaient. Si nous prenions 
 
         16   une mangue, ils nous battaient avec une arme. 
 
         17   Nous avons subi une discrimination. On nous a dit que nous 
 
         18   venions d'une famille féodale, que nous provenions de la ville, 
 
         19   que nous étions des citadins, des capitalistes, et nous avons 
 
         20   subi les traitements qu'ils nous ont réservés. Ils ont dit que 
 
         21   c'était bien fait pour nous d'arriver à la campagne et de voir ce 
 
         22   qu'était que… la famine, et ils se sont moqués de nous. 
 
         23   Je venais du Kampuchéa Krom, mais cela faisait longtemps que 
 
         24   j'habitais au Cambodge. Je n'avais donc pas à répondre des actes 
 
         25   des Khmers Krom. Mes parents eux-mêmes étaient du Kampuchéa Krom, 
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          1   avaient… [L'interprète se reprend] Je n'avais pas l'accent du 
 
          2   Kampuchéa Krom. Mes parents, eux, étaient des Khmers Krom et 
 
          3   avaient cet accent, et on les accusait d'être des Khmers Krom. Et 
 
          4   ils ont vu qui les… qui étaient les Khmers Krom et les ont 
 
          5   exécutés. Ils les ont rassemblés à différents endroits, et on m'a 
 
          6   dit que ces gens qui avaient été rassemblés et… avaient été 
 
          7   envoyés dans des plantations à faire des travaux d'agriculture, 
 
          8   mais en fait, non, ces gens ont tous été tués. 
 
          9   [11.36.15] 
 
         10   On les a accusés d'être des Vietnamiens, mais ce n'était pas le 
 
         11   cas. Cela faisait longtemps qu'ils habitaient au Cambodge, sous 
 
         12   le régime du Sangkum Reastr Niyum. Ils avaient des noms de 
 
         13   famille qui ressemblaient à la tradition vietnamienne, certes, 
 
         14   mais ensuite on les a accusés d'être des Vietnamiens. Et, 
 
         15   lorsqu'ils parlaient entre eux, il leur arrivait d'utiliser des 
 
         16   expressions vietnamiennes. Si cela se produisait, ils étaient 
 
         17   accusés d'être Vietnamiens. Par exemple, si quelqu'un avait un 
 
         18   accent qui ressemblait à un accent vietnamien, on les accusait 
 
         19   d'être des Vietnamiens. Si l'on entendait un accent vietnamien ou 
 
         20   des mots vietnamiens, on considérait les gens comme des 
 
         21   Vietnamiens et on les exécutait. Ils disaient que les Khmers Krom 
 
         22   étaient des agents des Vietnamiens et de la CIA. 
 
         23   Sous la République khmère, il y avait des soldats qui étaient 
 
         24   appuyés par les gens du Kampuchéa Krom. Mon oncle était Khmer 
 
         25   Krom et était soldat de la République khmère. D'autres de mes 
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          1   oncles ont travaillé pour feu Son Sann, et d'autres membres de ma 
 
          2   famille, qui venaient de Rumlech, Boeung Khnar et d'autres 
 
          3   endroits, ont travaillé pour l'Administration de la République 
 
          4   khmère. 
 
          5   [11.38.20] 
 
          6   Je suis parti à la recherche de ma famille, à Reang Kesei… dans 
 
          7   la commune de Reang Kesei, et j'ai continué à chercher mes 
 
          8   parents partout, y compris les différents sites de réfugiés le 
 
          9   long de la frontière, mais je ne les ai jamais retrouvés. J'étais 
 
         10   désespéré. Moi-même, j'ai été soldat, mais mon intention était de 
 
         11   partir à la recherche de mes parents, de ma famille. C'était sans 
 
         12   espoir. 
 
         13   J'ai décidé de retourner au Kampuchéa Krom. Je suis parti à la 
 
         14   recherche de la famille de mon père mais je n'ai trouvé personne; 
 
         15   ils avaient tous été tués. Je l'ai vu moi-même. J'ai été témoin 
 
         16   du fait que l'on a tué des Khmers Krom sans hésitation. 
 
         17   Et voici ma déclaration sur les événements dont j'ai été témoin à 
 
         18   l'époque. 
 
         19   Quant aux souffrances que j'ai endurées, les mots ne suffisent 
 
         20   pas. Ce sont des souffrances… j'ai souffert comme d'autres 
 
         21   victimes. Nous devions manger presque n'importe quoi à l'époque, 
 
         22   y compris des insectes. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Afin d'accélérer le déroulement de l'audience, je demande 
 
         25   maintenant à l'avocat de la partie civile de lui poser des 
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          1   questions. 
 
          2   [11.40.16] 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me SAM SOKONG: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Bonjour, Monsieur Soeun Sovandy. 
 
          7   Q. D'après votre déclaration, vous avez dit que votre famille 
 
          8   avait été évacuée de Phnom Penh une semaine avant que vous 
 
          9   partiez. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre famille a été 
 
         10   évacuée une semaine avant que vous quittiez, vous? 
 
         11   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         12   R. Mes parents m'ont demandé de rester pour pouvoir m'occuper de 
 
         13   la maison avec ma sœur aînée - Muy Hi (phon.), elle s'appelait. 
 
         14   Nous devions nous occuper de la maison, à l'époque, et nous ne 
 
         15   nous attendions pas à être évacués. Nous ne pensions pas qu'on 
 
         16   nous forcerait à partir de la maison; nous n'avions jamais 
 
         17   envisagé un tel cas de figure. 
 
         18   [11.41.23] 
 
         19   Et, finalement, la situation était différente. Ils nous ont 
 
         20   menacés par les armes, et nous n'avions pas d'autre choix que de 
 
         21   quitter la maison. Et il y a eu des tirs de lance-roquettes. Nous 
 
         22   avons donc quitté la maison et nous sommes partis à la recherche 
 
         23   des parents, mais je n'ai revu personne. Tout ce que l'on m'a 
 
         24   dit, c'est qu'ils étaient déjà rentrés… c'est que mes parents 
 
         25   étaient déjà rentrés à Phnom Penh pour accueillir le Samdech. 
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          1   Q. Vous dites que, lorsque les soldats khmers rouges sont arrivés 
 
          2   à Phnom Penh, il y a eu des échanges de tirs. Et donc, quand les 
 
          3   Khmers rouges sont entrés dans votre maison, c'était des soldats? 
 
          4   Ils vous ont forcés à partir de chez vous par les armes? 
 
          5   R. Évidemment, oui. Ils nous ont évacués de force de notre 
 
          6   maison. Ils nous ont forcés à partir. Ils nous ont menacés et ils 
 
          7   ont dit qu'il allait y avoir un bombardement américain de la 
 
          8   ville et que nous devions partir, sinon nous mourrions sous les 
 
          9   bombardements. Et, bon, nous avons dit que nous ne les croyions 
 
         10   pas, mais nous avons regardé; nous avons vu que tout le monde 
 
         11   faisait leurs effets et que tout le monde partait, et nous avons 
 
         12   vu que, dans les routes, les gens partaient à pied et 
 
         13   transportaient de la nourriture. Et nous avions peur des 
 
         14   bombardements américains. 
 
         15   [11.43.12] 
 
         16   Q. Pendant l'évacuation, alors que vous quittiez Phnom Penh… Vous 
 
         17   êtes parti de la ville une semaine après votre famille. Et, 
 
         18   lorsque vous quittiez la ville, pouvez-vous décrire la situation 
 
         19   le long de la route? 
 
         20   R. J'ai remarqué des cadavres le long de la route. Ils ont été 
 
         21   tués lors des échanges de tirs. Quelques semaines plus tôt, ils 
 
         22   avaient été attirés vers Phnom Penh. On leur avait dit qu'ils 
 
         23   étaient pour accueillir Samdech Sihanouk. Et j'ai vu que des 
 
         24   bulldozers enterraient les cadavres. En fait, ils poussaient les 
 
         25   cadavres dans une fosse, surtout le long du fleuve. On pouvait 
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          1   voir, sur la rive, qu'il y avait des cadavres. Et nous n'allions 
 
          2   pas chercher de l'eau dans le fleuve, pour boire, car nous 
 
          3   savions qu'il y avait eu des cadavres dans l'eau; nous ne buvions 
 
          4   que de l'eau provenant du puits. 
 
          5   Q. À propos de l'évacuation, quelles souffrances avez-vous 
 
          6   endurées pendant cette évacuation? 
 
          7   [11.45.12] 
 
          8   R. À l'époque, je n'avais jamais pensé qu'une telle chose pouvait 
 
          9   se produire. J'ai vu des cadavres sur la route; je ne savais pas 
 
         10   qui étaient ces gens. Et ils nous ont dit de poursuivre notre 
 
         11   chemin et que nous finirions par arriver dans un endroit où il y 
 
         12   aurait suffisamment à manger, et j'ai pensé que j'arriverais à 
 
         13   cet endroit. Ils nous ont dit la même chose avant que nous 
 
         14   quittions Phnom Penh. Ils nous ont dit que, contrairement au 
 
         15   régime… contrairement, plutôt, à l'époque de Lon Nol, nous… à 
 
         16   laquelle… pendant laquelle nous devions payer… Par exemple, sous 
 
         17   Lon Nol, on payait… on pouvait payer 5 riels pour un bol de 
 
         18   nouilles, alors que là-bas on ne paierait que 2 dollars… enfin, 
 
         19   que 2 riels. 
 
         20   Q. À propos de l'évacuation, vous avez dit que vous n'avez pas 
 
         21   retrouvé vos parents. Comment vous sentiez-vous? Comment vous 
 
         22   êtes-vous senti quand vous n'avez pas pu retrouver vos parents? 
 
         23   Vous les avez cherchés et vous ne saviez pas ce qui leur était 
 
         24   arrivé. Comment vous sentiez-vous? 
 
         25   [11.46.44] 
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          1   R. J'étais désespéré. J'avais 17 ou 18 ans, à l'époque. J'avais 
 
          2   très peur; j'étais terrifié de voir ces cadavres. Et, lorsque je 
 
          3   suis arrivé au site de travail, je me suis rendu compte que la 
 
          4   situation n'allait pas être comme ils… ce qu'ils m'avaient 
 
          5   promis. Nous devions travailler très fort là-bas, et il y avait 
 
          6   une discrimination; on séparait les gens sur le site de travail. 
 
          7   Ceux que l'on considérait comme faisant partie du Peuple du 17 
 
          8   avril devaient travailler très dur et n'avaient rien à manger. 
 
          9   Q. Alors que vous quittiez Phnom Penh à pied et avant d'arriver à 
 
         10   S'ang ou à Kaoh Thum, alors que vous marchiez, les Khmers rouges 
 
         11   ont… vous ont-ils demandé vos renseignements biographiques? 
 
         12   R. À l'époque, j'avais déjà rédigé ma biographie… ou, plutôt, 
 
         13   j'ai rédigé ma biographie. 
 
         14   Il y avait quelqu'un de l'ancien… du Ministère des anciens 
 
         15   combattants, et il a vu que je transportais de l'eau et il m'a 
 
         16   murmuré: "Tu ne dois pas révéler ta véritable identité." Je ne 
 
         17   devais pas leur dire que mes parents étaient des fonctionnaires 
 
         18   de l'ancien régime. Si je le révélais, si je… ma vie serait mise 
 
         19   en danger. Il m'a dit que… "Tu dois dire que tes parents étaient 
 
         20   des agriculteurs. Si tu révèles que tes parents étaient des 
 
         21   fonctionnaires, tu seras tué." C'est ce qu'il m'a murmuré. J'ai 
 
         22   donc dit que j'étais un fils d'agriculteur, que je m'occupais du 
 
         23   bétail et qu'un B-52 avait bombardé, avait tué tous les animaux, 
 
         24   et que c'est pourquoi j'étais venu. Donc, on m'a dit de rester à 
 
         25   un certain endroit… 
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          1   [11.49.10] 
 
          2   Q. J'aimerais vous interrompre car j'aimerais passer à un autre 
 
          3   point. 
 
          4   Vous avez dit plus tôt à la Chambre qu'à l'époque, dans votre 
 
          5   village… enfin, dans la coopérative où vous étiez, il y a eu de 
 
          6   la discrimination; les personnes étaient séparées entre 17-Avril 
 
          7   et les Khmers Krom. Pouvez-vous donc dire ce qui arrivait… si les 
 
          8   Khmers rouges voyaient que quelqu'un était un 17-Avril ou un 
 
          9   Khmer Krom, quel était le… quel traitement était réservé à cette 
 
         10   personne? 
 
         11   R. Lorsqu'ils ont pris en note les biographies des gens, ils 
 
         12   pouvaient reconnaître les Khmers Krom. Lorsqu'ils voyaient que 
 
         13   ces personnes venaient du Kampuchéa Krom, ils les regroupaient, 
 
         14   puis on les envoyait à certaines tâches. Et nous nous disions que 
 
         15   nous pourrions avoir des problèmes. Nous ne savions pas quel sort 
 
         16   nous attendait. 
 
         17   Je voulais me joindre à cette équipe, mais certaines personnes 
 
         18   m'ont dit: "Non, tu ne dois pas te joindre à ce groupe." Et, le 
 
         19   lendemain, ce groupe de personnes a été évacué… ou, plutôt, ce 
 
         20   groupe a été exécuté. 
 
         21   Q. Vous avez dit avoir perdu vos parents et votre famille. 
 
         22   Savez-vous quand ils ont disparu et ce qui leur est arrivé? Le 
 
         23   savez-vous? 
 
         24   [11.51.42] 
 
         25   R. À l'époque, je pense qu'il y a eu certaines purges. Ils ont 
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          1   cherché à séparer les gens entre ceux du 17 avril, ceux du 18 
 
          2   mars (sic), et les Khmers Krom. Il y avait une ségrégation; les 
 
          3   gens n'étaient pas mélangés. Ceux du 17 avril ne pouvaient pas 
 
          4   rester avec ceux du 18 avril, et donc ils étaient séparés. Ils 
 
          5   ont pris cette… ils ont adopté cette méthode pour diviser les 
 
          6   gens. Moi, j'étais là. Et, à l'époque, il y avait une 
 
          7   discrimination contre ceux qui avaient un accent vietnamien. 
 
          8   Q. Vous saviez que vos parents et les membres de votre famille 
 
          9   sont morts. Savez-vous quand ils sont morts? Et savez-vous 
 
         10   pourquoi? 
 
         11   R. Alors que je me rendais vers S'ang, Preaek Touch, on m'a dit 
 
         12   que mes parents étaient déjà rentrés à Phnom Penh pour accueillir 
 
         13   Samdech Sihanouk. Avant de partir de la ville… Enfin, non 
 
         14   seulement mes parents sont partis, mais d'autres personnes sont 
 
         15   parties aussi. Et, quand j'étais là, les gens m'ont dit que mes 
 
         16   parents et les membres de ma famille étaient déjà rentrés à Phnom 
 
         17   Penh. Ils étaient considérés comme des gens instruits et, donc, 
 
         18   avaient été envoyés à Phnom Penh pour accueillir le Samdech 
 
         19   Sihanouk pour qu'il puisse réorganiser la structure 
 
         20   gouvernementale, car il y avait d'anciens fonctionnaires. Et puis 
 
         21   ils ont disparu, et on nous a dit qu'ils avaient tous été tués, 
 
         22   mais je ne sais pas où ils ont été exécutés. 
 
         23   [11.54.22] 
 
         24   Q. Je vois que vous avez une photo. Pourquoi avez-vous apporté 
 
         25   cette photo? 
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          1   R. Voici une photo de ma famille, que nous avions prise au 
 
          2   Kampuchéa Krom. C'était notre photo de famille. Voilà mon père. À 
 
          3   côté de mon père, on voit: ma mère; ma tante; Soeun Sovanna 
 
          4   (phon.); Soeun Sovanny (phon.); Soeun Sovandy, moi; et le bébé 
 
          5   que ma mère tient dans ses bras, c'est Soeun Sovann Doeun 
 
          6   (phon.); et ça, c'est mon oncle. Il était un chauffeur de 
 
          7   Lambretta à Oulampik. Ils ont tous été tués. 
 
          8   Mon oncle, Tech Long Oeuk (phon.), a reçu une lettre, sous 
 
          9   l'administration de Lon Nol. Les soldats de Lon Nol et américains 
 
         10   les ont envoyés au combat. Et, quand je suis venu au Cambodge, on 
 
         11   m'a dit qu'ils avaient tous été tués à Tonle Bati parce qu'ils 
 
         12   étaient montés à bord d'un bateau, et on leur a dit qu'ils 
 
         13   retourneraient au Kampuchéa Krom, mais finalement le bateau a été 
 
         14   bombardé, et ils ont tous été tués à Tonle Bati. 
 
         15   Q. Pouvez-vous décrire les souffrances que vous avez endurées en 
 
         16   devant vivre avec la perte des membres de votre famille? 
 
         17   Souffrez-vous encore aujourd'hui? 
 
         18   [11.56.48] 
 
         19   R. J'aimerais faire une demande à la Chambre. J'aimerais poser 
 
         20   une question à M. Nuon Chea et M. Khieu Samphan. 
 
         21   Q. Tout à fait. Non, non, vous aurez la possibilité de poser des 
 
         22   questions, mais je voulais d'abord… Qu'en est-il de vos 
 
         23   souffrances? Les souffrances que vous avez endurées en ayant 
 
         24   perdu votre famille et vos parents? Je sais que vous avez 
 
         25   beaucoup souffert de cela. Souffrez-vous encore aujourd'hui? 
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          1   R. À propos des souffrances, dans le passé, j'ai beaucoup 
 
          2   souffert, mais la douleur s'est estompée graduellement. Le temps 
 
          3   a fait son travail. Mais, quand je pense au passé, j'ai beaucoup 
 
          4   souffert. Je voulais justice, à l'époque. Et plusieurs années se 
 
          5   sont écoulées. Je suis heureux avec l'état actuel des choses et 
 
          6   que l'on cherche à trouver la justice. Si l'on peut trouver 
 
          7   justice, mes souffrances s'en verront atténuées. 
 
          8   Je pense que, si l'on continue à s'attarder là-dessus, il y aura 
 
          9   des difficultés au Cambodge, des perturbations. À l'époque, il y 
 
         10   avait des combats avec les Vietcongs, mais, comme nous sommes 
 
         11   allés dans le maquis, ce n'était pas entre nous et les Vietcongs, 
 
         12   mais entre les Khmers et les Khmers. 
 
         13   [11.59.08] 
 
         14   Q. Quand vous avez déposé votre demande de constitution de partie 
 
         15   civile, quelle était l'intention? Pourquoi vous êtes-vous 
 
         16   constitué partie civile? Quel type de réparation cherchez-vous à 
 
         17   obtenir? Que demandez-vous à la Chambre? 
 
         18   R. Pour ce qui est des réparations, tout d'abord, pour atténuer 
 
         19   mes souffrances, je demanderais à la Chambre d'ordonner que des 
 
         20   écoles et des routes soient construites, et des stupas dans les 
 
         21   pagodes. Ainsi, les Cambodgiens peuvent rendre hommage aux Khmers 
 
         22   Krom qui ont été tués. 
 
         23   Les crimes des Khmers rouges sont barbares; même de jeunes bébés 
 
         24   étaient tués. Ils ont été frappés contre des troncs d'arbres; 
 
         25   c'est tout à fait barbare. Et il faut punir les auteurs de tels 
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          1   crimes. 
 
          2   Me SAM SOKONG: 
 
          3   Vous pouvez maintenant poser des questions aux accusés. 
 
          4   J'aimerais vous remercier d'être venu comparaître aujourd'hui. 
 
          5   [12.01.09] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur Sovandy, merci. Vous pouvez poser des questions aux 
 
          8   accusés par le truchement de la Chambre. Le droit cambodgien et 
 
          9   le Règlement intérieur prévoient que l'on procède ainsi. 
 
         10   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         11   J'ai des questions à poser à Nuon Chea et à Khieu Samphan. 
 
         12   Première question: pourquoi a-t-on rassemblé, purgé et éliminé 
 
         13   les Khmers Krom? Pourquoi les accusait-on d'être des Cambodgiens 
 
         14   ayant l'esprit vietnamien? 
 
         15   Ensuite, qu'en est-il de votre implication dans les politiques 
 
         16   qui ont conduit à cela? 
 
         17   Troisièmement, si vous deviez à nouveau être à la tête de ce 
 
         18   régime, est-ce que vous agiriez différemment? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Monsieur Sovandy. 
 
         21   À présent, je renvoie ces trois questions aux accusés, en 
 
         22   commençant par Khieu Samphan… 
 
         23   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
         24   [12.03.43] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 
 
          2   Ce n'est pas une objection, mais je relève que la première 
 
          3   question est bien à l'écart du cadre de ce procès. Je ne sais pas 
 
          4   si les questions relatives à l'étendue du procès peuvent être 
 
          5   soulevées par la Défense, mais je sais que les persécutions des 
 
          6   Khmers Krom ne font pas partie de ce procès. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          9   Me KONG SAM ONN: 
 
         10   Merci. En plus de l'observation de mon confrère de la défense de 
 
         11   Nuon Chea, j'aimerais évoquer la troisième question posée par la 
 
         12   partie civile. Cette question invite à émettre des hypothèses. Je 
 
         13   prie donc la Chambre de rejeter cette troisième question. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Est-ce que la défense de Nuon Chea s'associe à la remarque de la 
 
         16   défense de Khieu Samphan concernant la troisième question? 
 
         17   [12.05.37] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   [Début inaudible] Je pense que mon client le verra aussi. 
 
         20   Nous limitons notre objection à la première question. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La parole est à l'avocat de la partie civile. 
 
         23   Me SAM SOKONG: 
 
         24   Monsieur le Président, concernant la première question de la 
 
         25   partie civile concernant les purges et exécutions visant les 
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          1   Khmers Krom accusés d'avoir un corps cambodgien mais un esprit 
 
          2   vietnamien, je pense que cela s'inscrit bien dans le cadre du 
 
          3   procès. Cette personne est une partie civile; elle a l'occasion 
 
          4   de faire état de ses souffrances. Elle peut aussi poser des 
 
          5   questions aux accusés. C'est ce que cette personne a toujours 
 
          6   voulu faire. 
 
          7   Concernant la troisième question, je ne pense pas qu'elle soit 
 
          8   une invitation à émettre des hypothèses. Cette question me semble 
 
          9   pertinente. La question est de savoir si les accusés agiraient de 
 
         10   même s'ils devaient à nouveau diriger ce régime. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [12.10.06] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La Chambre va se prononcer sur les objections de la Défense. 
 
         15   Concernant la première question, conformément aux instructions 
 
         16   données au sujet de l'audience sur les répercussions des crimes 
 
         17   allégués sur les victimes, la Chambre permet à la partie civile 
 
         18   de faire une déclaration sur ses souffrances et ses préjudices, 
 
         19   et ce, concernant les crimes allégués remontant au régime du 
 
         20   Kampuchéa démocratique, du 17 avril 75 au 6 janvier 79. Cette 
 
         21   question est donc jugée pertinente, et les accusés devront donc y 
 
         22   répondre. 
 
         23   Concernant la troisième question posée, elle est directement et 
 
         24   indirectement liée aux souffrances vécues par la partie civile. 
 
         25   Ceci est pour elle l'occasion d'interroger les accusés. Et donc 
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          1   il appartiendra aux accusés de décider de répondre ou non à la 
 
          2   question. 
 
          3   Les questions sont donc renvoyées tout d'abord à M. Khieu 
 
          4   Samphan, après quoi viendra le tour de Nuon Chea. 
 
          5   [12.12.03] 
 
          6   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
          7   Monsieur Soeun Sovandy, je suis prêt à répondre à vos trois 
 
          8   questions. 
 
          9   En premier lieu, vous avez demandé pourquoi les Khmers rouges ont 
 
         10   visé particulièrement les Khmers Krom, pour finalement les 
 
         11   exécuter. À ma connaissance, tel n'a pas été le cas. À ma 
 
         12   connaissance, à l'époque, les dirigeants khmers rouges avaient 
 
         13   pour projet de mobiliser les forces de la nation, y compris les 
 
         14   Khmers Krom, pour défendre le pays et empêcher une agression 
 
         15   vietnamienne. Il n'existait aucune politique tendant à réserver 
 
         16   un traitement distinct à ce groupe. 
 
         17   En deuxième lieu, vous demandez si j'ai des remords d'avoir mis 
 
         18   en place une politique ayant conduit à des souffrances 
 
         19   indescriptibles pour les Cambodgiens. Voici ma réponse: je n'ai 
 
         20   jamais pris part à l'élaboration d'une telle politique. En effet, 
 
         21   dans ma vie, je n'ai jamais envisagé d'établir pour politique de 
 
         22   tuer qui que ce soit, en particulier des Cambodgiens. 
 
         23   [12.14.58] 
 
         24   J'en viens à la troisième question. Vous me demandez ce que je 
 
         25   ferais si je devais revivre cette période. Il est difficile de 
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          1   répondre à une telle question. En effet, on ne peut pas remonter 
 
          2   dans le temps. Quand on est vieux, on ne peut pas revenir en 
 
          3   arrière. 
 
          4   Mais imaginons que l'on puisse remonter dans le temps; que 
 
          5   déciderais-je de faire? Si je pouvais remonter dans le temps et 
 
          6   retourner dans le passé, je demanderais que les souffrances du 
 
          7   peuple cambodgien soient portées à la connaissance des dirigeants 
 
          8   et des autres et je demanderais catégoriquement au Parti 
 
          9   communiste du Kampuchéa de changer de cap et de revenir aux 
 
         10   projets initiaux. 
 
         11   Au moment de sa création, le PCK a fixé comme objectif 
 
         12   l'indépendance du Cambodge ainsi que la paix et la prospérité. Il 
 
         13   fallait que les gens puissent apprécier la vie et être heureux. 
 
         14   Notre projet était d'avoir des excédents agricoles susceptibles 
 
         15   d'être exportés en échange des biens nécessaires, comme des 
 
         16   médicaments et autres. 
 
         17   [12.17.28] 
 
         18   À l'époque, les Cambodgiens manquaient de médicaments. Les 
 
         19   produits de base, comme les médicaments et autres, étaient 
 
         20   importants pour la vie quotidienne. Ça, c'était la priorité 
 
         21   absolue, après quoi viendraient des usines, des fabriques 
 
         22   permettant de passer à la production et, donc, à 
 
         23   l'industrialisation graduelle du pays. Tel était l'objectif 
 
         24   initial du Parti. C'est l'objectif que je connaissais. 
 
         25   Ce que vous avez décrit, je peux vous dire que je n'étais pas 
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          1   informé de ces atrocités et de ces souffrances. 
 
          2   Je vous demande de faire preuve de compréhension envers ma 
 
          3   situation. Je vous ai dit la vérité, je vous ai dit ce que je 
 
          4   savais. Je sais que cela ne vous satisfera peut-être pas, mais je 
 
          5   ne peux pas vous en dire davantage, puisque ceci, c'est ce que je 
 
          6   sais, et je ne peux que vous dire ce que je sais. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez changer le disque. 
 
          9   À présent, je renvoie les questions de la partie civile à 
 
         10   l'accusé Nuon Chea. 
 
         11   [12.20.24] 
 
         12   M. NUON CHEA: 
 
         13   Je salue la Chambre. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, 
 
         14   Messieurs les juges. Je suis Nuon Chea et je souhaite donner la 
 
         15   réponse suivante à M. Sovandy. 
 
         16   Premièrement, le Kampuchéa démocratique n'avait absolument pas 
 
         17   pour politique de diviser, de discriminer ou de catégoriser 
 
         18   certains comme étant des Khmers Krom ou des Khmers. Pour nous, 
 
         19   les Cambodgiens formaient un tout. Nous devions protéger le pays. 
 
         20   À l'époque, le Kampuchéa démocratique considérait les Khmers Krom 
 
         21   comme des Cambodgiens. Voilà ma réponse honnête. Il n'y avait 
 
         22   aucune raison d'opérer une ségrégation et de distinguer les 
 
         23   Cambodgiens et les Khmers Krom. Nous ne les avons jamais accusés 
 
         24   d'être des corps cambodgiens avec un esprit vietnamien. Voilà la 
 
         25   réponse à la première question. 
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          1   [12.21.33] 
 
          2   Deuxièmement, comme je l'ai dit en réponse à la première 
 
          3   question… La deuxième est liée à la première. 
 
          4   Concernant la troisième question, cela remonte à 38 ans. Si l'on 
 
          5   pouvait remonter dans le temps, quelle serait la politique du 
 
          6   Kampuchéa démocratique? Je dirais que cela dépendrait de la 
 
          7   situation du pays. En tant que dirigeants, nous devions trouver 
 
          8   des politiques assurant la prospérité du pays. Il est impossible 
 
          9   de retourner dans le passé. Cela dépendait de la situation. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci, Monsieur Sovandy. 
 
         12   Le moment est venu de lever l'audience pour le déjeuner. 
 
         13   L'audience reprendra à 13h30. 
 
         14   La Chambre entendra votre déclaration sur vos souffrances et 
 
         15   votre préjudice. La Chambre entendra également une autre partie 
 
         16   civile cet après-midi. 
 
         17   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance à la 
 
         18   partie civile pendant la pause et la ramener dans le prétoire 
 
         19   avant 13h30. 
 
         20   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         21   temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la 
 
         22   reprise de l'audience, à 13h30. 
 
         23   Suspension de l'audience. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 12h23) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 13h33) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          3   La Chambre laisse à présent la parole à l'Accusation pour son 
 
          4   interrogatoire de la partie civile. 
 
          5   [13.34.00] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. CHAN DARARASMEY: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le 
 
          9   Président, Madame, Messieurs les juges, et à tous. 
 
         10   Bonjour, Monsieur Soeun Sovandy. Je m'appelle Chan Dararasmey. Je 
 
         11   suis coprocureur adjoint de ce tribunal. J'aimerais vous poser 
 
         12   quelques questions au nom du Bureau des coprocureurs. 
 
         13   Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la profession de votre père 
 
         14   avant avril 1975? 
 
         15   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         16   R. Il était militaire sous… c'était un officier sous le régime de 
 
         17   Lon Nol et il travaillait avec Son Sann à l'époque. 
 
         18   Q. Et quel rang occupait-il? Au sein de quelle unité? 
 
         19   R. Je crois comprendre qu'il était capitaine. 
 
         20   Q. Et comment votre mère gagnait-elle sa vie avant avril 75? 
 
         21   R. Elle était marchande. Elle vendait… en fait, elle vendait des 
 
         22   fruits et légumes dans un magasin qui était juste devant la 
 
         23   maison. 
 
         24   [13.36.15] 
 
         25   Q Vous avez confirmé ce matin que l'un de vos oncles, dont le nom 
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          1   était Tieng Kech, était militaire sous la République khmère, 
 
          2   c'est-à-dire sous le régime de Lon Nol. Pouvez-vous nous dire 
 
          3   quel rang il occupait, au sein de quelle unité? 
 
          4   R. Tieng Kech, mon oncle, était lieutenant-colonel. Il était à la 
 
          5   pagode de Sleng. Il intégrait la 47e unité. Et un autre de mes 
 
          6   oncles, Tech Long (phon.), était colonel. Ils servaient… ils 
 
          7   étaient toujours au sein de la 47e division. Ils étaient 
 
          8   d'origine khmère krom et ils étaient sous les ordres de Son Ngoc 
 
          9   Thanh. 
 
         10   Q. Lorsque vous étiez sur le bateau, votre oncle était-il là, lui 
 
         11   aussi? 
 
         12   R. Il était sans doute sur le bateau car il était un officier de 
 
         13   l'armée et… Donc, lui et ses subordonnés devaient être là parce 
 
         14   qu'il y avait une guerre à Tonle Bet, à Kampong Cham. Une fois 
 
         15   qu'ils se sont entendus que tout le monde devait monter 
 
         16   (inaudible) l'embarcation pour être emmené au Kampuchéa Krom… Il 
 
         17   devait y avoir des centaines d'entre eux à bord de ce bateau. 
 
         18   Mais un obus est atterri sur le bateau, et le bateau a coulé. 
 
         19   Tout le monde est mort. 
 
         20   [13.38.45] 
 
         21   Q. Et quand le bateau a été coulé à Tonle Bet, à Kampong Cham, y 
 
         22   avait-il des soldats de Lon Nol sur le bateau? Y avait-il des 
 
         23   militaires, ou n'était-ce que des civils qui étaient à bord de ce 
 
         24   bateau? 
 
         25   R. Je n'ai pas été témoin de l'événement moi-même car j'étais à 
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          1   Phnom Penh à l'époque, mais c'était sans doute le cas. 
 
          2   Q. Et, lorsque vous avez été évacués de Phnom Penh par les 
 
          3   soldats khmers rouges, était-il possible de refuser de partir? 
 
          4   R. Il n'était pas possible de refuser. Si quelqu'un refusait, on 
 
          5   l'aurait descendu devant sa maison. D'ailleurs, ça s'est produit 
 
          6   à une maison non loin de la mienne, et ils ont… les soldats ont 
 
          7   tiré une roquette sur la maison. Et c'est quand j'ai vu cela que 
 
          8   j'ai décidé de partir. J'ai donc décidé de préparer mes effets et 
 
          9   de partir avec les autres. J'aurais pu mourir. Ils étaient 
 
         10   cruels, méchants. 
 
         11   Q. Mais, alors que les gens étaient évacués et qu'ils étaient sur 
 
         12   la route, est-ce que les Khmers rouges ont aidé les citadins à 
 
         13   retrouver des gens alors qu'ils étaient en chemin? Ont-ils menacé 
 
         14   les gens alors qu'ils marchaient? 
 
         15   [13.41.20] 
 
         16   R. Pendant l'évacuation, on nous forçait à marcher rapidement car 
 
         17   les Américains allaient bombarder la ville avec leurs B-52 et 
 
         18   que… Phnom Penh allait être rasée par une bombe nucléaire. Et 
 
         19   donc nous devions nous déplacer selon les instructions de 
 
         20   l'Angkar. Nous allions devoir retrouver l'Angkar. Nous ne savions 
 
         21   pas qui était "l'Angkar". Nous ne pouvions pas dépenser l'argent 
 
         22   que nous avions. Et, le long de la route, nous avons essayé 
 
         23   d'échanger des effets contre d'autres. Nous avons troqué des 
 
         24   vêtements que nous avions ou alors l'or que nous avions en notre 
 
         25   possession contre de la nourriture. 
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          1   Q. Quand les gens ont été évacués de Phnom Penh par les Khmers 
 
          2   rouges, les Khmers rouges ont-ils donné des ordres ou des 
 
          3   instructions aux gens? Ont-ils aidé les femmes enceintes, les 
 
          4   enfants, les personnes handicapées ou ceux qui ne pouvaient pas 
 
          5   marcher, comme, par exemple, les personnes âgées? Ont-ils pris de 
 
          6   telles mesures sous l'évacuation? 
 
          7   [13.43.03] 
 
          8   R. Pendant l'évacuation, certaines personnes qui avaient des 
 
          9   connaissances en matière médicale pouvaient aider certaines 
 
         10   personnes, mais, lorsque nous étions dans les lieux de l'Angkar, 
 
         11   il n'y avait pas de médicament. Nous n'avons reçu que ces 
 
         12   médicaments en crotte de lapin. Ils utilisaient aussi du jus de 
 
         13   noix de coco pour les… en guise de sérum. 
 
         14   Q. Lorsque vous êtes arrivés à votre destination finale dans le 
 
         15   district de S'ang et pendant que vous habitiez là-bas, avez-vous 
 
         16   été témoin d'une stratégie quelconque à S'ang? Avez-vous 
 
         17   rencontré des dirigeants à S'ang? Et, le cas échéant, que vous 
 
         18   ont-ils dit? 
 
         19   R. Là où j'habitais, je travaillais à l'extérieur et je ne 
 
         20   rentrais au village que pour recevoir ma part de soupe de riz. Et 
 
         21   ceux qui étaient envoyés à travailler dans la ferme, cela 
 
         22   signifiait qu'ils ne survivraient pas et qu'ils allaient être 
 
         23   tués. On a demandé à certains, même, de creuser leur propre 
 
         24   tombe, et ensuite ils ont été tués. Je fais ici référence à ces 
 
         25   Khmers Krom. Et on les a fait marcher en file indienne. Ça s'est 
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          1   produit vers 18 ou 19 heures, donc il n'y avait pas beaucoup de 
 
          2   gens qui pouvaient en être témoin. 
 
          3   [13.45.15] 
 
          4   Q. Merci, Monsieur Soeun Sovandy. Comme le temps nous manque, je 
 
          5   ne vous poserai que deux autres questions. 
 
          6   Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez dû fuir le 
 
          7   Cambodge et pourquoi êtes-vous parti au Vietnam à la fin de 
 
          8   l'année 1978? 
 
          9   R. Eh bien, j'ai pensé que mon tour viendrait, que j'allais être 
 
         10   tué, moi aussi. À l'époque, les Bophea… le peuple Bophea était 
 
         11   tué tous les jours. Nous croyions que nous ne pourrions jamais 
 
         12   être épargnés et nous attendions le jour où nous serions tués à 
 
         13   notre tour. C'est pourquoi nous avons décidé de traverser le 
 
         14   fleuve à la nage et de chercher à obtenir de l'aide du côté 
 
         15   vietnamien. 
 
         16   À notre arrivée au Vietnam, certains pêcheurs vietnamiens nous 
 
         17   ont aidés. Et ils étaient en fait des espions à la solde des 
 
         18   Vietnamiens. Ils ont par la suite envoyé des embarcations plus 
 
         19   larges pour venir… pour nous venir en secours. Et on nous a dit 
 
         20   que le groupe Bop Pep (sic) avait tué beaucoup de gens, que les 
 
         21   Khmers tuaient les Khmers et que nous pouvions obtenir l'asile 
 
         22   chez eux. Et ils ont bien vu à quel point nous étions maigres. 
 
         23   [13.47.08] 
 
         24   Nous étions choqués de voir que, dans leur pays, tout 
 
         25   fonctionnait normalement: il y avait des marchés, alors que, chez 
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          1   nous, c'était… il n'y avait rien d'autre que le désespoir. Nous 
 
          2   n'avions aucune liberté, nous ne pouvions même pas aller d'un 
 
          3   côté de la route à l'autre. Nous ne pouvions circuler que là où 
 
          4   nous couchions et là où nous travaillions. C'était une prison 
 
          5   sans murs. 
 
          6   Q. D'après votre document, je vois que vous avez quitté le 
 
          7   Cambodge en 1977 et, à votre arrivée, vous avez pu profiter de 
 
          8   votre liberté d'expression, de pouvoir circuler librement, ce qui 
 
          9   était tout à fait le contraire au Kampuchéa démocratique. 
 
         10   Croyez-vous que les Cambodgiens, à l'époque, jouissaient des 
 
         11   mêmes droits que vous pouviez exercer au Vietnam? Je vous pose la 
 
         12   question car vous avez vécu cela personnellement. Pouvez-vous 
 
         13   dire à la Chambre ce qu'il en est? 
 
         14   R. Les gens ont été privés de leur liberté. Je ne saurais dire 
 
         15   pour les gens du Peuple de base, mais ceux qui ont été évacués, 
 
         16   comme moi, il n'y avait aucune liberté. Il fallait s'en tenir à 
 
         17   là où vous dormiez et là où vous travailliez. Il pouvait arriver 
 
         18   que l'on vole une pomme de terre, mais nous ne pouvions pas 
 
         19   laisser qui que ce soit nous voir en train de la manger, sinon on 
 
         20   nous aurait accusés d'avoir trahi la collectivité. Et parfois, 
 
         21   par exemple, on pouvait mettre… on cherchait à mettre quelques 
 
         22   feuilles d'arbre dans la soupe de riz, mais on ne nous permettait 
 
         23   pas de le faire. Même les Khmers rouges tout jeunes, les 13 et 
 
         24   14, nous jetaient notre bol. Et le… quand j'étais au Vietnam, le 
 
         25   contraste était frappant. J'ai vu un marché et j'ai mangé trois 
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          1   bols de nouilles, une fois. 
 
          2   [13.50.00] 
 
          3   C'était pitoyable. La situation au Cambodge était pathétique. Les 
 
          4   gens devaient être forcés à travailler et ne connaissaient rien 
 
          5   d'autre que le travail. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait 
 
          6   rien. C'était tout à fait le contraire de ce qu'il y avait le 
 
          7   jour de la libération. Le jour de la libération, nous avons 
 
          8   applaudi, nous étions heureux; nous croyions que la paix était 
 
          9   enfin arrivée. Mais c'était le contraire qui nous attendait. 
 
         10   C'était comme si nous étions dans une prison sans mur. Nous avons 
 
         11   été privés de nos droits, et on ne nous a donné que de la soupe 
 
         12   de riz à manger, et nous n'avions même pas le droit d'ajouter des 
 
         13   feuilles d'arbre à notre soupe. 
 
         14   J'ai ramassé une mangue. J'ai failli en… le payer de ma vie. On 
 
         15   m'a accusé d'avoir trahi la collectivité, que j'avais cueilli 
 
         16   cette mangue sans demander la permission, sans en informer 
 
         17   l'Angkar. Ce jeune soldat m'a accusé. Il avait un fusil. 
 
         18   C'était une situation indescriptible. 
 
         19   [13.51.39] 
 
         20   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         21   Merci, Monsieur Soeun Sovandy. Je vous remercie d'avoir répondu à 
 
         22   nos questions et j'espère que vos réponses contribueront à la 
 
         23   manifestation de la vérité. Je vous souhaite bonne chance. Merci, 
 
         24   Monsieur Soeun Sovandy. 
 
         25   Et merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autre question 
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          1   pour cette partie civile. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est maintenant à la défense de Nuon Chea. 
 
          4   Me SON ARUN: 
 
          5   Monsieur le Président, la défense de Nuon Chea n'a pas de 
 
          6   question à poser à cette partie civile. Je vous remercie. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   C'est à présent à la défense de Khieu Samphan de poser des 
 
         10   questions à cette partie civile. Vous avez la parole, Maître. 
 
         11   [13.52.31] 
 
         12   INTERROGATOIRE 
 
         13   PAR Me GUISSÉ: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les 
 
         15   juges. Bonjour à l'ensemble de parties. 
 
         16   Et bonjour, Monsieur de la partie civile. Je m'appelle Anta 
 
         17   Guissé et je suis coavocat international de M. Khieu Samphan, et 
 
         18   c'est à ce titre que je vais vous demander quelques précisions. 
 
         19   Ce sera bref, puisque, de toute façon, nous n'avons pas beaucoup 
 
         20   de temps. 
 
         21   Q. J'ai cru comprendre, Monsieur, de votre déposition que 
 
         22   lorsque, le 17 avril 75, vous avez été amené à quitter votre 
 
         23   domicile, vous étiez à ce moment-là à votre domicile, vous et 
 
         24   votre sœur. Et j'ai cru également comprendre de vos explications 
 
         25   que vos parents et vos plus jeunes frères et sœurs avaient quitté 
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          1   le domicile une semaine auparavant. Est-ce que j'ai bien compris 
 
          2   votre déposition? 
 
          3   M. SOEUN SOVANDY: 
 
          4   R. Oui, c'est exact, dans le cas de l'évacuation, et je l'ai déjà 
 
          5   dit plus tôt aujourd'hui. 
 
          6   Q. Alors, je précise que je vous demande ces précisions parce 
 
          7   que, sur votre formulaire de participation, le premier formulaire 
 
          8   que vous avez rempli - aux références suivantes: en anglais, ERN… 
 
          9   Donc, c'est le document, pardon, D22/2745/1, en anglais, et 2745 
 
         10   tout seul, en khmer. Et les ERN sont les suivants: en anglais, 
 
         11   00556030; et, en khmer, 00556039, et ça se poursuit sur la page 
 
         12   suivante. 
 
         13   [13.55.00] 
 
         14   Donc, ma précision… ma demande de précision venait du fait que, 
 
         15   lorsqu'on lit ce premier formulaire, on comprend que toute la 
 
         16   famille est partie le même jour. 
 
         17   Donc, j'ai vu également que vous aviez fait un formulaire 
 
         18   d'informations supplémentaires où vous avez, semble-t-il, 
 
         19   rectifié. C'est le document… en ERN: en français, 00909167; et, 
 
         20   en khmer, 00579163; et, en anglais, 00865120. Donc, dans cette… 
 
         21   dans ce document supplémentaire, vous indiquez - donc, c'est sur 
 
         22   une page -, en français: "Lorsque les Khmers rouges sont arrivés, 
 
         23   en 75, je vivais avec ma sœur, rue Samdech Ponn, à Phnom Penh." 
 
         24   Mon problème - et c'est pour ça que je souhaite avoir vos 
 
         25   clarifications -, c'est que, dans le premier formulaire dont j'ai 
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          1   donné les références plus tôt, vous avez décrit les faits de 
 
          2   façon suivante - en tout cas, c'est ce qui est reporté sur le 
 
          3   formulaire -, en disant que vous auriez été séparés de votre 
 
          4   famille, vous et votre sœur, sur… le long de la route. Donc, ma 
 
          5   question est de bien savoir à quel moment vous avez été séparé de 
 
          6   votre famille: est-ce que c'était sur le long du chemin ou si, 
 
          7   simplement, c'était parce que vos parents sont partis avant le 17 
 
          8   avril 75? 
 
          9   [13.57.14] 
 
         10   R. Ils avaient déjà quitté une semaine plus tôt. C'est pourquoi 
 
         11   nous étions séparés. Et, quand j'ai quitté avec ma sœur aînée, 
 
         12   lorsque nous sommes arrivés à l'endroit de l'Angkar, nous avons 
 
         13   été séparés. Elle a été mise dans un groupe mobile, et, moi, 
 
         14   j'étais dans un autre groupe. 
 
         15   Q. Donc, ma question, plus précisément, c'est: s'ils sont partis… 
 
         16   si vos parents sont partis une semaine avant le 17 avril, 
 
         17   pourquoi sont-ils partis? Et est-ce qu'ils sont partis de force? 
 
         18   R. On les a forcés… ou, plutôt, ils ont été forcés de partir. On 
 
         19   leur a dit, à l'époque, qu'ils devaient quitter pour une courte 
 
         20   période de temps, et qu'ils… l'on allait préparer Phnom Penh, et 
 
         21   qu'ils pourraient revenir dans un mois. C'est pourquoi mes 
 
         22   parents m'ont demandé de rester à la maison. Et, plus tard, on a 
 
         23   dit à tout le monde de partir, sinon nous allions être tués par 
 
         24   les bombardements américains. 
 
         25   Q. D'accord. Mais, une semaine avant le 17 avril 75, les Khmers 
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          1   rouges n'étaient pas encore arrivés à Phnom Penh. Donc, ma 
 
          2   question est de savoir qui a forcé vos parents à quitter leur 
 
          3   domicile à ce moment-là. Puisque vous dites, une semaine avant le 
 
          4   moment où, vous, vous avez été évacué, que vos parents sont 
 
          5   partis, quelles sont les personnes qui les ont forcés à partir à 
 
          6   ce moment-là? 
 
          7   [13.59.33] 
 
          8   R. Je parle ici d'événements qui se sont produits après la 
 
          9   libération de Phnom Penh. Je n'ai pas parlé d'une date avant 
 
         10   l'arrivée des Khmers rouges. Après la libération de Phnom Penh, 
 
         11   les gens ont dû quitter Phnom Penh. Je parle ici du jour où ils 
 
         12   ont été chassés de Phnom Penh. Et j'ai dit qu'ils étaient partis 
 
         13   plus tôt parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait partir de façon 
 
         14   provisoire mais que l'on nous permettrait de revenir. 
 
         15   Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle nous 
 
         16   sommes partis. Je me souviens que les Khmers rouges étaient 
 
         17   partout à Phnom Penh. Certains ne savaient même pas conduire une 
 
         18   moto. Ils voulaient conduire des motos, mais ensuite ils 
 
         19   tombaient. Ils ne savaient même pas se servir d'un stylo mais, 
 
         20   pourtant, s'en étaient mis un dans la poche de leur veste. Et 
 
         21   j'ai vu que des marchandises avaient été transportées à Phnom 
 
         22   Penh. Je parle ici de la période après leur arrivée à Phnom Penh. 
 
         23   Et ensuite les gens ont été chassés de Phnom Penh. 
 
         24   [14.01.30] 
 
         25   Q. Il y a un point que je ne comprends pas bien… 
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          1   R. Je ne me souviens pas de la date exacte. 
 
          2   Q. Excusez-moi, la traduction n'était pas terminée. 
 
          3   Vous ne vous souvenez pas de la date exacte, mais, depuis ce 
 
          4   matin, toutes les questions vous ont été posées avec la prémisse 
 
          5   "le 17 avril 1975". Est-ce que je dois comprendre maintenant que, 
 
          6   vous-même et votre sœur, vous n'auriez pas quitté Phnom Penh le 
 
          7   17 avril 75, mais une semaine après? C'est ça que je dois 
 
          8   comprendre? 
 
          9   R. J'ai parlé des événements du jour de la libération, le 17 
 
         10   avril 75, lorsque la population de Phnom Penh a été évacuée. On 
 
         11   nous a dit qu'on partait pour peu de temps, pour deux ou trois 
 
         12   jours, après quoi on pourrait revenir à Phnom Penh, parce 
 
         13   qu'entre-temps ils devaient réorganiser la ville. Donc, les gens 
 
         14   sont partis par étapes. Certains sont partis plus tôt; d'autres, 
 
         15   plus tard. Ils ont dit que les Américains allaient bombarder la 
 
         16   ville et que, donc, il fallait partir. 
 
         17   [14.03.13] 
 
         18   Q. Ça, je l'ai bien compris, Monsieur de la partie civile. Moi, 
 
         19   mon problème, c'est dater le moment où, vous, vous êtes parti et 
 
         20   le moment où vos parents sont partis. C'est vous-même qui avez 
 
         21   dit que vos parents sont partis une semaine avant vous. Donc, de 
 
         22   deux choses l'une: soit ils sont partis une semaine avant le 17 
 
         23   avril, soit c'est vous qui êtes partis une semaine après le 17 
 
         24   avril. Est-ce que vous comprenez ma question? 
 
         25   À partir du moment où vous dites que vous n'êtes pas partis en 
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          1   même temps que vos parents, ça veut dire qu'il y a eu deux 
 
          2   moments différents. Donc, ma question, c'est: est-ce que vous 
 
          3   êtes restés au sein de votre maison après le 17 avril 75, après 
 
          4   le moment de la libération? Est-ce que vous êtes restés une 
 
          5   semaine chez vous, après la libération? 
 
          6   R. Effectivement, c'est exact, comme je l'ai dit, d'ailleurs. Je 
 
          7   pense l'avoir dit clairement. 
 
          8   Je ne me souviens pas de la date exacte car cela remonte à de 
 
          9   nombreuses années, et à l'époque j'avais 17 ans. Aujourd'hui, 
 
         10   j'en ai 57 ou 58; j'ai oublié certains événements. 
 
         11   [14.04.43] 
 
         12   À l'époque, beaucoup de choses se sont passées. J'ai dû me 
 
         13   déplacer souvent et je ne me souviens pas de tous les détails. 
 
         14   J'ai perdu les membres de ma famille, j'ai dû vivre à différents 
 
         15   endroits, à la recherche des membres de ma famille, je suis allé 
 
         16   dans différents camps de réfugiés, mais je n'ai retrouvé 
 
         17   personne. Je venais d'une famille de militaires du régime de Lon 
 
         18   Nol. Moi-même, je voulais devenir soldat. Je voulais faire partie 
 
         19   des forces paramilitaires. Et j'ai voulu savoir pourquoi ma 
 
         20   famille avait été séparée. Je me suis mis à la recherche des 
 
         21   membres de ma famille, mais je n'ai retrouvé personne. Même à 
 
         22   l'étranger, je n'ai pas pu découvrir qu'ils habitaient à 
 
         23   l'étranger. 
 
         24   Q. Juste pour que ce soit clair - et ce sera ma dernière question 
 
         25   sur ce point -, pour essayer de clarifier les choses, est-ce que 
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          1   je dois comprendre que vous êtes restés au sein de votre domicile 
 
          2   familial après que les soldats khmers rouges, que vous nous avez 
 
          3   décrits ce matin, vous aient ordonné de quitter la ville de Phnom 
 
          4   Penh? Est-ce que vous êtes resté malgré tout? C'est ça, ma 
 
          5   question. 
 
          6   R. Effectivement, ils nous ont forcés à quitter la maison, mais 
 
          7   je suis resté. C'est seulement quand ils nous ont menacés et que 
 
          8   j'ai entendu des coups de feu que je suis parti. 
 
          9   [14.07.02] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La parole est au coavocat principal. 
 
         12   Me PICH ANG: 
 
         13   Merci. Je pense que ces questions et réponses ne sont pas 
 
         14   cohérentes. 
 
         15   J'ai écouté le canal français, et, en français, la question 
 
         16   visait à savoir si cette personne était avec sa famille une 
 
         17   semaine après le 17 avril. Or, en khmer, apparemment, on a 
 
         18   l'impression que lui et sa famille étaient à Phnom Penh. Les 
 
         19   choses ne sont donc pas claires. Il faudrait clarifier les 
 
         20   choses. 
 
         21   Je pense que la partie civile n'a pas répondu à la question de la 
 
         22   Défense. Je prie l'avocate de poser à nouveau sa question, par 
 
         23   souci de clarté. 
 
         24   [14.08.07] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je ne sais pas ce qui a été traduit en khmer, mais, en français, 
 
          2   ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, et ce que vous avez répété 
 
          3   de ce que j'aurais dit en français sur le canal français ne 
 
          4   correspond pas à ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas grave. On va 
 
          5   essayer de clarifier les choses. 
 
          6   Q. Monsieur de la partie civile, aujourd'hui, à l'audience, vous 
 
          7   avez indiqué que vos parents et vos plus jeunes frères et sœurs 
 
          8   sont partis de chez vous une semaine avant que vous-même ne 
 
          9   quittiez Phnom Penh, votre domicile. Est-ce que j'ai bien compris 
 
         10   cela? On va procéder par étapes. Est-ce que, oui ou non, vos 
 
         11   parents sont partis une semaine avant vous? 
 
         12   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         13   R. Effectivement. 
 
         14   Q. Et est-ce que le jour de ce départ correspond à la libération 
 
         15   de Phnom Penh, c'est-à-dire le moment où les Khmers rouges sont 
 
         16   entrés dans Phnom Penh? 
 
         17   R. Effectivement, c'est exact. 
 
         18   [14.09.30] 
 
         19   Q. Donc, vous-même étant parti une semaine après vos parents, 
 
         20   est-ce qu'il est correct de dire que vous êtes parti une semaine 
 
         21   après la libération de Phnom Penh? 
 
         22   R. Effectivement. Ils nous ont dit que nous partirions pour un 
 
         23   peu de temps afin qu'ils puissent réorganiser la ville, après 
 
         24   quoi nous pourrions revenir. Et donc moi-même et ma sœur cadette 
 
         25   sommes restés sur place pour nous occuper de la maison, en 
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          1   espérant que nos parents reviendraient une fois que la ville 
 
          2   aurait été réorganisée. Mais, dans la réalité, ils ne sont jamais 
 
          3   rentrés. 
 
          4   Ce n'était pas seulement le cas de ma famille. Les autres 
 
          5   familles aussi ont dû partir. Elles n'avaient pas le choix. Dans 
 
          6   le cas contraire, leurs vies auraient été en péril. Elles 
 
          7   devaient partir, et personne n'a osé protester. Ceux qui 
 
          8   protestaient risquaient de se faire tirer dessus immédiatement. 
 
          9   [14.10.59] 
 
         10   Q. Entre le moment de la libération - le moment où vos parents 
 
         11   ont quitté le domicile - et le moment où vous-même avez quitté le 
 
         12   domicile avec votre sœur, si je comprends bien, vous êtes resté 
 
         13   tout le temps à votre domicile? Est-ce que vous êtes sorti 
 
         14   pendant cette période? 
 
         15   R. J'ai dû partir de chez moi, sinon j'aurais été abattu. Ils 
 
         16   nous ont avertis qu'en cas de résistance nous serions tués parce 
 
         17   que les Américains allaient bientôt bombarder la ville. Nous 
 
         18   n'avions d'autre choix que de partir. Ensuite, nous avons entendu 
 
         19   des coups de feu depuis tous les quartiers de la ville. Je ne 
 
         20   savais pas ce qui se passait. Tout le monde a dû partir. 
 
         21   Quant à mes parents, avant leur départ, ils m'ont dit que, si je 
 
         22   partais de la maison, je devais les rechercher près de la 
 
         23   rivière. Je les ai suivis, mais je ne les ai pas retrouvés au 
 
         24   cours de l'évacuation. D'autres m'ont dit que mes parents étaient 
 
         25   rentrés à Phnom Penh pour y accueillir le prince, mais je ne 
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          1   savais pas où ils avaient été tués. 
 
          2   [14.12.41] 
 
          3   Q. Je ne sais pas si c'est à cause de la traduction, mais ma 
 
          4   question n'était pas cela. Ma question était de savoir si, entre 
 
          5   le moment où vos parents sont partis, le jour de la libération, 
 
          6   et le moment où, vous, vous partez, c'est-à-dire, selon vos 
 
          7   déclarations, une semaine plus tard… est-ce que vous êtes resté 
 
          8   en permanence chez vous ou est-ce que vous êtes sorti? 
 
          9   R. J'ai été évacué de ma maison. J'ai dû me mettre à leur 
 
         10   recherche le long de la rivière. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Telle est la question posée, Monsieur. Je précise la question. 
 
         13   Vos parents vous ont quitté une semaine plus tôt. Ensuite, vous 
 
         14   êtes resté à la maison, et c'est seulement une semaine plus tard 
 
         15   que vous êtes parti. 
 
         16   La question a été la suivante: à compter du départ de vos parents 
 
         17   jusqu'à votre propre départ, avez-vous jamais quitté votre maison 
 
         18   ou non? 
 
         19   [14.14.10] 
 
         20   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         21   R. Après le départ de mes parents, je me suis seulement déplacé 
 
         22   dans mon quartier. J'ai vu des gens qui transportaient leurs 
 
         23   affaires et différentes choses et qui quittaient la ville. À 
 
         24   l'époque, j'avais peur. Moi aussi, j'ai préparé mes affaires et 
 
         25   je suis parti à la recherche de mes parents. 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Q. Monsieur de la partie civile, ce que je voudrais savoir, 
 
          3   c'est… Les scènes que vous avez décrites, avec les soldats qui 
 
          4   tiraient en l'air et qui demandaient aux gens de quitter, c'était 
 
          5   le jour de la libération, c'est-à-dire le jour où vos parents ont 
 
          6   quitté, ou c'était le jour où, vous, vous êtes parti, une semaine 
 
          7   plus tard? Est-ce que les scènes que vous avez vues le 17 avril, 
 
          8   au moment du départ de vos parents, c'est la même chose que vous 
 
          9   avez vue au moment où vous êtes parti? 
 
         10   M. SOEUN SOVANDY: 
 
         11   R. J'ai assisté à cette scène. J'ai vu les soldats khmers rouges 
 
         12   menacer les gens et tirer en l'air pour convaincre les gens de 
 
         13   quitter la ville. Ensuite, j'ai décidé de quitter la maison pour 
 
         14   me mettre à la recherche de mes parents le long de la rivière. 
 
         15   [14.16.26] 
 
         16   Q. Une dernière tentative, et après j'en aurai terminé, Monsieur 
 
         17   le Président. 
 
         18   Est-ce que le jour où vous êtes parti, une semaine après le 
 
         19   départ de vos parents… est-ce que, ce jour-là, il y avait 
 
         20   d'autres gens qui… d'autres gens de la population, hein, de Phnom 
 
         21   Penh, qui quittaient encore la ville, ou est-ce que vous étiez, 
 
         22   vous et votre sœur, tout seuls à quitter Phnom Penh ce jour-là? 
 
         23   R. J'ai vu beaucoup d'autres gens qui quittaient la ville à pied. 
 
         24   J'ai vu des gens marcher dans les rues. Nous avons été évacués 
 
         25   via Chbar Ampov, par la route numéro 1. Les rues étaient bondées. 
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          1   Les gens commençaient à quitter la ville. Certains étaient à 
 
          2   motocyclette, d'autres avaient un vélo. Les rues étaient bondées. 
 
          3   Q. Et, pour que ce soit bien clair, cette scène que vous me 
 
          4   décrivez là, c'est le jour où, vous-même, vous êtes parti avec 
 
          5   votre sœur; c'est bien ça? 
 
          6   [14.18.12] 
 
          7   R. Oui. Les gens ont dû partir. Ils n'avaient pas le choix. Ils 
 
          8   ont été forcés à quitter la ville. Quand, moi, j'ai quitté la 
 
          9   ville, les rues étaient bondées. Je pense avoir répondu. Certains 
 
         10   sont partis plus tôt, d'autres plus tard. Ils nous ont dit que 
 
         11   nous quittions pour un certain temps seulement. Les gens sont 
 
         12   donc partis, certains plus tôt, d'autres plus tard. 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Bien, Monsieur le Président, je m'en arrêterai là de mes 
 
         15   questions pour M. de la partie civile. 
 
         16   Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre… de tenter de 
 
         17   répondre à mes questions. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Monsieur Soeun Sovandy. Votre déclaration sur vos 
 
         20   souffrances et votre préjudice prend fin à présent. Votre 
 
         21   présence n'est plus requise. Cette déclaration ainsi que 
 
         22   l'ensemble de votre déposition contribueront à la manifestation 
 
         23   de la vérité. Merci, Monsieur Soeun Sovandy. Bonne continuation. 
 
         24   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         25   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
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          1   pour que la partie civile puisse rentrer chez elle ou aller à 
 
          2   n'importe quel autre endroit. 
 
          3   Monsieur Soeun Sovandy, vous êtes à présent excusé du prétoire. 
 
          4   (M. Soeun Sovandy est reconduit hors du prétoire) 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
          6   partie civile TCCP-141. 
 
          7   (Mme Seng Sivutha est introduite dans le prétoire) 
 
          8   [14.22.58] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Comme cette partie civile a des problèmes de vue, une employée de 
 
         11   TPO a pris place… de la partie civile pour lui apporter son 
 
         12   assistance, si nécessaire. 
 
         13   Madame l'assistante, vous êtes là pour apporter une assistance à 
 
         14   la partie civile, notamment pour ce qui est de l'utilisation du 
 
         15   matériel d'audience. 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         19   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         20   Mme SENG SIVUTHA: 
 
         21   R. Je m'appelle Seng Sivutha. 
 
         22   [14.24.18] 
 
         23   Q. Quel âge avez-vous, Madame Seng Sivutha? 
 
         24   R. J'ai 47 ans. 
 
         25   Q. À quel endroit êtes-vous née? 
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          1   R. Je vis à Takéo, village de Pou, district de Pou. 
 
          2   Q. Et à quel endroit êtes-vous née? 
 
          3   R. Je suis née dans la province de Takéo. 
 
          4   Q. Quelle est votre profession? 
 
          5   R. Je ne travaille pas car je suis aveugle. 
 
          6   Q. Quelle est la profession et le nom de vos parents? 
 
          7   R. Mon père s'appelait Prum Tam (phon.), et ma mère, Mao Phan 
 
          8   (phon.). 
 
          9   Q. Merci, Madame Seng Sivutha. Êtes-vous mariée? 
 
         10   R. Je me suis mariée en 1982. 
 
         11   Q. Comment s'appelle votre mari? Et combien d'enfants avez-vous? 
 
         12   R. J'ai quatre enfants. Mon mari s'appelle Chea Thoeun (phon.). 
 
         13   [14.26.09] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Madame Seng Sivutha, en tant que partie civile, vous aurez 
 
         17   l'occasion de faire une déclaration sur les souffrances que vous 
 
         18   avez vécues et le préjudice que vous avez subi sur le plan 
 
         19   matériel, physique ou psychologique, en conséquence directe des 
 
         20   crimes allégués qui vous ont conduite à vous constituer partie 
 
         21   civile, crimes reprochés aux accusés Khieu Samphan et Nuon Chea 
 
         22   et remontant à la période du régime du Kampuchéa démocratique, du 
 
         23   17 avril 1975 au 6 janvier 79. 
 
         24   Vous allez être interrogée par votre avocat. Ensuite vous aurez 
 
         25   l'occasion de faire votre déclaration. 
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          1   Je donne la parole à l'avocat de la partie civile. 
 
          2   Je vous en prie, Maître. 
 
          3   [14.27.47] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me JACOMY: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Et bonjour à toutes les 
 
          7   personnes présentes dans la salle. 
 
          8   Je suis l'avocat de Mme Seng Sivutha. Et, comme vous l'avez dit, 
 
          9   Mme Sivutha a des problèmes de vue; elle est, en réalité, 
 
         10   non-voyante. Elle a été admise en tant que partie civile dans ce 
 
         11   procès en relation avec le premier transfert forcé et les 
 
         12   coopératives de Tram Kak. 
 
         13   Je donne les références de ses déclarations écrites. Il y en a 
 
         14   deux: la première, D22/3804; et la seconde, E9/32.2.16. 
 
         15   Madame Seng, bonjour et merci d'être là, avec nous, aujourd'hui. 
 
         16   Je vais vous poser quelques questions sur votre expérience 
 
         17   pendant le régime des Khmers rouges, et vous aurez ensuite la 
 
         18   possibilité de poser vous-même quelques questions aux accusés. 
 
         19   [14.28.54] 
 
         20   Q. Ma première question concerne vos yeux. Vous êtes non-voyante 
 
         21   et vous avez déclaré dans votre constitution de partie civile 
 
         22   avoir perdu vos yeux à cause des Khmers rouges. Est-ce que vous 
 
         23   pouvez nous expliquer comment cela s'est passé? 
 
         24   Mme SENG SIVUTHA: 
 
         25   R. Je suis devenue aveugle car, pendant les trois ans, huit mois 
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          1   et 20 jours de la période, on m'a forcée à faire la collecte de 
 
          2   purin de porc. J'ai dû transporter plus de 20 paniers de purin à 
 
          3   chaque fois. Je suis devenue épuisée, je n'avais pas assez à 
 
          4   manger et je me suis évanouie, et la personne qui transportait du 
 
          5   purin derrière moi m'a marché dessus. On m'a attaquée, on m'a 
 
          6   battue. J'ai pleuré, et ils m'ont frappée sur l'œil gauche. Plus 
 
          7   tard, on m'a mise dans une grange… enfin, dans un entrepôt. Je ne 
 
          8   pouvais rien faire ce soir-là. J'avais très mal à l'œil gauche. 
 
          9   Et, le lendemain, je ne pouvais pas travailler, car j'avais mal à 
 
         10   l'œil. 
 
         11   [14.31.14] 
 
         12   Je suis donc allée retrouver mon grand-père et le reste de la 
 
         13   famille, mais ils n'étaient pas là (sic). Je l'ai vu, je lui ai 
 
         14   demandé de regarder mon œil… d'examiner mon œil, et il m'a dit: 
 
         15   "Mais comment se fait-il qu'il est devenu si rouge?" Et on m'a 
 
         16   dit… enfin, j'ai répondu que j'avais été battue avec une corde. 
 
         17   Il m'a dit de le réchauffer avec une écharpe enduite de savon 
 
         18   (sic), mais il devait aller faire les foins, donc il ne pouvait 
 
         19   pas m'occuper… il ne pouvait pas s'occuper de moi. Il m'a ensuite 
 
         20   dit de ramener du fumier de vache à la hutte. 
 
         21   J'avais 11 ans à peu près quand ça s'est produit. Je ne savais 
 
         22   pas ce qui allait se produire (sic) à mon œil plus tard. Je 
 
         23   pensais qu'il pouvait être traité plus tard, mais il n'y avait 
 
         24   pas de traitement. Et, quand j'ai lavé mon visage, c'était… ça 
 
         25   faisait très mal. J'ai eu… j'ai eu de la difficulté à travailler 
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          1   parce que j'avais mal à l'œil gauche. Je suis allée voir ma mère, 
 
          2   mais elle n'était pas là. Et finalement, le jour de la 
 
          3   libération, le… en 1979, j'ai appris que mon œil gauche était 
 
          4   endommagé irrémédiablement. 
 
          5   J'ai retrouvé mes parents après cela, et ils ont vu que mon œil 
 
          6   gauche était plus petit que l'œil droit. Ma mère l'a regardé; 
 
          7   elle a examiné mon œil et elle a vu qu'il y avait une tache sur 
 
          8   l'iris, donc elle a dit qu'elle allait acheter des médicaments du 
 
          9   Vietnam et s'en servir pour mon œil. Mais ça… mon œil ne s'est 
 
         10   pas amélioré. 
 
         11   [14.33.42] 
 
         12   Et je suis allée à l'école en 1980. J'étais en classe, mais 
 
         13   j'avais toujours une larme qui coulait de mon œil gauche, et 
 
         14   même… à droite, du côté droit, j'ai… ma vue était brouillée, je 
 
         15   n'arrivais pas à lire les lettres sur le tableau. Et les gens se 
 
         16   moquaient de moi, à l'époque. Ils m'ont demandé… enfin, ils 
 
         17   m'appelaient "la fille à un œil". J'avais honte, et c'est 
 
         18   pourquoi j'ai laissé tomber les études et je suis allée vendre 
 
         19   des articles avec ma grand-mère. 
 
         20   En 1982, je me suis mariée, et mon œil gauche était déjà 
 
         21   complétement… était perdu. Mon œil droit empirait. Il y avait une 
 
         22   larme qui continuait de couler, et je ne voyais pas bien. 
 
         23   Laissez-moi revenir en arrière. En 1980, ma grand-mère m'a amenée 
 
         24   à l'hôpital chinois, et on m'a dit que mon œil gauche ne pouvait 
 
         25   pas être soigné. Il n'y avait donc aucun moyen de l'améliorer. Et 
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          1   mon œil droit a empiré, et, malgré les traitements, mon œil ne 
 
          2   s'est pas amélioré… ou l'état de mon œil ne s'est pas amélioré. 
 
          3   [14.35.31] 
 
          4   Comme je l'ai dit, donc, je me suis mariée en 1982. J'ai fait de 
 
          5   mon mieux pour gagner ma vie et pour traiter mon œil droit, dans 
 
          6   l'espoir qu'il se rétablirait. Puis, en 1995, c'était pire. Je 
 
          7   suis allée à l'hôpital Andoung (phon.) pour recevoir des 
 
          8   traitements à mon œil gauche, pour y mettre une prothèse, mais on 
 
          9   m'a dit que l'on ne pouvait rien faire pour mon œil droit, qui 
 
         10   avait été infecté à cause de l'œil gauche. C'était déprimant. Et 
 
         11   j'ai appris alors que j'allais devenir aveugle pour le reste de 
 
         12   mes jours, et ce, malgré les traitements. 
 
         13   Mon état ne s'est pas amélioré, et finalement, à l'année 98, 
 
         14   j'étais aveugle dans les deux yeux. Je suis devenue complétement 
 
         15   aveugle. Mon mari m'a laissée. Il m'a quittée parce qu'il m'a… il 
 
         16   a dit qu'il ne pouvait pas rester avec moi car je ne pouvais rien 
 
         17   faire pour lui. Donc, il m'a quittée pour une autre femme. 
 
         18   C'était horrible. Personne ne pouvait me soutenir dans la vie, et 
 
         19   j'ai dû, donc, élever mes enfants toute seule. Mon fils de 17 ans 
 
         20   a dû travailler dans la construction, et les autres aussi ont dû 
 
         21   travailler. Et mon enfant de trois ans devait être avec moi en 
 
         22   tout temps. C'était une situation très difficile. 
 
         23   En fait, j'avais neuf ans en 1975, lorsque nous avons été évacués 
 
         24   de Phnom Penh. C'était une situation terrible. Ma grand-mère a 
 
         25   attaché la main de mes frères ou sœurs pour que nous ne nous 
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          1   perdions pas. Et donc elle a attaché les mains les unes aux 
 
          2   autres et a marché avec nous. 
 
          3   [14.38.05] 
 
          4   J'ai vu des gens… j'ai vu des cadavres le long de la route. Il 
 
          5   m'arrivait d'avoir à passer par-dessus des cadavres. J'avais très 
 
          6   soif. Il faisait très chaud. Nous ne pouvions manger qu'avec une 
 
          7   seule main car l'autre main était attachée. Et nous marchions. 
 
          8   Finalement, le soir venu, nous sommes arrivés à l'endroit où nous 
 
          9   pouvions nous reposer. Nous sommes arrivés au pont de Chbar 
 
         10   Ampov, près de la pagode Kok Krabei. Puis nous sommes arrivés sur 
 
         11   la route numéro 3. Nous avons vu des camions GMC; je ne sais pas 
 
         12   à quel camp ils appartenaient. Puis on nous a dit de monter à 
 
         13   bord du camion. J'ai entendu mes grands-parents demander pourquoi 
 
         14   on devait monter à bord des camions pour aller vers la province, 
 
         15   car on nous avait dit que nous ne quittions Phnom Penh que pour 
 
         16   quelques jours. Mais nous n'osions pas protester. 
 
         17   Nous sommes montés à bord des camions, et ils nous ont envoyés à 
 
         18   la montagne de Ta Meang, dans la province de Takéo, secteur 109. 
 
         19   Nous avons été envoyés au sein d'une unité mobile, à Srae Khvav. 
 
         20   La situation était horrible là-bas. J'étais jeune et j'étais 
 
         21   habituée… ou, plutôt, on m'a affectée à des tâches de collecte 
 
         22   d'herbes, de repiquer du riz, et ce, nuit et jour. Et, la nuit, 
 
         23   je devais ensuite retourner repiquer le riz. 
 
         24   [14.40.23] 
 
         25   À l'époque, je… Il y avait des sangsues. Quelqu'un m'a dit qu'on 
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          1   pouvait faire frire des sangsues. Moi, j'étais stupide. Je suis 
 
          2   allée dans l'étang avec des sangsues, mais, quand je suis 
 
          3   revenue, la femme s'est enfuie, et j'ai su qu'en fait il n'était 
 
          4   pas une bonne idée d'avoir des sangsues sur le corps. 
 
          5   J'ai décidé dans ma tête que je ne pouvais… je ne voulais pas 
 
          6   retourner travailler, mais je n'avais pas le choix. On m'a forcée 
 
          7   et on m'a retiré mes rations de nourriture. 
 
          8   Puis j'ai choisi de m'enfuir dans la forêt. J'étais dans la 
 
          9   forêt, sans nourriture. J'ai dormi dans un arbre, sans rien 
 
         10   d'autre à part les vêtements que j'avais sur le corps et sans 
 
         11   nourriture. Je ne mangeais que ce que je pouvais trouver: des 
 
         12   concombres, des feuilles d'arbre; il m'arrivait de manger des 
 
         13   escargots crus; j'ai même mangé de l'herbe, et il m'est même 
 
         14   arrivé de ramper dans une rizière et de manger les grains de riz. 
 
         15   Et, comme j'avais peur que l'on me voie, je mangeais aussi du 
 
         16   sable. C'était indicible. C'était très difficile. 
 
         17   [14.42.02] 
 
         18   Puis on m'a envoyée au secteur 105, district de Tram Kak, dans… à 
 
         19   Trapeang Thum Khang Cheung. C'était aussi une période très 
 
         20   difficile car j'étais dans l'unité mobile. Je devais transporter 
 
         21   de l'eau… bon, je devais arroser des légumes, et donc je devais 
 
         22   transporter de l'eau depuis l'étang jusqu'aux légumes, et il y 
 
         23   avait un tronc d'arbre sur lequel je devais marcher, qui était un 
 
         24   tronc d'arbre très glissant. J'ai fait de mon mieux, mais, à la 
 
         25   fin de la journée, j'étais soulagée d'avoir pu le faire. Mais, un 
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          1   jour, j'ai glissé et je suis tombée dans l'étang. Ils ne me l'ont 
 
          2   pas reproché mais m'ont dit de continuer de travailler. 
 
          3   J'avais une fièvre, j'étais épuisée. Je n'avais rien à manger et 
 
          4   j'avais très faim, et j'ai décidé de manger une orange. J'ai vu 
 
          5   un oranger près de là où j'arrosais les légumes. Et, après que 
 
          6   j'ai eu fini de manger l'orange, je n'avais pas jeté la pelure, 
 
          7   et donc mon chef d'unité m'a vue. Il a… il a reniflé mon haleine, 
 
          8   il a vu que j'avais… enfin, il a senti l'orange et il m'a demandé 
 
          9   si j'avais cueilli une orange et si je l'avais mangée. Mais j'ai 
 
         10   nié avoir cueilli l'orange, et il ne m'a pas crue. Il a mis son 
 
         11   écharpe autour de mon cou et m'a suffoquée; il m'a étranglée avec 
 
         12   son krama, au point tel que ma langue était presque sortie. Je 
 
         13   n'arrivais pas à parler, je suffoquais. J'ai pleuré et j'ai 
 
         14   finalement dit la vérité, que j'avais cueilli un citron [et non 
 
         15   pas une orange, se corrige l'interprète]. Et il m'a étranglée à 
 
         16   nouveau, mais finalement les enfants du Peuple de base ont 
 
         17   supplié cette personne de cesser de me maltraiter car j'avais 
 
         18   faim et c'est pourquoi j'avais volé ce citron. On m'a relâchée et 
 
         19   on m'a avertie que je n'avais plus le droit de cueillir des 
 
         20   citrons. Et je suis retournée arroser les légumes. 
 
         21   [14.45.20] 
 
         22   J'ai vécu de grandes difficultés sous ces trois ans, huit jours… 
 
         23   huit mois, 20 jours. Dans l'unité d'enfants, on nous faisait 
 
         24   travailler aussi durement que les adultes, et nous n'avions pas 
 
         25   assez de nourriture. On nous avait donné une louche de soupe de 
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          1   riz et… qui pouvait parfois être mélangée à de la pomme de terre 
 
          2   ou du maïs. Je n'avais jamais mangé ce genre de nourriture avant, 
 
          3   mais je n'avais pas le choix, j'avais faim. 
 
          4   Et, la nuit, je devais dormir seule. Il m'arrivait d'avoir à 
 
          5   dormir sur une table, sur le sol ou même dans les palmiers. Ils… 
 
          6   Nous n'avions pas de savon pour nous laver, il n'y avait pas 
 
          7   d'eau propre. Des fois, nous avions de la nourriture à manger; 
 
          8   des fois, on nous privait de nourriture. 
 
          9   J'ai eu une irritation cutanée qui s'est répandue sur tout mon 
 
         10   corps. Mes pieds étaient gonflés, je ne pouvais presque pas 
 
         11   marcher. J'ai dû utiliser une écharpe pour me lever et marcher. 
 
         12   Et, la nuit, je dormais seule et je pleurais. 
 
         13   [14.47.15] 
 
         14   J'ai voulu m'enfuir et rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas 
 
         15   car, si je retournais chez moi, je n'aurais pas vu mes parents. 
 
         16   Eux avaient été envoyés dans des… une autre coopérative, y 
 
         17   compris ma sœur aînée. J'ai donc décidé de rester dans l'unité 
 
         18   pour enfants et de faire face à ces difficultés. 
 
         19   On m'a battue. J'ai vécu sans nourriture, j'ai dormi sans 
 
         20   moustiquaire, je n'avais pas de vêtements de rechange à part ceux 
 
         21   que je portais et j'avais des poux partout. 
 
         22   Le soir, il nous arrivait d'avoir à participer à des séances de 
 
         23   critique et d'autocritique, et je ne savais pas exactement de 
 
         24   quoi il retournait. Je parlais d'une chose ou d'une autre. On m'a 
 
         25   dit que je devais me lever et critiquer quelqu'un, sinon on me 
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          1   critiquerait, moi, même pour de simples erreurs. Par exemple, il 
 
          2   m'arrivait d'être en peu lente dans l'exécution de mes tâches. Et 
 
          3   j'étais assez jeune à l'époque. Et donc je critiquais telle ou 
 
          4   telle personne. En échange, on m'a critiquée. Il m'est arrivé de 
 
          5   me tromper dans mes critiques, et ensuite on m'a battue. C'était 
 
          6   extrêmement déplaisant car on m'a critiquée malgré les efforts 
 
          7   que j'ai faits pour m'accomplir… enfin, pour respecter les 
 
          8   quotas. Et je devais travailler même quand j'étais malade. 
 
          9   En 79, je suis devenue heureuse. J'étais heureuse car j'avais 
 
         10   survécu. Mais j'ai perdu la vue, et par la suite mon mari m'a 
 
         11   quittée. Mon mari m'a abandonnée, et je ne pouvais gagner ma vie 
 
         12   comme les gens ordinaires, et c'est quelque chose avec lequel je 
 
         13   devrai vivre pour le reste de mes jours. 
 
         14   [14.50.20] 
 
         15   Q. Merci, Madame Seng, d'avoir partagé cette expérience avec 
 
         16   nous, et les souffrances que vous avez endurées. 
 
         17   Je voudrais simplement vous poser quelques questions 
 
         18   supplémentaires sur ce qui vous est arrivé dans ces… dans ces 
 
         19   coopératives. 
 
         20   Vous étiez toute petite, à l'époque. Vous nous avez dit que vous 
 
         21   aviez 11 ans et que les enfants comme vous étaient obligés de 
 
         22   travailler aussi dur que les adultes. Et vous avez déclaré, dans 
 
         23   vos déclarations écrites, avoir été obligée de travailler avec 
 
         24   des excréments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on 
 
         25   vous a demandé de faire, à l'époque, et ce que ça vous a fait? 
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          1   R. J'étais une fille de 11 ans. On m'a forcée à travailler dans 
 
          2   les excréments humains et purins et de transporter cela dans une 
 
          3   hutte. Il m'est arrivé aussi de récupérer des excréments de vache 
 
          4   dans les rizières. Je devais recueillir 80 kilogrammes par jour. 
 
          5   [14.51.53] 
 
          6   Et, quand je récupérais du purin de porc, c'est le chef d'unité 
 
          7   qui me surveillait. Je devais donc récupérer le purin dans des 
 
          8   fosses. J'en avais jusqu'à… jusqu'à la taille; c'était très 
 
          9   profond. Et j'avais des éruptions cutanées plein le corps. 
 
         10   Lorsqu'on me remettait de la nourriture, comme, par exemple, un 
 
         11   morceau de pomme de terre, je n'avais pas le droit de quitter la 
 
         12   fosse à purin. J'étais donc dans la fosse, et on me donnait la 
 
         13   pomme de terre, et je devais la manger sur place. C'était 
 
         14   complétement insalubre. Je mangeais ma nourriture alors que 
 
         15   j'étais dans la fosse à purin. Mon corps au complet puait, mais 
 
         16   je ne pouvais protester. Et je me suis… je me suis forcée de 
 
         17   travailler pour éviter que l'on me critique. 
 
         18   Q. Est-ce qu'on vous a donné du savon, à l'époque, pour vous 
 
         19   laver? 
 
         20   R. Non. Non, il n'y avait pas de savon. Je n'avais pas de savon 
 
         21   pour me laver le corps ou les cheveux, et je ne… il n'y avait pas 
 
         22   de vêtements de rechange. Nous n'avions que les vêtements que 
 
         23   nous portions sur le dos. Donc, après avoir transporté l'engrais 
 
         24   dans la hutte, j'allais dans l'étang pour me laver et je me 
 
         25   séchais au soleil. 
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          1   [14.53.54] 
 
          2   Q. Vous nous avez dit qu'on vous obligeait à travailler lorsque 
 
          3   vous étiez malade, que vous aviez de la fièvre. Est-ce que l'on 
 
          4   vous donnait des médicaments pour vous soigner? 
 
          5   R. J'avais la fièvre et mal à la tête; je n'ai pas reçu de 
 
          6   médicaments. Nous n'avions même pas le droit de nous reposer 
 
          7   lorsque nous étions malades. Nous n'osions même pas leur dire que 
 
          8   nous étions malades. Mais, si l'on était malade, nous ne 
 
          9   recevions aucun médicament. 
 
         10   Q. Merci, Madame Seng. 
 
         11   Je voudrais maintenant parler du décès de votre petite sœur. Vous 
 
         12   avez expliqué dans vos déclarations écrites que son décès était 
 
         13   dû à l'absence de médicament, précisément. Est-ce que vous pouvez 
 
         14   nous en parler et expliquer à la Cour ce qui s'est passé? 
 
         15   [14.55.19] 
 
         16   R. Ma sœur cadette avait… était atteinte d'une fièvre. Elle avait 
 
         17   une irritation de la peau et n'a pas reçu de médicament, et 
 
         18   personne ne s'est occupé d'elle. Elle est devenue rachitique, et 
 
         19   on l'a laissée dans un hamac, sans lui donner aucune attention. 
 
         20   Il n'y avait pas de nourriture, pas même de la soupe de riz. Son 
 
         21   état a empiré, et, plus tard, ma mère l'a emmenée à l'hôpital en 
 
         22   espérant qu'il y ait des médicaments, mais malheureusement il n'y 
 
         23   avait pas de médicament. On ne lui a pas donné de médicament, et, 
 
         24   malheureusement, ma sœur cadette est morte. 
 
         25   Q. Merci, Madame Seng. 
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          1   En plus de la perte de vos yeux, est-ce que vous avez aujourd'hui 
 
          2   d'autres maladies qui sont dues aux événements que vous avez 
 
          3   vécus à l'époque? 
 
          4   R. J'avais des difficultés… il m'est arrivé d'avoir de la 
 
          5   difficulté à respirer. J'ai perdu mes sensations, et il m'arrive… 
 
          6   en fait, il était… il est difficile de survivre après ma cécité. 
 
          7   Il m'est arrivé de vouloir me suicider en m'empoisonnant, mais ma 
 
          8   sœur et ma mère m'ont dit de ne pas penser comme ça et que je 
 
          9   devrais continuer à vivre pour élever mes enfants. 
 
         10   [14.57.44] 
 
         11   Je n'ai aucune possibilité de me faire traiter, d'obtenir des 
 
         12   médicaments. Il y a plusieurs symptômes. La nuit, j'ai des 
 
         13   cauchemars, et mon corps tremble lorsqu'il y a des bruits. Il 
 
         14   m'arrive aussi de perdre patience, et j'ai frappé mon enfant. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci, Maître. Merci, à la partie civile. 
 
         17   Nous allons maintenant prendre une pause de 15, minutes et les 
 
         18   débats reprendront à 15h5. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez assurer le confort de la partie 
 
         20   civile et de l'employée de TPO et de… vous assurer qu'ils soient 
 
         21   de retour à 15h5. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 14h58) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 15h17) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   Je donne la parole à l'avocat de la partie civile, qui pourra 
 
          2   interroger cette dernière. Maître, vous disposez encore de 15 
 
          3   minutes. 
 
          4   Me JACOMY: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Q. Madame Seng, dans les 15 minutes qui nous restent, je voudrais 
 
          7   revenir rapidement sur, d'abord, l'évacuation de Phnom Penh et, 
 
          8   ensuite, vos conditions de vie dans le village de Ta Meaeng. 
 
          9   Vous avez déclaré, au sujet de l'évacuation de Phnom Penh, que 
 
         10   vous aviez vu des malades et des personnes âgées le long des 
 
         11   routes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé à 
 
         12   ces personnes? Est-ce qu'elles étaient laissées au bord des 
 
         13   routes, ou est-ce qu'il y avait des gens pour s'occuper d'elles? 
 
         14   [15.19.24] 
 
         15   Mme SENG SIVUTHA: 
 
         16   R. Durant l'évacuation de Phnom Penh, j'ai vu beaucoup de choses. 
 
         17   Durant la matinée, j'ai vu beaucoup de cadavres sur la route. Il 
 
         18   y avait des cadavres éparpillés un peu partout, et, au bord de la 
 
         19   route, des gens agonisaient, surtout des personnes âgées qui 
 
         20   avaient été abandonnées. Ces gens étaient assis, impuissants, 
 
         21   agonisants. Certains gémissaient ou cherchaient leur famille. 
 
         22   J'ai vu un homme âgé qui était couché sur la route. Il était 
 
         23   pratiquement immobile. Il ne pouvait presque plus bouger. J'ai vu 
 
         24   des fourmis lui parcourir le corps, entrer dans ses yeux. J'ai vu 
 
         25   des larmes qui coulaient de ses yeux. Face à ce spectacle, je 
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          1   n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Il y avait des cadavres 
 
          2   partout. Des gens mouraient sur la route. J'ai dû enjamber des 
 
          3   cadavres. 
 
          4   Q. Merci, Madame Seng. Vous nous avez dit un peu plus tôt, tout à 
 
          5   l'heure, que vous aviez été séparée de votre famille. Est-ce que 
 
          6   vous pouvez nous dire à quel moment vous avez été séparée d'eux 
 
          7   et ce que ça vous a fait, à l'âge que vous aviez à l'époque, 
 
          8   d'être séparée de votre famille? 
 
          9   [15.21.45] 
 
         10   R. J'ai été séparée de ma famille en arrivant au village de Ta 
 
         11   Meaeng, dans le district 109 de la province de Takéo. On m'a 
 
         12   affectée à une autre unité que celle de mes parents. 
 
         13   Moi, j'ai été envoyée dans une unité. J'étais très jeune, j'avais 
 
         14   neuf ans quand j'ai quitté Phnom Penh. Dans cette unité, j'étais 
 
         15   à la pagode de Kampeaeng. Je n'avais pas de vêtements de 
 
         16   rechange. C'était la saison des pluies. La nuit, j'avais froid. 
 
         17   Mes parents et mes grands-parents me manquaient beaucoup. À 
 
         18   chaque fois que je m'éveillais, je ne pouvais retenir mes larmes. 
 
         19   Mais je ne pouvais pas retourner dans mon village, car j'étais 
 
         20   contrainte à avancer. 
 
         21   Je suis arrivée à la commune de Chrak Chi Koam. Mes parents me 
 
         22   manquaient beaucoup car je n'avais jamais été séparée d'eux. Je 
 
         23   devais travailler avec les adultes et je n'avais pas assez à 
 
         24   manger; je n'avais que de la bouillie de riz liquide. Je n'avais 
 
         25   pas de frère ou sœur, pas de membre de ma famille à mes côtés, et 
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          1   je pleurais tous les soirs. Malgré mes larmes, je ne pouvais pas 
 
          2   retourner chez moi. 
 
          3   Q. Merci, Madame Seng. 
 
          4   Dans ce village de Ta Meaeng, où vous avez vécu après avoir été 
 
          5   déportée de Phnom Penh, y avait-il plusieurs catégories de 
 
          6   personnes, plusieurs catégories d'habitants? Et, si oui, quelle 
 
          7   était la différence entre ces catégories? 
 
          8   [15.24.05] 
 
          9   R. Pendant ces trois ans, huit mois et 20 jours, les 17-Avril 
 
         10   comme moi-même avons vécu dans des conditions misérables. Nous 
 
         11   avions peu à manger. Quant au Peuple de base, ces gens avaient 
 
         12   d'autres rations, mais je ne savais pas exactement combien ils 
 
         13   recevaient parce qu'ils mangeaient ailleurs. 
 
         14   Quant au travail à faire, leur charge de travail était 
 
         15   différente. Pour nous, les 17-Avril, nous avions une charge de 
 
         16   travail différente. À l'époque, bien sûr, les gens du Peuple de 
 
         17   base travaillaient aussi, mais leurs tâches étaient différentes 
 
         18   des-nôtres. 
 
         19   Q. Merci, Madame Seng. 
 
         20   Vous avez dit que vous avez participé à des séances 
 
         21   d'autocritiques et que, si vous vous trompiez, vous étiez battue. 
 
         22   Qu'entendez-vous par "lorsque vous vous trompiez"? 
 
         23   R. À Chrak Chi Koam, après le travail dans les champs, vers 20 
 
         24   heures, nous n'allions pas au lit, nous étions convoqués à une 
 
         25   réunion de critique et d'autocritique. Là, en général, j'étais 
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          1   critiquée par d'autres, qui disaient que j'avais peur des 
 
          2   sangsues, que je travaillais lentement. J'étais trop jeune, à 
 
          3   l'époque, pour comprendre grand-chose. Quand on me critiquait, je 
 
          4   les critiquais en retour. Et, du coup, le chef d'unité me 
 
          5   frappait lorsque je ne disais pas ce qu'il fallait. 
 
          6   [15.26.15] 
 
          7   Q. Madame Seng, j'ai une dernière question à vous poser. 
 
          8   Qu'attendez-vous de ce tribunal aujourd'hui? 
 
          9   R. J'espère que ce tribunal khmer rouge progressera rapidement. 
 
         10   Je suis heureuse de pouvoir déposer devant cette Chambre. 
 
         11   J'aimerais dire qu'à l'époque du Kampuchéa démocratique j'ai 
 
         12   perdu la vue. Qui pourra m'aider? À présent, je suis seule, et 
 
         13   personne ne m'aide. 
 
         14   Me JACOMY: 
 
         15   Merci, Madame Seng, je n'ai pas d'autre question. Je sais à quel 
 
         16   point il a été difficile pour vous de venir témoigner 
 
         17   aujourd'hui, et nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants. 
 
         18   Monsieur le Président, Mme Seng aurait souhaité poser deux 
 
         19   questions aux accusés, avec votre permission. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Vous y êtes autorisée. Madame Sivutha, vous pouvez poser vos 
 
         22   questions, mais elles devront passer par le Président de la 
 
         23   Chambre. Vous ne pouvez pas les poser directement aux accusés. 
 
         24   Je vous en prie, la parole est à vous. 
 
         25   [15.28.13] 
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          1   Mme SENG SIVUTHA: 
 
          2   J'ai deux questions à poser. 
 
          3   Premièrement, pourquoi les chefs du régime ont-ils forcé les 
 
          4   enfants à travailler comme des adultes? 
 
          5   Deuxièmement, je sais que, sous ce régime, les gens ont cultivé 
 
          6   du riz et qu'il y avait un excédent. Pourquoi, dès lors, les gens 
 
          7   n'avaient-ils pas assez à manger? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci, Madame. 
 
         10   Je renvoie vos deux questions aux coaccusés, en commençant par M. 
 
         11   Khieu Samphan. 
 
         12   [15.29.06] 
 
         13   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         14   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
 
         15   juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes et bon 
 
         16   après-midi à vous, Madame Seng Sivutha. 
 
         17   Les événements que vous avez décrits m'ont choqué. Je n'avais pas 
 
         18   la moindre idée que les mineurs travaillaient comme les adultes, 
 
         19   comme vous l'avez dit. Vous n'aviez que 11 ans, et l'on vous a 
 
         20   fait travailler dans une fosse à purin. Vous avez dû transporter 
 
         21   ce purin, vous êtes tombée, vous avez été frappée et vous avez 
 
         22   perdu la vue. Vos pieds étaient gonflés, vous n'arriviez pas à 
 
         23   marcher et, malgré tout, vous deviez continuer à travailler. Je 
 
         24   ne peux m'imaginer une telle situation. Voilà ce que j'ai à dire 
 
         25   en réponse à votre première question. 
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          1   Vous avez dit que vous avez fait de votre mieux pour faire les 
 
          2   cultures et avoir un excédent. Et pourquoi, alors, étiez-vous si 
 
          3   affamée, demandez-vous. 
 
          4   [15.31.24] 
 
          5   Au début, la situation était difficile, mais, d'année en année, 
 
          6   la situation s'est améliorée de façon importante. Et donc vous et 
 
          7   les autres Cambodgiens qui travailliez très fort auriez… vous 
 
          8   auriez dû recevoir assez de nourriture, et pourtant vous étiez 
 
          9   affamée. Qu'est-il arrivé à tout ce riz? Je ne peux vous répondre 
 
         10   et je le regrette. 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Je pose à présent la question à M. Nuon Chea. Vous pouvez 
 
         15   répondre à la question. 
 
         16   Je vois que Me Victor Koppe demande la parole. Allez-y. 
 
         17   [15.32.37] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Le client nous a dit qu'il ne souhaite pas répondre à cette 
 
         21   question car il est fatigué. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci, Maître. 
 
         24   Nous laissons à présent la parole à l'Accusation. Vous avez la 
 
         25   parole. 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR M. CHAN DARARASMEY: 
 
          3   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
 
          4   juges. Bon après-midi à tous et bon après-midi, Madame Seng 
 
          5   Sivutha. 
 
          6   Moi, je m'appelle Chan Dararasmey et je suis coprocureur adjoint 
 
          7   du tribunal. J'ai quelques questions à vous poser au nom du 
 
          8   Bureau des coprocureurs. 
 
          9   [15.33.34] 
 
         10   Q. Pouvez-vous préciser, quand on vous a envoyée vivre à l'hôtel 
 
         11   Cambodiana de 1972 à 1975, quelles étaient les conditions de vie 
 
         12   à l'hôtel Cambodiana? 
 
         13   Mme SENG SIVUTHA: 
 
         14   R. Je suis venue vivre à l'hôtel Cambodiana en 1972. J'étais 
 
         15   considérée comme une réfugiée. À l'époque, les Nations unies et 
 
         16   les organismes américains nous ont nourris. Nous avions 
 
         17   suffisamment à manger, nous avions un abri… enfin, un lit, une 
 
         18   moustiquaire, des draps. Ma famille a vécu là-bas, et il 
 
         19   s'agissait d'une condition de vie qui nous convenait. Ma sœur et 
 
         20   moi étudiions et nous avions le soutien des organisations. Nous y 
 
         21   recevions de la nourriture, des livres. Ces conditions de vie 
 
         22   étaient bonnes car la Croix-Rouge américaine nous apportait son 
 
         23   soutien. 
 
         24   [15.35.24] 
 
         25   Q. Si vous faites une comparaison entre vos conditions de vie 
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          1   sous les Khmers rouges et celles à l'époque où vous étiez au 
 
          2   Cambodiana, que pouvez-vous nous dire? 
 
          3   R. En comparaison, c'était comme le ciel et la terre, la 
 
          4   différence. C'était complétement différent. Sous les trois ans, 
 
          5   huit mois et 20 jours des Khmers rouges, je n'ai pas pu aller à 
 
          6   l'école, je n'ai pas pu avoir le réconfort de mes parents, j'ai 
 
          7   dû être séparée de mes parents. Nous n'avons pas reçu assez de 
 
          8   nourriture et nous devions partir à la recherche de nourriture 
 
          9   pour compléter ce que les Khmers rouges nous disaient (sic). 
 
         10   C'était complétement différent. 
 
         11   Q. Le jour de l'évacuation, quel genre… quels sont les ordres que 
 
         12   vous avez reçus des soldats khmers rouges? Et vous était-il 
 
         13   possible de refuser, ou étaient-ils absolus et deviez-vous 
 
         14   absolument quitter? 
 
         15   R. J'étais très jeune; je ne comprenais pas clairement ce qui se 
 
         16   passait. Ce dont je me souviens, c'est que, le matin de ce 
 
         17   jour-là, les soldats sont arrivés. Je ne savais même pas qu'ils 
 
         18   étaient des soldats khmers rouges. Je savais qu'ils étaient des 
 
         19   soldats de libération et qu'ils étaient venus libérer la 
 
         20   population de Phnom Penh. Ils ont dit que… ceux qui sont venus 
 
         21   libérer Phnom Penh disaient qu'il fallait qu'ils partent de façon 
 
         22   temporaire, qu'ils devaient nettoyer la ville des capitalistes. 
 
         23   Et, après avoir nettoyé la ville, les gens pourraient rentrer. 
 
         24   [15.37.41] 
 
         25   Q. Quand vous avez été évacués de Phnom Penh, les Khmers rouges 
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          1   ont-ils surveillé le voyage de ces habitants de leurs points de 
 
          2   départ à leurs destinations? 
 
          3   R. Je n'ai pas vu cela clairement, j'étais jeune, mais j'ai 
 
          4   entendu ce que l'on disait dans les haut-parleurs qui étaient sur 
 
          5   des véhicules et que l'on disait aux gens de retourner d'où ils 
 
          6   venaient et de continuer… Enfin, par les haut-parleurs, on 
 
          7   exhortait les gens à poursuivre leur chemin. Nous avons donc 
 
          8   marché avec d'autres personnes et nous nous reposions là où nous 
 
          9   pouvions, avec d'autres personnes, mais nous n'avions pas le 
 
         10   droit de nous arrêter bien longtemps. Nous pouvions simplement 
 
         11   nous arrêter, faire cuire de la nourriture, manger rapidement et 
 
         12   poursuivre notre chemin. 
 
         13   Q. Avez-vous entendu ou vous souvenez-vous si les Khmers rouges 
 
         14   ont utilisé les mots "Angkar", "féodalisme", "capitalisme", 
 
         15   "impérialisme", "peuple du 17 avril"? Si vous avez entendu ces 
 
         16   mots, compreniez-vous ce qu'ils voulaient dire? 
 
         17   [15.39.33] 
 
         18   R. Je ne savais pas, par exemple, les soldats Sereika... Je 
 
         19   savais simplement que… Sous le régime, j'ai entendu les termes 
 
         20   "capitalisme", "capitaliste", "réactionnaire", "17 avril". Et le 
 
         21   Peuple du 17 avril était considéré comme des capitalistes. On m'a 
 
         22   reprochée d'être une personne du 17 avril et d'être une féodale. 
 
         23   Q. Pouvez-vous dire à la Cour pourquoi l'on vous a envoyée au 
 
         24   secteur 109, dans la province de Takéo? 
 
         25   R. Je ne le savais pas à l'époque, mais ceux qui quittaient Phnom 
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          1   Penh, si l'on marchait le long de la route nationale numéro 3, on 
 
          2   se dirigeait vers Takéo et le secteur 109. D'autres personnes 
 
          3   qui, elles, empruntaient d'autres routes nationales étaient 
 
          4   envoyées dans d'autres secteurs. 
 
          5   Quand nous sommes arrivés à Tonle Bati, on nous a fait monter 
 
          6   dans un camion GMC puis on nous a emmenés dans la campagne. 
 
          7   Q. Dans le formulaire que vous avez complété, vous avez dit que 
 
          8   vous avez été envoyée au secteur 105 et que vous y… été envoyée y 
 
          9   travailler. Quelle était la différence entre le secteur 109 et le 
 
         10   secteur 105? 
 
         11   R. Il n'y avait pas de différence entre les deux. La situation 
 
         12   qui y prévalait était la même. C'était du dur travail et des 
 
         13   quantités insuffisantes de nourriture. Nous étions traités de la 
 
         14   même façon. Selon moi, c'était la même politique qui était 
 
         15   appliquée. 
 
         16   [15.41.58] 
 
         17   Q. Vous dites que vous avez perdu vos grands-parents. Pouvez-vous 
 
         18   expliquer comment ils sont morts? 
 
         19   R. J'ai perdu mes parents et une bonne partie de ma famille. Je 
 
         20   ne sais pas s'ils ont été emmenés et exécutés ou s'ils sont morts 
 
         21   de faim. Mais, avant la libération de Phnom Penh, nous nous 
 
         22   rendions visite, nous allions au théâtre ensemble. Après le 17 
 
         23   avril 1975, nous avons été séparés. Et, à la fin du… après la 
 
         24   chute du régime, ma grand-mère et moi attendions l'arrivée de 
 
         25   notre famille dans le village, mais personne n'est revenu au 
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          1   village natal. 
 
          2   Q. Le temps nous manque, et je n'ai donc que deux questions à 
 
          3   vous poser. 
 
          4   Là où vous habitiez, avez-vous été traitée comme un être humain? 
 
          5   Avez-vous eu la liberté de quitter si vous le souhaitiez? 
 
          6   R. La liberté… ou, plutôt, pouvoir vivre comme un être humain, 
 
          7   cela ne s'est pas produit. Nous étions surveillés nuit et jour. 
 
          8   Même la nuit, alors que nous dormions, quelqu'un venait sous le 
 
          9   lit pour écouter ce que l'on disait. 
 
         10   Ils ont construit de petites maisons mises en rangées. Nous 
 
         11   devions dormir dans les pièces de ces maisons. Il n'y avait 
 
         12   aucune liberté sous les Khmers rouges. 
 
         13   [15.44.12] 
 
         14   Q. Ma dernière question, Madame. Dans ce document, vous dites 
 
         15   qu'il y avait un groupe d'enfants et que vous y travailliez. Que 
 
         16   voulez-vous dire par "groupe d'enfants"? Et pouvez-vous nous dire 
 
         17   quelles sont les souffrances que vous avez endurées, vous et le 
 
         18   peuple cambodgien? 
 
         19   R. On nous a mis dans un groupe d'enfants. Je ne savais pas 
 
         20   pourquoi une telle unité existait. Je ne sais pas pourquoi de 
 
         21   jeunes enfants avaient été mis dans un groupe et envoyés 
 
         22   travailler comme des adultes. Il y avait un autre groupe 
 
         23   d'enfants dans le village. Donc, peu importe où nous allions, on 
 
         24   nous faisait travailler comme des adultes. 
 
         25   La raison d'être de cette unité était de séparer les hommes des 
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          1   femmes… enfin, ou les garçons des filles, qui étaient dans des 
 
          2   groupes différents. 
 
          3   Et, sous ce régime de trois ans, huit mois et 20 jours, j'ai subi 
 
          4   des souffrances très amères. J'ai perdu la vue dans les deux 
 
          5   yeux. 
 
          6   [15.46.06] 
 
          7   M. CHAN DARARASMEY: 
 
          8   Madame Seng Sivutha, au nom du Bureau des coprocureurs, je vous 
 
          9   suis reconnaissant de vos réponses, qui, je crois, contribueront 
 
         10   à la manifestation de la vérité, et je vous souhaite bonne 
 
         11   chance. Merci. 
 
         12   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre question pour la 
 
         13   partie civile. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Nous laissons à présent la parole à la défense de Nuon Chea pour 
 
         17   son interrogatoire de la partie civile. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Monsieur le Président, nous n'avons pas de question. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Je laisse la parole à la Défense de Khieu Samphan pour son 
 
         23   interrogatoire. 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président, mais nous n'avons pas de question 
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          1   pour madame de la partie civile. Merci. 
 
          2   [15.47.02] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Merci, Madame Seng Sivutha. Voilà qui met fin à votre comparution 
 
          6   en ce tribunal. Votre déclaration de souffrances et la 
 
          7   description du préjudice que vous avez subi pourront contribuer à 
 
          8   la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne santé 
 
          9   et bonne chance. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez, avec l'appui de la Section d'appui 
 
         11   aux témoins, assurer le bon retour de la partie civile chez elle 
 
         12   ou à tout autre endroit où elle souhaite aller. 
 
         13   Et nous remercions Mme Chhay Marideth, représentante de la TPO, 
 
         14   pour son aide. 
 
         15   Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons 
 
         16   donc demain, à 8h30. 
 
         17   Nous entendrons, demain, un témoin et un expert. Le témoin 
 
         18   déposera en matinée, par liaison vidéo, car il réside aux 
 
         19   États-Unis. En après-midi, nous entendrons la déposition de 
 
         20   l'expert TCE-12. 
 
         21   [15.49.05] 
 
         22   Gardes de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre 
 
         23   de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au tribunal 
 
         24   demain matin, avant 8h30. Nuon Chea doit être conduit à la 
 
         25   cellule de détention temporaire munie d'un équipement audiovisuel 
 

E1/200.100918826



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

4 juin 2013    

   Page 117 

 
 
                                                         117 
 
          1   qui lui permettra de participer à l'audience. 
 
          2   L'audience est levée. 
 
          3   (Levée de l'audience: 15h49) 
 
          4    
 
          5    
 
          6    
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