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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 08h36) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Ce matin, la Chambre poursuit l'audition du témoin Sydney 
 
          6   Schanberg, par liaison vidéo depuis New York, aux États-Unis 
 
          7   d'Amérique. Et cet après-midi nous entendrons la déposition d'un 
 
          8   témoin de personnalité TCW-665. 
 
          9   Madame la greffière, pouvez-vous faire votre rapport sur la 
 
         10   présence des parties à l'audience? 
 
         11   LE GREFFIER: 
 
         12   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes 
 
         13   aujourd'hui. Il est à noter que Nuon Chea participe depuis la 
 
         14   cellule de détention temporaire du tribunal, et ce, en 
 
         15   application avec… de la décision de la Chambre au sujet de son 
 
         16   état de santé. 
 
         17   Ce matin, nous terminerons la déposition de Sydney Schanberg par 
 
         18   liaison vidéo depuis les États-Unis. Le témoin est prêt. 
 
         19   Cet après-midi, nous entendrons la déposition du témoin TCW-665. 
 
         20   Le témoin est dans la salle d'attente. Nous avons aussi un témoin 
 
         21   de réserve, TCW-742. 
 
         22   [08.38.08] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Bonjour, Monsieur Schanberg. Êtes-vous prêt? 
 
         25   M. SCHANBERG: 
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          1   En effet, je le suis. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   Je laisse à présent la parole à la défense de Nuon Chea pour la 
 
          5   suite de son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me KOPPE: 
 
          8   Q. Bonjour. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
          9   Et bonsoir, Monsieur Schanberg. 
 
         10   M. SCHANBERG: 
 
         11   R. Bonsoir. 
 
         12   [08.38.52] 
 
         13   Q. Hier, nous discutions du 17 avril de 1975, et c'est là-dessus 
 
         14   que nous nous étions laissés. 
 
         15   Et j'aimerais que l'on parle de la veille au soir… 
 
         16   J'aimerais vous citer un extrait de votre journal, à la page 61, 
 
         17   en haut de la page - à l'ERN: 00898269. 
 
         18   Et le 16 avril, donc, il est écrit: 
 
         19   "Environ une demi-heure plus tard, vers 1 heure du matin, une 
 
         20   nouvelle de l'Agence France-Presse annonce que Sihanouk a rejeté 
 
         21   une proposition comme étant inacceptable. Il a dit que les 
 
         22   dirigeants du gouvernement de Phnom Penh ne méritent rien de 
 
         23   mieux que la potence. Et Phnom Penh n'a qu'une seule option, 
 
         24   c'est agiter le drapeau blanc et se rendre." 
 
         25   Vous souvenez-vous, Monsieur Schanberg, d'avoir entendu cette 
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          1   nouvelle? Ou pouvez-vous nous dire comment vous avez appris cette 
 
          2   nouvelle? 
 
          3   R. Nous l'avons entendue à la radio, moi et d'autres journalistes 
 
          4   qui étions là. Je pense que c'était sur les ondes de la BBC. 
 
          5   [08.40.48] 
 
          6   Q. Vous souvenez-vous s'il y a eu d'autres nouvelles? Est-ce que 
 
          7   Sihanouk a expliqué dans son émission radio pourquoi le 
 
          8   gouvernement de Phnom Penh ne méritait que la potence? 
 
          9   R. Je ne connais pas les détails. Je ne sais pas s'il a expliqué 
 
         10   pourquoi il avait fait une telle observation, mais ça ne m'a pas 
 
         11   surpris. 
 
         12   Q. Et pourquoi? 
 
         13   R. Il avait des raisons évidentes d'appuyer les Khmers rouges. Je 
 
         14   ne l'ai pas su de lui. Je sais que d'autres personnes avaient 
 
         15   parlé avec lui. Et il ne voulait pas perdre sa famille. 
 
         16   D'ailleurs, certains membres de sa famille étaient déjà morts 
 
         17   pendant la guerre. 
 
         18   Q. Vous souvenez-vous si dans cette même déclaration Sihanouk 
 
         19   aurait parlé des soldats de Lon Nol ou de l'armée de Lon Nol et 
 
         20   quel sort il fallait leur réserver? 
 
         21   R. Non, je ne me souviens… rien de la sorte. 
 
         22   [08.42.22] 
 
         23   Q. J'aimerais en revenir maintenant au 17 avril et les jours qui 
 
         24   ont suivi. 
 
         25   À la page 72 de votre journal… j'aimerais attirer votre attention 
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          1   à l'avant-dernier paragraphe - à L'ERN: 00898280. 
 
          2   Au bas de la page, il est écrit: 
 
          3   "Les étrangers qui arrivent à l'ambassade dans les jours qui ont 
 
          4   suivi rapportent des cadavres sur les routes et des gens qui sont 
 
          5   morts de maladie ou d'épuisement pendant la marche, mais aussi 
 
          6   rapportent des exécutions, mais personne ne 'les' a vus 
 
          7   directement." 
 
          8   Monsieur Schanberg, pouvez-vous nous donner plus de détails, 
 
          9   surtout à propos de cette dernière phrase, en fait, qu'il n'y a 
 
         10   pas eu de témoin oculaire de cela? Est-ce exact? 
 
         11   R. Non, pas vraiment. 
 
         12   Lorsque nous étions dans le convoi, dans les camions, lorsque 
 
         13   nous avons quitté la ville, nous avons emprunté une route que je 
 
         14   n'avais jamais vue. C'est une route qui arrivait dans la ville. 
 
         15   Il y avait des cadavres qui n'avaient pas été ramassés le long de 
 
         16   la route. On ne pouvait pas vraiment savoir si c'était des 
 
         17   militaires ou des civils. J'ai vu une douzaine de cadavres. 
 
         18   [08.44.18] 
 
         19   Q. Non, je voulais savoir si, dans les jours qui ont suivi le 17 
 
         20   avril, vous avez entendu des déclarations de gens qui avaient vu 
 
         21   des exécutions de Lon Nol… de soldats de Lon Nol ou de 
 
         22   fonctionnaires de la République? 
 
         23   R. Nous ne pouvions parler aux gens "alors" que nous quittions 
 
         24   l'ambassade. Ce n'est qu'après que nous "ayons" retrouvé la 
 
         25   liberté en Thaïlande et que nous avons pu parler avec des gens 
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          1   qui avaient vécu des expériences négatives… et s'ils ont… et qui 
 
          2   pouvaient nous parler d'événements négatifs dont ils avaient été 
 
          3   témoins. Je n'ai pas personnellement été témoin de cela. 
 
          4   Q. Puis, à la page 77 du journal, en haut de la page - ERN: 
 
          5   00898285 -, je cite: 
 
          6   "Un rapport secondaire circule à l'ambassade 'que' les insurgés 
 
          7   ont exécuté sept personnes, y compris Long Boret. Des rumeurs 
 
          8   comme celle-ci viennent souvent à l'ambassade, mais ne sont 
 
          9   jamais confirmées." 
 
         10   [08.45.53] 
 
         11   Et à la page 91, au troisième paragraphe, vous parlez d'une 
 
         12   personne du nom d'Henri Becker: 
 
         13   "Becker a des choses intéressantes à dire. Il dit que Khieu 
 
         14   Samphan, le dirigeant… le premier dirigeant khmer rouge, n'est 
 
         15   pas encore arrivé à Phnom Penh. Il dit que Long Boret n'a pas 
 
         16   encore été exécuté." 
 
         17   Donc, j'essaie de découvrir quelles étaient vos connaissances de 
 
         18   faits ou de rumeurs d'exécution, soit de responsables ou de 
 
         19   militaires de Lon Nol, d'une part, et des sept "super traîtres", 
 
         20   d'autre part. 
 
         21   Donc, voilà ma question, en fait: avez-vous jamais entendu des 
 
         22   rapports fiables de témoins oculaires qu'il y a eu des 
 
         23   exécutions? 
 
         24   R. Dans les années qui ont suivi, j'ai lu des… et vu des 
 
         25   déclarations de dirigeants khmers rouges reconnaissant qu'ils 
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          1   avaient assassiné Long Boret et les autres, et Sirik Matak. 
 
          2   Je l'ai donc accepté comme étant fait… car le Politburo khmer 
 
          3   rouge en avait fait état. 
 
          4   Q. Je suis d'accord, mais qu'en est-il de rumeurs d'exécutions 
 
          5   de… d'officiers ou de soldats de l'armée de Lon Nol? 
 
          6   [08.47.57] 
 
          7   R. Quelques années plus tard, quand je suis revenu au Cambodge, 
 
          8   j'ai rencontré les familles de gens que j'avais connus et qui 
 
          9   avaient travaillé avec eux. 
 
         10   Par exemple, un chauffeur du nom de Sarun (phon.)… son épouse m'a 
 
         11   expliqué qu'un jour on l'a emmené et on l'a tué, là où il 
 
         12   travaillait. On ne lui a jamais dit. Et elle n'a pas demandé non 
 
         13   plus pourquoi cela avait été "fait". Elle avait beaucoup trop 
 
         14   peur. Ce sont des histoires que l'on m'a rapportées directement. 
 
         15   J'ai entendu des histoires comme celle-là. 
 
         16   Q. Oui, mais il s'agit de rapports qui vous sont venus plusieurs 
 
         17   années plus tard. Vous n'avez pas entendu de la part de témoins 
 
         18   oculaires, dans les jours qui ont suivi le 17 avril qu'il y avait 
 
         19   eu des exécutions? 
 
         20   R. Écoutez, je trouve ça un peu étrange. Si les gens n'avaient 
 
         21   pas pu sortir d'un camp de réfugiés, comment aurais-je pu leur 
 
         22   parler et recueillir des informations? 
 
         23   [08.49.10] 
 
         24   Q. Mais, si j'ai bien compris ce que vous avez écrit dans votre 
 
         25   journal, des gens sont arrivés à l'ambassade de France dans la 
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          1   semaine qui a suivi le 17 avril… et rapportaient des événements 
 
          2   dont ils avaient été témoins. 
 
          3   Je me demandais donc si vous avez entendu de la part de témoins 
 
          4   oculaires qu'ils avaient vu des exécutions dans les jours qui ont 
 
          5   suivi le 17 avril? 
 
          6   R. Vous parlez ici de… des exécutions de dirigeants? De quelles 
 
          7   exécutions parlez-vous? 
 
          8   Q. Je ne parle pas précisément des "sept traîtres", ou "super 
 
          9   traîtres", comme des fois on les appelle, mais plutôt des 
 
         10   exécutions présumées de militaires ou de fonctionnaires de Lon 
 
         11   Nol. 
 
         12   R. Je ne me souviens pas que l'on m'ait dit quoi que ce soit à ce 
 
         13   sujet. Certaines personnes nous ont dit qu'on les avait forcées à 
 
         14   quitter leur demeure, qu'on leur avait dit de rejoindre le reste 
 
         15   de la population et de partir à des kilomètres de là, dans la 
 
         16   campagne. 
 
         17   Donc, la réponse est non. 
 
         18   Q. Et sur un autre sujet, pendant que vous étiez à l'ambassade de 
 
         19   France, avez-vous entendu des rapports, soit de responsables des 
 
         20   Nation Unies ou de gens qui travaillaient avec des ONG… des 
 
         21   rapports, donc, sur la façon dont les réfugiés qui vivaient à 
 
         22   Phnom Penh… dont ces réfugiés ont quitté la ville le 17 avril et 
 
         23   les jours qui ont suivi? 
 
         24   [08.51.21] 
 
         25   R. Il y avait des gens… les gens dans l'ambassade n'en savaient 
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          1   pas plus que moi. Ils avaient été témoins des mêmes choses que 
 
          2   moi. Et on les a évacués du Cambodge. 
 
          3   La réponse est donc non. 
 
          4   Q. Je… laissez-moi vous demander un peu plus de description sur 
 
          5   les réfugiés. Donc, remontons un peu dans le temps. 
 
          6   La page 5 de votre journal, il y figure une entrée du 7 janvier - 
 
          7   l'ERN: 00898213 -, premier paragraphe, vous écrivez: 
 
          8   "Un responsable de l'ambassade estime qu'entre quarante et 
 
          9   cinquante mille nouveaux réfugiés ont été 'créés' par cette 
 
         10   nouvelle offensive. Tous sont d'accord pour dire que la moitié de 
 
         11   la population du pays, soit 7 millions, a déjà été déplacée par 
 
         12   la guerre. Et c'était la statistique de base…" 
 
         13   Il y a aussi "le" liste… le nombre des morts pendant cette guerre 
 
         14   de cinq ans: 
 
         15   "Presque un million de personnes tuées ou blessées. Il y a aussi 
 
         16   des dizaines de milliers de veuves et d'orphelins. Des hordes 
 
         17   d'orphelins sont devenus des mendiants, tout comme les soldats 
 
         18   blessés. Après cinq ans de régime de plus en plus 'restreint'… la 
 
         19   malnutrition a frappé, surtout chez les jeunes, et des dizaines 
 
         20   d'enfants mal nourris meurent tous les jours avec des corps 
 
         21   dignes d'un camp de concentration." 
 
         22   [09.53.15] 
 
         23   D'où… quelle était la source de ces chiffres, Monsieur Schanberg? 
 
         24   R. Eh bien, la… les premiers chiffres, c'est un responsable de 
 
         25   l'ambassade qui me "l'a dit". 
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          1   Il y avait des responsables dans les ambassades de différents 
 
          2   pays. Et, le reste, c'est moi qui en "a" été témoin. J'ai vu des 
 
          3   bébés qui souffraient de malnutrition et je les ai vus mourir, là 
 
          4   où ils recevaient des traitements, par une ONG, par exemple. 
 
          5   J'ai été témoin de ces décès. Ce que j'ai écrit là, ces décès au 
 
          6   Cambodge, c'est des choses que j'ai vues personnellement. 
 
          7   Q. Cela fait surtout référence à la deuxième partie du 
 
          8   paragraphe, mais, dans la deuxième phrase, vous écrivez: 
 
          9   "Tous sont plus ou moins d'accord que la moitié de la population 
 
         10   du pays, soit 7 millions, a déjà été déplacée par la guerre. Il 
 
         11   s'agit d'une statistique de base…" 
 
         12   Quand vous dites, en anglais, "generally agreed", "tous sont plus 
 
         13   ou moins d'accord", que voulez-vous dire par là? 
 
         14   [08.54.42] 
 
         15   R. Je dirais que ceux qui avaient accès à des renseignements, le 
 
         16   personnel des ambassades et des ONG… vous avez dit de ce qu'ils 
 
         17   avaient découvert, des rumeurs qui provenaient de la campagne, 
 
         18   c'était du bouche-à-oreille, c'était des choses dont ils avaient 
 
         19   entendu parler ou qu'ils avaient vues. 
 
         20   Voilà d'où venaient ces renseignements. 
 
         21   Q. Vous souvenez-vous si vous avez vu des documents sur le nombre 
 
         22   approximatif de réfugiés qui vivaient à Phnom Penh dans les mois 
 
         23   qui ont précédé avril 75? 
 
         24   R. Si vous habitiez à Phnom Penh à l'époque, vous n'aviez pas 
 
         25   besoin d'un document pour vous dire qu'il y avait de nouveaux 
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          1   arrivants à Phnom Penh et que la population avait doublé, voire 
 
          2   plus. 
 
          3   La population de Phnom Penh avant la guerre était d'environ 1 
 
          4   million… c'était "maintenant" 2 millions ou plus. On pouvait voir 
 
          5   que des gens vivaient à 20 ou 30 par appartement ou dans des 
 
          6   maisons qui avant en contenaient huit. 
 
          7   [08.56.22] 
 
          8   Q. Oui, je regarde l'horloge, et, comme je manque de temps, je 
 
          9   vais passer à un autre sujet. 
 
         10   À la page 75 de votre journal - à l'ERN: 00898283 -, donc, au 
 
         11   milieu de la page, vous décrivez une conversation qui avait eu 
 
         12   lieu à l'intérieur de l'ambassade. 
 
         13   Donc, je cite: 
 
         14   "Plusieurs d'entre nous qui observions depuis le portail parlons 
 
         15   des raisons probables 'pour' que les insurgés 'vidaient' la 
 
         16   ville. 
 
         17   Est-ce… c'est une façon de… certains disent, plutôt, que c'est 
 
         18   une façon de nettoyer la ville de poches de résistance armées… et 
 
         19   de partir à la recherche de responsables du gouvernement qui se 
 
         20   sont cachés. 
 
         21   D'autres disent qu'il s'agit d'éviter la tâche impossible de 
 
         22   nourrir une ville qui a été gonflée par le nombre de réfugiés et 
 
         23   qui a une population de 2 millions, dans une période où il y a 
 
         24   une énorme pénurie de riz. 
 
         25   Quelqu'un dit: 'Ils vont faire sortir tout le monde et partir à 
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          1   neuf… et ensuite jetterons la pierre… pour les morts… sur cette 
 
          2   exode…'" 
 
          3   Et cetera. 
 
          4   Quand avez-vous écrit cela? 
 
          5   [08.58.08] 
 
          6   R. J'ai rédigé cela après avoir quitté la Cambodge en me servant 
 
          7   des notes que j'avais prises alors que j'étais au Cambodge. Et 
 
          8   c'est ainsi que j'ai pu préparer… rédiger ce journal. 
 
          9   Q. Mais vous souvenez-vous de la discussion que vous aviez eue 
 
         10   avec les gens auxquels vous faites référence ici? 
 
         11   R. Bien sûr, c'est-ce dont je me souvenais. C'est ce que j'ai 
 
         12   écrit. 
 
         13   Q. Et, ces raisons que vous avez "écrites" dans votre journal, 
 
         14   pouvez-vous nous dire si cela correspondait à des choses dont 
 
         15   vous aviez été témoin vous-même? 
 
         16   R. Oui, cela correspondait à des choses que j'avais observées. 
 
         17   Je n'ai pas été témoin de tous les événements, mais j'ai observé 
 
         18   plusieurs de ces choses. 
 
         19   Q. (Début de l'intervention non interprétée)… et, surtout, 
 
         20   certains semblent suggérer qu'il s'agissait d'éviter la tâche 
 
         21   impossible de nourrir une ville qui avait été gonflée par des 
 
         22   réfugiés (inintelligible) une population de 2 millions pendant 
 
         23   une période de pénurie de riz extrême. 
 
         24   Est-ce que ces observations correspondaient avec ce dont vous 
 
         25   aviez été témoin? 
 

E1/203.100920753



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPi 

7 juin 2013    

   Page 12 

 
 
                                                          12 
 
          1   [08.59.43] 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. Pouvez-vous nous donner plus de détails à cette "affirmative"? 
 
          4   Pouvez-vous nous dire pourquoi? 
 
          5   R. Si les Khmers rouges avaient voulu nourrir la population à 
 
          6   cette époque, ils auraient pu rouvrir le Mékong, qu'ils avaient 
 
          7   bloqué. 
 
          8   Q. Cela semble être une raison qui va à l'encontre de cet 
 
          9   argument, à moins que je ne me trompe? 
 
         10   R. Effectivement, l'argument consistant à dire qu'ils ont ordonné 
 
         11   l'évacuation pour nourrir ces 2 millions de personnes… c'est de 
 
         12   ça que vous parlez? 
 
         13   Q. Oui. 
 
         14   R. Oui, je pense que c'était une fausse explication. 
 
         15   Q. Mais tel est votre avis? 
 
         16   R. Non, j'explique pourquoi c'était mon opinion. Ils contrôlaient 
 
         17   le fleuve, lequel représentait le moyen principal de ravitailler 
 
         18   la ville en alimentation, en médicaments, et ainsi de suite. 
 
         19   [09.01.21] 
 
         20   Q. Voyons les choses sous un autre angle. Vous rappelez-vous qui 
 
         21   a laissé entendre que c'était une manière "d'éviter la tâche 
 
         22   impossible consistant à nourrir les 2 millions d'habitants de la 
 
         23   ville, suite à l'afflux de réfugiés à une époque d'extrême 
 
         24   pénurie de riz"? Qui disait cela? 
 
         25   R. Pour autant que je me souvienne, cela provenait des Khmers 
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          1   rouges et de leurs partisans. Eux disaient que telles étaient les 
 
          2   raisons de l'évacuation de la ville. 
 
          3   Moi, je dis qu'à mon sens cela était absurde parce qu'ils 
 
          4   n'auraient eu qu'à cesser de bloquer le Mékong, qui coule depuis 
 
          5   Saigon pour arriver au Cambodge. C'est par le Mékong que les 
 
          6   bateaux apportaient le ravitaillement. 
 
          7   Q. Quand vous dites que cette idée provenait des partisans des 
 
          8   Khmers rouges, voire des Khmers rouges eux-mêmes, peut-être 
 
          9   faites-vous allusion à deux personnes qui, à un moment donné, 
 
         10   sont elles aussi venues à l'ambassade. Il s'agit de la page 89 du 
 
         11   journal: Chu Men (phon.) et Chen Tar (phon.). 
 
         12   [09.03.18] 
 
         13   R. Quel paragraphe? 
 
         14   Q. Page 89, deuxième paragraphe. Vous écrivez à propos de 
 
         15   l'arrivée de deux personnes à l'ambassade, Chu Men (phon.) et 
 
         16   Chen Tar (phon.). 
 
         17   R. Oui, ils sont arrivés à l'ambassade. Elle était d'origine 
 
         18   chinoise, il était Australien, d'après mes souvenirs. En 
 
         19   arrivant, ils nous ont raconté qu'ils avaient essayé de rejoindre 
 
         20   le groupe qui était parti pour l'intérieur du pays pour lancer 
 
         21   une campagne agricole visant à nourrir la population. 
 
         22   Ils nous ont raconté que les responsables khmers rouges avaient 
 
         23   dit qu'ils les remerciaient pour leur offre, mais qu'ils ne 
 
         24   pouvaient pas "leur" protéger. Ils ont donc dit à ces deux 
 
         25   personnes de se réfugier à l'ambassade de France. 
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          1   Q. S'agissant des récits de ces personnes, sur ce qu'elles 
 
          2   avaient vu avant d'entrer dans l'ambassade, de quoi vous 
 
          3   souvenez-vous? 
 
          4   [09.04.46] 
 
          5   R. Je ne me souviens pas des détails parce qu'ils ne sont pas 
 
          6   allés bien loin. Ils ont parcouru 15-20 kilomètres, et ils ne 
 
          7   nous ont rien dit de ce qui se passait, exception faite de 
 
          8   l'évacuation. 
 
          9   Q. Qu'ont-ils dit de l'évacuation, d'après vos souvenirs? 
 
         10   R. Ils ont dit que c'était quelque chose de légitime. Ils y 
 
         11   étaient favorables. 
 
         12   Q. C'est peut-être ce qu'ils ont dit en tant qu'argument, mais, 
 
         13   d'après vos souvenirs, quel récit ont-ils fait de ce qu'ils 
 
         14   avaient vu? Qu'avaient-ils vu, d'après leur récit, durant les 
 
         15   jours précédant leur arrivée à l'ambassade? 
 
         16   R. Ils n'étaient partis que deux jours. Ils ne nous ont rien dit 
 
         17   de ce qu'ils avaient vu, simplement qu'ils étaient favorables à 
 
         18   l'évacuation. Ils ont aussi dit qu'à l'ambassade il y avait des 
 
         19   gens qui considéraient les Khmers rouges comme une force 
 
         20   destructrice et que ces gens se trompaient. Eux soutenaient les 
 
         21   actions des Khmers rouges. 
 
         22   Je n'ai pas souvenance qu'ils aient donné des détails sur ce 
 
         23   qu'ils avaient vu. 
 
         24   [09.06.39] 
 
         25   Q. Savez-vous s'ils ont écrit un rapport sur ce qu'ils avaient 
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          1   observé durant les journées et les semaines qui ont suivi le 17 
 
          2   avril, à Phnom Penh? 
 
          3   R. Non, je n'ai jamais lu quoi que ce soit de leur plume. 
 
          4   Q. Hier, j'ai parlé de certaines critiques à l'encontre de vos 
 
          5   reportages. Ces critiques proviennent notamment de Noam Chomsky à 
 
          6   propos d'informations consignées par écrit par ces deux 
 
          7   personnes. Êtes-vous au courant des rapports établis par ces deux 
 
          8   personnes dont parle Chomsky? 
 
          9   R. Non, je n'ai jamais vu cela. 
 
         10   Q. Ils disent, par exemple - et ici, je vais parler des pillages… 
 
         11   ils disent ne jamais avoir vu de signes de pillages organisés ou 
 
         12   d'autres formes de pillage à Phnom Penh. Vous souvenez-vous avoir 
 
         13   parlé des pillages de Phnom Penh avec ces personnes? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   [09.08.32] 
 
         16   M. ABDULHAK: 
 
         17   Puis-je avoir la parole? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous en prie. La parole est à l'Accusation. 
 
         20   M. ABDULHAK: 
 
         21   Ce n'est pas une objection, mais peut-être que mon confrère de la 
 
         22   Défense pourrait nous indiquer quelle est la source sur laquelle 
 
         23   il se base pour lire cela? 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Je peux le faire: il s'agit du document D399.42, S00045507 et 
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          1   S00045594. 
 
          2   Q. Monsieur Schanberg, désolé, je n'ai pas entendu votre réponse. 
 
          3   Vous dites ne pas vous souvenir d'avoir parlé de pillages ou de 
 
          4   leur récit concernant ce qu'ils avaient vu à Phnom Penh? 
 
          5   [09.09.42] 
 
          6   M. SCHANBERG: 
 
          7   R. J'ai eu quelques discussions avec ces personnes, qui m'ont dit 
 
          8   que tout ce que nous avions vu n'était pas vrai. 
 
          9   À un moment, tant lui que sa compagne nous ont menacés parce que 
 
         10   nous étions en désaccord avec eux. Ils ont dit que si nous 
 
         11   continuions à être en désaccord, ils nous dénonceraient auprès 
 
         12   des dirigeants khmers rouges. 
 
         13   La raison pour laquelle cette discussion a été négative, c'est 
 
         14   parce que nous leur avions demandé de faire tout ce que faisaient 
 
         15   les autres, à savoir contribuer aux corvées de nettoyage, le 
 
         16   matin, après le lever, et également la préparation des repas, en 
 
         17   particulier du riz. Et ces gens ont refusé de prendre part aux 
 
         18   corvées alors qu'ils mangeaient comme les autres. 
 
         19   D'après mes souvenirs, la femme, en particulier, a dit qu'elle 
 
         20   allait nous dénoncer. J'ai dit: "Faites ce que vous pensez devoir 
 
         21   faire". 
 
         22   Q. Dans le rapport auquel je viens de faire référence - ici, je 
 
         23   vais citer -, voici ce qu'ils écrivent: 
 
         24   "La plupart du temps, à l'ambassade, nous avons été l'objet de 
 
         25   mauvais traitements et de mépris de ceux qui n'avaient que du 
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          1   mépris pour le peuple kampuchéen." 
 
          2   Et, apparemment, ils faisaient référence à Jon Swain, mais 
 
          3   également à vous-même. Compte tenu de vos discussions avec ces 
 
          4   gens, à votre avis, pourquoi ont-ils écrit ça à votre propos? 
 
          5   [09.11.41] 
 
          6   R. Parce que, de toute évidence, ils soutenaient un événement qui 
 
          7   avait provoqué une grande effusion de sang ainsi que beaucoup de 
 
          8   pertes humaines, dont nous avons été témoins. 
 
          9   La veille de leur arrivée en ville, le soir, j'ai passé plusieurs 
 
         10   heures dans un hôpital où l'on amenait des victimes. C'était des 
 
         11   gens, c'était des enfants qui étaient amputés. 
 
         12   Je leur ai demandé ce qui leur est arrivé, ils ont dit être des 
 
         13   victimes des Khmers rouges et des combats. Les corps étaient 
 
         14   amoncelés, le sol était imprégné de sang, les médecins, à ce 
 
         15   moment-là, n'avaient plus de gants pour intervenir 
 
         16   chirurgicalement et pour nettoyer leurs mains dans de l'alcool 
 
         17   après chaque intervention. 
 
         18   À l'extérieur de la salle d'opération, il y avait des caisses de 
 
         19   carton contenant des membres, lesquels avaient dû être amputés. 
 
         20   C'était une scène cauchemardesque. Et c'était bien réel. 
 
         21   Q. C'est peut-être bien le cas. Comme vous l'avez dit, je n'ai 
 
         22   jamais vécu de guerre. 
 
         23   À présent, vous faites une simple description, apparemment, des 
 
         24   victimes d'une guerre. Ce n'est peut-être pas bien différent de 
 
         25   la situation des victimes que l'on peut constater aujourd'hui en 
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          1   Syrie par exemple. 
 
          2   [09.13.54] 
 
          3   Est-ce que cela peut expliquer les sentiments négatifs que 
 
          4   semblaient abriter ces deux personnes envers vous et tout ce que 
 
          5   vous leur aviez dit au cours de ces journées passées à 
 
          6   l'ambassade à Phnom Penh? 
 
          7   R. C'est peut-être une chose que vous pensez. Je vous 
 
          8   conseillerais de ne pas aller à la guerre mais de venir au 
 
          9   Cambodge parler aux gens qui ont survécu. Mais c'est à vous de 
 
         10   voir. Aucun aspect de leur récit n'a pu être étayé par quoi que 
 
         11   ce soit que nous ayons pu voir auparavant. 
 
         12   Q. Tar (phon.) et sa femme ont écrit autre chose: 
 
         13   "Quand il est apparu clairement que nous n'avions pas d'histoire 
 
         14   sensationnelle sur des exécutions en masse, des pillages et des 
 
         15   viols, beaucoup de journalistes ont été très déçus." 
 
         16   Avez-vous des observations là-dessus? 
 
         17   M. ABDULHAK: 
 
         18   Excusez-moi. 
 
         19   M. SCHANBERG: 
 
         20   R. Non, je ne me souviens de rien de tel. 
 
         21   [09.15.28] 
 
         22   M. ABDULHAK: 
 
         23   Monsieur le Président, puis-je intervenir? 
 
         24   Merci. 
 
         25   C'est une motion d'ordre. J'essaye de suivre le débat. La Défense 
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          1   cite un document de Chomsky, apparemment, c'est une note à la 
 
          2   première page. Je ne suis pas sûr de la véracité du document, ce 
 
          3   n'est pas une publication officielle. 
 
          4   Est-ce que la Défense peut indiquer quelle est la nature de ce 
 
          5   document. Et nous indiquer la page précise pour qu'on puisse lire 
 
          6   le passage et s'assurer que ces mots ont effectivement… ont été 
 
          7   attribués à ce couple? 
 
          8   On ne sait pas bien qui a dit quoi, ni quand, ni à qui. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Je comprends l'observation de l'Accusation, mais, d'autre part, 
 
         11   on m'a fait passer une note me disant que j'ai dépassé mon temps 
 
         12   de parole. La défense de Khieu Samphan souhaite faire son 
 
         13   interrogatoire. Je suppose que je vais devoir en terminer. Je 
 
         14   suis tout à fait prêt à donner des détails après cette audience. 
 
         15   [09.16.55] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Juge Cartwright, je vous en prie. 
 
         18   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         19   Merci, Président. 
 
         20   Pourriez-vous nous donner ces détails dès à présent plutôt que 
 
         21   d'attendre la fin de l'audience? 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Bien sûr, Juge Cartwright. 
 
         24   J'ai déjà cité les ERN. La dernière citation est tirée de la page 
 
         25   S00045593, c'est la page 83 de la note sur Chomsky. 
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          1   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          2   Pourriez-vous donner la cote en "D"? 
 
          3   Je n'ai pas connaissance qu'il y ait des ERN qui commencent par 
 
          4   "S". 
 
          5   M. SCHANBERG: 
 
          6   Est-ce que c'est Cartwright? 
 
          7   [09.17.52] 
 
          8   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          9   Oui, Monsieur Schanberg. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   S00045507. 
 
         12   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         13   La cote en "D". 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Excusez-moi: D399.42. 
 
         16   M. ABDULHAK: 
 
         17   Si je puis être utile, apparemment, c'est une cote du DC-Cam, 
 
         18   qu'on trouve en haut, à droite, c'est pourquoi le format ne 
 
         19   semble pas connu de certaines personnes. 
 
         20   [09.18.35] 
 
         21   Ce document n'a pas de cote. Apparemment, c'est un document qui 
 
         22   est sur le répertoire partagé, mais c'est un document que chacun 
 
         23   peut consulter, au moins. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   À présent, la parole est donnée à la défense de Khieu Samphan, 
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          1   qui pourra interroger le témoin, M. Schanberg. 
 
          2   Je vous en prie. 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous. 
 
          7   Bonjour à vous, Monsieur Schanberg. Je m'appelle Kong Sam Onn. Je 
 
          8   suis l'un des avocats de Khieu Samphan. J'ai des questions à vous 
 
          9   poser. 
 
         10   Q. Commençons par la période antérieure au Kampuchéa 
 
         11   démocratique. Vous dites que vous êtes venu au Cambodge entre 70 
 
         12   et 75, avant la période khmère rouge donc. Combien de temps 
 
         13   êtes-vous resté au Cambodge? 
 
         14   [09.19.59] 
 
         15   M. SCHANBERG: 
 
         16   R. La durée de chaque voyage était variable, mais mes visites 
 
         17   n'ont jamais duré moins de deux mois. 
 
         18   Q. Pourriez-vous indiquer précisément combien de mois vous êtes 
 
         19   resté au Cambodge au cours de cette période de cinq ans? 
 
         20   R. C'est une estimation, mais je dirais que ça a été un peu plus 
 
         21   de deux ans, peut-être deux ans et un trimestre. 
 
         22   Q. En plus de ce temps passé au Cambodge, vous avez travaillé à 
 
         23   l'extérieur du Cambodge. Pendant ce temps-là, est-ce que vous 
 
         24   avez couvert les événements qui se passaient au Cambodge? 
 
         25   R. Pourriez-vous répéter la dernière phrase? Que me 
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          1   demandez-vous? 
 
          2   [09.21.31] 
 
          3   Q. En plus du temps que vous avez passé au Cambodge, est-ce que 
 
          4   vous avez couvert ce pays, est-ce que vous avez écrit des 
 
          5   articles sur ce pays alors que vous étiez à l'extérieur? 
 
          6   R. Peut-être que oui, mais c'était des carnets, des rapports que 
 
          7   j'ai préparés quand j'étais là-bas. Si je quittais le Cambodge, 
 
          8   après y avoir passée deux mois par exemple, je retournais en 
 
          9   Inde, où j'étais stationné. Peut-être que c'était un ou deux 
 
         10   jours après cela, mais je ne me souviens pas d'articles 
 
         11   particuliers. Peut-être ai-je écrit des choses sur les dernières 
 
         12   journées de ma visite, oui. 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Concernant vos reportages sur les événements qui se sont produits 
 
         15   au Cambodge entre 70 et 75, avez-vous jamais obtenu des 
 
         16   informations au cours de certaines batailles qui se sont 
 
         17   produites au Cambodge? 
 
         18   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         19   Réponse inaudible. 
 
         20   Me KONG SAM ONN: 
 
         21   Q. De quel champ de bataille s'agissait-il? 
 
         22   [09.23.39] 
 
         23   M. SCHANBERG: 
 
         24   R. J'ai écrit plusieurs articles sur des batailles dont j'ai été 
 
         25   témoin. Je suis allé sur place parce qu'on signalait que des 
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          1   combats s'y déroulaient. Je suis allé sur place et j'en ai été le 
 
          2   témoin. Il y avait des régions du pays où on ne pouvait pas 
 
          3   aller, car elles étaient contrôlées par les Khmers rouges. 
 
          4   Q. Merci, Monsieur Schanberg. 
 
          5   Je ne pense pas que vous ayez répondu. 
 
          6   Je vais reformuler: où exactement se sont déroulés les combats 
 
          7   que vous avez couverts? Quand vous aurez cité ces endroits, je 
 
          8   vous poserai d'autres questions plus précises. 
 
          9   R. Je ne peux pas vous donner de dates exactes. 
 
         10   Je n'ai pas cette information, mais si vous lisez tous mes 
 
         11   articles pour le "New York Times", articles que j'ai écrits sur 
 
         12   mes visites au Cambodge, vous pourrez trouver le nom de ces lieux 
 
         13   où des combats ont eu lieu, cela n'a rien de secret. Vous pouvez 
 
         14   faire une recherche sur Google en saisissant mon nom, par 
 
         15   exemple, ou certains combats et vous trouverez. 
 
         16   [09.25.34] 
 
         17   Q. Excusez-moi, Monsieur Schanberg, vous êtes en train de déposer 
 
         18   devant la Chambre, et j'aimerais donc que vous répondiez à mes 
 
         19   questions en vous fondant sur ce que vous avez vu et sur vos 
 
         20   souvenirs. Si vous l'avez oublié, il suffira de le dire. Si je 
 
         21   comprends bien, vous ne vous souvenez pas des lieux ni des dates, 
 
         22   est-ce exact? 
 
         23   R. Effectivement. J'ai écrit des articles tous les jours ou tous 
 
         24   les deux jours, et toutes ces informations sont disponibles. Je 
 
         25   ne veux pas commencer à dire que je pense que c'était en février 
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          1   ou que je crois que c'était dans telle province. Je ne veux pas 
 
          2   émettre des suppositions dans ma réponse. Vous pouvez retrouver 
 
          3   ces informations. Et il vous sera certainement très facile de 
 
          4   retrouver cela. 
 
          5   Q. Je vais vous interroger sur la manière dont vous avez couvert 
 
          6   les combats. Est-ce que vous accompagniez les forces de la 
 
          7   République khmère? En effet, vous dites que certaines zones ne 
 
          8   pouvaient pas être atteintes, car elles étaient contrôlées par 
 
          9   les Khmers rouges. Dois-je comprendre que vous y êtes allé 
 
         10   accompagner des forces de la République khmère? 
 
         11   [09.27.31] 
 
         12   R. Je ne suis jamais allé sur un théâtre de combat en compagnie 
 
         13   de soldats ou de fonctionnaires du gouvernement. Des informations 
 
         14   arrivaient par le biais de réfugiés qui disaient que des combats 
 
         15   avaient lieu. Ensuite, nous nous fondions sur leurs informations. 
 
         16   Nous allions sur place. Et nous assistions à ces combats. 
 
         17   Q. Avez-vous jamais couvert les bombardements américains et les 
 
         18   dégâts provoqués au Cambodge? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Vous avez écrit un journal. Je vous renvoie à la page 5: à la 
 
         21   date du 7 janvier, vous citez un nombre de victimes et de blessés 
 
         22   en disant qu'il y avait environ un million de victimes. D'où 
 
         23   proviennent ces chiffres? 
 
         24   R. Ces chiffres proviennent de différentes sources. J'ai discuté 
 
         25   avec des soldats, des soldats de l'ambassade qui étaient allés en 
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          1   patrouille aérienne et qui avaient vu cela. Voilà les sources. 
 
          2   [09.30.16] 
 
          3   Q. (Inintelligible) un tableau, une liste, un tableau statistique 
 
          4   qui aurait montré le nombre total de blessés ou de morts à 
 
          5   l'époque? 
 
          6   R. Non, je n'ai pas vu de telle liste. 
 
          7   Q. En tant que journaliste, comment jugez-vous la fiabilité de 
 
          8   cette source que vous avez citée? 
 
          9   R. Je ne me suis jamais servi de quoi que soit qu'on m'ait 
 
         10   signalé si je jugeais que c'était erroné ou exagéré. Je pense que 
 
         11   les chiffres que j'ai donnés sont très proches des chiffres 
 
         12   approximatifs… ou, des chiffres réels. Oui, je pense que mes 
 
         13   chiffres approximatifs sont très proches des chiffres réels. 
 
         14   [09.31.46] 
 
         15   Q. J'aimerais que l'on parle de la relation entre la République 
 
         16   khmère et l'administration des États-Unis. 
 
         17   Avez-vous écrit un article sur la relation entre le gouvernement 
 
         18   américain et la République khmère? Et, le cas échéant, à quelle 
 
         19   fréquence entre 70 et 75? 
 
         20   R. J'ai écrit plusieurs articles sur la relation entre 
 
         21   l'ambassade américaine et ce qu'elle faisait au Cambodge. 
 
         22   J'ai écrit des articles sur les bombardements américains. 
 
         23   Une fois de plus, si vous faites une recherche dans le catalogue 
 
         24   du "New York Times" et… vous faites une recherche sur les 
 
         25   articles que j'ai écrits, vous les trouverez. Et, d'ailleurs, il 
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          1   est arrivé que les bombardements aient lieu non loin de la ville 
 
          2   de Phnom Penh. Et nous avons pu les observer depuis le toit 
 
          3   d'immeubles à Phnom Penh. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Vous avez parlé aussi des relations militaires entre les 
 
          6   États-Unis d'Amérique et la République khmère. Pouvez-vous nous 
 
          7   parler des autres liens qui unissaient ces deux gouvernements, 
 
          8   et… que ce soit au point de vue diplomatique… pouvez-vous nous 
 
          9   expliquer à quel point la République khmère avait besoin du 
 
         10   soutien et de l'assistance des États-Unis d'Amérique? 
 
         11   [09.34.11] 
 
         12   R. Il existait une relation entre les deux. Et le gouvernement 
 
         13   apportait une assistance militaire et… avec approvisionnement de 
 
         14   différents types d'équipements aux États… à la République khmère. 
 
         15   Et c'est tout ce que j'en savais. 
 
         16   Q. Avez-vous jamais fait une présentation sur l'indépendance de 
 
         17   la République khmère entre 70 et 75? 
 
         18   R. Que voulez-vous dire par "l'indépendance de la République 
 
         19   khmère"? Que voulez-vous dire? 
 
         20   Q. Avez-vous rédigé un article? Avez-vous cherché à recueillir 
 
         21   des informations sur le statut indépendant de la République 
 
         22   khmère entre 70 et 75? 
 
         23   Par "indépendance", ici, je parle du Cambodge comme État 
 
         24   souverain et non pas… ou comme un valet des États-Unis? 
 
         25   R. Je n'ai pas d'informations sur une relation particulière entre 
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          1   le Cambodge et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une 
 
          2   relation qui a duré bien longtemps et qui remontait à longtemps. 
 
          3   Ceux… il y a des gens qui ont pris les décisions de s'allier à 
 
          4   Lon Nol. Il faudrait poser la question aux gens qui étaient au 
 
          5   gouvernement américain à l'époque et leur demander quels étaient 
 
          6   les motifs d'une telle alliance. 
 
          7   [09.37.00] 
 
          8   Vous verrez, dans mes articles - si quelqu'un veut bien les lire 
 
          9   -, vous "y" trouverez des références à des déclarations de 
 
         10   responsables de l'ambassade sur des décisions qui avaient été 
 
         11   prises. Je n'ai pas sous les yeux mes… tous mes articles et je ne 
 
         12   peux pas me souvenir de chacune des histoires, de chaque détail. 
 
         13   Q. J'aimerais citer votre journal, en page 54, le quatrième 
 
         14   paragraphe. 
 
         15   Monsieur le Président, je vais lire en anglais, car cela 
 
         16   n'existe… le document n'existe qu'en anglais. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je vous en prie. 
 
         19   Les interprètes, soyez prêts. 
 
         20   [09.38.42] 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Je cite: 
 
         23   "Une figure de proue du Cambodge, le lieutenant général Sisowath 
 
         24   Sirik Matak, un ancien Premier ministre qui avait été considéré… 
 
         25   qui avait déjà été considéré par les Américains comme étant le 
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          1   seul espoir pour relancer le sort de Phnom Penh, a envoyé un 
 
          2   télégramme au Président Ford l'accusant de trahison. Le général, 
 
          3   dans son télégramme, rappelle d'abord le bon souvenir qu'il avait 
 
          4   d'une réunion avec M. Ford, à Vail, au Colorado, il y a un 
 
          5   certain nombre… un certain temps. 
 
          6   Puis, il écrit: 
 
          7   'Votre politique d'abandonner un pays pauvre, qui a été décidée 
 
          8   de façon brutale, et ce, sans avertissement ou sans préparatif, 
 
          9   nous met dans une position de trahison déchirante. Nous allons 
 
         10   maintenant avoir beaucoup de difficulté, seuls, sans votre 
 
         11   soutien. Nous allons mourir sur notre terre en atteignant notre 
 
         12   dernier souhait, celui de mourir libre. Et je rejette sur la 
 
         13   conscience des États-Unis toutes les morts khmères présentes et à 
 
         14   venir.'" 
 
         15   Q. Monsieur Schanberg, avez-vous lu cela? 
 
         16   [09.40.28] 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   R. Oui, je l'ai lu. 
 
         19   Q. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce télégramme 
 
         20   envoyé par le général Sirik Matak? 
 
         21   R. Sirik Matak était un homme que je respectais. Il n'était plus 
 
         22   une forte personnalité du nouveau gouvernement, le gouvernement 
 
         23   de Lon Nol, et je juge tout à fait approprié beaucoup de ce qu'il 
 
         24   a dit. 
 
         25   Q. Je vous remercie. 
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          1   Savez-vous pourquoi il a envoyé ce télégramme? 
 
          2   R. Bien, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je n'étais pas un ami 
 
          3   intime de Sirik Matak. Je ne vois pas comment je peux répondre à 
 
          4   votre question. 
 
          5   Bien, c'est ce qu'il pensait. C'est… c'est… j'ai donné mon 
 
          6   opinion sur ce qu'il a dit en réponse à votre question. 
 
          7   [09.42.45] 
 
          8   Q. Pouvez-vous donner plus de détails sur la phrase qu'il 
 
          9   emploie, "mourir libre"? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur Schanberg, veuillez attendre avant de répondre. 
 
         12   La parole est à l'Accusation. 
 
         13   M. ABDULHAK: 
 
         14   Monsieur le Président, le témoin vient tout juste de dire qu'il 
 
         15   ne saurait s'exprimer sur les motifs de cette lettre. Ce n'est 
 
         16   pas lui qui l'a "écrit". C'est quelqu'un d'autre qui l'a "écrit", 
 
         17   quelqu'un qui est mort par la suite. "À" savoir ce que signifie 
 
         18   de… le libellé du télégramme, le témoin n'en n'a aucune 
 
         19   connaissance. 
 
         20   Me KONG SAM ONN: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   J'essaie de savoir… ce… ce télégramme n'a pas été envoyé par le 
 
         23   témoin, mais cela a été recopié dans son journal. Cela signifie 
 
         24   donc qu'il l'a compris, et c'est pourquoi il l'a mis dans son 
 
         25   journal. Et je pense qu'il peut nous donner un peu plus de 
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          1   détails. 
 
          2   [09.44.20] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   La Chambre juge l'objection fondée. Elle est retenue. 
 
          5   Le témoin n'a pas à répondre à la dernière question que l'avocat 
 
          6   cambodgien de la Défense a posée. 
 
          7   Maître, veuillez passer à autre chose. 
 
          8   Me KONG SAM ONN: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Q. Monsieur Schanberg, j'aimerais que vous portiez votre 
 
         11   attention à la page 41 de votre journal, à l'entrée du 11 avril, 
 
         12   deuxième paragraphe. 
 
         13   Une fois de plus, Monsieur le Président, je vais lire la citation 
 
         14   en anglais. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Je vous en prie. 
 
         17   [09.45.35] 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   Monsieur Schanberg, je cite: 
 
         20   "À Washington, l'ambassadeur cambodgien, Um Sim, dans une 
 
         21   déclaration qu'il a faite au Washington Press Club, a dit - 
 
         22   ouvrez les guillemets: 'Vous avez jugé que notre cas est 
 
         23   désespéré, mais nous devons nous accrocher à la vie jusqu'à ce 
 
         24   que nous mourions. De toute évidence, vous avez profité de nous 
 
         25   et de notre inexpérience. Vous êtes beaucoup plus malins que nous 
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          1   et vous nous avez poussé à cette guerre.'" 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire comment vous avez 
 
          3   entendu parler de cette déclaration? Et avez-vous écrit un 
 
          4   article là-dessus? 
 
          5   M. SCHANBERG: 
 
          6   R. Je ne me souviens pas de m'être servi de cette citation dans 
 
          7   un article que j'ai publié. Je ne me souviens où j'ai entendu 
 
          8   cela. En tant que journaliste… j'ai vu ces choses sur Internet ou 
 
          9   dans les journaux que je lisais. Bon, je ne me souviens pas si je 
 
         10   me suis servi de cette citation dans un article. Et il faudra que 
 
         11   vous passiez en revue le catalogue de mes articles. Mais je l'ai 
 
         12   écrit. Donc, c'est inclus (sic). 
 
         13   [09.47.57] 
 
         14   Q. Avez-vous connaissance de la réaction du gouvernement 
 
         15   américain à cette déclaration de Um Sim? 
 
         16   R. Je ne me souviens pas. C'est possible. C'est quelque chose que 
 
         17   j'aurais pu inclure (sic). Je ne peux vous répondre plus 
 
         18   précisément. 
 
         19   Donc, il faudrait que vous alliez consulter les archives dans les 
 
         20   quelques jours qui ont suivi ce 11 avril, et vous y verrez si 
 
         21   j'ai écrit un article à ce sujet. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Vous avez dit que vous avez rédigé votre journal au Cambodge, 
 
         24   puis que vous en avez fait l'édition après avoir quitté le 
 
         25   Cambodge, en 1975. Mais le premier jet… ou, plutôt, avez-vous 
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          1   apporté beaucoup de modifications après votre premier jet? 
 
          2   R. Non. Ce que j'ai dit, c'est que mon rédacteur m'avait demandé 
 
          3   de garder un journal. Donc, je n'avais pas un carnet de notes 
 
          4   distinct. J'ai mis ces notes dans mes carnets de notes normaux, 
 
          5   et je n'ai pas rédigé ce journal avant d'avoir quitté le 
 
          6   Cambodge. Et je pense avoir dit hier ou avant-hier que… j'ai 
 
          7   expliqué que ça n'avait pas été publié. 
 
          8   [09.50.01] 
 
          9   Avant la chute de Phnom Penh, j'ai écrit une longue thèse sur la 
 
         10   chute de Phnom Penh. Et les rédacteurs ont décidé qu'ils 
 
         11   n'avaient pas besoin, finalement, de ce journal, mais je l'ai 
 
         12   rédigé à Bangkok, après avoir quitté le Cambodge, en 1975. 
 
         13   Q. Avez-vous les carnets de notes que vous avez utilisés pour que 
 
         14   la Chambre puisse comparer le journal à vos notes? 
 
         15   R. Non. Non, je n'ai pas gardé de tels dossiers. Je pourrais 
 
         16   essayer de retrouver certains de mes carnets de notes. Et vous 
 
         17   pourriez les comparer à ce qu'il y a dans ce journal, mais, 
 
         18   quand… quand dans mon carnet de notes je mettais une petite 
 
         19   annotation en disant que "ça, c'était pour le journal", il n'y 
 
         20   avait pas vraiment de raison pour moi de modifier cela par la 
 
         21   suite. Bien, c'est ce que j'ai écrit dans mon calepin. 
 
         22   Me KONG SAM ONN: 
 
         23   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
         24   Monsieur le Président, voilà qui met fin à ma partie. 
 
         25   J'aimerais laisser la parole à ma consœur. 
 

E1/203.100920774



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPi 

7 juin 2013    

   Page 33 

 
 
                                                          33 
 
          1   [09.51.53] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Maître, vous avez la parole. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me GUISSÉ: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des parties. 
 
          8   Et bonjour à vous, Monsieur Schanberg. 
 
          9   Q. Je m'appelle Anta Guissé. Je suis coavocat international de M. 
 
         10   Khieu Samphan, et c'est à ce titre que je vous pose quelques 
 
         11   questions supplémentaires ce matin. 
 
         12   Vous m'entendez, Monsieur Schanberg? 
 
         13   M. SCHANBERG: 
 
         14   R. Oui, je vous entends très clairement. 
 
         15   [09.52.39] 
 
         16   Q. Parfait. 
 
         17   Ma première question, ma première ligne de questionnement est 
 
         18   relative à votre expérience en tant que journaliste ayant 
 
         19   l'habitude de travailler dans des pays en guerre. J'ai suivi 
 
         20   votre déposition devant la Chambre et j'ai compris qu'en dehors 
 
         21   du conflit au Cambodge vous avez également suivi celui du 
 
         22   Vietnam. Est-ce que vous avez suivi d'autres conflits en dehors 
 
         23   de ces deux-là? 
 
         24   R. Oui, j'ai couvert la guerre entre l'Inde et le Pakistan… 
 
         25   pardon, j'ai… donc, j'ai couvert, en 71 - je crois que c'était… 
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          1   je pense que c'est ça. Donc, en 1971, j'ai couvert la guerre qui 
 
          2   opposait l'Inde au Pakistan, à… "sur" le sujet du territoire du 
 
          3   Bangladesh. J'ai rédigé un grand nombre d'articles à ce sujet, et 
 
          4   vous pourrez les trouver dans les archives du "New York Times". 
 
          5   Vous le retrouverez donc dans les archives. 
 
          6   Q. Je voudrais, pour que vous éclairiez la Chambre… peut-être que 
 
          7   nos questions vous paraissent parfois tomber sous le sens ou un 
 
          8   peu trop simplistes, mais nous sommes dans le cadre d'une 
 
          9   audience devant une juridiction, et on ne peut pas… il faut que 
 
         10   le… la preuve et le témoignage viennent de vous. 
 
         11   [09.54.41] 
 
         12   Donc, excusez-nous par avance si parfois nos questions vous 
 
         13   semblent stupides, mais il s'agit simplement de clarifier des 
 
         14   choses. 
 
         15   En tant que journaliste, donc, dans ce type de pays où il y a des 
 
         16   conflits, est-ce que vous pouvez indiquer, si en termes de 
 
         17   sources auxquelles vous vous adressez, il y a des particularités 
 
         18   ou des précautions à prendre? 
 
         19   Je m'explique: vous avez indiqué que, notamment, lorsque vous 
 
         20   étiez au Cambodge, une de vos sources d'information était, pour 
 
         21   l'avancée, en tout cas, des troupes armées de l'un ou de l'autre 
 
         22   côté… que l'une de vos sources était l'ambassade américaine. 
 
         23   Ma question est donc, plus précisément, en dehors de l'ambassade 
 
         24   américaine, quelles étaient vos sources pour avoir des 
 
         25   renseignements sur l'avancée, les négociations éventuelles, les 
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          1   positions des diplomates, et cetera. 
 
          2   Est-ce que vous pouvez préciser cela à la Chambre? 
 
          3   [09.55.59] 
 
          4   R. Bien, tout d'abord, il y avait d'autres ambassades, 
 
          5   l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade chinoise, l'ambassade 
 
          6   japonaise, l'ambassade australienne; et ces ambassades gardaient 
 
          7   un œil sur la guerre. Donc, des journalistes parlaient avec ces 
 
          8   gens, et moi j'en faisais partie. Je devais donc décider si je 
 
          9   jugeais les renseignements qu'ils me donnaient comme exacts. 
 
         10   Et c'est ma profession. Ensuite, j'écrivais sur ce que je jugeais 
 
         11   véritable ou… enfin, les renseignements que je jugeais vrais ou 
 
         12   complets. 
 
         13   J'ai aussi parlé à des responsables de l'armée de Lon Nol, quand 
 
         14   j'ai… j'allais soit faire des rapports sur des batailles, quand 
 
         15   je sortais de la ville ou quand je les rencontrais à Phnom Penh. 
 
         16   Donc, ça, c'est en sus des choses "que" j'ai été témoin. J'ai… 
 
         17   recueillais des renseignements aussi de personnes qui faisaient 
 
         18   de la collecte d'informations pour leur propre fin. 
 
         19   Q. J'ai compris de votre déposition, jusqu'à présent, que, au 
 
         20   niveau militaire en tout cas, les sources militaires, les seules 
 
         21   que vous aviez, pouvaient être simplement soit du côté américain, 
 
         22   soit effectivement du côté de l'armée de Lon Nol, puisqu'il vous 
 
         23   était impossible de vous rendre dans les zones libérées. 
 
         24   [09.58.05] 
 
         25   Ma question est de savoir si sur place, à Phnom Penh, vous aviez 
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          1   des contacts avec des sympathisants khmers rouges ou des 
 
          2   sympathisants du FUNK? 
 
          3   R. Oui, mais je… je n'avais pas de liens directs… ou d'autres 
 
          4   gens, et pas nécessairement des journalistes, qui prenaient 
 
          5   contact avec des responsables, soit du FUNK ou soit des Khmers 
 
          6   rouges, c'était des gens qui étaient des partisans… ou des gens 
 
          7   qui étaient des partisans, plutôt. Et je conservais et 
 
          8   j'utilisais les renseignements que je jugeais soit utiles ou 
 
          9   crédibles. 
 
         10   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         11   Une autre: est-ce qu'il vous est arrivé d'aller - dans le cadre 
 
         12   de votre séjour en Asie - en Chine et vous entretenir directement 
 
         13   avec les représentants du FUNK, dont feu Sihanouk, qui était 
 
         14   présent sur le territoire chinois? 
 
         15   R. Non, je ne me suis jamais rendu en Chine pendant cette 
 
         16   période. Et les Chinois… 
 
         17   [09.59.51] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Maître. 
 
         20   Nous aimerions savoir de combien de temps allez-vous avoir besoin 
 
         21   pour votre interrogatoire? 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Je pense que j'en ai, à vue donnée, au moins pour 45-50 minutes. 
 
         24   En tout cas, je pense prendre le temps qui m'est imparti dans le 
 
         25   cadre de la répartition entre les équipes de défense. 
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          1   Peut-être je terminerai plus tôt, mais je préfère… voilà, entre 
 
          2   50 minutes… puisque j'ai des citations à faire en anglais, et ça 
 
          3   risque de prendre un peu de temps. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Si je vous pose cette question, c'est parce que le moment est 
 
          6   venu d'observer une courte pause. 
 
          7   L'audience reprendra à 10h20. 
 
          8   Monsieur Schanberg, nous allons suspendre l'audience. Celle-ci 
 
          9   reprendra dans 20 minutes. 
 
         10   Merci. 
 
         11   Suspension de l'audience. 
 
         12   (Suspension de l'audience: 10h01) 
 
         13   (Reprise de l'audience: 10h21) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         16   Bonjour, Monsieur Schanberg. Êtes-vous prêt? 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   Oui, je suis prêt. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   La parole est à présent donnée à la défense de Khieu Samphan, qui 
 
         22   pourra continuer à interroger le témoin. 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Rebonjour, Monsieur Schanberg. 
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          1   [10.22.45] 
 
          2   Q. Je poursuis où je m'étais arrêté. Nous avons évoqué votre… 
 
          3   vous étiez en train d'évoquer votre expérience de journaliste 
 
          4   spécialisé dans les pays en conflit, et je voudrais revenir 
 
          5   quelques instants sur le conflit vietnamien, que vous avez suivi, 
 
          6   et savoir si, dans le cadre de votre travail au Vietnam et par la 
 
          7   suite dans l'état de votre travail au Cambodge, vous avez pu 
 
          8   effectuer des liens entre les deux conflits? 
 
          9   Je vous précise ma question: est-ce que, lorsque vous êtes arrivé 
 
         10   au Cambodge, entre 70 et 75, donc avant le 17 avril et la période 
 
         11   même avant 75… est-ce que vos sources militaires américaines vous 
 
         12   ont expliqué pourquoi les États-Unis avaient décidé de bombarder 
 
         13   le territoire cambodgien? Et est-ce que vous pouvez expliquer le 
 
         14   lien qu'il y avait avec le conflit vietnamien, s'il y en avait 
 
         15   un? 
 
         16   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         17   Les avocats… les interprètes prient Me Guissé de se rapprocher du 
 
         18   micro. 
 
         19   Merci. 
 
         20   [10.24.17] 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   On me demande de me rapprocher du micro. On m'avait expliqué un 
 
         23   petit peu plus tôt que je parlais trop fort. Je vais essayer de 
 
         24   trouver une voie médiane. Est-ce que ça va? OK. 
 
         25   Q. Monsieur Schanberg, est-ce que vous avez entendu ma question? 
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          1   M. SCHANBERG: 
 
          2   R. Oui, votre question était claire. 
 
          3   Effectivement, il y a des liens. Ces événements ont été 
 
          4   consignés. Et cela nous montre qu'il y avait des liens entre les 
 
          5   États-Unis et les bombardements secrets, mais pas avant d'avoir 
 
          6   reçu et obtenu la permission, certes non écrite, de bombarder. Ce 
 
          7   qui était bombardé, c'était la piste Ho Chi Minh, par laquelle 
 
          8   passait le ravitaillement et par laquelle de nouvelles forces 
 
          9   faisaient le voyage du Nord-Vietnam au Sud-Vietnam pour y livrer 
 
         10   bataille. 
 
         11   [10.25.51] 
 
         12   Les Vietnamiens avaient également créé des sanctuaires à 
 
         13   l'intérieur de la frontière, au sud, près de la frontière 
 
         14   cambodgienne. Pour des raisons politiques et autres, les 
 
         15   Américains voulaient absolument mettre fin à la guerre du 
 
         16   Vietnam, qui durait depuis longtemps. 
 
         17   Et, donc, ils réduisaient leurs troupes présentes au Vietnam. Les 
 
         18   Vietnamiens avaient demandé l'autorisation d'établir ces 
 
         19   sanctuaires et d'apporter de la nourriture depuis le golfe du 
 
         20   Siam, depuis la mer. C'est ainsi qu'ils amenaient des 
 
         21   fournitures. Les Américains le savaient. Ils sont donc allés 
 
         22   rencontrer Sihanouk. Je ne sais pas s'ils l'ont rencontré 
 
         23   individuellement, mais en tout cas ils ont eu l'autorisation 
 
         24   verbale de bombarder la piste. 
 
         25   Il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis les "bombardements 
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          1   secrets", qui ont duré neuf mois. C'était avant 1970 ou avant le 
 
          2   renversement de Sihanouk, qui a eu lieu à ce moment-là. Il a donc 
 
          3   été renversé à l'occasion de ce coup d'État, renversé par le 
 
          4   groupe du général Lon Nol, qui voulait l'aide des États-Unis. 
 
          5   [10.28.11] 
 
          6   Les Américains ont marqué leur accord, mais ils n'ont pas fait 
 
          7   connaître tous les détails aux Cambodgiens. Et brusquement, au 
 
          8   mois d'avril, voire dès le mois de mars, il y a eu une incursion 
 
          9   américaine sous la forme de plusieurs milliers de soldats qui 
 
         10   sont entrés au Cambodge pour détruire ces sanctuaires. Ils ont 
 
         11   détruit partiellement la piste Ho Chi Minh. 
 
         12   Nixon a appelé ça "la doctrine Nixon", consistant à dire: "À 
 
         13   présent, nous allons les aider à être autonomes et à se défendre 
 
         14   eux-mêmes". 
 
         15   Ces forces sont donc restées sur place seulement pendant six 
 
         16   mois. Le résultat de leur action a été le suivant: jusque-là, la 
 
         17   guerre était confinée à des zones proches de la frontière entre 
 
         18   le Cambodge et le Vietnam, et à présent la guerre s'étendait à 
 
         19   tout le pays. Les troupes américaines ont été retirées après 
 
         20   cette incursion, comme on l'appelait, qui a duré six semaines. 
 
         21   Les Khmers rouges ont amplifié leurs opérations. Pendant neuf 
 
         22   mois, les Américains avaient bombardé secrètement, et désormais 
 
         23   les Cambodgiens les autorisaient à bombarder quelque région du 
 
         24   pays que ce soit. 
 
         25   Je vous raconte ici la façon dont cela m'est parvenu. Cela étant, 
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          1   personne ne sait ce qui serait arrivé si les Américains n'étaient 
 
          2   pas venus bombarder. À ce moment-là, dès ce moment-là, le 
 
          3   Cambodge se retrouvait pris dans la guerre du Vietnam. Je pense 
 
          4   que c'est justement le chaînon sur lequel vous me posez la 
 
          5   question? 
 
          6   [10.31.11] 
 
          7   Q. Précisément. 
 
          8   Juste un point particulier. Vous avez indiqué qu'au départ les 
 
          9   bombardements étaient limités, les bombardements américains 
 
         10   secrets étaient limités à la piste Ho Chi Minh, pour couper le 
 
         11   ravitaillement des Vietnamiens. 
 
         12   Hier, je pense, que vous aviez indiqué à mon confrère Koppe que 
 
         13   le fait de couper les routes de ravitaillement à l'armée… au camp 
 
         14   adverse, était une tactique courante. Est-ce que c'est ce même 
 
         15   principe qui s'applique dans la décision des États-Unis par 
 
         16   rapport aux sources qui vous ont… qui vous ont informé? 
 
         17   R. Je ne pense pas être en mesure de répondre à votre question. 
 
         18   Ça dépend si vous jugiez que c'était une bonne idée, si vous 
 
         19   étiez, je ne sais pas, un citoyen américain… ou ailleurs. 
 
         20   Beaucoup de citoyens américains jugeaient que la guerre du 
 
         21   Vietnam était inutile. 
 
         22   [10.32.41] 
 
         23   Quoi qu'il en soit, je… la remarque que je fais, c'est que ces 
 
         24   nouveaux bombardements… cette nouvelle relation s'est produite 
 
         25   plusieurs années après que Sihanouk "ait" rompu les liens 
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          1   diplomatiques avec Washington. 
 
          2   Et cela s'était fait peu avant le moment où il avait été 
 
          3   renversé, en 1970. Donc, je ne peux vraiment vous dire… En temps 
 
          4   de guerre, il est difficile… ou, plutôt, dans… quand il y a des 
 
          5   guerres, on ne peut pas vraiment dire: si quelqu'un avait fait 
 
          6   quelque chose de différent, peut-être le résultat aurait-il 
 
          7   changé. Mais je peux dire que beaucoup d'Américains n'en étaient 
 
          8   pas très contents. 
 
          9   Q. Je pense que nous avons un problème de compréhension. 
 
         10   Peut-être que ma question n'était pas assez claire. 
 
         11   Quand je vous pose vos questions, c'est en votre qualité de 
 
         12   journaliste qui a l'habitude de couvrir des conflits. Donc, la 
 
         13   question n'est pas de demander ce qui se serait passé. Je ne vous 
 
         14   demande surtout pas de faire des conjectures. Simplement, 
 
         15   j'essaye de savoir si, dans les stratégies militaires qui vous 
 
         16   ont été communiquées ou que vous avez eu à connaître… s'il 
 
         17   s'agissait de stratégies qui étaient courantes, compte-tenu de 
 
         18   votre expérience dans le cadre de conflits. 
 
         19   [10.34.20] 
 
         20   Je précise ma question. Hier, vous avez évoqué avec - hier ou 
 
         21   avant-hier, je ne sais plus… avec M. le coprocureur 
 
         22   international, les tirs dont vous avez été témoin début… début 75 
 
         23   sur l'aéroport de Phnom Penh. Et répondant, hier - et c'était ça 
 
         24   mon point -, à mon confrère Koppe, vous aviez indiqué que dans le 
 
         25   cadre des conflits armés vous aviez pu vous rendre compte que le… 
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          1   couper le ravitaillement en vivres ou en armement de l'armée 
 
          2   adverse, c'était une tactique courante. 
 
          3   Donc, ma question, c'était simplement de comparer cette 
 
          4   tactique-là des Khmers rouges contre l'armée de Lon Nol et la 
 
          5   tactique américaine au moment où il s'agissait de bombarder la 
 
          6   piste Ho Chi Minh, par "lesquelles" les Vietnamiens 
 
          7   approvisionnaient… s'approvisionnaient? 
 
          8   J'espère que ma question est plus claire. 
 
          9   R. Non, seulement quand vous parlez de la guerre du Vietnam… 
 
         10   Quand je parlais de couper les ponts… enfin, couper 
 
         11   l'approvisionnement par le Mékong, je parlais… en fait, je 
 
         12   parlais du Mékong, pas simplement la frontière. 
 
         13   [10.36.01] 
 
         14   Il n'y a pas d'équivalence dans ma… dans mon… à mon esprit. Donc, 
 
         15   pourquoi les Américains l'ont-ils fait? Pourquoi les 
 
         16   bombardements ont été… étaient-ils à si grande échelle? Je ne 
 
         17   sais pas qui a décidé que cela devait être comme ça. Et je ne 
 
         18   sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient à obtenir. Personne n'est 
 
         19   venu dire publiquement qu'ils avaient une liste d'objectifs 
 
         20   qu'ils cherchaient à atteindre… et qu'ils voulaient que le 
 
         21   gouvernement de Lon Nol survive. 
 
         22   C'est tout ce que je peux dire. 
 
         23   Et, non, je ne pense pas qu'il y ait d'amalgame, car les 
 
         24   Américains ne bombardaient pas des pistes d'approvisionnement, 
 
         25   mais bien… mais cherchaient à bombarder des soldats khmers 
 

E1/203.100920785



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPi 

7 juin 2013    

   Page 44 

 
 
                                                          44 
 
          1   rouges. 
 
          2   Q. Toujours sur ce thème des bombardements, donc, vous avez 
 
          3   expliqué comment, de la piste Ho Chi Minh, ça s'est étendu à 
 
          4   l'ensemble du territoire cambodgien et vous avez indiqué aussi 
 
          5   que, dans le cadre de vos déplacements entre 70 et 75 au 
 
          6   Cambodge, vous avez personnellement été témoin des dégâts causés 
 
          7   par les B-52. 
 
          8   Première question… 
 
          9   [10.37.49] 
 
         10   R. Oui, oui. 
 
         11   Q. Première question. Dans les régions que vous avez visitées, 
 
         12   qui avaient été dévastées par les bombardements américains, vous 
 
         13   avez indiqué hier que vous ne trouviez plus de population, 
 
         14   quasiment, et que vous n'aviez que peu d'occasions de vous 
 
         15   entretenir avec les gens sur place. 
 
         16   Néanmoins, est-ce que dans ce que vous avez constaté au long de 
 
         17   ces différentes années… est-ce que vous avez pu voir le paysage 
 
         18   et les champs, les rizières, que vous aviez pu voir les années 
 
         19   précédentes… est-ce que vous avez vu la modification de ce 
 
         20   paysage au fil des ans et au fil des bombardements? 
 
         21   R. Oui. Il fallait qu'il y ait des… il devait y avoir des 
 
         22   changements. Si l'on attaque une armée qui est postée dans les 
 
         23   zones rurales… et c'est de là d'où ils provenaient et c'est là 
 
         24   qu'ils avaient aussi (inintelligible) la majeure partie de leurs 
 
         25   forces… ça n'avait rien à voir avec l'approvisionnement. C'est ce 
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          1   que je cherche à vous dire. 
 
          2   [10.39.30] 
 
          3   Ils s'attaquaient aux soldats. Vous me demandez s'il existait un 
 
          4   lien? Je vous réponse… ma réponse, c'est que je pense qu'il 
 
          5   existait un lien historique. C'était en effet… enfin, ça 
 
          6   découlait de la guerre du Vietnam, mais c'est tout ce que je puis 
 
          7   vous dire. On ne m'a jamais permis d'aller… enfin… ou, plutôt, je 
 
          8   ne serais pas là aujourd'hui si j'avais cherché à me rendre dans 
 
          9   les aires bombardées. 
 
         10   Q. Est-ce que lorsque vous étiez à Phnom Penh vous avez eu 
 
         11   l'occasion de vous entretenir avec un prêtre français du nom de 
 
         12   François Ponchaud? 
 
         13   R. Je n'ai pas discuté avec lui. Je savais qui il était. Je 
 
         14   connaissais certains de ses amis, mais je n'ai pas discuté avec 
 
         15   lui. 
 
         16   Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il était également à 
 
         17   l'ambassade de France lorsque vous y étiez? 
 
         18   R. Oui. 
 
         19   [10.40.48] 
 
         20   Q. Hier, en discutant de la question des déplacés à Phnom Penh, 
 
         21   vous avez indiqué qu'à votre connaissance en tout cas les 
 
         22   déplacés que vous aviez interrogés fuyaient, selon les 
 
         23   informations qui vous ont été données, les zones libérées et qu'à 
 
         24   votre connaissance - si j'ai bien compris votre déposition, vous 
 
         25   allez me corriger si je me trompe… mais qu'à votre connaissance 
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          1   il n'y avait pas de gens qui fuyaient… qui avaient fui les 
 
          2   bombardements américains. 
 
          3   Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ou est-ce que vous 
 
          4   avez d'autres éléments à apporter? 
 
          5   R. Ça n'avait rien à voir. 
 
          6   Je n'ai pas suivi la question. Je ne crois pas… enfin, je ne 
 
          7   pense pas avoir compris votre question. 
 
          8   Les gens à qui j'ai parlé étaient des gens ordinaires. J'ai parlé 
 
          9   à des gens qui n'avaient pas de passeport français. L'homme dont 
 
         10   vous parlez, lui, en avait un. Vous, vous… vous avez donné son 
 
         11   nom parce que c'est un chercheur et qu'il a écrit un livre à ce 
 
         12   sujet, et vous me demandez pourquoi je ne l'ai pas interviewé. 
 
         13   [10.42.15] 
 
         14   Bien, j'aurais pu, j'imagine, mais je ne le connaissais pas. Et 
 
         15   moi, je parlais à des gens qu'on allait expulser de l'ambassade. 
 
         16   Et ce sont eux qui allaient vivre la guerre… 
 
         17   Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que là il y a 
 
         18   une vraie incompréhension. Peut-être que mes questions ne sont 
 
         19   pas plus précises, alors je vais essayer de le faire. 
 
         20   Je vous parle… maintenant, je m'intéresse… là, pour l'instant, je 
 
         21   suis à la période avant le 17 avril 75. 
 
         22   Je voulais simplement rappeler les conditions dans lesquelles 
 
         23   vous auriez pu rencontrer François Ponchaud, mais là ma question 
 
         24   sur les déplacés correspond à la période entre 70 et début 75, 
 
         25   donc sur cette période-là. 
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          1   Sur cette première période-là, hier, lorsque vous répondiez à mon 
 
          2   confrère Koppe, j'ai cru comprendre que vous aviez indiqué que 
 
          3   les réfugiés avec lesquels vous avez parlé dans les camps de 
 
          4   réfugiés ou dans les hôtels qui accueillaient les réfugiés à 
 
          5   Phnom Penh… que les réfugiés et les déplacés auxquels vous avez 
 
          6   parlé… vous avez parlé à ce moment-là, vous avez indiqué qu'ils 
 
          7   fuyaient les zones libérées par les Khmers rouges et que vous 
 
          8   n'avez pas… vous n'avez pas parlé à des déplacés qui fuyaient les 
 
          9   bombardements, qui a… qui auraient fui auparavant les 
 
         10   bombardements américains. 
 
         11   [10.43.49] 
 
         12   Donc, je ne sais pas si c'est clair le rapport que je fais? 
 
         13   R. Personne… bon, je laisse de côté tous les gens qui étaient à 
 
         14   l'ambassade. Ça n'a rien à voir. 
 
         15   Quand les réfugiés sont venus par la suite, ils ont raconté leurs 
 
         16   propres récits et ils ne m'ont jamais dit qu'ils avaient fui les 
 
         17   bombardements. Ils ont dit qu'ils fuyaient les Khmers rouges. 
 
         18   Votre confrère m'a suggéré que ce n'était pas vrai. Je ne sais 
 
         19   pas comment il le saurait, car ce n'est pas lui qui les a 
 
         20   interviewés, enfin, peut-être y en avait-il, mais moi je ne les 
 
         21   ai pas vus. Et j'ai rencontré les gens qui, eux, avaient peur des 
 
         22   Khmers rouges. 
 
         23   [09.44.50] 
 
         24   Q. Donc, j'ai bien compris votre déposition à l'audience. 
 
         25   La raison pour laquelle je… j'ai évoqué avec vous M. François 
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          1   Ponchaud, c'est que ce dernier est venu témoigner devant cette 
 
          2   Chambre, et, à l'audience du 10 avril 2013 - à l'attention de la 
 
          3   Chambre et des parties, il s'agit du PV d'audience E1/179.1, et 
 
          4   c'était un petit peu avant 9h15 -, voilà la question qui est 
 
          5   posée à M. Ponchaud, qui, donc, a habité avant le 17 avril 75, 
 
          6   depuis plusieurs années, au Cambodge, voilà la question qui lui 
 
          7   est posée: 
 
          8   "Est-ce que… ces réfugiés vous ont-ils dit s'ils fuyaient les 
 
          9   combats en général ou bien si certains d'entre eux fuyaient les 
 
         10   traitements qui leurs étaient réservés par les Khmers rouges?" 
 
         11   Sa réponse est la suivante: 
 
         12   "Il y avait ces deux situations-là. D'une part, ceux qui avaient 
 
         13   peur de la guerre. Comme on dit en khmer: 'Quand les éléphants se 
 
         14   battent, ce sont les fourmis qui trinquent.' À compter de 73, 
 
         15   beaucoup de gens ont dû prendre la fuite à cause des 
 
         16   bombardements américains." 
 
         17   Ma question, compte tenu de ce témoignage de M. Ponchaud, qui a 
 
         18   travaillé avec les réfugiés, ce témoignage, donc, ne correspond 
 
         19   pas à vous, à… aux entretiens que vous avez pu avoir avec les 
 
         20   déplacés que vous avez rencontrés à Phnom Penh. 
 
         21   Est-ce que c'est bien exact? 
 
         22   R. Non. Je dirais que, lui, il a parlé à plus de gens. 
 
         23   Je n'ai pas de raison de mettre en doute sa déposition. Et, si ça 
 
         24   vous déçoit que je ne "suis" pas en mesure de vous dire ce qu'il 
 
         25   a dit, eh bien, c'est simplement dû au fait que lui il a 
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          1   rencontré des gens que je n'ai pas rencontrés, c'est tout. 
 
          2   [10.47.29] 
 
          3   Je n'ai jamais dit que personne ne fuyait les bombardements. Et 
 
          4   je n'ai sûrement pas dit non plus que les bombardements ne tuent 
 
          5   personne. Je pense qu'en fait ça serait une bonne idée que vous 
 
          6   arrêtiez d'essayer de me faire dire quelque chose et de vous… et 
 
          7   de me faire mentir, parce que je n'ai pas parlé à ces gens. Et je 
 
          8   ne peux pas vous le dire. 
 
          9   Moi, j'allais voir des gens et je leur parlais. Et c'est… 
 
         10   peut-être… c'est la coïncidence, c'est… les groupes à qui j'ai 
 
         11   parlé… n'étaient pas des gens qui avaient fui les bombardements 
 
         12   ou qui avaient peut-être moins peur des bombardements que "des" 
 
         13   Khmers rouges, mais peu importe. Ça n'a rien à voir avec le fait 
 
         14   que je puisse être en accord ou en désaccord avec le prêtre. Et 
 
         15   d'ailleurs… et je ne suis pas très content que vous essayiez de 
 
         16   faire ça. 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Alors, peut-être, dans le cadre de la procédure, je dois faire 
 
         19   des clarifications. Je n'ai pas d'attente particulière et je n'ai 
 
         20   pas à être déçue ou pas déçue de ce que vous dites. Vous êtes un 
 
         21   témoin devant cette Chambre et vous êtes tout à fait libre de 
 
         22   dire tout ce que vous avez à dire en fonction de votre 
 
         23   connaissance. 
 
         24   [10.48.42] 
 
         25   Maintenant, nous sommes dans le cadre d'une procédure criminelle. 
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          1   Et, dans ce cadre-là, je suis habilitée à présenter des éléments 
 
          2   de preuve au dossier, pour essayer de, soit faire réagir les 
 
          3   témoins que j'interroge, soit leur faire préciser des points. Et 
 
          4   c'est uniquement ces choses-là que j'entends faire avec vous. 
 
          5   Donc, en aucun cas, il est dans mon intention de vous faire dire 
 
          6   des choses que vous n'avez pas envie de dire. 
 
          7   Simplement, en toute équité, je vous soumets des choses qui ont 
 
          8   été entendues devant cette Chambre, simplement pour confronter 
 
          9   les différentes expériences. 
 
         10   Donc, votre déclaration selon laquelle M. Ponchaud a pu 
 
         11   interroger d'autres gens et plus de gens me convient 
 
         12   parfaitement, puisque c'est votre témoignage. 
 
         13   Vraiment, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas… je ne 
 
         14   suis pas ici pour rentrer en conflit particulier avec vous. Je 
 
         15   suis là pour faire en sorte que votre témoignage, en fonction de 
 
         16   ce que vous avez vécu, puisse être confronté avec l'ensemble des 
 
         17   preuves devant… devant… devant ce… devant cette Cour. 
 
         18   [10.49.45] 
 
         19   Je tenais à faire cette précision parce que je pense que, comme 
 
         20   j'ai d'autres choses à vous faire… à… d'autres… d'autres 
 
         21   documents à vous faire commenter, je veux que ce soit clair sur 
 
         22   les intentions… mes intentions de départ. 
 
         23   Monsieur Schanberg, est-ce que vous avez eu la traduction? Est-ce 
 
         24   que nous pouvons poursuivre? 
 
         25   M. SCHANBERG: 
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          1   R. Je pense que vous devriez poursuivre. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Maître… ou, plutôt, Monsieur Schanberg, si vous n'avez pas de 
 
          4   réponse à une question qui vous est posée, vous n'avez qu'à le 
 
          5   dire. Nous souhaitons vous rappeler cela. Vous ne pouvez pas 
 
          6   parler de choses dont vous ne savez rien. 
 
          7   De plus, les interprètes… veuillez, je vous prie, marquer une 
 
          8   pause après la question avant de répondre pour que les 
 
          9   interprètes puissent faire l'interprétation de la totalité de vos 
 
         10   propos. 
 
         11   Vous avez la parole. 
 
         12   [10.51.51] 
 
         13   M. SCHANBERG: 
 
         14   Oui, merci, Monsieur le Juge, pour ces instructions. 
 
         15   Me GUISSÉ: 
 
         16   Donc, Monsieur Schanberg, je poursuis. 
 
         17   Q. En termes de… et pour terminer sur ce point des bombardements 
 
         18   américains, en ce qui concerne la quantité de bombes larguées 
 
         19   pendant le conflit au Cambodge, est-ce que vous avez… vous vous 
 
         20   souvenez des chiffres qui ont été avancés à l'époque, en termes 
 
         21   de tonnage de bombes larguées sur le Cambodge? 
 
         22   R. Je me souviens… je me souviens qu'on "utilisait" le tonnage en 
 
         23   disant qu'on a largué encore plus de bombes que sur l'Allemagne 
 
         24   pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je n'ai pas 
 
         25   d'opposition à cela… et c'est sans doute vrai. 
 

E1/203.100920793



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPi 

7 juin 2013    

   Page 52 

 
 
                                                          52 
 
          1   [10.53.17] 
 
          2   Q. Dans le cadre de ce procès - et, là encore, je vais vous citer 
 
          3   un passage d'une preuve qui est versée devant cette Cour -, nous 
 
          4   avons entendu un expert du nom de Philip Short, qui a écrit un 
 
          5   ouvrage. 
 
          6   À l'attention de la Chambre et des parties, il s'agit du document 
 
          7   E3/9. 
 
          8   Je vais citer un extrait. Les numéros ERN, en français: 00639734, 
 
          9   et je vais poursuivre à la page suivante. Donc, en français: 
 
         10   00639735; et, en anglais, l'ERN est le: 00396416. 
 
         11   Donc, voilà ce qu'écrit l'expert dans son ouvrage à propos de la 
 
         12   quantité de bombes larguées: 
 
         13   "Pendant la guerre du Vietnam… - c'est en bas de page en 
 
         14   français, le dernier paragraphe… Pendant la guerre du Vietnam, 
 
         15   les États-Unis larguèrent sur l'Indochine trois fois plus de 
 
         16   bombes que la quantité utilisée par la totalité des participants 
 
         17   de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Le volume qui 
 
         18   s'abattit sur le Cambodge fut trois fois supérieur à celui qui 
 
         19   tomba sur le Japon, bombes atomiques comprises." 
 
         20   Donc, première question: vous avez évoqué, tout à l'heure, 
 
         21   effectivement, le… la quantité utilisée pendant la Seconde Guerre 
 
         22   mondiale. 
 
         23   [10.55.09] 
 
         24   Est-ce que sur la question du Cambodge et cette comparaison avec 
 
         25   les bombes tombées sur le… sur le Japon, pardon… est-ce que ça 
 

E1/203.100920794



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPi 

7 juin 2013    

   Page 53 

 
 
                                                          53 
 
          1   correspond aux éléments que vous avez eu à connaître à l'époque 
 
          2   de la part de vos sources militaires? 
 
          3   R. Je n'ai aucune expertise là-dessus et je n'ai pas non plus de 
 
          4   raison de mettre en doute les chiffres qui sont avancés. 
 
          5   Q. Je vous remercie. 
 
          6   Je vais passer à un autre point. 
 
          7   Excusez-moi, j'ai oublié de citer le passage que je voulais aussi 
 
          8   confronter à votre expérience. Donc, à la page suivante, je pense 
 
          9   qu'en anglais c'est la même page. En français, donc, c'est l'ERN 
 
         10   qui se termine par 736. 
 
         11   Voilà ce que dit l'expert dans son ouvrage à propos des 
 
         12   conséquences de ces bombardements. Il dit: 
 
         13   [10.56.22] 
 
         14   "Les conséquences furent doubles. Des centaines de milliers de 
 
         15   villageois s'enfuirent vers les villes, où ils menèrent une 
 
         16   existence précaire, au bord de la famine. La population de Phnom 
 
         17   Penh, qui comptait 650000 habitants au moment du coup d'État, 
 
         18   dépassait le million à la fin de l'année et atteindrait les 2 
 
         19   millions et demi en 75." 
 
         20   En ce qui concerne le chiffre de 2 millions et demi en 75, à 
 
         21   Phnom Penh, est-ce que ça correspond au chiffre que vous avez eu 
 
         22   à l'époque, en termes de déplacés ou de réfugiés? 
 
         23   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         24   L'interprète signale que le son est trop mauvais pour 
 
         25   interpréter. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez voir ce qui se passe avec la régie 
 
          3   et vérifier la connexion internet. 
 
          4   [10.58.09] 
 
          5   Nous avons un problème technique avec la connexion internet. 
 
          6   (Problèmes techniques) 
 
          7   [11.03.41] 
 
          8   La parole est à l'avocate internationale de Khieu Samphan. 
 
          9   Veuillez répéter votre dernière question, car il se peut que le 
 
         10   témoin ne s'en souvienne plus. 
 
         11   [11.03.57] 
 
         12   Me GUISSÉ: 
 
         13   Q. Monsieur Schanberg, excusez-moi, est-ce que vous avez eu la 
 
         14   lecture… enfin, la traduction du passage que je vous ai lu de… de 
 
         15   l'ouvrage de M. Short? 
 
         16   M. SCHANBERG: 
 
         17   R. Pourriez-vous me redonner les chiffres? Est-ce que vous avez 
 
         18   cité des chiffres? 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Q. Oui. 
 
         21   Donc je vous relis la dernière partie de la citation: 
 
         22   "La population de Phnom Penh, qui comptait 650000 habitants au 
 
         23   moment du coup d'État, dépassait le million à la fin de l'année 
 
         24   et atteindrait les 2 millions et demi en 1975." 
 
         25   Donc, est-ce que ces chiffres de un million, à la fin de l'année 
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          1   70 - du coup d'État -, et 2 millions et demi en 75 correspond à… 
 
          2   aux chiffres que vous avez eus à l'époque ou aux choses que vous 
 
          3   avez pu constater à Phnom Penh? 
 
          4   [11.05.12] 
 
          5   R. Je pense que j'ai été coupé dans ma réponse. Ma réponse était 
 
          6   de dire que j'ai parlé, hier, je pense, de ces chiffres - si, pas 
 
          7   hier, c'était avant-hier. J'ai dit qu'au début il y avait un 
 
          8   million de personnes et plus de 2 millions de personnes au moment 
 
          9   de l'évacuation. 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Un dernier point, c'est une précision que j'ai oublié de vous 
 
         12   demander tout à l'heure. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas 
 
         13   de contact direct avec des Khmers rouges ou avec des membres du 
 
         14   FUNK mais que vous aviez des intermédiaires. Est-ce que vous 
 
         15   pouvez un petit peu préciser quels étaient ces intermédiaires, si 
 
         16   vous pouvez aujourd'hui révéler vos sources? 
 
         17   R. Je pense que vous avez mal compris ma déposition. 
 
         18   Si vous parlez des dirigeants de l'organisation khmère rouge, 
 
         19   alors, je ne me suis jamais entretenu avec l'un quelconque 
 
         20   d'entre eux, mais je n'ai envoyé personne discuter avec eux, 
 
         21   parce que ces gens auraient été tués. 
 
         22   Ce que je sais, c'est que je ne pense pas pouvoir répondre à la 
 
         23   question. Je pense que vous ne comprenez pas la manière dont je 
 
         24   faisais mon travail de journaliste. 
 
         25   [11.07.15] 
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          1   Q. Je pense que, Monsieur Schanberg, que nous devons avoir un 
 
          2   gros problème de traduction. 
 
          3   Un petit peu plus tôt, tout à l'heure, lorsque je parlais de vos 
 
          4   méthodes de travail, je vous ai demandé si, dans le cadre de 
 
          5   votre travail à Phnom Penh, vous aviez des contacts avec des 
 
          6   sympathisants khmers rouges ou des Khmers rouges à Phnom Penh et 
 
          7   si vous aviez eu l'occasion de vous entretenir avec des 
 
          8   sympathisants ou des membres du FUNK. 
 
          9   Et j'ai cru comprendre de votre réponse que vous n'aviez 
 
         10   vous-même personnellement pas eu de contact avec ces personnes-là 
 
         11   mais que d'autres personnes, des intermédiaires, vous donnaient 
 
         12   des informations à ce sujet. 
 
         13   Est-ce que j'ai bien compris ou j'ai mal compris votre réponse? 
 
         14   R. Vous parlez d'intermédiaires? Tous ne sont pas nécessairement 
 
         15   fiables. On ne connaît pas leur position politique par exemple. À 
 
         16   moins qu'ils ne reviennent avec des informations nouvelles ou 
 
         17   surprenantes, je n'écrivais pas d'article là-dessus. 
 
         18   Voilà ma réponse. 
 
         19   [11.08.44] 
 
         20   Q. Bon. Je vais donc passer à un autre sujet. 
 
         21   Une… avant d'aborder quelques passages de votre journal du 
 
         22   Cambodge, vous avez bien indiqué, répondant aux questions de ces 
 
         23   deux derniers jours, qu'entre le moment - donc, je veux être sûr 
 
         24   que j'ai bien compris… qu'entre le moment où vous arrivez à 
 
         25   l'ambassade de France, le 17 avril 1975, donc, en fin 
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          1   d'après-midi, après être passé à votre hôtel, et le 30 avril, 
 
          2   date du départ du premier convoi de l'ambassade de France vers la 
 
          3   Thaïlande, vous n'êtes pas sorti de l'enceinte de l'ambassade de 
 
          4   France. 
 
          5   Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
          6   R. Je suis sorti une fois à pied de l'ambassade. Nous n'avions 
 
          7   pas d'eau pour nous laver, pour nous baigner. Il y avait un étang 
 
          8   à environ 100 yards de l'ambassade. Certains d'entre nous sommes 
 
          9   sortis pour aller nous laver là-bas. 
 
         10   Nous avons rencontré des soldats. Ils nous ont posé des 
 
         11   questions. Ils n'étaient pas hostiles ou menaçants. L'un d'entre 
 
         12   eux a dit une chose de négative, à savoir que je devrais me faire 
 
         13   couper les cheveux. Cela nous a rendus très nerveux, car ces gens 
 
         14   portaient des armes lourdes. Nous sommes donc retournés à 
 
         15   l'ambassade. Voilà donc la seule fois où j'ai quitté l'ambassade. 
 
         16   [11.10.51] 
 
         17   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         18   J'en viens maintenant à - et je pense que je vais le faire par 
 
         19   ordre à peu près chronologique - des passages que je souhaite 
 
         20   vous faire commenter de votre journal. 
 
         21   Donc, il s'agit du document E236/1/4/3.1. Et le premier passage 
 
         22   que je voudrais vous lire se trouve à la page 4, au dernier 
 
         23   paragraphe. 
 
         24   L'ERN en anglais, c'est le seul qui existe, est le: 00898212. 
 
         25   C'est le 6 janvier 75. Et vous parlez d'une… d'un déplacement en 
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          1   compagnie de… de… d'un attaché américain et de soldats de Lon 
 
          2   Nol. Et je vais devoir, avec toutes mes excuses, citer le passage 
 
          3   en anglais. 
 
          4   Je commence - dernier paragraphe donc: 
 
          5   [Interprété de l'anglais:] 
 
          6   "À un autre poste du gouvernement sur la route, les insurgés 
 
          7   continuent de tirer des coups de feu et d'envoyer des tirs de 
 
          8   mortier. Un attaché de l'armée américaine qui revient du front 
 
          9   retourne à Phnom Penh dans sa Jeep. Il a la tête baissée et son 
 
         10   arme à feu déposée sur ses genoux. Au point de contrôle, les 
 
         11   soldats du gouvernement, toutefois, ne semblent pas impressionnés 
 
         12   par le harcèlement opéré par l'ennemi. 
 
         13   [11.13.06] 
 
         14   Ils veulent fièrement nous emmenés dans les champs pour nous 
 
         15   montrer des cadavres d'insurgés dont ils ont prélevé le foie. 
 
         16   C'est une croyance largement répandue que si l'on mange le foie 
 
         17   de son ennemi, on reprend des forces et du courage et peut-être 
 
         18   même que cela nous porte chance par magie. Nous commençons à 
 
         19   regarder ces corps, mais, soudainement, on entend des coups tirés 
 
         20   par une petite arme à feu. Nous nous réfugions dans un bunker de 
 
         21   la garnison. Notre guide soldat, comprenant nos difficultés, 
 
         22   change simplement l'objet de la visite. Il nous fait visiter 
 
         23   l'enceinte et nous montre des marmites qui bouillonnent sur des 
 
         24   feux de bois, et il dit: 'À présent, nous nous préparons à manger 
 
         25   les foies.'" 
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          1   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
          2   Hier, répondant à une question de mon confrère Koppe, vous avez 
 
          3   indiqué - alors, c'était en anglais, je ne sais pas si ma 
 
          4   traduction est bonne… mais que la guerre n'est pas une occupation 
 
          5   saine et qu'il y a quelque chose de bestial. 
 
          6   Est-ce que, dans le cadre de cet événement-là en particulier, 
 
          7   nous sommes dans ce que vous vouliez dire hier à mon confrère 
 
          8   Koppe sur le fait que… quand on parle de guerre, oui, on parle de 
 
          9   morts, de blessés et de choses pas toujours faciles à comprendre 
 
         10   lorsqu'on est un civil. Est-ce que c'était à ce type de choses 
 
         11   que vous pensiez? 
 
         12   [11.14.57] 
 
         13   R. Je ne pensais pas spécialement à la bestialité de la guerre. 
 
         14   J'ai dit que c'était quelque chose de très primitif et j'ai eu 
 
         15   une réaction négative. Quand j'ai dit que la guerre était 
 
         16   "bestiale", je voulais dire que chaque camp forme ses hommes pour 
 
         17   tuer des membres de l'autre camp. Et ceux qui survivent s'en 
 
         18   sortent profondément handicapés, et pas seulement sur le plan 
 
         19   physique. C'est de cela que je parle. 
 
         20   D'après mon expérience, je peux aussi dire qu'il y a très peu de 
 
         21   guerres qui règlent des problèmes, car il y a un gagnant, et 
 
         22   c'est tout. Et ensuite les gouvernements continuent à se 
 
         23   comporter comme des gouvernements. 
 
         24   Est-ce que c'est quelque chose de bestial? Sans aucun doute. 
 
         25   Ce paragraphe cite des événements bestiaux. C'est pour ça que je 
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          1   l'ai inclus. C'est mon métier. J'écris sur la guerre parce que je 
 
          2   veux faire comprendre à ceux qui n'ont jamais vécu cela, qui 
 
          3   n'ont jamais traversé une guerre, à ceux qui n'ont jamais été 
 
          4   confrontés à des soldats ennemis qui entraient dans leurs cours 
 
          5   arrière, je veux leur faire comprendre que s'ils en savaient plus 
 
          6   là-dessus ils ne seraient pas aussi désireux d'avoir des guerres. 
 
          7   Mais cela n'avait rien à voir avec le fait de manger du foie. 
 
          8   [11.16.57] 
 
          9   Q. un autre point que je souhaiterais aborder avec vous dans… et 
 
         10   que vous avez à la fois abordé dans votre journal du Cambodge et 
 
         11   dans des articles… je vais commencer peut-être par un article que 
 
         12   vous avez écrit le 29 mars 1975 à l'attention de la Chambre et 
 
         13   des parties. 
 
         14   Il s'agit du document E236/1/4/3.1. Et, en français, l'ERN est 
 
         15   le: 00789697. 
 
         16   C'est un article du "New York Times" du 29 mars 75 intitulé: "Au 
 
         17   Cambodge, un anniversaire sous le seul signe de l'abattement". 
 
         18   Et l'ERN, en anglais et en khmer, alors, en anglais: 00773772; 
 
         19   et, en khmer: 00775767. 
 
         20   Le passage que je voudrais vous citer, en français cette fois-ci, 
 
         21   est à peu près au milieu de la page et le paragraphe commence 
 
         22   par: "Cette vigueur s'est dissipée". 
 
         23   Je commence la citation, et là vous évoquez… Monsieur Schanberg, 
 
         24   vous évoquez la corruption qui règne au sein du gouvernement de 
 
         25   Lon Nol à l'époque, et vous dites: 
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          1   "L'inefficacité du gouvernement, son inhumanité et sa corruption 
 
          2   ont rempli la population d'aigreur et de ressentiment. Certains 
 
          3   étudiants et professeurs ont pris le maquis pour rejoindre les 
 
          4   insurgés. On ne s'engage plus dans l'armée. 
 
          5   [11.19.08] 
 
          6   Au contraire, on fait tout pour y échapper. Ceux qui ont les 
 
          7   moyens paient pour se faire exempter, mais ils sont souvent 
 
          8   rattrapés par la police militaire et emmenés vers des camps 
 
          9   d'entraînement." 
 
         10   Je saute un paragraphe, et je poursuis, vous mettez la raison, la 
 
         11   corruption: "La corruption est la principale raison de la baisse 
 
         12   de popularité du gouvernement". 
 
         13   Je vais vous citer un passage, maintenant, de votre journal. Il 
 
         14   s'agit de… donc, qui est dans le document E236/1/4/3.1. C'est au 
 
         15   7 janvier, page 5, pour vous, Monsieur Schanberg. 
 
         16   L'ERN est le suivant: 00898213. 
 
         17   On… au troisième paragraphe, vous rapportez les propos d'un 
 
         18   ambassadeur, vous dites - et là, je vais le faire en anglais: 
 
         19   [Interprété de l'anglais:] 
 
         20   "Un ambassadeur occidental s'entretient avec un visiteur au sujet 
 
         21   de la corruption du gouvernement de Lon Nol, qui est depuis 
 
         22   longtemps un problème endémique ici et une source grande 
 
         23   d'embarras pour les Américains, dont l'assistance financière se 
 
         24   retrouve dans les poches de généraux et d'autres profiteurs de 
 
         25   guerre." 
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          1   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
          2   Ma question, suite aux deux passages que je viens d'évoquer avec 
 
          3   vous… ma question est la suivante: à cette période-là, est-ce 
 
          4   que, de vos sources diplomatiques américaines, est-ce que vous 
 
          5   savez si cette corruption a été à l'origine des difficultés du 
 
          6   gouvernement américain de voter de nouvelles aides au 
 
          7   gouvernement de Lon Nol de l'époque? 
 
          8   [11.21.39] 
 
          9   Est-ce que ça fait partie des raisons qui vous ont été énoncées 
 
         10   par vos sources? 
 
         11   R. Ma réponse, face à ces passages, c'est que j'ai écrit beaucoup 
 
         12   d'articles sur la corruption. Je ne pense pas qu'il y ait quoi 
 
         13   que ce soit à ajouter. Vous avez lu ce que j'ai écrit. Je pense 
 
         14   que c'est la vérité. Il n'y a rien à ajouter. Vous pouvez 
 
         15   retrouver différents articles, dont un en particulier sur cette 
 
         16   corruption. Effectivement, il y avait de la corruption, et c'est 
 
         17   tout. 
 
         18   Q. Je ne sais pas si vous avez eu la traduction de ma question. 
 
         19   Ma question était de savoir, par rapport à cette corruption que 
 
         20   vous avez évoquée, si, au niveau de vos sources diplomatiques, au 
 
         21   niveau américain, vous savez-vous si cette corruption a joué dans 
 
         22   le fait qu'il a été difficile… enfin, qu'il y a eu un refus, 
 
         23   plutôt, de voter une nouvelle aide au gouvernement de Lon Nol? 
 
         24   C'était ça ma question. Donc, si vous ne le savez pas, vous ne le 
 
         25   savez pas, mais je… c'était ça la question. 
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          1   [11.23.32] 
 
          2   R. Ce n'est qu'un avis, mais je vais répondre. 
 
          3   Selon moi, la raison en était que tout le monde en avait assez de 
 
          4   la guerre du Vietnam, et tout le monde voulait s'extirper de 
 
          5   l'Asie du Sud-Est, et ainsi mettre fin à la guerre. C'est un 
 
          6   avis. Ce n'est pas un fait. 
 
          7   Q. J'en reviens à un autre passage de votre journal. 
 
          8   C'est la page 41, cette fois-ci. ERN, en anglais: 00898249. C'est 
 
          9   le troisième paragraphe que je vais également citer en anglais. 
 
         10   Vous évoquez dans les paragraphes précédents les problèmes de 
 
         11   faim au niveau de Phnom Penh, et vous dites, je commence la 
 
         12   citation en anglais: 
 
         13   [Interprété de l'anglais:] 
 
         14   "Mais tous les Cambodgiens n'ont pas faim. Un lieutenant-colonel 
 
         15   dont les troupes sont en déroute sur une grande route au 
 
         16   sud-ouest de la ville a savouré un long et cher repas avec sa 
 
         17   famille aujourd'hui, près de la piscine de l'hôtel Le Phnom. Je 
 
         18   l'interroge sur l'épisode d'hier, au cours duquel des batteries 
 
         19   de l'artillerie gouvernementale ont par erreur ouvert le feu sur 
 
         20   leurs propres forces dans cette zone. Souriant, ce colonel 
 
         21   bonhomme dit que cette erreur était déplorable, mais que ce genre 
 
         22   de chose se produit en permanence en temps de guerre. Ces tirs 
 
         23   faits par erreur ont tué au moins 20 personnes et ont conduit les 
 
         24   forces gouvernementales à battre en retraite à une échelle 
 
         25   considérable, paniquées." 
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          1   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
          2   [11.25.28] 
 
          3   Ma question - et c'est en lien aussi avec le passage de votre 
 
          4   article que j'ai cité tout à l'heure sur la démoralisation des 
 
          5   troupes… la démobilisation des troupes de Lon Nol à cette époque; 
 
          6   est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté à cette 
 
          7   époque, à savoir que, quand bien même les… les… les… le 
 
          8   gouvernement américain… enfin, en tout cas, les diplomates 
 
          9   américains souhaitaient que l'on puisse continuer l'aide au 
 
         10   gouvernement de Lon Nol… que, quand bien même cela, les… la 
 
         11   démobilisation et l'état de l'armée rendaient difficiles une 
 
         12   continuation de la guerre? 
 
         13   Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à, effectivement, 
 
         14   ce que vous avez constaté? 
 
         15   R. J'en ai déjà parlé. Je n'ai pas de réponse. 
 
         16   J'ai écrit là-dessus. J'ai parlé de la corruption. J'ai écrit et 
 
         17   parlé sur ces soldats. J'ai écrit sur les enfants soldats. Ce 
 
         18   journal est là pour vous informer. Je ne peux pas en faire une 
 
         19   interprétation. C'était ainsi et c'est tout. Et je ne peux pas 
 
         20   lire dans l'esprit des gens. J'ai écrit cela pour que vous 
 
         21   puissiez le consulter, pour que le public puisse lire cela. 
 
         22   [11.27.26] 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Monsieur le Président, je vois qu'il est 11 heures et demi. Je… 
 
         25   bientôt fini mon interrogatoire, mais je demande l'indulgence de 
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          1   la Chambre, compte-tenu de la pause… enfin, des difficultés 
 
          2   techniques que nous avons eues pour me permettre de terminer mon 
 
          3   questionnaire. Je pense que j'en ai entre… enfin, moins de 10 
 
          4   minutes, ça, c'est sûr, plus près de cinq, si vous m'accordez 
 
          5   cette prolongation. 
 
          6   Je vois que vous hochez la tête. Donc, je continue. 
 
          7   Q. Un autre point que vous évoquez dans votre journal et qui se 
 
          8   retrouve également dans l'article que j'ai lu précédemment, donc 
 
          9   très rapidement, c'est E… le document E131/1/13.4. 
 
         10   L'ERN, en français: 00789697; l'ERN, en khmer: 00775767; l'ERN, 
 
         11   en anglais: 00772772. 
 
         12   Voilà ce que vous indiquez dans cet article, le même que j'ai 
 
         13   cité tout à l'heure: 
 
         14   [11.28.48] 
 
         15   "Au cours des cinq années de guerre, Washington a annoncé 
 
         16   l'octroi de près de 2 milliards de dollars d'aide au Cambodge, 
 
         17   pour l'essentiel, au titre de l'assistance militaire et très peu 
 
         18   pour des projets humanitaires en faveur des réfugiés." 
 
         19   Ma question est la suivante: quelles ont été vos sources pour ces 
 
         20   chiffres que vous citez dans cet article, si vous vous en 
 
         21   souvenez? 
 
         22   R. D'après mes souvenirs, je pense que ces chiffres venaient du 
 
         23   gouvernement, soit ils ont été publiés depuis Washington, soit 
 
         24   ils m'ont été donnés par l'ambassade. 
 
         25   Je ne sais plus exactement qui m'a donné ces chiffres. 
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          1   Q. J'en reviens maintenant à un passage de votre journal qui fait 
 
          2   écho à ce point-là. 
 
          3   C'est page 7 de votre journal, ERN: 00898215. C'est le 11 
 
          4   janvier, et c'est la dernière phrase, et voilà ce que vous dites, 
 
          5   je cite en anglais: 
 
          6   [11.30.18] 
 
          7   [Interprété de l'anglais:] 
 
          8   "Il y a pénurie de nourriture. La nourriture est larguée par les 
 
          9   avions américains, mais 'ce sont' pour les soldats et pas pour 
 
         10   les civils." 
 
         11   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         12   Je vais également citer un autre passage, qui est cette fois-ci à 
 
         13   la page 18 de votre journal - ERN 00898226 -, 27 février, 
 
         14   première phrase: 
 
         15   [Interprété de l'anglais:] 
 
         16   "On a élargi les activités du pont aérien. À nouveau, à partir 
 
         17   d'aujourd'hui, des avions nolisés apportent du riz pour la 
 
         18   première fois. Jusqu'à présent, c'était des munitions et du 
 
         19   carburant destinés aux militaires, mais pas de nourriture." 
 
         20   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         21   [11.31.18] 
 
         22   Comme je suis pressée par le temps, simplement, est-ce que vous 
 
         23   vous souvenez de ces passages-là… et de savoir comment vous avez 
 
         24   appris que ce n'est qu'à partir du 27 février 75 que, par voie 
 
         25   aérienne, en tout cas, on a envoyé du riz pour la population et 
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          1   pas uniquement pour les militaires? 
 
          2   Est-ce que vous vous souvenez? Sinon, je passe à un autre point. 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Un autre point que vous abordez dans votre journal cette 
 
          5   fois-ci, c'est… 
 
          6   Est-ce que je vous ai interrompu, Monsieur Schanberg? 
 
          7   R. Non. Quelle est votre question? 
 
          8   [11.32.23] 
 
          9   Q. Non, c'est bon. Je pensais que je n'avais pas entendu. Vous 
 
         10   avez répondu "oui". J'avance pour des raisons de temps. 
 
         11   Vous avez évoqué ce point hier avec mon confrère Koppe au sujet 
 
         12   de bombardements aériens effectués par les troupes de Lon Nol, et 
 
         13   vous avez également évoqué avec lui l'assistance militaire… qui 
 
         14   avait été évoquée. 
 
         15   Un point de précision sur cet élément: le… donc, dans votre 
 
         16   journal - cette fois-ci, c'est à la page 19; ERN 00898227 -, vous 
 
         17   évoquez une délégation de membres du Congrès qui viennent à Phnom 
 
         18   Penh. C'est le 1er mars. Je cite en anglais, premier… enfin, 
 
         19   premier paragraphe en dessous de la date du 1er mars: 
 
         20   [Interprété de l'anglais:] 
 
         21   "Une délégation de six membres du congrès américain arrivent par 
 
         22   avion à Phnom Penh pour évaluer la demande du Président d'aide 
 
         23   militaire d'urgence. Ça semble être pour décider du sort du 
 
         24   Cambodge." 
 
         25   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
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          1   Je passe au troisième paragraphe, et vous évoquez la scène 
 
          2   suivante - je re-cite en anglais… excusez-moi, en parlant d'une 
 
          3   conversation entre deux femmes présentes à ce moment-là, donc, en 
 
          4   anglais: 
 
          5   [11.34.15] 
 
          6   [Interprété de l'anglais:] 
 
          7   "'Regarde par la fenêtre, Millicent, vois-tu la fumée? Ça, c'est 
 
          8   la guerre, qu'on voit… au bas.' 
 
          9   Millicent et les autres regardent en bas, et quelqu'un dit: 
 
         10   'On dirait du napalm.' 
 
         11   Et Millicent répond: 
 
         12   'Comment font-ils un tel feu?' 
 
         13   Et un journaliste répond: 
 
         14   'Par des avions.' 
 
         15   'Les avions de qui?', demande-t-elle. 
 
         16   Le journaliste répond: 
 
         17   'Ceux du gouvernement, l'autre camp n'en a pas.'" 
 
         18   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         19   Ma question est la suivante, Monsieur Schanberg: est-ce que le 
 
         20   journaliste que vous citez dans ce passage-là… enfin, déjà, 
 
         21   premièrement, est-ce que vous étiez présent lors de cette scène 
 
         22   ou c'est une scène qui vous a été rapportée? 
 
         23   R. J'étais présent. 
 
         24   Q. Et est-ce que le journaliste qui indique que les Khmers rouges 
 
         25   n'avaient pas de forces aériennes avait raison? 
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          1   R. Excusez-moi, qui a dit… je n'ai pas entendu la première partie 
 
          2   de votre question. 
 
          3   [11.35.43] 
 
          4   Q. Je demandais si la personne que vous citez, qui indique que 
 
          5   les Khmers rouges n'avaient pas de forces aériennes, est-ce que, 
 
          6   à votre connaissance, il avait raison? 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Et dernier point, Monsieur Schanberg, et j'en aurai terminé, 
 
          9   c'est la page 91 de votre journal, qui a été évoquée rapidement 
 
         10   avec mon confrère Koppe, mais je voudrais des précisions - ERN 
 
         11   00898299 -, c'est au deuxième paragraphe, et je vais donc passer 
 
         12   à l'anglais: 
 
         13   [Interprété de l'anglais:] 
 
         14   "Dix heures trente du matin. Henri Becker, un autre des 
 
         15   survivants, arrive à l'ambassade. Expert français au Ministère de 
 
         16   l'information, il est resté à son poste sous les nouveaux 
 
         17   dirigeants jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'ils lui disent de 
 
         18   venir à l'ambassade." 
 
         19   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         20   Je précise, parce que ce n'est pas… ça n'apparaît pas sur la 
 
         21   page, que c'est ce que vous avez marqué à la date du 21 avril 
 
         22   1975. Si je comprends ce que vous indiquez, ce monsieur arrive le 
 
         23   21 avril au matin du Ministère de l'information, où, si j'ai bien 
 
         24   compris, il était resté jusqu'à cette date-là. 
 
         25   Vous avez indiqué avoir fait un bref passage au Ministère de 
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          1   l'information le 17 avril 1975, est-ce que vous avez vu M. Henri 
 
          2   Becker à cette date-là au Ministère de l'information ? 
 
          3   [11.37.52] 
 
          4   R. Je ne connais pas cette personne, donc, je ne saurais dire si 
 
          5   je l'ai vue. 
 
          6   Q. Ce passage de votre journal - "10.30 a.m." -, que je viens de 
 
          7   vous citer, c'est quelque chose que l'on vous a rapporté? 
 
          8   Ou, si vous dites… enfin, vous le citez dans le cadre de votre 
 
          9   journal, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a rapporté ou 
 
         10   vous voulez simplement dire que vous ne le connaissiez pas… 
 
         11   R. Je suis en train de le lire là, pour m'assurer de bien me 
 
         12   souvenir. 
 
         13   [11.39.01] 
 
         14   M. SCHANBERG: 
 
         15   Q. Je l'ai rencontré et je l'ai vu quand il est venu à 
 
         16   l'ambassade. Je ne sais pas s'il était… s'il faisait partie du 
 
         17   groupe quand les Khmers rouges sont arrivés dans la ville… ou le 
 
         18   jour où les Khmers rouges sont arrivés dans la ville. Moi, je 
 
         19   l'ai rencontré à l'ambassade. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Q. Et sur la même page, au paragraphe suivant, et je cite en 
 
         22   anglais, vous dites: 
 
         23   [Interprété de l'anglais:] 
 
         24   "Becker a des choses intéressantes à raconter. Il dit que Khieu 
 
         25   Samphan, premier dirigeant khmer rouge, n'est pas encore arrivé à 
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          1   Phnom Penh." 
 
          2   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
          3   Ma question est la suivante: est-ce que c'est des propos qu'il 
 
          4   vous a tenus lui-même, vous étiez présent quand il disait cela, 
 
          5   ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté? 
 
          6   [11.40.02] 
 
          7   Q. Non. Nous étions un groupe de personnes. Et nous parlions avec 
 
          8   lui. C'était un nouveau. Et il a été à l'extérieur de 
 
          9   l'ambassade. Donc, peut-être avait-il vu des choses dont nous 
 
         10   n'avions pas connaissance? Et c'est pourquoi nous lui posions des 
 
         11   questions. 
 
         12   Et il nous expliquait ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Et 
 
         13   je pense que c'est de là que provient ce passage dans mon 
 
         14   journal. 
 
         15   R. Et, au paragraphe suivant, et je… ce sera ma dernière 
 
         16   question, en anglais, je cite: 
 
         17   [Interprété de l'anglais:] 
 
         18   "Becker raconte que la ville… que c'est… est en pagaille, elle 
 
         19   est vide et pillée, et qu'il y a eu des incendies. Il me raconte 
 
         20   qu'il a vu personnellement… il n'a pas personnellement vu des 
 
         21   combats entre différentes factions khmères rouges… mais que 
 
         22   certains Cambodgiens lui ont dit qu'il y avait eu des disputes 
 
         23   en… sur le sujet de la démarcation des différents secteurs de la 
 
         24   ville." 
 
         25   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
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          1   Mais, également, ce sont des choses qu'il vous a dites lors de 
 
          2   votre discussion… et ma question est la suivante: 
 
          3   Vous avez indiqué que le 17 avril 75, vous-même, le temps que 
 
          4   vous avez pu passer dans la ville, vous n'aviez pas vu… vous 
 
          5   n'aviez pas vu différentes factions, vous n'aviez pas eu 
 
          6   l'impression qu'il y avait différentes factions. Mais, si je me 
 
          7   souviens bien, vous aviez indiqué que vous aviez vu qu'il y avait 
 
          8   des Khmers rouges qui avaient l'air plus aguerris que d'autres. 
 
          9   Est-ce que, dans… vous avez eu d'autres rapports ou d'autres 
 
         10   discussions de… avec des personnes qui seraient venues plus tard 
 
         11   et qui vous auraient indiqué qu'il y avait des… qu'il pouvait y 
 
         12   avoir des dissensions entre différentes factions khmères rouges, 
 
         13   en-dehors de ce que Becker vous a indiqué ce jour-là? 
 
         14   [11.42.24] 
 
         15   R. Bien, je ne me souviens pas qui étaient ces groupes qui se 
 
         16   disputaient, mais je sais que dans la journée un groupe de jeunes 
 
         17   hommes vêtus de noir sont venus pour dire qu'ils étaient des 
 
         18   sympathisants ou des partisans des Khmers rouges et qu'ils 
 
         19   voulaient se joindre à la victoire. 
 
         20   Nous avons parlé avec leur chef, il était… enfin, comment dire? 
 
         21   Il n'avait jamais rencontré les dirigeants ou les généraux khmers 
 
         22   rouges, et lui était tout excité à essayer de faire partie de 
 
         23   cette victoire. Plus tard, le jour même, lui et ces gens ont 
 
         24   disparu et je n'ai aucune idée de ce qui leur est arrivé. 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
          2   Je vous remercie de votre patience. 
 
          3   Et, Monsieur Schanberg, je vous remercie également de votre 
 
          4   patience parce que je sais qu'il est tard chez vous. 
 
          5   M. SCHANBERG: 
 
          6   Merci. 
 
          7   [11.44.08] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
         11   Voilà qui met fin à votre comparution "à" ce tribunal. Monsieur 
 
         12   Schanberg, vous pouvez maintenant rentrer chez vous. La Chambre 
 
         13   vous est très reconnaissante de… d'avoir déposé au cours de ces 
 
         14   trois derniers jours. 
 
         15   Et je vous remercie d'avoir fait des efforts pour répondre à 
 
         16   toutes les questions des parties. Je pense que votre témoignage 
 
         17   contribuera à la manifestation de la vérité dans ce procès. 
 
         18   Et nous vous souhaitons bonne chance et nos meilleurs souhaits de 
 
         19   bonheur. Au revoir. 
 
         20   M. SCHANBERG: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   J'aimerais vous remercier, vous et vos confrères, de m'avoir 
 
         23   donné l'opportunité de discuter de ces sujets et de faire partie 
 
         24   de cela. Il s'agit d'un tribunal très important, qui semble 
 
         25   progresser de façon très professionnelle, et c'est très 
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          1   impressionnant. 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   [11.45.45] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci et au revoir, Monsieur Schanberg. 
 
          6   Le moment est venu de suspendre l'audience pour la pause 
 
          7   déjeuner. Nous allons donc interrompre les débats. Et nous 
 
          8   reprendrons à 13 heures. 
 
          9   Cet après-midi, nous entendrons TCW-665. Donc, j'informe les 
 
         10   parties et toutes les personnes concernées de l'horaire. 
 
         11   Veuillez conduire Khieu Samphan, gardes de sécurité, au centre de 
 
         12   détention et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 
 
         13   13 heures cet après-midi. 
 
         14   L'audience est levée. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 11h46) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 13h01) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         19   Cet après-midi, la Chambre entendra la déposition du témoin 
 
         20   TCW-665. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez faire entrer cette personne dans le 
 
         22   prétoire. 
 
         23   (M. Sok Roeu est introduit dans le prétoire) 
 
         24   [13.03.50] 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Q. Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
          3   Comment vous appelez-vous? 
 
          4   M. SOK ROEU: 
 
          5   R. Je m'appelle Sok Roeu, Monsieur le Président. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Quel âge avez-vous? 
 
          8   R. J'ai 52 ans. 
 
          9   [13.04.14] 
 
         10   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         11   R. District de Trapeang Prasat, province d'Oddar Meanchey. 
 
         12   Q. Quel est votre métier actuel? 
 
         13   R. Je suis riziculteur. 
 
         14   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         15   R. Mon père s'appelle Ya Doy (phon.), et ma mère Ya Neao (phon.). 
 
         16   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous 
 
         17   ensemble? 
 
         18   R. Ma femme s'appelle Toy Mouy (phon.). Et nous avons deux 
 
         19   enfants. 
 
         20   Q. Merci, Monsieur Sok Roeu. 
 
         21   D'après les indications du Greffe communiquées le 5 juin, à votre 
 
         22   connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté, par alliance ou 
 
         23   par le sang, ni avec une partie civile constituée dans ce 
 
         24   dossier, ni avec l'un ou l'autre des accusés Khieu Samphan et 
 
         25   Nuon Chea. 
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          1   D'après le Greffe, vous avez également prêté serment dans 
 
          2   l'enceinte des CETC le 5 juin, est-ce exact? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   [13.06.05] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La Chambre va vous informer de vos droits et obligations. 
 
          7   En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à une 
 
          8   question ou de faire des commentaires au cas où vous considérez 
 
          9   que cela vous exposerait à des poursuites. Autrement dit, vous 
 
         10   avez le droit de ne pas vous incriminer vous-même. 
 
         11   Un avocat, Me Moeurn Sovann, a été désigné pour vous accompagner. 
 
         12   Il a pris place à côté de vous. Vous pouvez le consulter au cas 
 
         13   où vous pensez qu'il existe un risque d'auto-incrimination. 
 
         14   Voici, à présent, vos obligations. En tant que témoin, vous devez 
 
         15   répondre à toute question qui sera posée par les juges ou par les 
 
         16   parties. Vous devrez dire la vérité sur ce que vous avez vu, 
 
         17   entendu, constaté, directement. 
 
         18   Monsieur Sok Roeu, avez-vous été entendu par les enquêteurs du 
 
         19   Bureau des cojuges d'instruction au cours des dernières années, 
 
         20   depuis 2008? 
 
         21   M. SOK ROEU: 
 
         22   Non. Seul l'avocat de Khieu Samphan est venu me rencontrer. 
 
         23   [13.08.02] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Pour l'interrogatoire de ce témoin, c'est la défense de Khieu 
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          1   Samphan qui va commencer. Au total, les deux équipes de défense 
 
          2   se voient accorder un temps d'interrogatoire de 15 minutes. Il 
 
          3   appartiendra aux deux équipes de défense de s'entendre sur la 
 
          4   répartition de ce temps d'interrogatoire. 
 
          5   Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Pourriez-vous préciser, Monsieur le Président? Nous n'avons reçu 
 
          7   que 15 minutes? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Laissez-moi préciser. Je voulais dire une heure quinze minutes, 
 
         10   mais, ça, c'est pour les deux équipes de défense. 
 
         11   La défense de Nuon Chea interviendra en dernier, tandis que vous 
 
         12   interviendrez en premier. 
 
         13   Me KONG SAM ONN: 
 
         14   Merci. 
 
         15   La défense de Nuon Chea m'a fait savoir qu'elle n'avait pas 
 
         16   l'intention d'interroger ce témoin. 
 
         17   [13.09.32] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Allez-y, à présent. 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         23   Bon après-midi, Monsieur Sok Roeu. 
 
         24   Je m'appelle Kong Sam Onn. Je suis l'un des avocats de Khieu 
 
         25   Samphan et j'ai des questions à vous poser. Ces questions 
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          1   porteront sur le Kampuchéa démocratique et sur les faits dont 
 
          2   nous sommes saisis dans le dossier numéro 002. Nous allons, en 
 
          3   particulier, vous interroger sur la personnalité de notre client, 
 
          4   M. Khieu Samphan. 
 
          5   Q. M'entendez-vous? 
 
          6   M. SOK ROEU: 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   [13.10.19] 
 
          9   Q. Vous avez dit qu'un avocat de Khieu Samphan était allé vous 
 
         10   rencontrer. Quand était-ce? À quelle date? 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de la date. C'était il y a un ou deux 
 
         12   ans environ. 
 
         13   Q. Vous avez aussi cité le nom de vos parents. Est-ce que vous 
 
         14   appartenez à une minorité ethnique? 
 
         15   R. Oui. Je suis Tumpoun. Je suis de souche tumpoun. Je viens de 
 
         16   la province du Ratanakiri. 
 
         17   Q. Combien de temps avez-vous passé dans le Ratanakiri avant de 
 
         18   déménager vers Phnom Penh? 
 
         19   R. Je suis parti pour Phnom Penh fin 1976. 
 
         20   Q. Êtes-vous venu à Phnom Penh directement depuis le Ratanakiri 
 
         21   ou bien avez-vous séjourné ailleurs entre-temps? 
 
         22   [13.11.46] 
 
         23   R. J'ai quitté mon district, puis je suis resté au sein d'une 
 
         24   unité le long de la rivière Sesan. Ensuite, je suis venu 
 
         25   m'installer dans une unité militaire où je suis resté environ 
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          1   deux mois, après quoi je suis allé jusqu'à Stung Treng. 
 
          2   Q. Est-ce que vous comprenez bien le khmer? Et, entre 1975 et 79, 
 
          3   compreniez-vous bien le khmer? 
 
          4   R. À l'époque, c'était un peu difficile, car j'ai commencé à 
 
          5   apprendre l'écriture khmère et j'ai aussi appris à parler le 
 
          6   khmer. 
 
          7   Q. Où avez-vous étudié l'alphabet cambodgien et pendant combien 
 
          8   de temps? 
 
          9   R. J'ai étudié le khmer hors d'un cadre scolaire officiel. J'ai 
 
         10   demandé à ceux qui étaient lettrés de m'enseigner le khmer. En 
 
         11   général, c'était après le travail, durant la soirée ou alors 
 
         12   pendant le déjeuner. J'avais des problèmes de communication, 
 
         13   c'est pourquoi j'ai voulu apprendre à parler. 
 
         14   [13.13.20] 
 
         15   Q. Combien de temps avez-vous appris la langue de cette manière? 
 
         16   R. Lors de chaque transfert; par exemple, de mon village au 
 
         17   bureau, puis du bureau à Stung Treng. Ce n'était pas de grandes 
 
         18   études, mais la plupart du temps je portais sur moi le manuel 
 
         19   contenant l'alphabet. J'ai continué aussi à apprendre à Phnom 
 
         20   Penh, notamment comme autodidacte. 
 
         21   Q. Avez-vous suivi le système scolaire traditionnel, commençant 
 
         22   par la première année, à un moment quelconque de votre vie? 
 
         23   R. Je n'ai pas été à l'école de manière continue. En 1972 ou 73, 
 
         24   je me suis mis à étudier à la fin de mon travail. Parfois, je 
 
         25   devais m'interrompre pour aider mes parents. 
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          1   Q. En plus d'étudier la littérature, est-ce que vous vous êtes 
 
          2   spécialisé dans certains domaines techniques? 
 
          3   R. Non. 
 
          4   [13.15.11] 
 
          5   Q. Pourriez-vous nous décrire votre expérience professionnelle 
 
          6   pour la période antérieure à 1979? 
 
          7   R. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai 
 
          8   simplement travaillé dans les rizières, par exemple pour 
 
          9   défricher. 
 
         10   Q. Avant 1975, avez-vous participé au mouvement révolutionnaire? 
 
         11   R. À l'époque, à Srah Leu, il y avait un mouvement qui mobilisait 
 
         12   et rassemblait des enfants; ça, c'était en 72 ou 73. Parfois, on 
 
         13   m'appelait au bureau de la commune pour y travailler. Quand ils 
 
         14   avaient besoin d'enfants pour travailler à la rizière, ils nous 
 
         15   appelaient. 
 
         16   Q. Pourriez-vous préciser? En plus de travail dans les rizières 
 
         17   ou dans des fermes, est-ce que vous avez effectué d'autres 
 
         18   travaux? 
 
         19   R. Je n'ai rien fait d'autre que cela. En 73 ou 74, je faisais 
 
         20   partie d'une unité qui était à moitié une unité d'enfants et à 
 
         21   moitié une unité mobile. Nous étions dans les rizières près de la 
 
         22   rivière Sesan. Pour l'essentiel, je suis resté là et j'allais 
 
         23   rarement chez moi. 
 
         24   [13.17.25] 
 
         25   Q. Quand vous êtes parti pour Phnom Penh, comment avez-vous été 
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          1   amené là-bas? 
 
          2   R. Je suis allé à Phnom Penh après avoir été choisi par l'Angkar. 
 
          3   L'Angkar étudiait la biographie et le travail quotidien des 
 
          4   différentes personnes, ensuite un choix était opéré selon ces 
 
          5   critères. La sélection se faisait d'abord dans le village, puis 
 
          6   dans la commune, puis dans le district, puis au niveau de la 
 
          7   province. À l'époque, la province était désignée sous 
 
          8   l'appellation de "zone". 
 
          9   Q. Pourriez-vous décrire votre parcours personnel, y compris 
 
         10   votre expérience professionnelle et les raisons pour lesquelles 
 
         11   vous avez été choisi? 
 
         12   R. Je n'ai jamais refusé de tâches. Je ne me suis jamais plaint. 
 
         13   Voilà la raison. 
 
         14   Q. Qu'en est-il de votre classe sociale? 
 
         15   R. C'est effectivement lié à ma classe sociale. J'étais fils de 
 
         16   paysan. Et, donc, mon appartenance sociale n'a pas posé problème. 
 
         17   [13.19.15] 
 
         18   Q. Quand vous êtes parti pour Phnom Penh, quelle a été votre 
 
         19   première destination? 
 
         20   R. J'ai quitté Stung Treng. On m'a emmené à K-8… ou, plutôt, 
 
         21   K-18, à côté de K-1, près de la rivière. 
 
         22   Q. Pourriez-vous préciser? S'agit-il de K-8 ou de K-18? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. Répondez 
 
         25   seulement quand le voyant rouge de votre micro est allumé. Ainsi, 
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          1   votre voix pourra-t-elle être enregistrée et vos propos 
 
          2   interprétés vers le français et l'anglais. 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Q. Pourriez-vous préciser? 
 
          5   M. SOK ROEU: 
 
          6   R. C'est K-8. 
 
          7   Q. Quelles étaient les fonctions de K-8? 
 
          8   R. K-8 était un endroit où on cultivait des légumes. 
 
          9   [13.20.58] 
 
         10   Q. À quoi servaient ces légumes? 
 
         11   R. Je ne savais pas. Nous plantions simplement des légumes, nous 
 
         12   les arrosions, mais je ne savais pas à qui étaient destinés ces 
 
         13   légumes. Ça, c'était pour les premiers mois de mon séjour sur 
 
         14   place. 
 
         15   Q. Savez-vous qui était le grand chef à K-8? 
 
         16   R. À l'époque, il y avait un dénommé Han, l'Oncle Han. 
 
         17   Q. Quelles étaient les fonctions de ce Han? 
 
         18   R. Les gens disaient que c'était le chef du bureau. 
 
         19   Q. Combien de temps êtes-vous resté à K-8? 
 
         20   R. Environ quatre mois. 
 
         21   Q. Par la suite, où êtes-vous allé? 
 
         22   R. Je suis allé à K-1. 
 
         23   [13.22.45] 
 
         24   Q. Pourquoi? 
 
         25   R. Parce qu'on m'y a transféré. 
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          1   Q. Avez-vous changé d'activité après votre transfert? 
 
          2   R. Oui. Au nouvel endroit, on m'a attribué une autre tâche. En 
 
          3   réalité, la nature du travail était la même. Il s'agissait de 
 
          4   défricher. 
 
          5   Q. Autrement dit, vous cultiviez des légumes et vous défrichiez 
 
          6   tant à K-8 qu'à K-1? 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Savez-vous qui était le chef de K-1? 
 
          9   R. Je ne suis pas bien certain, mais il y avait l'Oncle Dim. À 
 
         10   l'époque, je le rencontrais souvent. Lui aussi appartenait à une 
 
         11   minorité ethnique. 
 
         12   Q. Est-ce que Dim était votre supérieur direct ou bien était-il 
 
         13   le chef suprême à K-1? 
 
         14   R. Je ne savais pas s'il y avait d'autres gens qui lui étaient 
 
         15   supérieurs. Lui parlait la même langue que moi, et, en général, 
 
         16   il venait donc me voir. 
 
         17   [13.24.42] 
 
         18   Q. Combien de temps êtes-vous resté à K-1? 
 
         19   R. J'y suis resté environ six mois. 
 
         20   Q. Connaissiez-vous les fonctions de K-1? 
 
         21   R. Les aînés qui étaient là avant moi ont dit que c'était 
 
         22   l'endroit des dirigeants. 
 
         23   Q. Saviez-vous à quoi servait ce bureau? 
 
         24   R. Non. Je m'occupais juste du travail qui m'était confié. 
 
         25   Q. Qui étaient les dirigeants se trouvant à K-1? 
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          1   R. Je n'en savais rien. Le matin, j'allais travailler. Je ne 
 
          2   savais donc rien des dirigeants. 
 
          3   Q. Avez-vous jamais rencontré de hauts dirigeants à K-1 pendant 
 
          4   que vous y travailliez? 
 
          5   R. Non. 
 
          6   Q. Vous dites avoir travaillé à K-1 pendant six mois. Où 
 
          7   êtes-vous allé par la suite? 
 
          8   R. À K-3. 
 
          9   [13.26.28] 
 
         10   Q. Êtes-vous allé à K-3 directement ou êtes-vous allé ailleurs 
 
         11   avant d'aller à K-3? 
 
         12   R. Je suis allé directement à K-3. 
 
         13   Q. En quel mois et en quelle année êtes-vous allé à K-3? Vous en 
 
         14   souvenez-vous? 
 
         15   R. C'était en octobre 77. Donc, fin 77. 
 
         16   Q. Était-ce octobre 77 ou 78? 
 
         17   R. Soixante-dix-huit. 
 
         18   Q. Donc, octobre 78. Combien de temps avez-vous travaillé à K-3? 
 
         19   R. Peu de temps. En mars 79, c'était fini. 
 
         20   Q. Vous parlez du mois de mars, vous parlez du mois de la chute 
 
         21   du régime khmer rouge. Combien de temps êtes-vous resté à K-3? 
 
         22   Pouvez-vous préciser? 
 
         23   R. J'y suis resté environ trois mois. Le 3 janvier, nous avons 
 
         24   quitté Phnom Penh. 
 
         25   [13.28.21] 
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          1   Q. Que faisiez-vous à K-3? 
 
          2   R. À K-3, pour l'essentiel, mon travail était de surveiller les 
 
          3   entrées, de nettoyer les locaux. Parfois, le soir ou pendant le 
 
          4   déjeuner, j'étudiais. 
 
          5   Q. Vous étudiez quoi? 
 
          6   R. L'alphabet khmer. 
 
          7   Q. Parfois, donc, vous surveilliez des locaux. Pouvez-vous 
 
          8   préciser? 
 
          9   R. Je montais la garde à l'entrée. Je le faisais uniquement quand 
 
         10   les gardiens prenaient leur déjeuner. 
 
         11   Q. Combien d'entrées y avait-il à K-3? 
 
         12   R. Deux: une à l'est et une à l'ouest. 
 
         13   Q. À quelle entrée montiez-vous la garde? 
 
         14   [13.29.36] 
 
         15   R. Ça dépendait. Ça dépendait de l'endroit qu'on me confiait. 
 
         16   Parfois, c'était à l'est; parfois, à l'ouest. 
 
         17   Q. Alors que vous montiez la garde à l'entrée, qu'avez-vous pu 
 
         18   observer? 
 
         19   R. Pendant mes tours de garde, je n'ai rien vu. Je ne faisais que 
 
         20   remplacer le gardien habituel pendant une ou deux heures, pendant 
 
         21   que l'autre prenait son repas. Il était rare que je monte la 
 
         22   garde toute la journée. 
 
         23   Q. Et quel était le nom de votre supérieur immédiat? Et qui était 
 
         24   le responsable de K-3 - si vous le savez? 
 
         25   R. Le chef du bureau K-3 que j'ai rencontré était Oncle Dim, mais 
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          1   Dim est décédé. 
 
          2   Q. Quelles étaient ses fonctions? 
 
          3   R. Il était responsable de la gestion du bureau. 
 
          4   [13.31.07] 
 
          5   Q. Connaissiez-vous certains des dirigeants du bureau K-3? 
 
          6   R. À l'époque, je n'ai pas cherché à savoir qui étaient les 
 
          7   dirigeants. Je n'échangeais qu'avec des collègues, et… et c'est 
 
          8   d'autres personnes qui m'ont dit que cet endroit était "pour" les 
 
          9   hauts dirigeants. 
 
         10   Q. Et qui avez-vous rencontré? Avec qui parliez-vous? À qui vous 
 
         11   mêliez-vous? 
 
         12   R. Les… ces frères aînés qui venaient, comme le… feu Bong Savy 
 
         13   (phon.)… et d'autres. 
 
         14   Q. Savez-vous si certaines de ces personnes que vous connaissiez 
 
         15   sont toujours en vie aujourd'hui? 
 
         16   R. Non, la majeure partie d'entre eux sont déjà morts. Et nous ne 
 
         17   nous sommes pas vus depuis la fin du régime khmer rouge, en 1979. 
 
         18   Q. Connaissiez-vous M. Khieu Samphan à l'époque? 
 
         19   R. J'avais entendu son nom, mais je ne l'avais jamais rencontré 
 
         20   en personne. 
 
         21   [13.32.52] 
 
         22   Q. Vous avez entendu son nom, comment l'avez-vous su? L'avez-vous 
 
         23   entendu à la radio? Dans le journal? De vos amis? 
 
         24   R. Ce sont mes collègues qui m'en ont parlé. 
 
         25   Q. Qui sont ces collègues auxquels vous faites référence? 
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          1   R. Feu Soeun (phon.), Toeung (phon.), Chhorn (phon.), Leun 
 
          2   (phon.); ces personnes travaillaient avec moi à l'époque. 
 
          3   Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de parler avec M. Khieu Samphan 
 
          4   en personne alors que vous étiez à K-3? 
 
          5   R. Non. 
 
          6   Q. Saviez-vous où travaillait Khieu Samphan quand vous étiez à 
 
          7   K-3? 
 
          8   R. Je savais qu'il travaillait à K-3. Il travaillait dans un 
 
          9   autre service que le mien. Je faisais mon travail là où j'étais. 
 
         10   [13.34.32] 
 
         11   Q. Qui d'autre à K-3 "étaient" des hauts dirigeants dont vous 
 
         12   aviez connaissance? 
 
         13   R. Je ne savais pas grand-chose à l'époque. 
 
         14   Q. Et, quand vous étiez à K-3, saviez-vous quelles étaient les 
 
         15   fonctions de Khieu Samphan? Que faisait-il à cette époque-là? 
 
         16   R. Je ne savais pas. 
 
         17   Q. Vous souvenez-vous de… des dispositions… où mangeait Khieu 
 
         18   Samphan et quand? Le saviez-vous? 
 
         19   R. Je ne le savais pas. 
 
         20   Q. Connaissiez-vous l'horaire de Khieu Samphan? L'heure à 
 
         21   laquelle il arrivait et l'heure à laquelle il quittait, puisque 
 
         22   vous montiez la garde à K-3? 
 
         23   R. Non. 
 
         24   Q. Aviez-vous connaissance de la relation entre Khieu Samphan et 
 
         25   ses collègues ou les personnes avec lesquelles vous travailliez? 
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          1   R. Non. Je ne savais rien à l'époque. 
 
          2   [13.36.38] 
 
          3   Q. Quand avez-vous connu Khieu Samphan? 
 
          4   R. J'ai… je l'ai bien connu à partir de 1989. 
 
          5   Q. Vous dites 1989. À partir de 1989 ou de 79 à 89? 
 
          6   R. J'ai travaillé avec lui à partir de 1989, jusqu'en 1995. 
 
          7   Q. De 89 à 95, quel était votre rôle à cette époque? 
 
          8   R. J'étais son garde du corps. 
 
          9   Q. Et que saviez-vous de son travail alors que vous étiez son 
 
         10   garde du corps? 
 
         11   R. J'ai vu qu'il travaillait très fort… était quelqu'un de très 
 
         12   assidu. Il faisait son propre travail, et, moi, je m'occupais de 
 
         13   mes affaires. 
 
         14   Q. Pouvez-vous dire où vous travailliez de 89 à 95? Où 
 
         15   étiez-vous? Où travailliez-vous? 
 
         16   R. Bien, à l'époque, nous allions d'un endroit à l'autre: Pailin, 
 
         17   Phnum Chab, Anlong Veaeng… à Anlong Veaeng, nous allions en 
 
         18   Thaïlande… 
 
         19   [13.39.04] 
 
         20   Q. Pendant la période pendant laquelle vous travailliez pour 
 
         21   Khieu Samphan, combien de temps par jour étiez-vous avec Khieu 
 
         22   Samphan? 
 
         23   R. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Nous travaillions dans 
 
         24   la jungle. Et, à l'époque, il était responsable des Affaires 
 
         25   étrangères et avait à voyager à l'étranger. Et, quand il revenait 
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          1   chez lui, j'allais dans ma maison et lui restait chez lui. Mais, 
 
          2   quand il partait quelque part, il me demandait de l'escorter. 
 
          3   Q. Connaissez-vous sa famille, son épouse? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Que savez-vous de son éducation? 
 
          6   R. Dans le passé, je n'en savais rien. Je ne l'ai su que plus 
 
          7   tard. 
 
          8   Q. Que savez-vous de son expérience professionnelle, ses 
 
          9   compétences et son travail sous l'ancien régime… sous les anciens 
 
         10   régimes, avant que vous ne veniez travailler avec lui? 
 
         11   [13.40.51] 
 
         12   R. Eh bien, à l'époque, je n'ai pas cherché à en savoir plus sur 
 
         13   ses antécédents ou son éducation. Je ne l'ai su qu'à partir du 
 
         14   moment où j'ai commencé à travailler pour lui. 
 
         15   Q. Pouvez-vous dire à la Cour votre description de sa 
 
         16   personnalité, ses comportements, son mode de vie? Comment 
 
         17   était-il lorsque vous travailliez pour lui? 
 
         18   R. Bien, du point de vue de sa personnalité, c'était quelqu'un de 
 
         19   très ferme, mais il n'est pas colérique. Il est très méticuleux 
 
         20   et appliqué. Et il s'agit de quelqu'un de raisonnable et il aide 
 
         21   les gens qui travaillent pour lui. Moi, il m'a aidé dans mon 
 
         22   travail. Je suis d'une minorité ethnique; lui m'a expliqué 
 
         23   comment gagner ma vie, comment participer… dans la société. 
 
         24   C'est ce dont je me souviens… et c'est ce dont je me souviens de 
 
         25   mes échanges avec lui. Il n'a jamais méprisé les paysans ou les 
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          1   pauvres. 
 
          2   [13.42.51] 
 
          3   Q. Avez-vous été témoin d'un incident ou avez-vous vécu un 
 
          4   épisode ou quelque chose qui vous ait rendu malheureux ou qui 
 
          5   vous ait bouleversé? Avez-vous déjà été fâché envers Khieu 
 
          6   Samphan pendant cette période? 
 
          7   R. À ce jour, je n'ai jamais eu aucun ressentiment envers M. 
 
          8   Khieu Samphan, car lui n'a jamais jeté la pierre à ses 
 
          9   subordonnés. Plutôt, il nous a toujours guidés, conseillés, et 
 
         10   nous prodiguait des conseils lorsque nous devions faire quelque 
 
         11   chose. 
 
         12   Q. Qu'en est-il des autres? Qu'avez-vous observé? Quelle est la 
 
         13   réaction des autres gens vis-à-vis de Khieu Samphan? Avez-vous vu 
 
         14   des gens qui étaient fâchés contre lui ou… quelle est l'attitude 
 
         15   générale des amis de Khieu Samphan? 
 
         16   R. Je n'ai jamais remarqué qu'ils étaient fâchés. 
 
         17   Q. À propos des opinions politiques, pouvez-vous nous dire ce que 
 
         18   vous en pensez d'après ce que vous avez entendu de Khieu Samphan? 
 
         19   Vous a-t-il jamais fait part de ses opinions politiques? 
 
         20   [13.44.41] 
 
         21   R. Quand il parlait avec moi, en général, il parlait de 
 
         22   l'économie de marché, de la monnaie, la création de revenus au 
 
         23   sein d'une famille et comment faire des gens des citoyens. 
 
         24   C'était le genre de conseil qu'il nous donnait, mais je n'ai 
 
         25   jamais reçu d'autres conseils politiques de sa part. 
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          1   Q. Et, ces conseils que Khieu Samphan vous a donnés directement, 
 
          2   surtout sur la question de l'organisation de la famille, la 
 
          3   création de revenus pour cette famille, qu'est-ce qui vous vient 
 
          4   à l'esprit? Quelle est la première chose qui vous vient à 
 
          5   l'esprit quand il vous conseillait à l'époque? 
 
          6   R. Je n'ai pas rien observé d'autre que ce que je viens de vous 
 
          7   décrire. 
 
          8   Q. Toujours d'après vos souvenirs, quels ont été les actes 
 
          9   positifs que vous avez vu faire Khieu Samphan envers ses 
 
         10   collègues et les gens qui étaient autour de lui? 
 
         11   R. Alors que je travaillais pour lui, je n'ai pas remarqué que 
 
         12   les autres étaient fâchés contre lui, je n'ai pas vu de 
 
         13   problèmes. Je n'ai remarqué aucun problème avec Khieu Samphan. 
 
         14   [13.46.49] 
 
         15   Q. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit à propos de son 
 
         16   comportement, des actes positifs qu'il ait pu faire? Avez-vous 
 
         17   jamais… avez-vous remarqué des bonnes choses qu'il ait faites? 
 
         18   Veuillez en parler à la Cour. 
 
         19   R. Non. Je n'ai rien à dire. 
 
         20   Me KONG SAM ONN: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je n'ai pas d'autres questions. 
 
         23   Monsieur Roeu, je n'ai pas d'autres questions pour vous. 
 
         24   Et je vous remercie. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Je laisse à présent la parole à M. le juge Jean-Marc Lavergne. 
 
          2   Vous avez la parole. 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Monsieur le témoin, bon après-midi. 
 
          7   Je suis le juge Lavergne et j'aimerais vous poser quelques 
 
          8   questions complémentaires par rapport à celles qui viennent de 
 
          9   vous être posées. 
 
         10   Q. Vous avez été interrogé sur la personnalité de M. Khieu 
 
         11   Samphan. Vous avez dit - si j'ai bien entendu - que c'était 
 
         12   quelqu'un de très ferme, mais de… pas colérique, de méticuleux, 
 
         13   d'appliqué et de raisonnable. 
 
         14   Alors, je voudrais vous poser la question suivante: est-ce que 
 
         15   vous avez vu, perçu, M. Khieu Samphan comme quelqu'un qui avait 
 
         16   des certitudes ou plutôt comme quelqu'un qui doutait de lui? 
 
         17   [13.48.45] 
 
         18   M. SOK ROEU: 
 
         19   R. Oui, je sais qu'il a des convictions fermes dans ce qu'il 
 
         20   faisait. Et il n'a jamais causé de problèmes, il n'a pas… il ne 
 
         21   m'a jamais blâmé pour quoi que ce soit. J'étais son subordonné. 
 
         22   Q. Est-ce que M. Khieu Samphan a eu l'occasion d'exprimer des 
 
         23   regrets par rapport à des événements auxquels il aurait été mêlé? 
 
         24   R. Je ne sais pas, Monsieur le juge. 
 
         25   Q. Est-ce qu'il vous arrivait de parler avec lui de ce qui s'est 
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          1   passé entre 1975 et 1979? Ou est-ce que c'était des choses qui 
 
          2   n'étaient jamais abordées? 
 
          3   R. Non. Cela n'a jamais fait l'objet de discussions. Je ne savais 
 
          4   pas. 
 
          5   Q. Lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, vous avez indiqué avoir 
 
          6   été à K-8, K-1 et puis K-3. Vous avez rencontré un certain nombre 
 
          7   de personnes. Avez-vous remarqué si, au cours des années où vous 
 
          8   étiez à Phnom Penh, certaines personnes ont disparu? 
 
          9   R. Je ne savais pas non plus. À l'époque, je ne parlais pas bien 
 
         10   la langue khmère. Quand les gens parlaient de choses compliquées, 
 
         11   je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. 
 
         12   [13.50.53] 
 
         13   Q. Je ne vous parle pas de choses compliquées. Je vous demande 
 
         14   si, parmi les personnes que vous connaissiez, qui étaient autour 
 
         15   de vous, qui travaillaient avec vous, si vous avez vu des 
 
         16   personnes qui disparaissaient? C'est-à-dire, un jour, elles 
 
         17   n'étaient plus là, et vous ne les avez plus revues. Est-ce que ce 
 
         18   genre d'événement s'est produit? 
 
         19   R. Je n'ai pas remarqué que qui que ce soit ait disparu dans mon 
 
         20   entourage. 
 
         21   Q. Avez-vous participé à ce qu'on appelle des séances de critique 
 
         22   et d'autocritique? Est-ce que ce sont des mots que vous 
 
         23   connaissez? 
 
         24   R. Dans mon entourage, vous aviez… nous faisions entre nous ces 
 
         25   séances de critique et d'autocritique. 
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          1   Q. Et, avec M. Khieu Samphan, est-ce que vous avez parlé de 
 
          2   séances de critique et d'autocritique? Est-ce qu'il vous a dit 
 
          3   quelque chose à ce sujet? 
 
          4   R. Alors que je travaillais pour lui, il n'a pas participé à ces 
 
          5   séances d'autocritique ou de critique, non. Nous le faisions 
 
          6   entre nous dans la période où j'étais avec lui. 
 
          7   [13.52.50] 
 
          8   Q. Ma question était si, après, lorsque vous avez été garde du 
 
          9   corps de M. Khieu Samphan, vous avez parlé de cette expérience de 
 
         10   séances de critique et d'autocritique? Est-ce qu'il vous a dit 
 
         11   quelque chose à ce sujet? 
 
         12   R. Non, il n'en a jamais parlé. D'autres personnes m'en ont 
 
         13   parlé. Lorsque nous nous réunissions "comme" groupe ou unité, 
 
         14   nous échangions nos différents points de vue pour faire le point 
 
         15   et apprendre les uns des autres. 
 
         16   Quant à M. Khieu Samphan, il ne m'a rien dit à propos des séances 
 
         17   de critique ou d'autocritique. 
 
         18   Q. Quand tout à l'heure vous avez dit que M. Khieu Samphan était 
 
         19   quelqu'un qui était ferme, est-ce que vous voulez dire par là que 
 
         20   c'est quelqu'un qui savait commander et se faire respecter? 
 
         21   R. C'est exact. Lorsqu'il… quand il travaillait avec moi, la 
 
         22   façon avec laquelle il me parlait, il… il semblait ferme, mais il 
 
         23   utilisait le… la langue ordinaire, il utilisait un langage simple 
 
         24   quand il parlait avec moi. Mais il n'a jamais participé à des 
 
         25   réunions avec moi. Il… nous échangions sur une base personnelle. 
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          1   [13.54.39] 
 
          2   Q. Mais, quand M. Khieu Samphan vous donnait un ordre ou quand 
 
          3   vous l'avez vu donner des ordres, c'était des choses qui étaient 
 
          4   claires et qui étaient exécutées. C'est ça que l'on doit 
 
          5   comprendre? 
 
          6   R. Quand je travaillais avec lui, j'ai essayé de parler de la 
 
          7   période… et je parle ici de la période avec laquelle j'ai 
 
          8   travaillé étroitement avec lui… à laquelle j'ai travaillé 
 
          9   étroitement avec lui. À partir de 89, nous… 
 
         10   Et son travail était à l'interne (sic)… était à l'intérieur du 
 
         11   pays avec les différents bureaux. Moi, je travaillais étroitement 
 
         12   avec lui. Seuls quelques-uns d'entre nous échangions… 
 
         13   D'habitude, il ne travaillait pas étroitement avec les différents 
 
         14   bureaux. Il travaillait avec les endroits à l'extérieur. 
 
         15   Et c'est ce que j'ai vu quand je travaillais avec lui… c'est ce 
 
         16   que j'ai remarqué quand je travaillais avec lui en 1989. 
 
         17   Q. Bien, peut-être que ma question n'était pas assez claire, 
 
         18   alors je vais vous poser la question suivante: est-ce que pour 
 
         19   vous M. Khieu Samphan est quelqu'un qui a le sens du 
 
         20   commandement? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait commander, 
 
         21   quelqu'un qui sait ordonner? 
 
         22   [13.56.26] 
 
         23   R. Je ne comprends pas "commandement". Vous parlez au sens de… au 
 
         24   sens militaire? Quel était… de quel commandement parlez-vous? 
 
         25   Q. M. Khieu Samphan était quelqu'un qui était à une position 
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          1   d'autorité. C'était votre supérieur. Il était dans une position 
 
          2   d'autorité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc, la 
 
          3   question que je vous pose, c'est: est-ce que, dans cette position 
 
          4   d'autorité, il savait commander? 
 
          5   R. Eh bien, à l'époque où je travaillais pour lui, il ne m'a… il 
 
          6   n'a pas donné d'ordres… il n'était pas autoritaire, il n'était 
 
          7   pas en position d'autorité (sic). Il nous donnait des conseils, 
 
          8   et des conseils à deux ou trois, quatre personnes qui étaient 
 
          9   avec lui. 
 
         10   Moi, comme garde du corps, il m'a parlé et… à propos de mon 
 
         11   travail. Il me donnait des conseils, des choses qui avaient à 
 
         12   voir, par exemple, avec la protection et la sécurité. 
 
         13   Pour ce qui est de son travail, il le faisait par lui-même, et je 
 
         14   ne savais rien de cela. Lui nous a simplement parlé des questions 
 
         15   de sécurité. 
 
         16   [13.58.12] 
 
         17   Q. Monsieur, vous étiez son garde du corps. Quand il vous donnait 
 
         18   des ordres, est-ce que vous obéissiez, oui ou non? 
 
         19   R. Quand je travaillais avec lui, de 89… à partir de 1989, il 
 
         20   était mon supérieur, certes. Donc, s'il disait que je devais 
 
         21   venir avec lui, bien, je devais l'accompagner. 
 
         22   Q. Alors, j'ai une dernière question, Monsieur. 
 
         23   Vous avez dit au tout début de votre audition que vous aviez été 
 
         24   contacté ou que vous aviez rencontré l'avocat de Khieu Samphan. 
 
         25   Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette 
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          1   salle d'audience que vous reconnaissez comme étant la personne 
 
          2   que vous avez rencontrée? De qui vouliez-vous parler quand vous 
 
          3   dites que vous avez rencontré l'avocat de Khieu Samphan? 
 
          4   R. Non. Si j'ai rencontré quelqu'un une fois, je n'ose pas la 
 
          5   regarder en face (sic). 
 
          6   [13.59.59] 
 
          7   Q. Mais, cette personne, vous avez dit: "C'est l'avocat de Khieu 
 
          8   Samphan"; c'est exact? 
 
          9   Vous avez entendu des gens qui vous ont posé des questions 
 
         10   aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont 
 
         11   venues vous rencontrer que les personnes qui vous ont posé des 
 
         12   questions aujourd'hui? 
 
         13   R. Non, ce n'était pas cette personne-là. 
 
         14   Q. Et alors vous connaissez son nom - de cette personne? 
 
         15   R. Non, je ne me souviens pas du nom de cette personne. 
 
         16   Q. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit cette personne quand elle est 
 
         17   venue vous voir? 
 
         18   R. Cette personne m'a posé des questions semblables à celles que 
 
         19   m'a posées l'avocat ici concernant mon parcours personnel. 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Bien, je vous remercie. 
 
         22   Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, Monsieur le 
 
         23   Président. 
 
         24   [14.01.40] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   La parole est à présent donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
          3   interroger ce témoin. 
 
          4   Me RAYNOR: 
 
          5   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, chers 
 
          6   confrères, Monsieur le témoin, bon après-midi. 
 
          7   Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais 
 
          8   commencer par revenir sur les questions qui viennent d'être 
 
          9   posées par le juge Lavergne à l'instant. 
 
         10   Pour ce faire, j'entends présenter à ce témoin la page de 
 
         11   couverture du document suivant: E3/71. C'est un procès-verbal 
 
         12   d'audition de TCW-639, personne qui a prêté serment et qui a été 
 
         13   entendue le 14 février 2009 par le BCJI. 
 
         14   J'aimerais présenter la première page de ce PV d'audition de 
 
         15   témoin au présent témoin pour voir si celui-ci reconnaît l'autre 
 
         16   personne. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je vous en prie, allez-y. 
 
         19   [14.04.09] 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR Me RAYNOR: 
 
         22   Ce procès-verbal a été imprimé par un de mes confrères. Je peux 
 
         23   donner seulement les ERN anglais des pages pertinentes. 
 
         24   Q. Monsieur Sok Roeu, premièrement, connaissez-vous l'homme dont 
 
         25   le nom apparaît dans ce document? Oui ou non, Monsieur le témoin. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          3   La parole est à l'avocat cambodgien de Khieu Samphan. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Est-ce que ce document a été placé sur l'interface? Je m'adresse 
 
          7   ici à l'Accusation. Il convient de se conformer à la pratique en 
 
          8   vigueur. 
 
          9   [14.05.23] 
 
         10   Me RAYNOR: 
 
         11   J'espère que le manque de sagesse que trahit cette question va 
 
         12   apparaître immédiatement. 
 
         13   Monsieur le Président, ceci découle directement de ce qui a été 
 
         14   dit cet après-midi, ce que nous ne pouvions pas prévoir puisque 
 
         15   nous n'avions pas de déclaration de ce témoin. Comme on dit en 
 
         16   latin, cela a surgi "ex improviso", de façon impromptue. 
 
         17   Autrement dit, ce document n'aurait pas pu être placé sur 
 
         18   l'interface. 
 
         19   J'espère qu'à présent mon éminent confrère comprend. J'ajoute une 
 
         20   chose: ceci figure au dossier dans une liste déposée au titre de 
 
         21   la règle 80. 
 
         22   Q. Reconnaissez-vous ce nom, oui ou non? 
 
         23   M. SOK ROEU: 
 
         24   R. Non. 
 
         25   Q. Il s'agit d'un témoin. 
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          1   Je vais donner les ERN: en anglais, 00288623. 
 
          2   "Quand avez-vous arrêté de travailler à K-18?" 
 
          3   Et la réponse était: 
 
          4   "J'ai travaillé à K-18 jusqu'en 1994 ou 93." 
 
          5   ERN 00288622, au milieu de la page, le témoin dit qu'il y avait 
 
          6   un décodeur de télégramme. 
 
          7   Et, concernant la période passée à K-18, ce témoin dit ce qui 
 
          8   suit: 
 
          9   "À l'époque, Pol Pot et Khieu Samphan séjournaient aussi à K-18." 
 
         10   Voici ma première question: d'après ce que vous savez et avez 
 
         11   observé quand vous étiez à K-18, est-il exact que Khieu Samphan y 
 
         12   a passé du temps avec Pol Pot? 
 
         13   [14.08.06] 
 
         14   R. À l'époque, je ne le savais pas. Ce n'est que plus tard que 
 
         15   j'ai appris que c'était leur lieu de travail. À l'époque, j'étais 
 
         16   seulement chargé de défricher. 
 
         17   Q. Vous avez probablement mal compris ma question, Monsieur Sok 
 
         18   Roeu. Je ne parle pas de l'endroit que vous décrivez comme K-8 
 
         19   dans les années 70, je parle de l'endroit que vous décrivez comme 
 
         20   étant K-18. Vous avez dit avoir été là dans les années 1990, en 
 
         21   92 et 93. Je vais tenter de poser la question de manière aussi 
 
         22   simple que possible. 
 
         23   Alors que vous travailliez avec Khieu Samphan à K-18 dans les 
 
         24   années 90, est-ce que Khieu Samphan y travaillait avec Pol Pot ou 
 
         25   est-ce qu'il était parfois en compagnie de ce dernier? 
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          1   R. En 91-92, c'était la guerre. Je n'ai rien vu de tel. J'étais 
 
          2   avec lui en 1989. C'est en 1989 que j'étais avec lui. 
 
          3   Q. Veuillez préciser ce que vous avez dit aujourd'hui dans le 
 
          4   prétoire. Vous avez dit avoir travaillé avec Khieu Samphan en 
 
          5   tant que garde du corps de 1989 à 1995. Est-ce que cela est 
 
          6   correct ou bien est-ce que vous modifiez à présent votre réponse? 
 
          7   [14.10.42] 
 
          8   R. J'ai été avec lui de 1989 à 1996 environ. Avant cela, je 
 
          9   venais d'arriver à Phnom Penh. J'y suis resté quelques mois, et, 
 
         10   là-bas, quelques mois. 
 
         11   Q. Ce n'est pas l'objet de ma question. Revenons à ma question. 
 
         12   Dites-vous que pendant tout le temps où vous étiez garde du corps 
 
         13   de Khieu Samphan, de 89 à 96, vous n'avez jamais vu Pol Pot? 
 
         14   Est-ce là la déposition que vous faites devant les juges? 
 
         15   R. Je l'ai vu, mais je n'étais pas proche de lui. 
 
         16   Q. Khieu Samphan était proche de lui, n'est-ce pas? 
 
         17   R. Ils appartenaient au cercle dirigeant, et je ne suis pas au 
 
         18   courant de cela. 
 
         19   Q. Au cours de ces sept ans, avez-vous vu Pol Pot et Khieu 
 
         20   Samphan ensemble? 
 
         21   R. Durant mon séjour avec lui, oui, ils se rencontraient souvent. 
 
         22   Q. À quel endroit se rencontraient-ils? 
 
         23   [14.12.59] 
 
         24   R. La plupart du temps, ils se rencontraient à leur bureau; par 
 
         25   exemple, au bureau 89, dans la région de Koh Kong et de Pailin. 
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          1   Q. Vous dites que c'était leur bureau. Est-ce que Khieu Samphan 
 
          2   et Pol Pot partageaient ce bureau? 
 
          3   R. Oui. À l'époque, nous étions dans la forêt. Il leur fallait un 
 
          4   bureau pour travailler. 
 
          5   Q. Travaillaient-ils souvent ensemble? 
 
          6   R. Je ne savais pas à quelle fréquence ils travaillaient 
 
          7   ensemble. En effet, quand il allait au bureau, je m'occupais de 
 
          8   mes autres tâches. 
 
          9   Q. Est-ce que Pol Pot avait des gardes du corps? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Vous qui étiez le garde du corps de Khieu Samphan, à quelle 
 
         12   fréquence rencontriez-vous les gardes du corps de Pol Pot? 
 
         13   [14.14.46] 
 
         14   R. À l'époque, j'étais jeune, et, en général, nous nous 
 
         15   rencontrions. 
 
         16   Q. Vous souvenez-vous du nom de certains des gardes du corps de 
 
         17   Pol Pot? 
 
         18   R. La plupart de ceux qui étaient gardes du corps à l'époque ont 
 
         19   disparu et je ne sais pas où vivent aujourd'hui les autres gardes 
 
         20   du corps, car nous avons perdu contact. 
 
         21   Q. Êtes-vous en train de dire que des gardes du corps de Pol Pot 
 
         22   ont disparu? 
 
         23   R. Quand je dis "disparaître", je veux dire qu'après la 
 
         24   réintégration ils sont partis ailleurs. Certains sont morts 
 
         25   pendant la guerre; les autres sont peut-être morts de maladie. 
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          1   Parmi ceux que je connaissais, la plupart sont morts. 
 
          2   Q. Je vais vous interroger sur une journée ordinaire de cette 
 
          3   période de sept ans où vous avez été le garde du corps de Khieu 
 
          4   Samphan. Je sais que c'est peut-être difficile, car chaque 
 
          5   journée est différente, mais donnez-nous une idée de la fréquence 
 
          6   des contacts que vous aviez avec Khieu Samphan en tant que garde 
 
          7   du corps durant une journée ordinaire. 
 
          8   [14.16.46] 
 
          9   R. Si nous étions à notre endroit et qu'il ne devait pas aller 
 
         10   ailleurs, je faisais mon travail et lui le sien. Si lui devait 
 
         11   sortir, alors il me convoquait pour que je l'escorte. Mais, si 
 
         12   nous travaillions sur place, je m'occupais de mon travail et lui 
 
         13   du sien. 
 
         14   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         15   Début inaudible pour l'interprète. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Q. À quel type de réunions se rendait-il et que faisiez-vous 
 
         18   quand il était à une réunion? 
 
         19   M. SOK ROEU: 
 
         20   R. Je ne connaissais pas la nature de ces réunions. À l'époque, 
 
         21   les réunions avaient lieu près de Koh Kong. Nous étions dans la 
 
         22   forêt près des Cardamomes. Parfois, c'était près de Pailin, 
 
         23   parfois à Samlaut. Voilà les endroits où il travaillait en 
 
         24   période de guerre, mais la plupart du temps nous étions dans les 
 
         25   Cardamomes, dans la province de Koh Kong. 
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          1   Q. Quand vous avez passé sept ans à K-18, y a-t-il eu des 
 
          2   réunions rassemblant tous les cadres, tous les soldats de K-18? 
 
          3   [14.18.43] 
 
          4   R. Non, il ne s'occupait pas de l'armée. 
 
          5   Q. Je reviens au PV d'audition dont nous parlions - en anglais: 
 
          6   00288626 -, voici ce qu'a déclaré ce témoin: 
 
          7   "Pol Pot et Khieu Samphan, qui étaient mes supérieurs directs, 
 
          8   étaient les personnes qui donnaient des ordres directs à K-18." 
 
          9   D'après votre expérience, est-ce que vous souscrivez ou non à une 
 
         10   telle affirmation? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Témoin, veuillez attendre. La parole est à la Défense. 
 
         13   Me KONG SAM ONN: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Le coprocureur pose des questions sans rapport avec les faits de 
 
         16   l'espèce relevant du dossier 002/01. L'Accusation évoque des 
 
         17   événements qui ont eu lieu après 79, événements qui, partant, ne 
 
         18   relèvent pas de la compétence ratione temporis de ce tribunal. Il 
 
         19   s'agit d'un témoin de personnalité. Ce n'est pas un témoin qui 
 
         20   est là pour parler du Kampuchéa démocratique pour la période 
 
         21   ultérieure à 79. 
 
         22   [14.21.08] 
 
         23   Me RAYNOR: 
 
         24   Je laisse aux autres le soin de juger si la Défense a marqué un 
 
         25   but dans son propre camp. 
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          1   Il s'agit, de l'aveu même de la Défense, d'un témoin qui parlera 
 
          2   des faits et de la personnalité. La personnalité de quelqu'un ne 
 
          3   porte pas sur une période ponctuelle, c'est un ensemble. 
 
          4   Le juge Lavergne a posé des questions sur la capacité de Khieu 
 
          5   Samphan à donner des ordres. Mes questions s'inscrivent dans la 
 
          6   même lignée que celles du juge Lavergne, et je dois pouvoir être 
 
          7   autorisé à poursuivre sur cette voie, même si cela peut déranger 
 
          8   la Défense. 
 
          9   (Discussion entre les juges) 
 
         10   [14.22.32] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   L'objection de la Défense est rejetée. 
 
         13   La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à la dernière 
 
         14   question de l'Accusation. 
 
         15   Me RAYNOR: 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, je vous renvoie aux déclarations d'un 
 
         17   autre témoin, lequel, dans son procès-verbal d'audition, dit ce 
 
         18   qui suit - et je vais citer: 
 
         19   "Pol Pot et Khieu Samphan, qui étaient mes superviseurs directs, 
 
         20   étaient ceux qui donnaient des ordres directs à K-18." 
 
         21   D'après votre expérience et vos observations, est-ce exact ou 
 
         22   non? 
 
         23   M. SOK ROEU: 
 
         24   R. J'ai parlé de K-3. En ce qui concerne K-18, je n'en ai pas 
 
         25   parlé. J'ai seulement parlé de K-3. 
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          1   Q. Excusez-moi, Monsieur le témoin. N'essayez pas d'esquiver la 
 
          2   question. 
 
          3   Le juge Lavergne vous a posé des questions précises sur la 
 
          4   capacité de Khieu Samphan à diriger et à donner des ordres. 
 
          5   Je constate qu'il y a une objection, je ne vais donc pas 
 
          6   continuer pour l'instant. 
 
          7   [14.24.45] 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Juste une brève observation qui est une objection à la manière 
 
         11   dont a caractérisé la réponse du témoin M. le coprocureur. 
 
         12   Tout à l'heure, clairement, dans ses réponses à mon confrère Kong 
 
         13   Sam Onn, le témoin a parlé de K-8. Aujourd'hui, le… M. le 
 
         14   coprocureur parle de K-18. Clairement, la réponse de M. le témoin 
 
         15   montre qu'il y a une confusion, en tout cas qu'il y a quelque 
 
         16   chose qui n'est pas clair. 
 
         17   Donc, plutôt que de lui dire qu'il essaie d'éviter la question, 
 
         18   le mieux serait de clarifier la question en lui rappelant le lieu 
 
         19   de façon à ce que les réponses correspondent bien à une question 
 
         20   comprise. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La parole est à l'Accusation. 
 
         23   Pourriez-vous répéter votre question et apporter les précisions 
 
         24   nécessaires? Le cas échéant, il fallait demander des 
 
         25   éclaircissements au témoin. S'agit-il de K-8, de K-18 ou de K-3? 
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          1   [14.26.03] 
 
          2   Me RAYNOR: 
 
          3   Q. Que tout soit parfaitement clair. Vous avez décrit le bureau 
 
          4   dans lequel vous travailliez comme étant K-18 à compter de 1989 
 
          5   et jusqu'à 96. Est-ce le bureau K-18, oui ou non? 
 
          6   M. SOK ROEU: 
 
          7   R. Il me semble que le bureau K-18 n'a été mis en place que 
 
          8   durant la période de guerre. 
 
          9   Q. Durant toute la période où vous avez travaillé avec Khieu 
 
         10   Samphan, êtes-vous en train de dire que vous n'avez jamais vu ou 
 
         11   entendu Khieu Samphan donner des ordres directs? 
 
         12   R. Je ne savais rien concernant les ordres. 
 
         13   Q. Quand vous étiez garde du corps, combien y en avait-il 
 
         14   d'autres? 
 
         15   R. J'étais le seul garde du corps. Il y en avait un autre, mais 
 
         16   il était jeune. 
 
         17   Q. Je passe à autre chose à présent. 
 
         18   [14.28.17] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         21   Nous allons observer une pause de 15 minutes. L'audience 
 
         22   reprendra à 14h45. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
 
         24   pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise 
 
         25   de l'audience à 14h45. 
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          1   Suspension de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 14h28) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 14h46) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Reprise de l'audience. 
 
          6   Je laisse la parole au coprocureur. 
 
          7   Me RAYNOR: 
 
          8   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          9   Me RAYNOR: 
 
         10   Q. Monsieur Sok Roeu, êtes-vous d'avis que la loyauté est une 
 
         11   qualité? 
 
         12   [14.46.52] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre à cette 
 
         15   question. 
 
         16   La Défense a la parole. 
 
         17   Me KONG SAM ONN: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Le témoin n'est pas un expert en témoignage de personnalité 
 
         20   (sic). Toute question lui demandant de donner son opinion 
 
         21   là-dessus n'est pas utile. Il est ici pour parler de la 
 
         22   personnalité de Khieu Samphan. Et le procureur pose une question 
 
         23   très générale. Je vois que le procureur, donc, demande une 
 
         24   question sur les personnalités en général. Et ce n'est pas utile. 
 
         25   [14.48.48] 
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          1   Me RAYNOR: 
 
          2   Bon, il s'agit d'un témoin de personnalité. Je rappellerais que 
 
          3   c'est la Défense qui a fait venir cette personne comme témoin de… 
 
          4   qui a demandé à ce que cette personne soit citée à comparaître 
 
          5   "pour" témoin de personnalité. 
 
          6   Des témoins de personnalité comparaissent devant les tribunaux 
 
          7   régulièrement, et il faut déterminer l'honnêteté, la véracité et 
 
          8   les traits de personnalité. 
 
          9   La loyauté fait partie de la personnalité. Et je demande donc de 
 
         10   pouvoir poser mes questions. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La Chambre retient l'objection. 
 
         13   En effet, le procureur n'a pas posé de question au témoin lui 
 
         14   demandant de tirer des suppositions subjectives. En effet, le 
 
         15   témoin n'est pas là comme expert. C'est un témoin. Et vous 
 
         16   devriez passer à autre chose, Monsieur le procureur. Vous n'avez 
 
         17   la parole que jusqu'à 15h30, et cela comprend le temps accordé 
 
         18   aux parties civiles. 
 
         19   [14.50.13] 
 
         20   Me RAYNOR: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Q. Laissez-moi vous poser la question différemment. 
 
         23   D'après votre observation des… de Pol Pot et de Khieu Samphan 
 
         24   lorsqu'ils étaient ensemble, que pouvez-vous dire de la loyauté 
 
         25   de Khieu Samphan envers Pol Pot? 
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          1   M. SOK ROEU: 
 
          2   R. Je ne sais pas. 
 
          3   Q. Sur le sujet des ordres qu'aurait donnés Khieu Samphan, des 
 
          4   instructions qu'il aurait données, au cours des sept ans que vous 
 
          5   avez passé avec lui, vous a-t-il jamais parlé d'un beau jour du 5 
 
          6   janvier 1979, journée "à" laquelle il a donné un ordre, dans une 
 
          7   pièce, à un groupe de gens, y compris Duch et Ruos Suy? 
 
          8   R. Non. 
 
          9   [14.51.30] 
 
         10   Q. Khieu Samphan… Khieu Samphan vous a-t-il jamais parlé d'une 
 
         11   période de 10 jours précédant l'évacuation de Phnom Penh, où il 
 
         12   était avec Pol Pot et qu'il était… ensemble tous les deux? 
 
         13   R. Non. 
 
         14   Q. (Inintelligible) préciser? Du… du début des années 70 à 
 
         15   l'année 79, avez-vous jamais entendu Khieu Samphan prononcer des 
 
         16   discours soit à la radio ou en personne? 
 
         17   R. Non. 
 
         18   Q. Khieu Samphan vous a-t-il parlé et… ou avez-vous connaissance 
 
         19   que Khieu Samphan ait lu à voix haute des aveux lors de 
 
         20   rassemblements? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   [14.53.12] 
 
         23   Q. Quand avez-vous vu So Socheat, son épouse, pour la dernière 
 
         24   fois? 
 
         25   R. C'était en 1989. 
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          1   Q. Plus tôt, vous avez dit qu'avant de quitter Phnom Penh… avant 
 
          2   de quitter "pour" Phnom Penh l'Angkar avait procédé à un tri. Et 
 
          3   on avait étudié vos antécédents ainsi que vos activités… de 
 
          4   travail. Et l'on vous a choisi pour aller à Phnom Penh. Et vous 
 
          5   avez dit, je cite: 
 
          6   "J'étais un enfant de la classe paysanne pauvre, et je n'avais 
 
          7   aucune difficulté." 
 
          8   Est-ce que d'autres gens avaient de la difficulté dans ce 
 
          9   processus? 
 
         10   R. Je ne comprends pas votre question. 
 
         11   Q. Vous n'avez pas eu de difficulté à être nommé parce que vous 
 
         12   étiez de la classe paysanne, n'est-ce pas? 
 
         13   R. Et c'était (inintelligible)… c'était eux qui décidaient. Ils 
 
         14   ont étudié ma biographie. Moi, je ne sais pas comment on m'a 
 
         15   choisi. 
 
         16   [14.55.17] 
 
         17   Q. Pourquoi avez-vous dit alors que c'était parce que vous étiez 
 
         18   de la classe paysanne qu'il n'y avait pas eu de difficulté à vous 
 
         19   choisir? 
 
         20   R. Car, dans la vie, je m'étais habitué à avoir une vie 
 
         21   difficile, et le travail qu'on m'a confié par la suite n'était 
 
         22   pas du tout difficile pour moi. Il était très facile même. Par 
 
         23   exemple, la construction de canaux, la construction de barrages, 
 
         24   ce n'est pas difficile. C'est quelque chose auquel je me suis 
 
         25   habitué assez facilement. 
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          1   Q. Qu'arrivait-il à ceux dont on utilisait la biographie et 
 
          2   "qu'on" découvrait qu'ils ne venaient pas de la classe paysanne? 
 
          3   [14.56.31] 
 
          4   R. Je n'en sais rien. 
 
          5   Q. Vous avez aussi dit ce matin: 
 
          6   "Je n'ai jamais refusé et je ne me suis jamais plaint." 
 
          7   Qu'arrivait-il à ceux qui se plaignaient de l'Angkar? 
 
          8   R. Ceux que je connaissais à l'époque ne refusaient pas la 
 
          9   sélection, ne s'opposaient à rien. La décision était prise par 
 
         10   d'autres, mais personne ne s'y opposait. 
 
         11   Q. Pendant la période où vous étiez à Phnom Penh, de 1976 à 1979, 
 
         12   avez-vous entendu… avez-vous jamais entendu qui que ce soit se 
 
         13   plaindre de l'Angkar? 
 
         14   R. À l'époque, je n'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit 
 
         15   à ce sujet. Je m'occupais de mes affaires. 
 
         16   Q. Et pourquoi était-il important que vous vous occupiez de vos 
 
         17   affaires? 
 
         18   R. Eh bien, parce que je devais faire mon travail. Et les autres, 
 
         19   eux, avaient reçu autres tâches. Ils avaient leurs propres 
 
         20   responsabilités et devaient s'occuper de leurs affaires. 
 
         21   Q. De 1976 à 1979, avez-vous eu des craintes un jour? Avez-vous 
 
         22   eu des craintes? Avez-vous eu peur? 
 
         23   R. Non. 
 
         24   [14.59.07] 
 
         25   Q. Une question pour préciser… devant le procureur. Pendant que 
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          1   vous étiez à K-3, avez-vous vu l'épouse de Khieu Samphan, So 
 
          2   Socheat, dans les cuisines ou ailleurs? 
 
          3   R. Oui, je l'ai vue à K-3. 
 
          4   Q. N'est-il pas vrai qu'elle était là souvent - à K-3 - et 
 
          5   qu'elle travaillait dans les cuisines? Ou pouvez-vous nous dire 
 
          6   ce qu'elle faisait lorsque vous l'avez vue? 
 
          7   R. Je l'ai vue, je ne lui ai pas parlé. Je la voyais de loin. 
 
          8   Q. Durant la période passée à K-3, avez-vous jamais entendu le 
 
          9   nom de Sua Vasi, alias Doeun? 
 
         10   R. Non. 
 
         11   [15.00.47] 
 
         12   Q. Avez-vous jamais entendu le nom de Chhim Sam Aok, alias Pang, 
 
         13   ou avez-vous jamais connu cette personne? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Me RAYNOR: 
 
         16   Merci, j'en ai terminé. Mais ma consœur cambodgienne a des 
 
         17   questions à aborder avec vous. 
 
         18   Merci beaucoup. 
 
         19   INTERROGATOIRE 
 
         20   PAR Me SONG CHORVOIN: 
 
         21   Bon après-midi, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les 
 
         22   juges, bonjour à tous. 
 
         23   Q. Bonjour à vous, Monsieur le témoin. Je n'ai que quelques 
 
         24   questions à vous poser. 
 
         25   À mon confrère international, vous avez dit avoir vu la femme de 
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          1   Khieu Samphan à K-3. Comment saviez-vous que c'était la femme de 
 
          2   Khieu Samphan? 
 
          3   M. SOK ROEU: 
 
          4   R. À l'époque, mes amis me disaient qui était qui. Voilà comment 
 
          5   je l'ai su. 
 
          6   [15.02.23] 
 
          7   Q. D'après vos souvenirs, qui vous a dit que c'était la femme de 
 
          8   Khieu Samphan précisément? 
 
          9   R. Ces gens sont morts, y compris feu Sok (phon.) et feu Say 
 
         10   (phon.). 
 
         11   Q. Quand vous étiez le garde du corps de Khieu Samphan, de 1989 à 
 
         12   96, avez-vous appris, directement ou non, que Khieu Samphan ait 
 
         13   exprimé des regrets pour les événements du régime khmer rouge? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Me SONG CHORVOIN: 
 
         16   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
         17   [15.03.46] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   La parole est à présent donnée aux coavocats principaux pour les 
 
         21   parties civiles qui pourront interroger ce témoin. 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me PICH ANG: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   J'ai des questions à poser. 
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          1   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Pich Ang. Je suis le 
 
          2   coavocat principal cambodgien pour les parties civiles. 
 
          3   J'aimerais revenir sur la femme de Khieu Samphan qui était à K-3. 
 
          4   Est-ce que vous l'avez rencontrée fréquemment? 
 
          5   M. SOK ROEU: 
 
          6   R. Non, pas très fréquemment. 
 
          7   Q. Combien de fois l'avez-vous rencontrée? 
 
          8   R. Parfois, c'était une fois par mois; parfois, je ne la voyais 
 
          9   pas une seule fois durant tout un mois. 
 
         10   [15.04.51] 
 
         11   Q. Que faisiez-vous dans les cuisines? 
 
         12   R. Parfois, elle venait à l'endroit où je travaillais et où je 
 
         13   défrichais. 
 
         14   Q. Vous dites l'avoir rencontrée dans les cuisines. Quelle 
 
         15   distance séparait les cuisines de l'endroit où vous défrichiez? 
 
         16   R. Parfois, en quittant mon lieu de travail, je passais par cet 
 
         17   endroit. 
 
         18   Q. Vous voulez dire qu'elle allait à l'endroit où vous défrichiez 
 
         19   et que parfois vous alliez aussi vous-même dans les cuisines? 
 
         20   Ai-je bien compris? 
 
         21   [15.05.55] 
 
         22   R. Effectivement, la première fois, je l'ai vue là où je 
 
         23   travaillais. On m'a dit que c'était sa femme. Ensuite, alors que 
 
         24   je traversais la cuisine, je l'ai vue. 
 
         25   À l'époque, parfois, je devais traverser la cuisine après mon 
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          1   travail d'étude. Je l'ai vue mais je ne lui ai pas parlé. 
 
          2   Q. Quand vous l'avez vue, avez-vous remarqué ce qu'elle était en 
 
          3   train de faire? 
 
          4   R. Non, elle ne faisait rien de spécial. Elle s'occupait des 
 
          5   enfants. Parfois, elle préparait à manger. 
 
          6   Q. Saviez-vous ce qu'elle préparait à manger? À qui cette 
 
          7   nourriture était-elle destinée? Cuisinait-elle pour certaines 
 
          8   personnes en particulier? 
 
          9   R. Je n'en sais rien. 
 
         10   Q. Vous avez dit que quand vous défrichiez on vous avait dit que 
 
         11   c'était la femme de Khieu Samphan. À l'époque, connaissiez-vous 
 
         12   les fonctions de Khieu Samphan? 
 
         13   R. Non. 
 
         14   [15.07.41] 
 
         15   Q. En 1978, quel âge aviez-vous? 
 
         16   R. Environ 17 ans. 
 
         17   Q. Les gens prononçaient le nom de Khieu Samphan. Savez-vous s'il 
 
         18   avait des pseudonymes? 
 
         19   R. En général, je l'appelais Om Ham, Oncle Hem. 
 
         20   Q. Avez-vous entendu d'autres gens l'appeler autrement? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   Q. Avez-vous jamais entendu le nom de Khang? 
 
         23   R. Non. 
 
         24   [15.08.56] 
 
         25   Q. Je passe à un autre thème. 
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          1   Après être devenu garde du corps de Khieu Samphan, quels étaient 
 
          2   les principes que vous deviez respecter dans le cadre de ces 
 
          3   fonctions? 
 
          4   R. À l'époque, je pensais que c'était un dirigeant, et donc je 
 
          5   devais assurer sa protection face à toute menace. 
 
          6   Q. Quand il vous donnait des instructions ou d'autres 
 
          7   informations, est-ce que vous communiquiez cela à d'autres? 
 
          8   R. Oui. Au bureau où je travaillais, il y avait un groupe. 
 
          9   Q. En dehors de votre groupe, est-ce que vous parliez à d'autres 
 
         10   de ce que, lui, disait ou bien gardiez-vous le secret? 
 
         11   R. Je ne parlais à personne d'autre. 
 
         12   Q. Je vais vous interroger sur la personnalité de Khieu Samphan. 
 
         13   Vous dites que c'était quelqu'un de strict. Était-il quelqu'un de 
 
         14   responsable dans le cadre de son travail? 
 
         15   R. Il faisait son travail et j'en ignorais la nature. Je savais 
 
         16   juste qu'il travaillait sans cesse jusqu'au repas. 
 
         17   Même à l'époque des Accords de paix de Paris, il s'occupait de 
 
         18   cela. C'est ce que j'ai su alors que je travaillais pour lui. 
 
         19   [15.11.55] 
 
         20   Q. Voici ma dernière question sur ce point avant d'aborder mon 
 
         21   dernier thème. 
 
         22   Avez-vous vu si Khieu Samphan s'acquittait de ses fonctions de 
 
         23   manière indépendante? Avez-vous vu s'il recevait des ordres 
 
         24   d'autrui? 
 
         25   R. Je n'en sais rien. Je n'ai rien observé de particulier à ce 
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          1   propos. 
 
          2   Q. Vous dites qu'un avocat est allé vous rencontrer il y a un ou 
 
          3   deux ans. Était-ce un homme ou une femme? Cette personne 
 
          4   était-elle jeune ou âgée? 
 
          5   R. C'était un homme. 
 
          6   Q. De quel âge? 
 
          7   R. Il devait avoir environ 60 ans. 
 
          8   [15.13.21] 
 
          9   Q. Était-ce quelqu'un de loquace? 
 
         10   R. Non. 
 
         11   Q. De quelle nationalité était cette personne? 
 
         12   R. Il parlait khmer. Je suppose donc que c'était un Cambodgien. 
 
         13   Q. Parlait-il khmer de manière naturelle? 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. Comment avez-vous su que cette personne était un avocat de 
 
         16   Khieu Samphan comme vous l'avez dit? Est-ce que cette personne 
 
         17   s'est présentée en tant que tel? 
 
         18   R. Il a dit qu'il était avocat de Khieu Samphan, mais je n'ai pas 
 
         19   posé de question. Il m'a interrogé sur mon âge, sur mon histoire 
 
         20   personnelle, sur mon travail. Nous avons bavardé. 
 
         21   Q. Combien de personnes l'accompagnaient-elles? Y avait-il parmi 
 
         22   ces gens des étrangers? 
 
         23   R. Oui, il y avait un étranger. C'est lui qui prenait les notes. 
 
         24   [15.15.14] 
 
         25   Q. Pourriez-vous décrire cet étranger: quel âge avait-il? 
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          1   Était-ce un homme ou une femme? 
 
          2   R. C'était une femme d'environ 20 ans. 
 
          3   Q. Voici ma dernière question. Quand vous travailliez à K-3 ou 
 
          4   dans d'autres bureaux - avant d'aller à K-3 -, avez-vous jamais 
 
          5   eu le sentiment qu'il vous arriverait quelque chose? 
 
          6   R. Personnellement, je n'avais aucune inquiétude. 
 
          7   Me PICH ANG: 
 
          8   Merci, Monsieur le témoin. J'en ai terminé. 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Ma consœur a des questions à poser. 
 
         11   [15.16.38] 
 
         12   INTERROGATOIRE 
 
         13   PAR Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         14   Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et 
 
         15   Messieurs les juges. Bonjour à tous. 
 
         16   Et bonjour à vous, Monsieur le témoin. 
 
         17   Q. En réalité, comme je ne suis pas tout à fait sûre de bien 
 
         18   comprendre les motifs de votre présence aujourd'hui, je vais me 
 
         19   limiter à très peu de questions. Peut-être seulement une ou deux 
 
         20   d'ailleurs. 
 
         21   Vous avez dit que lorsque vous étiez très proche de M. Khieu 
 
         22   Samphan, après 1989, il vous avait fait travailler. Il vous a 
 
         23   aidé. Il vous parlait. Et il ne méprisait pas les paysans. 
 
         24   Est-ce que pour cette raison, Monsieur, vous lui êtes aujourd'hui 
 
         25   reconnaissant? Et est-ce que vous aimeriez lui faire plaisir, le 
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          1   remercier? 
 
          2   [15.17.40] 
 
          3   R. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Est-ce que 
 
          4   vous pourriez reformuler? La question était un peu longue. 
 
          5   Q. Bien sûr. Je vais raccourcir. 
 
          6   Vous avez dit que M. Khieu Samphan s'était bien occupé de vous 
 
          7   après 89. Est-ce que vous avez envie de le remercier pour ce 
 
          8   qu'il a fait pour vous personnellement? 
 
          9   R. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir bien saisi la question. 
 
         10   Est-ce que vous me demandez de le remercier? 
 
         11   J'ai compris le début mais pas la fin de la question. 
 
         12   Q. Je vous demande si, parce qu'il a été gentil avec vous, vous 
 
         13   avez envie de le remercier? 
 
         14   R. Cela voudrait dire que je dois le remercier? C'est cela que 
 
         15   vous voulez dire? 
 
         16   Q. Non, ce n'est pas grave, Monsieur. 
 
         17   Et je vais m'arrêter là. Je n'ai pas d'autres questions. 
 
         18   Je vous remercie. 
 
         19   [15.19.40] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, merci. 
 
         22   Votre déposition est à présent terminée. Merci d'avoir pris le 
 
         23   temps de venir déposer. Merci d'avoir fait preuve de patience et 
 
         24   d'avoir tout mis en œuvre pour répondre. Votre déposition 
 
         25   contribuera à la manifestation de la vérité. Bonne continuation 
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          1   et bon retour chez vous. 
 
          2   Cette audience touche à son terme. La prochaine audience aura 
 
          3   lieu le lundi 10 juin 2013 à 9 heures du matin. Ce jour-là, nous 
 
          4   entendrons la déposition d'un témoin, TCW-742, durant la matinée. 
 
          5   Et dans l'après-midi nous entendrons le témoin TCW-673. Ces 
 
          6   informations étant destinées aux parties et au public. 
 
          7   Huissier d'audience en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
          8   témoins et experts, veuillez aider le témoin à rentrer chez lui 
 
          9   ou à aller à n'importe quel autre endroit. 
 
         10   Agents de sécurité, veuillez reconduire Khieu Samphan et Nuon 
 
         11   Chea au centre de détention. Le lundi 10 juin 2013, veuillez les 
 
         12   ramener pour 9 heures. 
 
         13   Nuon Chea devra être conduit à la cellule temporaire du sous-sol, 
 
         14   d'où il pourra suivre l'audience. 
 
         15   L'audience est levée. 
 
         16   (Levée de l'audience: 15h21) 
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    

E1/203.100920863




