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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h05) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, nous entendrons deux témoins: premièrement, TCW-742, 
 
          6   et ensuite le témoin TCW-673. 
 
          7   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          8   autres personnes. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. 
 
         11   L'accusé Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire, 
 
         12   conformément à la décision rendue par la Chambre compte tenu de 
 
         13   son état de santé. 
 
         14   Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, aujourd'hui, 
 
         15   nous entendrons les témoins TCW-742 et, l'après-midi, TCW-673, 
 
         16   qui viendra déposer sur la personnalité de l'accusé Khieu 
 
         17   Samphan. 
 
         18   [09.07.58] 
 
         19   TCW-742 a confirmé qu'à sa connaissance il avait un lien de 
 
         20   parenté avec Khieu Samphan mais aucun lien de parenté avec les 
 
         21   autres parties. En application de la règle 24.2, le témoin 
 
         22   TCW-742 ne doit pas prêter serment avant sa déposition au sujet 
 
         23   de l'accusé Khieu Samphan. Cela étant dit, ce témoin a prêté 
 
         24   serment, ce matin, pour sa déposition en rapport avec Nuon Chea. 
 
         25   Ce témoin est présent; il se tient à la disposition de la 
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                                                           2 
 
          1   Chambre. 
 
          2   Il y a également un témoin de réserve pour ce matin, TCW-648. 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le 
 
          8   témoin TCW-742. 
 
          9   (M. Tun Soeun est introduit dans le prétoire) 
 
         10   [09.10.25] 
 
         11   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         12   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         13   M. TUN SOEUN: 
 
         14   R. Je m'appelle Tun Soeun. 
 
         15   Q. Merci, Monsieur Tun Soeun. Quel âge avez-vous? 
 
         16   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         17   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         18   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         19   Q. Monsieur Tun Soeun, avant de répondre, veuillez marquer une 
 
         20   pause et attendre que le voyant rouge de votre micro s'allume. 
 
         21   Quand le voyant est allumé, cela veut dire que votre micro est 
 
         22   activé et que vous pouvez répondre. Votre voix sera ainsi 
 
         23   enregistrée, et vos propos, interprétés simultanément vers 
 
         24   l'anglais et vers le français. 
 
         25   Où résidez-vous actuellement? 
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          1   [09.11.35] 
 
          2   R. À Pailin. 
 
          3   Q. Monsieur Tun Soeun, quelle est votre profession actuelle? 
 
          4   R. Je suis agriculteur. 
 
          5   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          6   R. Mon père s'appelle Tun Song (phon.), et ma mère, Kong Sen 
 
          7   (phon.). 
 
          8   Q. Comment s'appelle votre épouse? Et combien d'enfants 
 
          9   avez-vous? 
 
         10   R. Ma femme s'appelle Khiev Ratana (phon.), et nous avons trois 
 
         11   enfants. 
 
         12   Q. Merci, Monsieur Tun Soeun. 
 
         13   D'après les indications du greffe, vous avez un lien de parenté 
 
         14   avec l'accusé Khieu Samphan mais vous n'avez aucun lien de 
 
         15   parenté avec les autres parties. Quel est votre lien de parenté 
 
         16   avec Khieu Samphan? 
 
         17   R. Je suis son beau-fils. 
 
         18   [09.12.58] 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   D'après le greffe, vous n'avez aucun lien de parenté, que ce soit 
 
         21   par le sang ou par alliance, avec Nuon Chea ou avec l'une 
 
         22   quelconque des parties civiles. Le greffe a également indiqué que 
 
         23   vous aviez prêté serment avant d'entrer dans le prétoire, pour ce 
 
         24   qui est de votre déposition relative à l'accusé Nuon Chea. Est-ce 
 
         25   exact? 
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          1   R. Oui. 
 
          2   Q. Monsieur Tun Soeun, en tant que témoin, vous avez le droit de 
 
          3   ne pas répondre à toute question ou demande de commentaire 
 
          4   risquant de vous exposer à des poursuites. Il s'agit de votre 
 
          5   droit de ne pas vous incriminer. 
 
          6   En concertation avec l'Unité d'appui aux témoins et experts, nous 
 
          7   avons mis à votre disposition un avocat que vous pourrez 
 
          8   consulter au cas où vous pensez qu'il existe un risque 
 
          9   d'auto-incrimination. 
 
         10   [09.14.30] 
 
         11   Par ailleurs, en tant que témoin, vous devez répondre à toutes 
 
         12   les questions que vous poseront les juges ou les parties. Vous 
 
         13   devrez dire la vérité sur ce que vous avez vu, vécu, observé 
 
         14   directement par rapport aux événements qui seront évoqués dans 
 
         15   les questions posées. 
 
         16   Monsieur Tun Soeun, avez-vous été entendu par les enquêteurs du 
 
         17   Bureau des cojuges d'instruction? 
 
         18   R. Non. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   La défense de Khieu Samphan aura la parole en premier pour son 
 
         22   interrogatoire. 
 
         23   Les deux équipes de défense disposent ensemble de une heure, 15 
 
         24   minutes. 
 
         25   Je vous en prie. 
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          1   [09.15.40] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les 
 
          5   juges, bonjour à tous. 
 
          6   Bonjour, Monsieur Tun Soeun. Je m'appelle Kong Sam Onn. Je suis 
 
          7   l'un des avocats de Khieu Samphan et j'ai des questions à vous 
 
          8   poser. 
 
          9   Q. Pouvez-vous nous expliquer le parcours scolaire que vous avez 
 
         10   suivi? 
 
         11   M. TUN SOEUN: 
 
         12   R. J'ai étudié pendant un an et demi. 
 
         13   Q. Qu'avez-vous étudié? 
 
         14   R. La littérature khmère. 
 
         15   Q. À quel endroit? 
 
         16   R. C'était à l'époque du Kampuchéa démocratique. 
 
         17   [09.16.33] 
 
         18   Q. À quel endroit? 
 
         19   R. Dans une école primaire, près de la pagode de Svay Popeah. 
 
         20   Q. À ce jour, quelle profession avez-vous exercée? 
 
         21   R. Excusez-moi, à quelle période faites-vous référence? 
 
         22   Q. Quel a été votre premier emploi? En quelle année avez-vous 
 
         23   commencé à travailler? Était-ce avant l'année 1975, durant cette 
 
         24   année-là ou plus tard? 
 
         25   R. En 1977, j'ai étudié à une école primaire près de la pagode de 
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          1   Svay Popeah. J'y suis resté un an et demi. Ensuite, je suis allé 
 
          2   ailleurs, et là j'ai fait… j'ai fait partie d'un groupe sous la 
 
          3   supervision de Phang, en 78… C'était à (sic) Phang [se reprend 
 
          4   l'interprète]. 
 
          5   Q. À Phang, avez-vous étudié ou travaillé? 
 
          6   R. J'y ai étudié; j'ai appris à taper à la machine. 
 
          7   Q. Pourriez-vous préciser? En quelle année avez-vous appris à 
 
          8   taper à la machine? 
 
          9   R. Fin 78. 
 
         10   Q. Combien de temps avez-vous passé à l'endroit où vous avez 
 
         11   appris à taper à la machine? 
 
         12   [09.19.10] 
 
         13   R. Trois ou quatre mois. 
 
         14   Q. Saviez-vous comment s'appelait cet endroit? 
 
         15   R. K-3. 
 
         16   Q. Avant 1975, où étiez-vous? 
 
         17   R. Avant 1975, j'étais avec mes parents dans le district de Bati. 
 
         18   Q. Dans quelles circonstances êtes-vous allé séjourner à K-3, à 
 
         19   Phnom Penh? 
 
         20   R. Au départ, j'ai intégré une unité d'enfants qui faisait partie 
 
         21   des forces militaires à Kampong Speu. À l'époque, j'étais avec 
 
         22   mon frère aîné. 
 
         23   Q. Veuillez continuer. 
 
         24   R. Par la suite, certains enfants du groupe ont été choisis pour 
 
         25   aller à Phnom Penh. 
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          1   Q. En quelle année des enfants ont-ils été sélectionnés pour 
 
          2   aller à Phnom Penh? 
 
          3   R. En 1976. 
 
          4   [09.21.05] 
 
          5   Q. Quel mois était-ce? Vous en souvenez-vous? 
 
          6   R. Ça devait être en juillet ou en août 1976. 
 
          7   Q. Quel âge aviez-vous à cette époque? 
 
          8   R. Onze ans. 
 
          9   Q. Vous avez quitté Kampong Speu pour aller à Phnom Penh. À votre 
 
         10   arrivée, où avez-vous logé? 
 
         11   R. Dans un bâtiment qui, aujourd'hui, est le siège de l'Assemblée 
 
         12   nationale. 
 
         13   Q. À l'époque, comment s'appelait cet endroit? 
 
         14   R. À l'époque, on appelait cela l'assemblée. 
 
         15   Q. Une fois arrivé à l'assemblée, quel travail vous a-t-on fait 
 
         16   faire? 
 
         17   R. À l'époque, je devais nettoyer les locaux autour de 
 
         18   l'assemblée. Je devais aussi couper l'herbe et m'occuper du 
 
         19   jardin. 
 
         20   Q. Combien de temps êtes-vous resté à l'assemblée? 
 
         21   R. Deux ou trois mois. 
 
         22   Q. Est-ce que des autres membres de votre groupe étaient avec 
 
         23   vous, à l'époque? 
 
         24   R. Oui, j'avais des amis. Au total, nous étions 20, mais nous 
 
         25   avons été séparés. 
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          1   Q. Après avoir quitté l'assemblée, où êtes-vous allé? 
 
          2   [09.23.42] 
 
          3   R. Je suis allé à un endroit que l'on appelait K-8. C'était le 
 
          4   Bureau de l'agriculture. 
 
          5   Q. Où se trouvait K-8? 
 
          6   R. Près de l'actuelle ambassade de Russie. C'était au sud de 
 
          7   l'actuelle ambassade, à proximité de la rivière. 
 
          8   Q. Qui était votre supérieur là-bas? 
 
          9   R. Tan; je l'appelais Pou Tan, ou Oncle Tan. C'était le chef du 
 
         10   bureau. 
 
         11   Q. Êtes-vous resté longtemps au bureau K-8? 
 
         12   R. J'y suis resté un certain temps, mais je ne sais plus combien 
 
         13   de mois. 
 
         14   Q. Qu'avez-vous fait d'autre, à part le travail de plantation? 
 
         15   R. Rien. 
 
         16   Q. À quel moment avez-vous quitté K-8? 
 
         17   R. Début 77. Je suis allé étudier à l'école primaire, près de la 
 
         18   pagode de Svay Popeah. 
 
         19   [09.25.32] 
 
         20   Q. Était-ce l'école dont vous nous avez parlé, à laquelle vous 
 
         21   avez étudié la littérature khmère? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. En plus de la littérature khmère, avez-vous étudié autre chose 
 
         24   dans cette école située près de la pagode de Svay Popeah? 
 
         25   R. En plus de la littérature, je n'ai rien étudié. 
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          1   Q. Combien y avait-il d'élèves dans votre groupe? 
 
          2   R. Une trentaine, environ. 
 
          3   Q. Qui enseignait? 
 
          4   R. Phang enseignait. 
 
          5   Q. Y avait-il d'autres enseignants? 
 
          6   R. Il y avait le frère Yon (phon.). 
 
          7   Q. Y en avait-il d'autres? 
 
          8   [09.26.53] 
 
          9   R. Non. 
 
         10   Q. Combien de temps avez-vous étudié dans cette école, près de la 
 
         11   pagode de Svay Popeah? 
 
         12   R. Un an et demi. 
 
         13   Q. À quel moment avez-vous cessé d'étudier dans cette école? 
 
         14   R. En juin ou juillet 1978. 
 
         15   Q. Où êtes-vous allé alors? 
 
         16   R. À K-3. 
 
         17   Q. Que faisiez-vous à K-3? 
 
         18   R. J'étais jeune et j'étudiais la dactylographie. 
 
         19   Q. Qu'en est-il des autres? 
 
         20   R. Ils étaient plus âgés que moi, et leurs tâches étaient donc 
 
         21   différentes. 
 
         22   [09.28.34] 
 
         23   Q. À quel endroit avez-vous appris la dactylographie? Et combien 
 
         24   étiez-vous? 
 
         25   R. Nous étions plus de 10. 
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          1   Q. Vous avez appris la dactylographie. Avez-vous tapé des 
 
          2   documents? Si oui, quels types de documents? 
 
          3   R. Nous apprenions à taper à la machine. Nous essayions de 
 
          4   recopier le contenu de certaines revues. 
 
          5   Q. Est-ce qu'on vous a demandé de dactylographier une lettre ou 
 
          6   un message, par exemple? 
 
          7   R. Non. 
 
          8   Q. À quel endroit résidiez-vous à K-3? 
 
          9   R. Nous logions dans une maison qui était située au sud de K-3. À 
 
         10   l'époque, cet endroit était appelé Bureau consulaire de 
 
         11   Singapour, si je me souviens bien. C'est là que je logeais. 
 
         12   Q. Et qui était votre supérieur immédiat? 
 
         13   [09.30.25] 
 
         14   R. Oncle Phang. 
 
         15   Q. Est-ce le même Phang qui vous avait enseigné à Svay Popeah? 
 
         16   R. Oui. 
 
         17   Q. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous expliquer à la Chambre 
 
         18   quelles étaient les conditions de vie là où vous étudiiez et vous 
 
         19   travailliez? 
 
         20   R. Nous menions une vie normale, nous mangions normalement, nous 
 
         21   dormions dans la même pièce où nous étudiions. C'était une pièce 
 
         22   munie d'une machine à taper… enfin, dactylographier. Nous 
 
         23   pratiquions la dactylographie. 
 
         24   Q. Combien de temps êtes-vous resté à K-3? 
 
         25   R. J'y ai été quelques mois avant l'arrivée des Vietnamiens, et 
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          1   puis nous sommes partis. 
 
          2   Q. Avez-vous jamais rencontré un des dirigeants du Kampuchéa 
 
          3   démocratique? 
 
          4   [09.32.30] 
 
          5   R. Non. 
 
          6   Q. Avez-vous jamais vu M. Khieu Samphan à K-3? 
 
          7   R. Non. 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Quand avez-vous connu Khieu Samphan? 
 
         10   R. Je l'ai connu pendant la période de lutte. 
 
         11   Q. Pouvez-vous nous préciser la période, je vous prie? 
 
         12   R. C'était en 1982. 
 
         13   Q. Et que faisiez-vous? Quelle était votre profession quand vous 
 
         14   l'avez rencontré? 
 
         15   R. À l'époque, j'étais décrypteur de télégrammes. 
 
         16   Q. Pouvez-vous expliquer votre… si vous aviez une relation de 
 
         17   travail avec Khieu Samphan alors que vous étiez décodeur de 
 
         18   télégrammes? 
 
         19   [09.34.29] 
 
         20   R. Je faisais aussi la livraison des télégrammes. J'ai reçu une 
 
         21   formation à Malai. 
 
         22   Q. Et à quelle fréquence exécutiez-vous ces tâches? 
 
         23   R. Il y avait des diplomates. Quand des diplomates venaient 
 
         24   rendre visite à l'ancien roi, j'étais là. 
 
         25   Q. Et pendant combien de temps avez-vous travaillé avec Khieu 
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          1   Samphan? 
 
          2   R. J'étais sous la direction de Phang, mais, pendant quelques 
 
          3   misions, il m'est arrivé de voyager avec lui. 
 
          4   Q. Veuillez nous rappeler l'année. Quand vous dites que vous 
 
          5   l'accompagniez sur des missions, en quelle année était-ce? 
 
          6   R. C'était entre 1982 et 1983. 
 
          7   Q. Avez-vous travaillé avec Khieu Samphan à une autre époque? 
 
          8   R. Je suis parti et je suis allé travailler en France. 
 
          9   Q. Et en quelle année était-ce? Quand avez-vous quitté M. Khieu 
 
         10   Samphan pour vous rendre en France? 
 
         11   [09.36.48] 
 
         12   R. C'était à la fin de l'année 1983. 
 
         13   Q. Et quand l'avez-vous revu? 
 
         14   R. Je l'ai revu en 1989. 
 
         15   Q. Quand vous avez revu Khieu Samphan, en 1989, qu'avez-vous 
 
         16   fait? 
 
         17   R. J'étais messager. 
 
         18   Q. Et à qui est-ce que vous… à qui livriez-vous le courrier? 
 
         19   R. À M. Khieu Samphan. 
 
         20   Q. Et jusqu'à quand êtes-vous resté messager? 
 
         21   R. Jusqu'en 1990, date à laquelle on m'a affecté à l'ambassade à 
 
         22   Pékin. 
 
         23   Q. Donc, vous avez quitté le Cambodge pour Pékin à cette date-là. 
 
         24   Combien de temps êtes-vous demeuré à Pékin? 
 
         25   R. Jusqu'en 1991. 
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          1   [09.38.54] 
 
          2   Q. Et êtes-vous rentré au Cambodge, après? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. À votre retour, qu'avez-vous fait? 
 
          5   R. Je suis retourné à la même unité. 
 
          6   Q. Vous avez dit, au début de l'audience, que vous étiez le 
 
          7   beau-fils de Khieu Samphan. Pouvez-vous dire à la Chambre quand 
 
          8   vous vous êtes marié? 
 
          9   R. Je me suis marié le 9 novembre 1994. 
 
         10   Q. Et quel était votre emploi à l'époque? 
 
         11   R. J'étais un combattant ordinaire. 
 
         12   Q. Veuillez nous parler de votre relation avec Khieu Samphan 
 
         13   quand vous étiez messager. Vous étiez quelqu'un qui travaillait 
 
         14   étroitement avec lui. Pouvez-vous nous décrire sa personnalité? 
 
         15   [09.41.12] 
 
         16   R. M. Khieu Samphan est une personne douce. Il est très honnête 
 
         17   et il est aimable avec les gens. 
 
         18   Q. Savez-vous ce qu'a fait Khieu Samphan après 1979? 
 
         19   R. Il était Ministre des affaires étrangères des factions. 
 
         20   Q. Et pouvez-vous nous décrire la relation entre Khieu Samphan et 
 
         21   les autres dirigeants du Kampuchéa démocratique après l'année 
 
         22   1979? 
 
         23   R. À ma connaissance, il avait des relations avec des gens à 
 
         24   l'extérieur du pays. Il y avait le prince Norodom Sihanouk, le 
 
         25   Samdech Son Sann, et il était surtout à l'étranger. 
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          1   Q. Mais savez-vous si Khieu Samphan a déjà occupé un poste 
 
          2   militaire? 
 
          3   R. Non, jamais. 
 
          4   Q. Savez-vous si Khieu Samphan a pris des décisions militaires 
 
          5   après 1979? 
 
          6   R. Non, je ne sais pas. 
 
          7   Q. J'aimerais en revenir à la personnalité de Khieu Samphan. 
 
          8   Quelles sont ses qualités? Quelles… lesquelles de ses qualités 
 
          9   vous ont impressionné? 
 
         10   [09.44.20] 
 
         11   R. Il est quelqu'un de très honnête. Il est aimable. Il avait des 
 
         12   contacts avec des gens à l'étranger, y compris des émigrés 
 
         13   khmers, et les gens l'aiment beaucoup. 
 
         14   Q. Avez-vous… pouvez-vous nous parler de ce que vous avez vu 
 
         15   quant à la façon dont Khieu Samphan traite les gens? 
 
         16   R. Khieu Samphan n'est pas un homme cruel; c'est un homme très 
 
         17   doux. 
 
         18   Q. Qu'en est-il de son style de vie? Pouvez-vous nous le décrire? 
 
         19   R. C'est un homme très modeste dans son style de vie; il mange ce 
 
         20   qu'il y a à manger. Et il a aussi éduqué ses enfants pour qu'eux 
 
         21   aussi soient modestes. 
 
         22   Q. Pouvez-vous décrire le type d'éducation qu'il donne à ses 
 
         23   enfants? 
 
         24   R. Il leur inculque des valeurs de respect de la loi, d'être bon 
 
         25   envers les gens, de faire… de poser de bons gestes, de cultiver 
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          1   des… et de cultiver, faire de la culture. 
 
          2   [09.47.08] 
 
          3   Q. Êtes-vous demeuré en contact depuis son arrestation et son 
 
          4   incarcération au centre de détention des CETC? Pouvez-vous nous 
 
          5   décrire pendant combien de temps vous avez maintenu votre 
 
          6   relation avec Khieu Samphan? 
 
          7   R. Je suis… j'ai été proche de lui depuis l'année de 
 
          8   l'intégration. C'était en 88 ou en 89. 
 
          9   Q. Viviez-vous avec Khieu Samphan ou étiez-vous dans une maison 
 
         10   différente? 
 
         11   R. Nous vivions ensemble sous le même toit. 
 
         12   Q. Après 1994, l'année à laquelle vous vous êtes marié, où 
 
         13   habitiez-vous? 
 
         14   R. J'habitais dans l'unité. 
 
         15   Q. Avez-vous continué à vous associer à Khieu Samphan? Avez-vous 
 
         16   continué à travailler avec lui? 
 
         17   R. Non. 
 
         18   [09.48.44] 
 
         19   Q. J'aimerais que l'on parle à nouveau de la personnalité de 
 
         20   Khieu Samphan. Vous êtes son beau-fils. Que pouvez… que 
 
         21   pouvez-vous nous dire à propos de sa personnalité? Quelles 
 
         22   qualités avez-vous remarquées? Pouvez-vous nous dire en quoi vous 
 
         23   pensez que c'est un bon modèle, que c'est un bon beau-père? 
 
         24   R. M. Khieu Samphan ne fait pas la différence entre sa famille et 
 
         25   sa belle-famille; il nous traite sur un même pied d'égalité. 
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          1   Q. Et vous, comment montrez-vous le respect que vous avez pour 
 
          2   lui? 
 
          3   R. Je le respecte comme mon beau-père. 
 
          4   Q. Pouvez-vous nous parler de quelques réalisations de M. Khieu 
 
          5   Samphan que vous avez remarquées et dont vous aimeriez nous 
 
          6   parler? 
 
          7   R. Il est très doux et ne fait aucune discrimination envers qui 
 
          8   que ce soit. 
 
          9   [09.51.14] 
 
         10   Q. Qu'en est-il de son comportement? Comment agit-il envers ses 
 
         11   voisins? Et comment ses voisins le considèrent-ils? 
 
         12   R. M. Khieu Samphan a d'excellents rapports avec beaucoup de gens 
 
         13   dans son quartier. Tout le monde l'aime. Personne ne le déteste. 
 
         14   Q. Vous connaissez sans doute la situation de M. Khieu Samphan 
 
         15   alors qu'il travaillait pour le Kampuchéa démocratique; vous êtes 
 
         16   son beau-fils. Pouvez-vous nous dire si vous avez engagé des 
 
         17   conversations avec lui où il vous parlait de son passé au sein du 
 
         18   Kampuchéa démocratique? 
 
         19   R. Non, nous en n'avons jamais parlé. 
 
         20   Q. Connaissez-vous les opinions politiques de Khieu Samphan? 
 
         21   (Courte pause) 
 
         22   Monsieur Soeun, comprenez-vous la question? 
 
         23   R. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? 
 
         24   [09.53.50] 
 
         25   Q. Comme vous viviez avec Khieu Samphan, pouvez-vous nous dire si 
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          1   vous connaissez ses opinions politiques? Quelles sont ses 
 
          2   opinions politiques? A-t-il discuté de politique avec vous ou 
 
          3   avec d'autres personnes que vous connaissez? Si c'est le cas, 
 
          4   veuillez le dire à la Chambre. 
 
          5   R. Je peux voir que M. Khieu Samphan a fait de son mieux pour 
 
          6   respecter les souhaits de l'ancien prince, Norodom Sihanouk, et 
 
          7   il a maintenu sa position de neutralité, tout comme le prince. 
 
          8   Q. Quel genre de conseils Khieu Samphan vous a-t-il donnés? 
 
          9   R. Il nous a donné des conseils sur la façon de bien travailler, 
 
         10   de gagner notre vie, de faire de l'agriculture. Il nous a éduqués 
 
         11   sur ces choses, nous a encouragés à acheter un lopin de terre 
 
         12   pour pouvoir y cultiver le riz pour nos propres besoins. 
 
         13   Q. Merci, Monsieur Tun Soeun. 
 
         14   Souhaitez-vous ajouter quelque chose? 
 
         15   [09.56.34] 
 
         16   R. Non. 
 
         17   Me KONG SAM ONN: 
 
         18   Merci, Monsieur Tun Soeun. 
 
         19   Monsieur le Président, je n'ai plus de question. Je vous 
 
         20   remercie. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Maître. 
 
         23   À présent, nous laissons la parole à l'Accusation. La parole est 
 
         24   au Bureau des coprocureurs. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. RAYNOR: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les 
 
          3   juges et à mes confrères, et bonjour à vous, Monsieur Tun Soeun. 
 
          4   Q. Ma première question: quand avez-vous appris à déchiffrer des 
 
          5   télégrammes pour la première fois? 
 
          6   [09.57.45] 
 
          7   M. TUN SOEUN: 
 
          8   R. J'ai appris à déchiffrer les télégrammes pendant la période 
 
          9   des trois partis. 
 
         10   Q. L'avez-vous appris à K-3? 
 
         11   R. À K-3, j'ai appris à taper à la machine. 
 
         12   Q. Et avez-vous appris à décoder des télégrammes à K-3? 
 
         13   R. Non. 
 
         14   Q. Savez-vous pourquoi votre équipe de défense… Dans le document 
 
         15   E9/11.2, qui contient une déclaration de votre part, il est 
 
         16   écrit: "Tun Soeun était un jeune Khmer rouge envoyé à Phnom Penh 
 
         17   avec d'autres enfants en 1976 (à l'ancienne assemblée nationale, 
 
         18   puis à K-1 et, finalement, pour aller apprendre le décodage à 
 
         19   K-3)." 
 
         20   R. Non. 
 
         21   [09.59.39] 
 
         22   Q. J'aimerais que l'on remonte au début de l'année 1977. Vous 
 
         23   étudiiez à une école primaire près de la pagode de Svay Popeah. 
 
         24   Est-ce que l'école où vous étudiiez est sur le boulevard 
 
         25   Sothearos ou est… Et cette école était-elle connue sous le nom 
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          1   d'école Sothearos? 
 
          2   R. Oui, c'était l'école Sothearos. 
 
          3   Q. À l'époque où vous étiez à l'école de Sothearos… Vous avez dit 
 
          4   qu'il s'appelait Phang. Est-ce que son nom complet était Norng 
 
          5   Sophang? 
 
          6   R. À l'époque, je ne connaissais pas son nom complet. Je le 
 
          7   connaissais seulement sous le nom de l'Oncle Phang. 
 
          8   Q. (Début de l'intervention non interprété: inaudible) …dans la 
 
          9   classe, il y avait des enfants venus de différentes régions et 
 
         10   provinces du Cambodge. 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   L'interprète n'a pas entendu le début de la question. Celle-ci 
 
         13   est donc impossible à interpréter dans son intégralité. 
 
         14   M. TUN SOEUN: 
 
         15   R. Ils venaient de différentes provinces, mais je ne sais pas 
 
         16   desquelles. 
 
         17   [10.01.17] 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Monsieur le Président, j'aimerais lire des extraits de 
 
         20   dépositions déjà faites dans ce dossier. À nouveau, j'ai dû faire 
 
         21   imprimer ça il y a quelques instants, dans le prétoire-même. Je 
 
         22   n'ai cela qu'en anglais, mais j'aimerais citer un extrait de la 
 
         23   déposition de Norng Sophang, déposition remontant au 29 août 
 
         24   2012. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Vous y êtes autorisé. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Pour que mes confrères puissent me suivre, c'est la déposition 
 
          4   faite le 29 août 2012. 
 
          5   Je donne les heures: 14.23.49. 
 
          6   Q. Monsieur Tun Soeun, je vais lire ce qu'a dit Norng Sophang sur 
 
          7   l'école Sothearos. Ensuite, j'ai des questions à vous poser 
 
          8   là-dessus. 
 
          9   [10.02.24] 
 
         10   "J'étais instituteur; j'assurais la formation de ceux qui 
 
         11   venaient de différentes provinces. Je devais leur enseigner la 
 
         12   manière d'écrire, de lire et de taper à la machine. 
 
         13   "On m'a aussi chargé de leur enseigner la compréhension de 
 
         14   certains caractères latins en anglais. Et, peu à peu, j'en suis 
 
         15   venu à leur enseigner le décodage des télégrammes secrets." 
 
         16   Question: "Alors que vous enseigniez, quel était l'âge de ces 
 
         17   enfants? Et pour quelles raisons fallait-il apprendre à ces 
 
         18   enfants à décoder des télégrammes?" 
 
         19   Et la réponse était: "Il s'agissait avant tout de faire en sorte 
 
         20   que ces enfants acquièrent des compétences pour pouvoir se mettre 
 
         21   au service du Parti, plus tard. En particulier, il fallait leur 
 
         22   apprendre à décoder des télégrammes et à taper à la machine. Tout 
 
         23   cela était important car ils devraient ainsi pouvoir faire ce 
 
         24   travail au service du Parti. Pour la plupart d'entre eux, ces 
 
         25   enfants avaient 12 ans." 
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          1   À présent, je vous répète ma question: à l'école Sothearos, 
 
          2   avez-vous appris quoi que ce soit qui soit en rapport avec le 
 
          3   décodage de télégrammes? 
 
          4   [10.04.37] 
 
          5   M. TUN SOEUN: 
 
          6   R. Non. À l'époque, nous étudiions la littérature. Nous ne 
 
          7   connaissions pas encore l'alphabet. 
 
          8   Q. Y a-t-il eu un moment, à Sothearos, où vous avez appris que 
 
          9   certains des élèves apprenaient à décoder des télégrammes? 
 
         10   R. C'était les enfants plus âgés qui apprenaient à décoder les 
 
         11   télégrammes. Eux avaient déjà appris l'alphabet. Moi, je faisais 
 
         12   partie des plus jeunes, et donc je n'ai pas appris à décoder car 
 
         13   j'apprenais encore l'alphabet et la littérature. 
 
         14   Q. Je vais passer à l'époque où vous étiez à K-3. 
 
         15   Sur cette période, vous avez dit que vous avez appris à taper à 
 
         16   la machine. Vous avez dit cela dans le prétoire. L'avocat de 
 
         17   Khieu Samphan vous a demandé si vous aviez tapé des documents, et 
 
         18   vous avez répondu comme suit: "J'ai essayé de recopier les mots 
 
         19   de certaines revues." 
 
         20   Puis l'avocat vous a demandé si vous avez dû taper un message ou 
 
         21   une lettre, et vous avez répondu par la négative. 
 
         22   [10.06.25] 
 
         23   À K-3, à un moment ou à un autre, avez-vous reçu des instructions 
 
         24   concernant le décodage des télégrammes ou bien y avez-vous 
 
         25   participé? 
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          1   R. Non. 
 
          2   Q. Dans votre déposition, vous avez dit avoir été à l'école 
 
          3   Sothearos de début 77 à juillet 78. Est-ce exact? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Après environ une année et demie passé à l'école Sothearos, 
 
          6   quelle était votre connaissance de l'alphabet? 
 
          7   R. Je savais lire et écrire. 
 
          8   Q. À K-3, combien d'autres élèves y avait-il avec vous? 
 
          9   R. Si l'on inclut les plus âgés qui travaillaient ainsi que les 
 
         10   plus jeunes, nous étions plus de 10. 
 
         11   Q. Durant la période du Kampuchéa démocratique, de 75 à 79, 
 
         12   avez-vous jamais vu un tableau contenant des cases ou encore une 
 
         13   page contenant des cases servant à aider à décoder des 
 
         14   télégrammes? 
 
         15   R. Non. 
 
         16   [10.08.48] 
 
         17   Q. Passons à l'année 1982. Vous avez parlé du fait d'avoir reçu 
 
         18   des accréditations à Malai. Est-ce à ce moment-là que vous avez 
 
         19   dit être devenu pour la première fois décodeur de télégramme? 
 
         20   R. Les télégrammes étaient envoyés par des ambassades de 
 
         21   l'étranger à Khieu Samphan. Il s'agissait de savoir quelles 
 
         22   ambassades sollicitaient que Samdech Euv approuve leur 
 
         23   accréditation. 
 
         24   Q. Est-ce que vous décodiez des télégrammes en 1982? 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Quelle expérience avez-vous du décodage des télégrammes avant 
 
          2   1982? 
 
          3   R. J'ai commencé à étudier dans l'unité de Phang, dans le domaine 
 
          4   du décodage. 
 
          5   Q. (Intervention non interprétée: inaudible) 
 
          6   R. Vers 81 ou 82. 
 
          7   Q. Je passe aux questions suivantes, qui portent sur l'année 
 
          8   1981. 
 
          9   Ce matin, vous avez répondu comme suit: "J'étais toujours 
 
         10   responsable de l'acheminement du courrier." 
 
         11   Ensuite, on vous a demandé de préciser. Vous avez dit que ces 
 
         12   messages étaient destinés à Khieu Samphan. Était-ce des 
 
         13   télégrammes, des messages envoyés par télécopie? Était-ce des 
 
         14   émissions radio ou autre? 
 
         15   [10.11.33] 
 
         16   R. Ces messages étaient des télégrammes. 
 
         17   Q. En 1981, est-ce que l'unité des télégrammes avait un nom de 
 
         18   code? 
 
         19   R. Il s'agissait essentiellement de messages échangés entre lui 
 
         20   et les messages du Cambodge… les ambassades du Cambodge à 
 
         21   l'étranger. 
 
         22   Q. Où était Khieu Samphan quand vous lui remettiez des messages, 
 
         23   en 1981? Dans quel pays et dans quelle région était-il? 
 
         24   R. À l'époque, une réunion informelle a eu lieu pour trouver des 
 
         25   solutions face aux problèmes que connaissait le Cambodge. Cette 
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          1   réunion a eu lieu à Paris. Ça, c'était en 1989, en juillet ou en 
 
          2   août. 
 
          3   Q. (Début de l'intervention non interprété: inaudible) Quand vous 
 
          4   remettiez des télégrammes à M. Khieu Samphan, dites-vous que vous 
 
          5   ne l'avez fait que dans un autre pays ou bien est-ce que vous lui 
 
          6   avez remis des télégrammes alors qu'il se trouvait au Cambodge ou 
 
          7   près de la frontière thaïlandaise? 
 
          8   R. C'était quand il était à la frontière également. Là aussi, je 
 
          9   lui ai remis des messages. 
 
         10   [10.13.32] 
 
         11   Q. Quand vous avez remis des messages à Khieu Samphan, près de la 
 
         12   frontière thaïlandaise, dans quelle province se trouvait Khieu 
 
         13   Samphan? 
 
         14   R. Dans les Cardamome. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Puis-je procéder comme vendredi dernier, en présentant au témoin 
 
         17   la version khmère de la déclaration du témoin TCW-639? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous en prie. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Monsieur Tun Soeun, je vous prie de jeter un œil aux deux 
 
         23   premières pages de ce document. Vous verrez apparaître le nom de 
 
         24   ce témoin, juste avant les mots suivants: "55 ans". Pour vous, 
 
         25   c'est à la page suivante: 00284289. Ça, c'est la deuxième page du 
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          1   document. 
 
          2   [10.15.25] 
 
          3   Juste avant les mots "âgé de 55 ans" se trouve un nom. 
 
          4   Premièrement, reconnaissez-vous le nom de cette personne? 
 
          5   (Courte pause) 
 
          6   Peut-être qu'avec l'aide de votre avocat vous pourriez m'indiquer 
 
          7   si vous reconnaissez le nom de cette personne. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Témoin, veuillez attendre. 
 
         10   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         11   Me KONG SAM ONN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   L'Accusation pourrait-elle donner la cote du document? Ce 
 
         14   document, en effet, n'est pas sur l'interface. Il s'agit de 
 
         15   donner l'ERN exact de la page en question. 
 
         16   [10.17.06] 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   E3/71. La page en khmer: 00284289. 
 
         19   Q. Monsieur Tun Soeun, reconnaissez-vous la personne qui a fait 
 
         20   cette déclaration? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur Tun Soeun, veuillez répondre par oui ou par non après 
 
         23   avoir lu le nom de la personne figurant dans le document. Vous 
 
         24   n'avez pas à prononcer le nom de la personne en question. Votre 
 
         25   avocat pourra vous aider à retrouver ce nom dans le document. 
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          1   Ensuite, le témoin devra dire s'il connaît ou non cette personne. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Ça se trouve à la deuxième page, à la première phrase. Il s'agit 
 
          4   de la page 00288622. Excusez-moi; ça, c'était l'anglais. Je donne 
 
          5   le khmer: 00284291. Je vais citer: 
 
          6   "Vers cette époque, vers 1980 ou 81, j'ai rencontré Phang à 
 
          7   nouveau à K-18, dans la province de Trat, en Thaïlande. À ce 
 
          8   moment-là, Pol Pot et Khieu Samphan résidaient également à K-18. 
 
          9   Phang était le président du bureau des télégrammes à K-18. 
 
         10   C'était le bureau de travail de Pol Pot et de Khieu Samphan. J'ai 
 
         11   travaillé à K-18, dans l'unité des télégrammes, avec Phang, 
 
         12   jusqu'à 1992 ou 1993." 
 
         13   [10.20.02] 
 
         14   Voici ma première question: avez-vous jamais su qu'à K-18 l'unité 
 
         15   des télégrammes était le bureau où travaillaient Pol Pot et Khieu 
 
         16   Samphan? 
 
         17   (Courte pause) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question posée. Si 
 
         20   vous n'avez pas compris, vous pouvez demander que la question 
 
         21   soit répétée. Si vous avez compris, veuillez répondre. 
 
         22   M. TUN SOEUN: 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Q. J'aimerais obtenir un éclaircissement. Est-ce que vous savez 
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          1   que le bureau des télégrammes à K-18 était le bureau où 
 
          2   travaillaient Pol Pot et Khieu Samphan. Est-ce exact? 
 
          3   [10.22.00] 
 
          4   M. TUN SOEUN: 
 
          5   R. Non, ils se trouvaient dans des bureaux différents. 
 
          6   Q. Saviez-vous si Pol Pot et Khieu Samphan avaient un bureau 
 
          7   commun près de Koh Kong? 
 
          8   R. Ils étaient à des endroits distincts. 
 
          9   Q. Avez-vous jamais rencontré des gardes du corps de Khieu 
 
         10   Samphan? Et est-ce que vous leur avez parlé des endroits où Khieu 
 
         11   Samphan allait assister à des réunions? 
 
         12   R. Non. Je ne savais rien de cela. 
 
         13   Q. Je passe à la page 00284296, en khmer; en anglais, 00288626. 
 
         14   Je prie l'avocat du témoin de l'aider à retrouver la page: 
 
         15   00284296, en khmer. 
 
         16   Je vais citer. Le témoin parle de K-18 et dit ce qui suit: "Pol 
 
         17   Pot et Khieu Samphan, qui étaient mes supérieurs directs, étaient 
 
         18   ceux qui donnaient les ordres directs à K-18." 
 
         19   Est-ce que l'un des deux vous a jamais donné des instructions 
 
         20   directes? 
 
         21   R. Je recevais des instructions et des ordres uniquement de la 
 
         22   part de Phang car je faisais partie de son groupe. 
 
         23   [10.24.53] 
 
         24   Q. Le bureau des télégrammes où vous travailliez avec Phang, en 
 
         25   1991, s'appelait-il K-18? 
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          1   R. Non. Phang n'était pas à K-18, il était ailleurs. 
 
          2   Q. (Intervention non interprétée: inaudible) 
 
          3   Me VERCKEN: 
 
          4   (Inaudible: microphone fermé) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Témoin, veuillez attendre. 
 
          7   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          8   [10.25.38] 
 
          9   Me VERCKEN: 
 
         10   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Je le dis parce que 
 
         12   personne ne le dit. Donc, je pensais qu'il y avait une 
 
         13   possibilité de communication entre les cabines des interprètes, 
 
         14   mais il y a plusieurs questions de M. le procureur qui n'ont pas 
 
         15   été traduites en français, de sorte qu'en réalité la réponse 
 
         16   donnée par ce monsieur est assez incompréhensible pour nous, et 
 
         17   notamment la dernière question que vous venez de poser. Voilà. 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Je vais essayer de répéter les dernières questions ou les thèmes 
 
         20   abordés pour que mon éminent confrère puisse comprendre de quoi 
 
         21   il s'agit. 
 
         22   Q. Monsieur Tun Soeun, jusqu'ici, vous avez dit qu'en 1989 Khieu 
 
         23   Samphan était à un bureau différent de celui de Pol Pot. Est-ce 
 
         24   exact? 
 
         25   M. TUN SOEUN: 
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          1   R. Oui. 
 
          2   [10.27.02] 
 
          3   Q. À quel endroit Pol Pot était-il? Et à quel endroit Khieu 
 
          4   Samphan était-il? 
 
          5   R. Il était avec ses collègues, ceux du Ministère des affaires 
 
          6   étrangères. 
 
          7   Q. Je vais répéter. En 1989, à quel endroit se trouvait le bureau 
 
          8   de Khieu Samphan, et à quel endroit se trouvait celui de Pol Pot? 
 
          9   R. Ils étaient à des endroits distincts, mais je ne peux pas vous 
 
         10   donner les endroits exacts. Khieu Samphan était dans un village 
 
         11   dont j'ignore le nom. Il y avait d'anciens collègues, des 
 
         12   intellectuels, qui étaient avec lui. 
 
         13   Q. Est-ce que K-18 était l'endroit où se trouvait Pol Pot, Khieu 
 
         14   Samphan, ou bien était-ce un endroit où ils n'y étaient pas? 
 
         15   R. Il était à un endroit différent. Il était avec des 
 
         16   intellectuels qui étaient d'anciens collègues à lui. Moi-même, 
 
         17   j'étais à un autre endroit. C'est seulement quand j'avais pour 
 
         18   mission de l'assister que j'allais à l' endroit où il était. 
 
         19   [10.29.13] 
 
         20   Q. (Début de l'intervention non interprété: inaudible) Si vous 
 
         21   receviez un télégramme ou un message là où vous étiez, vous 
 
         22   quittiez cet endroit pour aller à l'endroit où était Khieu 
 
         23   Samphan pour lui remettre le télégramme? 
 
         24   R. Effectivement. 
 
         25   Q. Khieu Samphan a-t-il jamais écrit quelque chose sur un 
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          1   télégramme avant de vous le remettre pour que vous le remettiez à 
 
          2   d'autres? 
 
          3   R. Il annotait sur les télégrammes des choses qui portaient sur 
 
          4   la communication avec les ambassades à l'étranger et concernant 
 
          5   également les instructions reçues d'autres ambassades. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Nous allons observer une pause. L'audience reprendra à 11 heures 
 
          9   moins 10. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
 
         11   et à son avocat pendant la pause. 
 
         12   Suspension de l'audience. 
 
         13   (Suspension de l'audience: 10h31) 
 
         14   (Reprise de l'audience: 10h51) 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         17   La parole est à nouveau donnée à l'Accusation pour la suite de 
 
         18   son interrogatoire de ce témoin. Vous avez la parole. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Q. Monsieur Tun Soeun, avant la pause, vous avez expliqué qu'en 
 
         22   1989 Khieu Samphan était responsable des Affaires étrangères, et 
 
         23   que vous lui avez livré des télégrammes, et qu'il avait pris des 
 
         24   renseignements sur ces télégrammes, et que cela avait à voir avec 
 
         25   les ambassades dans différents pays. Ai-je raison? 
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          1   M. TUN SOEUN: 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. Khieu Samphan vous a-t-il jamais remis les télégrammes pour 
 
          4   que vous en fassiez quelque chose? 
 
          5   [10.53.56] 
 
          6   R. Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la reformuler, 
 
          7   s'il vous plaît? 
 
          8   Q. Vous avez raison. Moi-même, je n'ai pas compris ma question 
 
          9   alors que je la posais. 
 
         10   Vous remettez un télégramme à Khieu Samphan. Khieu Samphan écrit 
 
         11   des notes sur ce télégramme. Vous a-t-il jamais rendu ce 
 
         12   télégramme pour que vous le donniez à quelqu'un d'autre? 
 
         13   R. Mais il avait son secrétaire personnel pour s'occuper de ce 
 
         14   genre de chose. 
 
         15   Q. Veuillez reprendre le document que je vous ai remis tout à 
 
         16   l'heure. Je fais ici référence à la page 00… terminant par 627; 
 
         17   en khmer, 00284297. 
 
         18   Donc, on a posé la question suivante au témoin: "Quand les 
 
         19   dirigeants remettaient des instructions, le faisaient-ils… quand 
 
         20   le dirigeant remettait des instructions, le faisait-il oralement 
 
         21   ou le faisait-il en prenant des… en mettant des notes sur le 
 
         22   message?" 
 
         23   [10.55.35] 
 
         24   Réponse: "Parfois, il annotait le message en ajoutant qu'il 
 
         25   fallait l'envoyer à tel ou tel nom. Parfois, quand je lui donnais 
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          1   un télégramme à lire, il lui arrivait de le garder pendant deux 
 
          2   ou trois jours pour l'étudier. Par la suite, il me le rendait 
 
          3   pour qu'il soit renvoyé avec les annotations, me disant qu'il 
 
          4   fallait envoyer ce message à telle ou telle personne. Parfois, 
 
          5   les instructions étaient données oralement." 
 
          6   Question: "Et vous… de… les annotations que vous avez vues, qui 
 
          7   les avait écrites?" 
 
          8   Réponse: "Le plus souvent, je voyais les annotations de Pol Pot 
 
          9   et de Khieu Samphan. Quant aux autres personnes, comme Son Sen et 
 
         10   Nuon Chea, il m'est arrivé de voir leurs annotations lorsque nous 
 
         11   travaillions ensemble." Fin de citation. 
 
         12   Et donc ma question: lorsque vous remettiez un message à Khieu 
 
         13   Samphan, vous… lui est-il arrivé de vous donner des instructions 
 
         14   oralement sur les prochaines étapes? 
 
         15   R. Il avait un secrétaire personnel qui s'occupait d'écrire la 
 
         16   lettre ou de l'envoyer à quelqu'un d'autre. 
 
         17   [10.57.21] 
 
         18   Q. Comment s'appelait son secrétaire personnel? 
 
         19   R. Il s'appelait Khaun (phon.). 
 
         20   Q. Et Khaun (phon.) travaillait-il exclusivement avec Khieu 
 
         21   Samphan ou travaillait-il à différents endroits? 
 
         22   R. Il était le secrétaire de Khieu Samphan. 
 
         23   Q. Était-il toujours avec Khieu Samphan, comme secrétaire? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Et pendant que vous livriez des télégrammes à Khieu Samphan, 
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          1   avez-vous vu Pol Pot? 
 
          2   R. Non. 
 
          3   Q. À quelle distance le bureau de Pol Pot était-il de celui de 
 
          4   Khieu Samphan, en kilomètres, environ? 
 
          5   R. Il était loin. 
 
          6   Q. Vous avez fait référence au fait que Khieu Samphan était 
 
          7   Ministre des affaires étrangères. 
 
          8   J'aimerais maintenant vous faire référence au document E3/703. Il 
 
          9   s'agit d'un document envoyé par le bureau du vice-premier 
 
         10   ministre du Kampuchéa démocratique chargé des affaires 
 
         11   étrangères, en date du 15 juillet 1987. 
 
         12   [11.00.06] 
 
         13   À la page 0000… à la page, en anglais, 00004002; en khmer, 
 
         14   00700551 à 52; et, en français, 00693796 à 97 - dans ce document 
 
         15   du bureau du vice-premier ministre du Kampuchéa démocratique 
 
         16   responsable des affaires étrangères, il est écrit - je cite: 
 
         17   "Personnes décédées du fait de nos erreurs 
 
         18   "La vaste majorité de nos cadres ont travaillé sincèrement dans 
 
         19   l'intérêt de la nation et du peuple du Kampuchéa, mais ils 
 
         20   étaient inexpérimentés dans les affaires de l'État. La situation 
 
         21   est devenue d'autant plus confuse du fait des activités 
 
         22   subversives des agents du Vietnam. Et donc, parmi les mesures que 
 
         23   nous avons prises pour arrêter et punir ces agents du Vietnam, 
 
         24   nous avons commis des erreurs qui ont eu une incidence sur la vie 
 
         25   des délinquants mineurs ou de civils innocents. Entre 1975 et 
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          1   1978, plus de 3 000 personnes entrant dans cette catégorie sont 
 
          2   mortes." Fin de citation. 
 
          3   Voici ma question: Khieu Samphan vous a-t-il jamais dit que 3 000 
 
          4   personnes étaient mortes en essayant de procéder à des 
 
          5   arrestations? 
 
          6   [11.03.10] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          9   La parole est à l'avocat du témoin. 
 
         10   Me MAM RITHEA: 
 
         11   Monsieur le Président, le témoin n'a pas entendu certaines 
 
         12   parties de la question. Maintenant, il peut entendre. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le procureur, le témoin a raté certaines parties de 
 
         15   votre question. Veuillez répéter votre dernière question. 
 
         16   Est-ce que l'huissier d'audience pourrait vérifier les écouteurs 
 
         17   du témoin? 
 
         18   (Courte pause) 
 
         19   [11.04.18] 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Q. Monsieur Tun Soeun, je vais répéter la question: est-ce que 
 
         22   Khieu Samphan vous a jamais dit que 3 000 civils innocents 
 
         23   étaient morts au cours d'arrestations qui étaient des erreurs, 
 
         24   durant la période du Kampuchéa démocratique? 
 
         25   M. TUN SOEUN: 
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          1   R. Non. 
 
          2   Q. Dans l'intérêt de mes confrères, je précise que je suis 
 
          3   toujours dans le même document. 
 
          4   Je passe à l'ERN suivant: en anglais, 00004005; en français, 
 
          5   00693799; et, en khmer, 00700558. À nouveau, le bureau du 
 
          6   vice-président du Kampuchéa démocratique, responsable des 
 
          7   affaires étrangères, indique ceci - et je vais citer: 
 
          8   "À dire vrai, il y a eu moins de morts au Kampuchéa entre 1975 et 
 
          9   78 que de personnes tuées dans des accidents de voiture dans 
 
         10   certains pays où, chaque année, 30 000 personnes ou plus ont 
 
         11   trouvé la mort sur la route." Fin de citation. 
 
         12   [11.06.26] 
 
         13   Voici ma question: est-ce que Khieu Samphan, s'entretenant avec 
 
         14   vous, a jamais comparé le nombre de morts du Kampuchéa 
 
         15   démocratique avec le nombre de victimes provoquées par des 
 
         16   accidents de voiture dans d'autres pays? 
 
         17   R. (Intervention non interprétée: inaudible) 
 
         18   Q. Après que vous êtes allé à l'école Sothearos, début 77, 
 
         19   avez-vous jamais entendu des annonces faites par Khieu Samphan? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Témoin, veuillez attendre. 
 
         22   La parole est à la Défense. 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   Oui. Nous n'avons pas de réponse en français, et je me demande 
 
         25   vraiment s'il n'y a pas un moyen pour que les interprètes 
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          1   français signalent à leurs collègues, de manière silencieuse, 
 
          2   peut-être, à chaque fois qu'il y a un problème de traduction, 
 
          3   parce que je ne veux pas me lever à chaque fois que l'interprète 
 
          4   français indique qu'il n'a pas entendu le début d'une question ou 
 
          5   qu'il n'a pas eu une réponse ou qu'il n'a pas compris ce qui 
 
          6   avait été dit. Et ça arrive assez souvent, et je ne me lève pas à 
 
          7   chaque fois parce, que bien sûr, je ne vais pas interrompre mon 
 
          8   confrère toutes les cinq minutes. Je pense qu'il serait utile 
 
          9   qu'il y ait ce système qui soit installé. Merci. 
 
         10   [11.08.04] 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   L'interprète de cabine française précise que le micro du témoin 
 
         13   n'était pas allumé. Personne n'a entendu la réponse, pas 
 
         14   seulement les interprètes français; personne n'a entendu la 
 
         15   réponse. 
 
         16   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         17   Oui, un rappel des bonnes pratiques pour permettre une bonne 
 
         18   interprétation. 
 
         19   Première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps d'arrêt 
 
         20   entre la réponse du témoin et la nouvelle question. Si la 
 
         21   question est posée immédiatement, alors cela pose un problème. 
 
         22   La deuxième, c'est à l'attention du témoin. Il faut qu'il attente 
 
         23   qu'effectivement la lampe rouge… le voyant rouge sur le micro 
 
         24   soit allumé pour pouvoir répondre. S'il répond avant, la réponse 
 
         25   ne pourra pas être traduite, et ce, pour tout le monde. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La parole est à l'Accusation. Pourriez-vous répéter la dernière 
 
          3   question? 
 
          4   [11.09.16] 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Q. Monsieur Tun Soeun, s'entretenant avec vous, est-ce que Khieu 
 
          8   Samphan a jamais cherché à effectuer une comparaison entre le 
 
          9   nombre de morts du Kampuchéa démocratique et le nombre de 
 
         10   personnes qui perdent la vie dans des accidents de la route, dans 
 
         11   d'autres pays? 
 
         12   M. TUN SOEUN: 
 
         13   R. Non. 
 
         14   Q. Durant la période du Kampuchéa démocratique, avez-vous jamais 
 
         15   entendu à la radio des émissions dans lesquelles Khieu Samphan, 
 
         16   prenant la parole à l'occasion de l'anniversaire de la victoire 
 
         17   du 17 avril, aurait parlé des questions suivantes: premièrement, 
 
         18   "nous devons éliminer l'ennemi car nous sommes maîtres de la 
 
         19   situation"; deuxièmement, "exterminer les ennemis de toutes 
 
         20   sortes"? 
 
         21   [11.12.24] 
 
         22   R. Je n'ai pas compris la question. 
 
         23   Q. Avez-vous jamais entendu Khieu Samphan parler à la radio de la 
 
         24   liquidation des ennemis? 
 
         25   R. Non. 
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          1   Q. Quand vous travailliez à K-3, est-ce que des gens ont disparu 
 
          2   de cet endroit? 
 
          3   R. Non. 
 
          4   Q. Quand vous travailliez à K-3, est-ce que des collègues à vous 
 
          5   ont jamais indiqué à votre attention des dirigeants du Kampuchéa 
 
          6   démocratique? 
 
          7   R. Non. 
 
          8   Q. Savez-vous si les hauts dirigeants du régime du Kampuchéa 
 
          9   démocratique résidaient ensemble à K-3? 
 
         10   R. Je n'en sais rien. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Merci, Monsieur Tun Soeun. 
 
         13   L'Accusation en a à présent terminé. Merci. 
 
         14   [11.14.08] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux pour les 
 
         18   parties civiles s'ils souhaitent interroger le témoin. 
 
         19   INTERROGATOIRE 
 
         20   PAR Me PICH ANG: 
 
         21   Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs les 
 
         22   juges. Bonjour à tous. Je salue les parties civiles, le public. 
 
         23   Je salue également le témoin. 
 
         24   Je n'ai pas beaucoup de questions à poser au témoin. J'essayerai 
 
         25   juste d'obtenir quelques éclaircissements sur des points mineurs. 
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          1   Q. Vous avez dit avoir travaillé à K-3. Qui d'autre y 
 
          2   travaillait? 
 
          3   [11.15.26] 
 
          4   M. TUN SOEUN: 
 
          5   R. Le groupe placé sous la supervision de Phang comportait 12 
 
          6   membres. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres, car nous 
 
          7   avons été séparés. 
 
          8   Q. Peut-être que ma question n'a pas été suffisamment claire. 
 
          9   Alors que vous travailliez à K-3, à part le groupe de Phang, 
 
         10   connaissiez-vous d'autres groupes ou d'autres gens qui 
 
         11   travaillaient à K-3? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Témoin, veuillez attendre. 
 
         14   La parole est à l'avocat cambodgien de Khieu Samphan. 
 
         15   Me KONG SAM ONN: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Ce témoin a dit qu'il ne travaillait pas à K-3. À K-3, il a 
 
         18   appris à taper à la machine. Par conséquent, je prie le coavocat 
 
         19   principal de formuler sa question autrement. 
 
         20   Me PICH ANG: 
 
         21   Je vais reformuler. 
 
         22   Q. Qui d'autre que vous y avait-il à K-3? Qu'il s'agisse de gens 
 
         23   qui y étudiaient ou qui y travaillaient, combien de gens y 
 
         24   avait-il là? 
 
         25   [11.17.10] 
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          1   M. TUN SOEUN: 
 
          2   R. K-3 comportait différentes sections. Je ne connaissais pas 
 
          3   tout le monde. K-3 était un endroit de grande taille. 
 
          4   Q. Quelles sections connaissiez-vous à K-3, d'après vos 
 
          5   souvenirs? Et quelles étaient les fonctions de ces différentes 
 
          6   sections que vous connaissiez? 
 
          7   R. Je ne sais pas. À l'époque, j'étais jeune. J'y ai seulement 
 
          8   appris à taper à la machine. Je ne sais pas ce que faisaient les 
 
          9   différentes sections. 
 
         10   Q. Vous dites que K-3 était un endroit de grande taille. 
 
         11   Pourriez-vous préciser quelle était sa taille, quelle était la 
 
         12   taille du complexe? Y avait-il beaucoup de bâtiments à K-3? 
 
         13   Combien de personnes logeaient à K-3? 
 
         14   R. Il y avait différentes sections. L'enceinte était assez 
 
         15   grande. Je ne peux pas vous donner la taille précise du complexe. 
 
         16   Je dirais que ça faisait environ 1 kilomètre carré. Il y avait 
 
         17   différentes sections qui constituaient ce complexe. Nous logions 
 
         18   par groupe. 
 
         19   [11.19.22] 
 
         20   Q. Y avait-il une école à proximité de K-3? Si oui, où se 
 
         21   trouvait K-3 par rapport à cette école? Est-ce que vous vous en 
 
         22   souvenez? 
 
         23   R. Je ne connaissais pas cette école, mais je savais qu'il y en 
 
         24   avait une. Elle se trouvait au nord. Elle s'étendait du nord au 
 
         25   sud et elle occupait trois blocs. 
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          1   Q. Laissons K-3 de côté. 
 
          2   Vous avez dit que Khieu Samphan était quelqu'un d'honnête. 
 
          3   Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? 
 
          4   R. C'était quelqu'un d'honnête. Il n'était pas cupide. Il ne 
 
          5   cherchait pas à occuper beaucoup de pouvoirs. Il ne voulait pas 
 
          6   non plus acquérir des biens. Ce n'est pas le genre de personne à 
 
          7   vouloir s'enrichir de manière illégale, par exemple. Il n'est pas 
 
          8   du genre à faire des choses susceptibles de détruire la nation. 
 
          9   Q. Vous parlez de son honnêteté. Est-ce que vous voulez dire par 
 
         10   là que c'est quelqu'un qui respecte les lois ainsi que les 
 
         11   instructions de ses supérieurs? Est-ce que c'est dans ce sens-là 
 
         12   également que vous dites cela? 
 
         13   [11.22.00] 
 
         14   R. Il respectait les principes du bien. Voilà comment je le vois. 
 
         15   Sincèrement, il ne cherchait pas à acquérir du pouvoir ou des 
 
         16   biens. Il acceptait ce qu'on lui donnait. Il était loyal à la 
 
         17   nation. Il n'avait aucune autre ambition que de se mettre au 
 
         18   service de la nation. 
 
         19   Q. Vous dites qu'il était honnête et que c'est ce que vous avez 
 
         20   observé à l'époque où vous l'avez côtoyé. 
 
         21   Est-ce que ça, c'était après 79, ou est-ce que cette constatation 
 
         22   sur son honnêteté remonte également à la période antérieure à 79? 
 
         23   R. J'ai parlé de sa personnalité après 79, à l'époque où j'ai 
 
         24   travaillé avec lui et où je l'ai côtoyé. C'est là que j'ai 
 
         25   constaté qu'il était honnête, qu'il n'était pas quelqu'un 
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          1   d'ambitieux. 
 
          2   Q. D'après ce que vous dites, après 79, vous avez constaté qu'il 
 
          3   était honnête, qu'il respectait la loi et qu'il agissait en 
 
          4   conscience. Avez-vous constaté cela lorsque Khieu Samphan 
 
          5   travaillait avec d'autres dirigeants ou avec d'autres personnes? 
 
          6   R. C'était quelqu'un d'honnête lorsqu'il travaillait au Ministère 
 
          7   des affaires étrangères pour le groupe des trois factions. Il 
 
          8   respectait les règles fixées par le groupe tripartite, avec pour 
 
          9   objectif de réconcilier ces trois partis de manière à obtenir la 
 
         10   paix pour la nation. 
 
         11   [11.25.02] 
 
         12   Q. J'en viens à ce qui sera peut-être ma dernière question. Quand 
 
         13   Khieu Samphan travaillait avec d'autres dirigeants, après 1979, 
 
         14   est-ce qu'il discutait souvent avec des tiers? 
 
         15   R. Il communiquait avec ses collègues, avec des diplomates. En 
 
         16   général, ils se rencontraient à la fin de l'année. Pour ce qui 
 
         17   est de la teneur de ces discussions, je n'en savais rien. En tout 
 
         18   cas, chaque année, des représentants des ambassades venaient le 
 
         19   rencontrer. 
 
         20   Me PICH ANG: 
 
         21   Merci, Monsieur le témoin. J'en ai terminé. 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si ma consoeur 
 
         23   internationale souhaite poser des questions à ce témoin. Merci. 
 
         24   [11.26.22] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   À présent, la parole est donnée à la défense de Nuon Chea pour le 
 
          2   cas où elle souhaiterait interroger le témoin. Je vous en prie, 
 
          3   Maître. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de question à 
 
          6   poser. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Je donne la parole à la coavocate principale. 
 
         10   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         11   Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs 
 
         12   les juges, et bonjour à tous. 
 
         13   En définitive, ce n'était pas très important, 
 
         14   puisqu'effectivement je n'ai pas de question à poser à ce témoin. 
 
         15   Merci. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [11.28.02] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur Tun Soeun, votre déposition est à présent terminée. Vous 
 
         20   êtes autorisé à vous retirer. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous 
 
         21   vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir déposer ce 
 
         22   matin. Vous avez fait preuve de patience et vous avez fait de 
 
         23   votre mieux. Votre déposition contribuera à la manifestation de 
 
         24   la vérité dans cette affaire. Nous vous souhaitons bonne chance 
 
         25   et bonne continuation. Vous pouvez vous retirer. 
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          1   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
          2   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
          3   pour que le témoin puisse rentrer chez soi ou aller à n'importe 
 
          4   quel autre endroit. Cela s'applique également à l'avocat du 
 
          5   témoin. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le 
 
          7   témoin TCW-173… [correction de l'interprète:] TCW-673. 
 
          8   (Mme So Socheat est introduite dans le prétoire) 
 
          9   [11.32.50] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Bonjour, Madame le témoin. 
 
         13   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         14   Mme SO SOCHEAT: 
 
         15   R. Je m'appelle So Socheat. 
 
         16   Q. Madame Socheat, quel âge avez-vous? 
 
         17   R. Je suis âgée de 62 ans. 
 
         18   Q. Merci. Où habitez-vous? 
 
         19   R. J'habite au "sangkat"… Sola, Mean Chey, à Phnom Penh. 
 
         20   Q. Merci. Quelle est votre profession? 
 
         21   R. Je suis femme au foyer. 
 
         22   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         23   R. Mon père s'appelle So Chhim (phon.), et ma mère s'appelle Ream 
 
         24   (phon.). 
 
         25   [11.34.12] 
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          1   Q. Comment s'appelle votre époux? 
 
          2   R. Khieu Samphan. 
 
          3   Q. Merci. Combien d'enfant avez-vous? 
 
          4   R. Nous avons quatre enfants. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Madame le témoin, en tant qu'épouse de Khieu Samphan, qui est 
 
          7   accusé dans ce procès, d'après le Règlement intérieur, vous 
 
          8   n'avez pas à prêter serment. 
 
          9   Néanmoins, il y a deux accusés. Pouvez-vous nous préciser si vous 
 
         10   avez une relation quelconque avec Nuon Chea ou l'une quelconque 
 
         11   des parties civiles constituées dans ce dossier? 
 
         12   R. Je n'ai aucun lien de parenté avec ces personnes. 
 
         13   [11.35.24] 
 
         14   Q. Avez-vous prêté serment pour ce que vous… votre déposition 
 
         15   relative à Nuon Chea? 
 
         16   R. Oui, j'ai prêté serment. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   À présent, la Chambre aimerait vous rappeler vos droits 
 
         19   conformément à la règle 28, règle sur l'auto-incrimination des 
 
         20   témoins. 
 
         21   En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à toute 
 
         22   question dont la réponse tendrait à vous incriminer. Autrement 
 
         23   dit, vous avez le droit de refuser de faire une déposition qui 
 
         24   risquerait de vous incriminer. Nous avons fait le nécessaire, 
 
         25   avec la Section d'appui aux témoins et aux experts, pour que vous 
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          1   profitiez des services d'un avocat, qui est maintenant assis à 
 
          2   votre gauche. Si vous jugez, donc, que votre réponse risque de 
 
          3   vous incriminer, vous pouvez consulter votre avocat avant de 
 
          4   répondre à la question. 
 
          5   En tant que témoin, vous devez toutefois répondre à toutes les 
 
          6   questions que vous posent les juges et les parties. De plus, en 
 
          7   tant que témoin, vous devez dire la vérité, toute la vérité et 
 
          8   rien que la vérité sur ce que vous savez. 
 
          9   Avez-vous jamais été entendue par les enquêteurs des CETC? 
 
         10   [11.37.17] 
 
         11   R. Non. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   À présent, nous laissons la parole à la défense de Khieu Samphan 
 
         15   pour son interrogatoire du témoin. La défense de Khieu Samphan et 
 
         16   de Nuon Chea disposent d'une demi-journée pour "son" 
 
         17   interrogatoire. 
 
         18   Vous avez la parole, maintenant. 
 
         19   INTERROGATOIRE 
 
         20   PAR Me VERCKEN: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Bonjour, Madame. 
 
         23   Q. Je voudrais que vous indiquiez à la Chambre, d'abord, quelles 
 
         24   sont vos origines sociales? Peut-être pourriez-vous indiquer, par 
 
         25   exemple, quelles professions exerçaient vos parents. 
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          1   [11.38.21] 
 
          2   Mme SO SOCHEAT: 
 
          3   R. Je m'appelle So Socheat. Je suis née au village de Kok Poun, 
 
          4   dans la commune de Srae Thum, dans le district de Rovieng de la 
 
          5   province de Preah Vihear. Mon père, So Chhim (phon.) de son nom, 
 
          6   et ma mère, appelée Ream (phon.), étaient des agriculteurs. À 
 
          7   l'époque, j'étais étudiante. 
 
          8   Q. Vous avez indiqué que vos parents étaient agriculteurs. Est-ce 
 
          9   que vos parents possédaient beaucoup de terres? 
 
         10   R. Ils avaient assez de terres pour en vivre. Je dirais qu'ils 
 
         11   avaient juste assez de terrain pour vivre. 
 
         12   Q. Combien de frères et de sœurs étiez-vous dans votre famille? 
 
         13   R. J'ai neuf frères et sœurs. 
 
         14   Q. Et vous-même êtes dans quelle position dans cette fratrie? 
 
         15   R. Je suis la sixième de cette famille. 
 
         16   Q. Pouvez-vous indiquer à la Chambre si vous avez été à l'école 
 
         17   et, si oui, jusqu'à quel niveau et jusqu'à quel âge? 
 
         18   [11.41.13] 
 
         19   R. Je suis allée à l'école secondaire de Rovieng jusqu'en 
 
         20   cinquième année. 
 
         21   Q. Et, après la cinquième année, vous avez arrêté l'école, c'est 
 
         22   bien cela? 
 
         23   R. Oui, j'ai arrêté les études. 
 
         24   Q. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez arrêté l'école? Et 
 
         25   pouvez-vous situer, en termes d'année, l'année durant laquelle 
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          1   vous avez cessé de vous rendre à l'école? 
 
          2   R. J'avais 18 ans quand j'ai arrêté les études, et c'était en 
 
          3   1969. 
 
          4   Q. Pourquoi avez-vous arrêté les études? Et qu'avez-vous fait 
 
          5   après les avoir arrêtées? 
 
          6   R. Après avoir arrêté les études, je suis restée à la maison et 
 
          7   j'ai aidé mes parents dans les travaux agricoles. 
 
          8   Q. Et pendant combien d'années avez-vous aidé vos parents dans 
 
          9   les travaux agricoles? 
 
         10   R. Pendant un an, environ. 
 
         11   Q. Et que s'est-il passé au bout d'un an? 
 
         12   [11.44.03] 
 
         13   R. Il y a eu le coup d'État. 
 
         14   Q. Vous parlez du coup d'État de 1970, c'est bien cela? 
 
         15   R. En effet. 
 
         16   Q. Pouvez-vous expliquer quelles conséquences, sur vous, a eu ce 
 
         17   coup d'État? Je vous demande jusqu'à quand vous avez aidé vos 
 
         18   parents; vous dites jusqu'au coup d'État. Pouvez-vous expliquer, 
 
         19   quel rapport y a-t-il entre cet événement politique et votre 
 
         20   activité à vous? 
 
         21   R. Le coup d'État s'est produit pendant la guerre… ou en temps de 
 
         22   guerre. La vie n'était pas facile. Il n'était plus facile de 
 
         23   cultiver le riz pour vivre. Il y a eu des combats et des 
 
         24   bombardements. C'est tout. 
 
         25   Q. Oui, Madame, mais ma question consistait à vous demander 
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          1   quelles conséquences ce coup d'État - ces bombardements, cette 
 
          2   guerre dont vous venez de parler - a eues sur votre vie. Vous 
 
          3   avez indiqué avoir cessé d'aider vos parents au champ au bout 
 
          4   d'un an. Qu'avez-vous fait ensuite? 
 
          5   R. En général, je dirais que je n'ai pas souffert 
 
          6   psychologiquement, mais, au point de vue matériel, nous avions 
 
          7   des difficultés. Pour ce qui était de l'agriculture, en effet, 
 
          8   nous avions peur d'aller cultiver, à cause de la guerre. Et c'est 
 
          9   tout. 
 
         10   [11.47.11] 
 
         11   Q. Vous avez donc arrêté d'aider vos parents dans les champs, 
 
         12   c'est bien ça? 
 
         13   R. Je pense que, vers la mi-1970, on nous a offert… on nous a 
 
         14   proposé des séances d'éducation et on nous a dit d'aller prendre 
 
         15   le maquis. 
 
         16   Q. Qui vous a proposé ces séances d'éducation et vous a proposé 
 
         17   de prendre le maquis? 
 
         18   R. Bien, d'abord, il y avait une femme plus âgée qui est venue 
 
         19   rassembler des hommes et des femmes du village pour qu'on puisse 
 
         20   aller à une séance d'étude. Je me souviens que cette dame 
 
         21   s'appelait Yim. 
 
         22   Q. Que s'est-il passé à ces séances d'étude? Que vous a-t-on dit? 
 
         23   Quel était l'objet de ces séances? 
 
         24   R. Lors de ces séances d'étude, on nous a dit que le prince 
 
         25   Norodom Sihanouk avait été renversé par ce coup d'État et que 
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          1   nous devions lutter pour retrouver l'indépendance et pour… et 
 
          2   cette lutte devait être une révolution. Nous devions nous unir et 
 
          3   rejoindre ce mouvement révolutionnaire. 
 
          4   Q. Et comment s'appelaient les gens qui vous tenaient ce 
 
          5   discours? De quelle organisation s'agissait-il? 
 
          6   [11.50.20] 
 
          7   R. Je ne savais pas à quelle organisation elle appartenait. Je 
 
          8   savais simplement qu'elle s'appelait Yim. Je ne savais pas du 
 
          9   tout à quelle organisation elle appartenait. 
 
         10   Q. Mais on vous proposait de lutter contre le pouvoir du général 
 
         11   Lon Nol, c'est bien cela? 
 
         12   R. C'est exact. 
 
         13   Q. Est-ce que vous avez adhéré à ce mouvement à ce moment-là? 
 
         14   Est-ce que vous avez donné suite à cette proposition? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Et de quelle manière avez-vous marqué votre engagement? 
 
         17   Pouvez-vous l'expliquer à la Chambre? 
 
         18   R. Nous avons rejoint le mouvement. Tout d'abord, des petits 
 
         19   groupes avaient déjà été… étaient créés dans les villages, par 
 
         20   exemple les groupes de femmes d'assistance mutuelle. Donc, on a 
 
         21   créé ces groupes de femmes… des groupes d'entraide de femmes. Il 
 
         22   y avait d'autres groupes: les messagers… les groupes de 
 
         23   messagers, dans les villages, et les groupes de transport. 
 
         24   Q. Et vous, concrètement, vous avez fait quoi, Madame, à partir 
 
         25   du moment où vous avez décidé d'entrer dans ce mouvement? 
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          1   R. J'étais soignante dans le village. 
 
          2   [11.53.12] 
 
          3   Q. Et vous aviez une formation pour être soignante? 
 
          4   R. Certains médecins locaux nous ont donné une formation. J'ai 
 
          5   participé à ces séances de formation avec des médecins, y compris 
 
          6   un médecin qui s'appelait Lin (phon.). 
 
          7   Q. Vous venez de dire: "J'étais soignante dans le village." 
 
          8   Est-ce à dire que vous êtes restée chez vos parents tout en 
 
          9   adhérant à ce mouvement? 
 
         10   R. C'est exact, j'étais toujours avec mes parents. 
 
         11   Q. Est-ce que vous allez rester comme soignante dans ce village 
 
         12   pendant longtemps? Pouvez-vous indiquer combien de temps cela a 
 
         13   duré? 
 
         14   R. Environ trois ou quatre mois avant la fin de l'année 1970. 
 
         15   C'est la période pendant laquelle j'ai travaillé dans ce domaine 
 
         16   médical. 
 
         17   Q. Dans ce domaine médical, étiez-vous amenée à soigner des 
 
         18   habitants ou des combattants? Quel type de personnes pouviez-vous 
 
         19   être amenée à soigner? 
 
         20   [11.55.58] 
 
         21   R. Ceux qui venaient se faire soigner étaient des gens qui 
 
         22   avaient été atteints de paludisme, de diarrhée, qui faisaient de 
 
         23   la fièvre, et on leur donnait des médicaments ou on leur faisait 
 
         24   des injections. Il y avait d'autres infirmières qui étaient là 
 
         25   aussi pour nous aider. 
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          1   Q. Quel type de matériel médical pouviez-vous utiliser? Vous 
 
          2   venez de parler de médicaments. Quel type de médicaments 
 
          3   pouviez-vous être amenée à administrer? 
 
          4   Je vais préciser ma question, Madame. S'agissait-il de 
 
          5   médicaments classiques, modernes, ou de médecine traditionnelle? 
 
          6   R. À l'époque, nous avions accès aux médicaments modernes; nous 
 
          7   n'utilisions pas la médecine traditionnelle pour les traitements. 
 
          8   Q. Vous avez indiqué que vous avez exercé cette activité de 
 
          9   soignante durant trois mois, je crois. Qu'avez-vous fait ensuite? 
 
         10   [11.57.46] 
 
         11   R. Après, j'ai intégré un petit groupe. Il y avait un petit 
 
         12   groupe composé d'un chef de village et d'autres gens autour du 
 
         13   bureau, des hommes et des femmes, et j'ai repris mon travail 
 
         14   médical. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci, Maître. Merci, Madame. 
 
         17   Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons suspendre 
 
         18   l'audience jusqu'à 13h30. 
 
         19   Huissier de séance, veuillez faire le nécessaire pour que le 
 
         20   témoin et son conseil soient à l'aise pendant la pause et vous 
 
         21   assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant 13h30. 
 
         22   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         23   de détention temporaire et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
         24   prétoire avant 13h30. 
 
         25   L'audience est suspendue. 
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          1   LE GREFFIER: 
 
          2   Veuillez vous lever. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 11h59) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 13h45) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          7   Je laisse la parole à la défense de Khieu Samphan pour son 
 
          8   interrogatoire du témoin. 
 
          9   Vous avez la parole. 
 
         10   Me KONG SAM ONN: 
 
         11   Monsieur le Président, je demanderais à la Chambre de bien 
 
         12   vouloir attendre mon confrère international. On nous a dit qu'il 
 
         13   y avait une vingtaine de minutes d'attente, et donc il était 
 
         14   parti au bureau pour récupérer des documents. 
 
         15   (Courte pause) 
 
         16   [13.48.13] 
 
         17   Me VERCKEN: 
 
         18   Excusez-moi. 
 
         19   Madame, nous allons poursuivre votre interrogatoire. 
 
         20   Q. Alors, ce matin, votre dernière réponse a été pour indiquer 
 
         21   que, après vous être occupée en qualité de soignante, vous avez 
 
         22   rejoint un petit groupe, sous l'égide d'un chef de village, puis 
 
         23   que vous avez repris votre travail médical. Je voudrais vous 
 
         24   demander, peut-être pour aller un petit plus rapidement au but, à 
 
         25   quel moment vous avez rencontré M. Khieu Samphan, et comment? 
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          1   Mme SO SOCHEAT: 
 
          2   R. Après avoir rejoint ce groupe et après avoir participé aux 
 
          3   séances d'étude, Yim a demandé qui veut se joindre au mouvement 
 
          4   de résistance et qui veut aller dans la forêt. Beaucoup d'entre 
 
          5   nous ont accompagné cette personne. Donc, mon groupe se préparait 
 
          6   à accompagner... Ça devait être à la mi-71, mais je ne me 
 
          7   souviens pas du mois. Et nous nous sommes préparés pour le 
 
          8   voyage. 
 
          9   [13.50.37] 
 
         10   Q. Alors, nous allons continuer sur cette question, mais avant 
 
         11   cela je voudrais profiter de ce que vous venez de dire pour vous 
 
         12   demander la chose suivante: est-ce que vous avez adhéré 
 
         13   volontairement à ce mouvement contre le régime de M. Lon Nol, ou 
 
         14   est-ce que c'était une obligation qui vous était faite? Est-ce 
 
         15   que vous avez été contrainte d'adhérer au mouvement, ou est-ce 
 
         16   que c'était un choix personnel? 
 
         17   R. À l'époque, je ne savais pas grand-chose. Je savais qu'après 
 
         18   le coup d'État il y avait une grève… [une guerre, se reprend 
 
         19   l'interprète]… une guerre; il y avait des bombardements 
 
         20   américains et les impérialistes. Et, afin de s'en débarrasser, il 
 
         21   fallait se joindre au mouvement de résistance. Mais personne ne 
 
         22   nous a forcés; nous nous sommes portés volontaires. Et c'est tout 
 
         23   ce que nous savions avant d'entrer dans le mouvement, 
 
         24   c'est-à-dire qu'il fallait libérer le pays et retrouver 
 
         25   l'indépendance du pays. Voilà le contexte de notre participation 
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          1   à ce mouvement. 
 
          2   [13.52.10] 
 
          3   Q. Toujours sur cette question, vous avez indiqué que vous aviez 
 
          4   participé à des réunions. Est-ce qu'au cours de ces réunions on 
 
          5   vous a parlé de communisme, de théories politiques communistes? 
 
          6   Est-ce qu'on vous a parlé politique de manière générale, ou 
 
          7   est-ce que les réunions se concentraient sur d'autres points? Et, 
 
          8   dans ce cas, lesquels? 
 
          9   R. Nous avons participé à une réunion; c'était une séance 
 
         10   d'étude. Ils n'ont pas parlé de la révolution ou de la révolution 
 
         11   socialiste; ils ont simplement parlé de rejoindre le mouvement 
 
         12   révolutionnaire pour lutter contre les impérialistes et le 
 
         13   gouvernement de Lon Nol. 
 
         14   Q. Est-ce qu'à cette époque les gens qui vous donnaient ces 
 
         15   sessions, ces réunions… est-ce qu'ils s'intitulaient eux-mêmes 
 
         16   "Khmers rouges"? Est-ce que c'était une appellation qui était 
 
         17   utilisée par eux? 
 
         18   R. Non. À l'époque, on ne parlait pas de Khmers rouges. Ils 
 
         19   utilisaient le mot "résistants", c'est-à-dire la résistance 
 
         20   contre les impérialistes. 
 
         21   [13.54.10] 
 
         22   Q. Alors, revenons, s'il vous plaît, à la manière dont les 
 
         23   événements se sont succédé pour arriver à votre rencontre avec M. 
 
         24   Khieu Samphan. Comment les choses se sont déroulées de votre 
 
         25   côté. 
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          1   R. Nous nous sommes… enfin, nous avons fait les préparatifs pour 
 
          2   le voyage. Deux cents d'entre nous avons quitté le district de 
 
          3   Rovieng, dans la province de Preah Vihear. Nous sommes partis à 
 
          4   pied. Donc, c'était la mi-1971 ou à la fin de l'année 71. Enfin, 
 
          5   je ne me souviens pas très bien du mois. 
 
          6   Deux personnes nous ont menés dans la forêt. Nous sommes arrivés 
 
          7   dans un village qui s'appelait Trapeang Thum, près du fleuve 
 
          8   Chinit, ou Stung Chinit. 
 
          9   Q. Et, là-bas, qu'avez-vous fait? 
 
         10   R. Nous sommes restés là pour nous reposer pendant trois jours 
 
         11   environ, puis un messager est venu, et nous avons pu continuer. 
 
         12   Les autres sont partis, mais, moi, je suis restée. Je suis restée 
 
         13   là pendant quelques jours. 
 
         14   [13.56.27] 
 
         15   Q. Continuez, Madame, je vous écoute. Continuez de nous expliquer 
 
         16   ce que vous faisiez. Vous restiez là, d'accord. Vous faisiez 
 
         17   quoi? Quelle tâche vous a été assignée? 
 
         18   R. Donc, là où nous étions, le propriétaire de la maison avait 
 
         19   aussi quelques porcs. Donc, moi, j'ai nourri les porcs. Après, 
 
         20   quelqu'un est venu et nous a emmenés. Donc, nous avons poursuivi 
 
         21   à pied. Nous sommes arrivés au fleuve Chinit et nous avons 
 
         22   traversé le fleuve Chinit, et nous sommes arrivés à un endroit; 
 
         23   on nous a dit que c'était l'endroit où étaient les dirigeants. On 
 
         24   m'a dit de faire la cuisine pour eux et d'aider le personnel 
 
         25   médical. Je suis restée là deux jours environ. J'ai cuisiné. Il y 
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          1   avait environ trois ou quatre personnes qui étaient là avant que 
 
          2   j'arrive. Je n'ai vu personne d'autre. Je suis restée dans la 
 
          3   cuisine. 
 
          4   Trois ou quatre jours plus tard, la personne qui s'occupait de la 
 
          5   maison m'a dit de transporter les repas. Donc, j'ai transporté 
 
          6   les repas depuis la cuisine jusqu'à la table où les gens 
 
          7   mangeaient - c'était une assez longue distance qui séparait les 
 
          8   deux -, et là j'ai vu Pol Pot, Nuon Chea et Khieu Samphan. À 
 
          9   cette époque, je ne savais qu'il était Khieu Samphan. Je le 
 
         10   connaissais seulement sous le nom de Bong Hem. 
 
         11   [13.59.16] 
 
         12   Q. Cet endroit où vous cuisinez et celui où vous apportez la 
 
         13   nourriture, ça se trouve dans un village? Pouvez-vous décrire les 
 
         14   lieux? 
 
         15   R. La cuisine était dans la forêt. Il y avait des arbres tout 
 
         16   autour, et, près de la cuisine, on avait creusé un grand trou. Le 
 
         17   poêle pour cuisiner était un poêle traditionnel. Ils avaient 
 
         18   façonné une espèce de cheminée pour évacuer la fumée, une petite 
 
         19   cheminée. Et puis il y avait des tables en bois qui étaient 
 
         20   installées pour que les gens puissent s'asseoir et manger face à 
 
         21   face. La cuisine était assez grande, une cuisine d'une centaine 
 
         22   de mètres de long. 
 
         23   Q. On m'a traduit 100 mètres de long. C'est ça? La cuisine? 
 
         24   R. Non, je ne pense pas que ce soit ça. La cuisine n'était pas si 
 
         25   longue que ça. Mais de la cuisine… ou, plutôt, c'était 100 mètres 
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          1   qui séparaient la cuisine de là où on mangeait. 
 
          2   Q. Et l'endroit où l'on mangeait, c'était un endroit avec des 
 
          3   bâtiments en dur, avec des murs en brique? 
 
          4   [14.01.57] 
 
          5   R. C'était une petite cabane couverte d'un toit de chaume, d'un 
 
          6   toit de feuilles. C'était une cabane en bois, et non pas en 
 
          7   brique. Il n'y avait pas de murs, mais il y avait un toit. 
 
          8   Q. Je vous remercie. 
 
          9   Alors, pour revenir à la rencontre, à proprement parler, avec M. 
 
         10   Khieu Samphan, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait sa 
 
         11   rencontre, on vous l'a présenté, il vous a fait sa cour? Est-ce 
 
         12   que… Je ne sais pas, moi. Est-ce que vous pouvez décrire la 
 
         13   manière dont votre relation est née? 
 
         14   R. Nous ne nous sommes pas rencontrés tout de suite. Je ne savais 
 
         15   pas s'il allait faire une demande en mariage. Mais, trois ou 
 
         16   quatre mois plus tard, Yim est venue me trouver en disant que le 
 
         17   camarade Hem voulait se marier avec moi. Elle m'a demandé si je 
 
         18   serais d'accord. Je n'ai pas émis d'objection, mais je lui ai 
 
         19   demandé de me laisser du temps pour y réfléchir car je venais 
 
         20   d'arriver et je le connaissais à peine. Je me suis dit que je 
 
         21   devrais avoir du temps pour y penser. C'est ce que j'ai dit à 
 
         22   Yim. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour y penser, et ça a 
 
         23   pris pas mal de temps, environ six mois. Alors, la même femme est 
 
         24   venue me voir à nouveau et m'a demandé quel était le fruit de ma 
 
         25   réflexion et ma décision. 
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          1   [14.04.45] 
 
          2   Alors, Khieu Samphan aussi est venu me voir en me demandant ce 
 
          3   que j'avais fait, ce que j'avais mangé. De temps en temps, il 
 
          4   venait à la cuisine et parfois il me proposait même une aide pour 
 
          5   le travail ménager. Il m'a donc offert de l'aide, notamment pour 
 
          6   le tri des haricots. Ensuite, il partait, puis il revenait. 
 
          7   Après cette demande en mariage, j'ai dû bien l'observer. Je 
 
          8   savais qu'il n'était pas tout jeune, à l'époque. J'ai appris que 
 
          9   c'était un intellectuel, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de 
 
         10   gentil, et on m'a rapporté beaucoup de choses positives sur lui, 
 
         11   et j'ai aussi dû observer son comportement et ses activités pour 
 
         12   pouvoir étayer ces choses positives. 
 
         13   Par la suite, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Il venait 
 
         14   m'aider à piler l'ail et à faire d'autres travaux ménagers quand 
 
         15   il avait du temps libre. C'est à ce moment-là que j'ai pu 
 
         16   observer sa personnalité. 
 
         17   Environ six mois plus tard, Yim m'a demandé de confirmer ma 
 
         18   décision, disant que le camarade Hem attendait une réponse 
 
         19   immédiate. Elle m'a aussi dit que c'était moi qui devais prendre 
 
         20   ma décision. Je lui ai dit que j'appartenais à la résistance 
 
         21   depuis un certain temps et que je pensais que c'était quelqu'un 
 
         22   de bien, c'était quelqu'un qui me convenait. Et j'ai donc décidé 
 
         23   d'accepter le mariage et j'ai donné mon accord. 
 
         24   [14.07.25] 
 
         25   Q. Combien de temps après avoir donné votre accord est-ce que le 
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          1   mariage s'est déroulé? 
 
          2   R. Ça a été un ou deux mois plus tard. À ce moment-là, notre 
 
          3   mariage a été organisé. 
 
          4   Q. Qui vous a mariés? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie? 
 
          5   R. Ça a été une cérémonie peu festive. Seules quelques personnes 
 
          6   y ont participé. Il n'y a pas eu de musique traditionnelle ni de 
 
          7   moines bouddhistes récitant des parties du dharma. Autrement dit, 
 
          8   c'était un mariage très simple, très modeste. On nous a 
 
          9   conseillés de nous aimer, en disant que c'était plus important 
 
         10   que d'avoir une grande cérémonie de mariage, et cette idée me 
 
         11   convenait. En effet, nous faisions partie de la résistance depuis 
 
         12   un certain temps. Un repas a été offert; c'était de la nourriture 
 
         13   ordinaire. La cérémonie a duré une journée. 
 
         14   Q. Excusez-moi; je n'avais pas entendu la fin de la traduction. 
 
         15   Est-ce qu'au moment de votre mariage vous connaissiez le 
 
         16   véritable nom de Khieu Samphan? Est-ce que vous saviez qu'il 
 
         17   s'appelait Khieu Samphan? 
 
         18   R. Au moment de me marier, je ne savais pas que son nom original 
 
         19   était Khieu Samphan. C'était un intellectuel, mais personne ne 
 
         20   m'a dit qu'il s'appelait Khieu Samphan. 
 
         21   [14.10.21] 
 
         22   Q. Comment saviez-vous que c'était un intellectuel? On vous l'a 
 
         23   dit? Cette expression que vous utilisez, elle résulte de vos 
 
         24   observations ou d'une information que l'on vous a communiquée? 
 
         25   R. Om Yim m'a dit que Khieu Samphan était un intellectuel et 
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          1   qu'il était célibataire. Malgré son âge relativement avancé, Om 
 
          2   Yim m'a également dit que c'était quelqu'un de propre. 
 
          3   Q. Est-ce qu'à cette époque-là on vous a donné des informations 
 
          4   sur le rôle du camarade Hem dans le mouvement de résistance dont 
 
          5   vous faisiez partie? 
 
          6   R. À ce moment, personne ne m'en a encore parlé. 
 
          7   Q. Est-ce que vous pouvez situer, dater… situer dans le temps le 
 
          8   moment de votre mariage? 
 
          9   R. Je ne suis pas absolument certaine, mais je pense que ça 
 
         10   devait être fin 1972 ou début 73. C'était peut-être le 24 ou le 
 
         11   25 du mois. Je pense que c'était le 25, durant l'année 1972. 
 
         12   Q. De quel mois? 
 
         13   R. C'était le mois de décembre. 
 
         14   [14.13.19] 
 
         15   Q. À partir de votre mariage, est-ce que vous avez commencé à… 
 
         16   une vie en commun avec M. Khieu Samphan? Est-ce que vous avez 
 
         17   dormi sous le même toit? 
 
         18   R. Après le mariage, nous avons vécu sous le même toit. Nous 
 
         19   avons donc vécu ensemble à compter de la date du mariage. 
 
         20   Q. Pouvez-vous décrire les conditions de votre existence à partir 
 
         21   du mariage? Est-ce que vous habitiez toujours dans la… dans la 
 
         22   jungle, quels étaient les… dans la forêt, et quelles étaient les 
 
         23   conditions de vie, de confort? 
 
         24   R. Après le mariage, une fois par mois, nous devions déménager. 
 
         25   Si nous étions restés au même endroit, cela se serait su, notre 
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          1   lieu de vie aurait été compromis. Parfois, nous avons dû dormir 
 
          2   dans des hamacs. Nous devions préparer un repas à emporter. Nous 
 
          3   devions nous déplacer, nous ne pouvions pas rester longtemps au 
 
          4   même endroit. Nous menions donc une vie itinérante dans la forêt. 
 
          5   C'était très difficile. Nous n'avions pas de véritable maison. 
 
          6   [14.16.00] 
 
          7   Q. À partir de votre mariage avec M. Khieu Samphan, est-ce que 
 
          8   votre travail a été modifié ou est-ce que vous avez continué à 
 
          9   être affectée à la cuisine? 
 
         10   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Madame, pourriez-vous répéter la question (sic)? Votre micro 
 
         13   n'était pas allumé. 
 
         14   Mme SO SOCHEAT: 
 
         15   Maître, pourriez-vous répéter la question? 
 
         16   Me VERCKEN: 
 
         17   Q. À partir de votre mariage avec M. Khieu Samphan, est-ce que 
 
         18   votre affectation, votre travail a été changé ou est-ce que vous 
 
         19   êtes restée affectée aux cuisines? 
 
         20   Mme SO SOCHEAT: 
 
         21   R. Après le mariage, j'ai continué à travailler à la cuisine. 
 
         22   [14.17.27] 
 
         23   Q. À partir de votre mariage, est-ce qu'il vous a été donné de 
 
         24   voir plus souvent M. Khieu Samphan? Et, si oui, pouvez-vous 
 
         25   décrire quelles étaient les activités que vous avez pu constater? 
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          1   R. Après le mariage, nous sommes restés ensemble sans 
 
          2   interruption, même si nous devions nous déplacer. Ce que j'ai 
 
          3   observé, c'est qu'à la maison il restait assis en train d'écrire 
 
          4   quelque chose, je ne sais pas quoi, assis à un bureau en bambou. 
 
          5   Q. Tout à l'heure, vous avez indiqué que vous n'avez pas su tout 
 
          6   de suite quel était le véritable nom de M. Khieu Samphan. Est-ce 
 
          7   que vous pouvez nous dire quand et comment vous l'avez appris? 
 
          8   R. Quelques mois plus tard, on nous a demandé d'accueillir 
 
          9   Samdech Sihanouk. Ça devait être en 1973, je ne sais plus durant 
 
         10   quel mois. C'était à ce moment-là. J'ai intégré le groupe pour 
 
         11   servir de servante à l'ancien prince Sihanouk. À compter de ce 
 
         12   moment-là, j'ai connu son vrai nom. On me taquinait. Les gens 
 
         13   blaguaient en disant que je ne connaissais même pas le vrai nom 
 
         14   de mon mari. Mais c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il 
 
         15   s'appelait Khieu Samphan. 
 
         16   [14.19.56] 
 
         17   Q. Et vous aviez déjà entendu parler de Khieu Samphan par le 
 
         18   passé ou c'était un nom que vous ignoriez? 
 
         19   R. Je n'avais jamais entendu son nom auparavant. 
 
         20   Q. Est-ce que vous pourriez nous brosser une description, 
 
         21   peut-être, du caractère de M. Khieu Samphan tel que vous avez pu 
 
         22   l'expérimenter pendant ces premiers moments de votre mariage? 
 
         23   Quelles étaient ses qualités, ses défauts? 
 
         24   R. C'est une personne qui a de bonnes qualités. C'est quelqu'un 
 
         25   de très patient, de très doux. Au travail, il n'avait de conflit 
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          1   avec personne. Il faisait tout lui-même. C'est quelqu'un de très 
 
          2   modeste et de très doux. Cette attitude me plaisait. 
 
          3   Après mon mariage, il n'a jamais fait quoi que ce soit qui ait pu 
 
          4   me blesser psychiquement. Bien au contraire, il m'a beaucoup 
 
          5   aidée durant les moments difficiles. Je pense surtout à l'époque 
 
          6   où notre plus grand enfant avait de grosses difficultés. Il m'a 
 
          7   aidée au moment où j'ai accouché de notre premier enfant. À son 
 
          8   retour de Chine, il a dû passer environ un mois à mes côtés pour 
 
          9   s'occuper avec moi de notre premier-né. Il est resté avec nous 
 
         10   sans interruption. 
 
         11   À l'observer, on n'aurait pas cru que c'était quelqu'un de haut 
 
         12   placé; il était très modeste. 
 
         13   [14.23.07] 
 
         14   Q. C'était à quelle date, la naissance… à quelle date était la 
 
         15   naissance de votre premier enfant? 
 
         16   R. Notre premier enfant est né le 4 mai 1974. 
 
         17   Q. Vous avez dit à l'instant, en décrivant la personnalité de M. 
 
         18   Khieu Samphan: "Au travail, il n'était en conflit avec personne. 
 
         19   Il faisait tout lui-même." 
 
         20   Que saviez-vous du travail de M. Khieu Samphan, à l'époque? 
 
         21   R. Je ne savais pas ce qu'il faisait, mais je le voyais s'asseoir 
 
         22   et écrire. 
 
         23   Q. Est-ce que vous l'avez vu se réunir souvent avec d'autres 
 
         24   personnes? 
 
         25   R. Non, je n'ai pas vu que des réunions se déroulaient, mais il y 
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          1   avait des gens au travail. Il y avait, par exemple, des gens qui 
 
          2   venaient de la base et qui venaient assister à des réunions. Ces 
 
          3   réunions avaient lieu, mais Khieu Samphan restait à la maison. Je 
 
          4   ne l'ai pas vu y aller. 
 
          5   Q. Vous avez aussi dit qu'après la naissance de votre premier 
 
          6   enfant M. Khieu Samphan était resté auprès de vous et vous avait 
 
          7   soutenue. Est-ce que c'était quelque chose de fréquent, à cette 
 
          8   époque-là, chez les hommes khmers, de rester auprès d'une femme 
 
          9   qui venait d'accoucher? 
 
         10   [14.26.12] 
 
         11   R. À l'époque, à ma connaissance, les hommes cambodgiens ne se 
 
         12   comportaient pas ainsi. C'était un geste très important, mais la 
 
         13   plupart des hommes ne sont pas aux côtés de leur femme quand 
 
         14   celle-ci accouche. Khieu Samphan, lui, l'a fait, et ceci vient 
 
         15   s'ajouter à tout le reste. C'est ce qui fait, entre autres 
 
         16   choses, que je l'aime et le respecte profondément. 
 
         17   Q. Pendant combien de temps allez-vous continuer à vivre dans la 
 
         18   forêt, comme vous l'avez décrit jusqu'à maintenant? Est-ce que 
 
         19   c'est un mode de vie qui va perdurer longtemps après la naissance 
 
         20   de votre premier enfant? Pouvez-vous décrire pour la Chambre la 
 
         21   durée de cette vie dont vous parlez? 
 
         22   R. Nous avons dû rester dans la forêt jusqu'à la libération de 
 
         23   Phnom Penh. 
 
         24   Q. À l'époque de la libération de Phnom Penh, est-ce que vous 
 
         25   pouvez, si vous vous en souvenez, nous dire à quel endroit précis 
 

E1/204.1 00921697



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  

10 juin 2013    

   Page 66 

 
 
                                                          66 
 
          1   vous vous trouviez? 
 
          2   [14.28.16] 
 
          3   R. Avant la libération de Phnom Penh, nous étions à K-17. 
 
          4   Ensuite, nous avons déménagé vers B-20. Quelques mois plus tard, 
 
          5   nous avons dû déménager vers le bureau de Meak. Je ne sais pas où 
 
          6   c'était situé, mais c'était un nouveau bureau. J'y suis allée peu 
 
          7   de temps après avoir accouché de mon premier enfant. 
 
          8   Q. Et M. Khieu Samphan était-il avec vous au moment de la 
 
          9   libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975? Est-ce qu'il se 
 
         10   trouvait à vos côtés à ce moment-là… ce jour-là? 
 
         11   R. Avant la libération, probablement, il est parti. Il m'a 
 
         12   quittée pour 10 à 15 jours, car il disait que la libération était 
 
         13   imminente. Il a dit qu'il devait partir. Je ne savais pas où il 
 
         14   allait. Ensuite, je suis retournée à B-17 avec mon enfant et, une 
 
         15   semaine après la libération de Phnom Penh, j'ai quitté 17 pour 
 
         16   Sdok Taol où je suis arrivée pendant la nuit, et là je l'ai 
 
         17   retrouvé. Nous y avons passé la nuit. 
 
         18   Le lendemain matin, il est parti. J'ai dû laisser mon enfant au 
 
         19   soin de l'épouse de So Hong, qui s'appelait Chhoeun (phon.). 
 
         20   Ensuite, vers midi, je suis partie. Nous sommes arrivés à la 
 
         21   guerre ferroviaire. Là, j'ai dû préparer à manger à nouveau. Mon 
 
         22   enfant avait alors environ un an. J'ai dû le laisser derrière 
 
         23   moi. Même si je l'avais allaité, j'ai dû le laisser là parce que 
 
         24   j'ai dû aller ailleurs aider à la préparation des repas. 
 
         25   [14.31.47] 
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          1   Q. Alors, vous venez de dire que vous arrivez à la gare 
 
          2   ferroviaire. Dans quelle ville se trouve cette gare ferroviaire 
 
          3   dont vous parlez? 
 
          4   R. Je ne me souviens pas où elle était; je me souviens simplement 
 
          5   qu'il y avait un gros bâtiment. Mais je ne savais pas où la 
 
          6   guerre ferroviaire était car je ne connaissais pas Phnom Penh. Il 
 
          7   y avait un rond-point. Moi, j'ai fait la cuisine sous la maison. 
 
          8   Il y avait quatre ou cinq autres femmes qui travaillaient dans la 
 
          9   cuisine. Donc, j'ai préparé le riz. Et ces femmes, elles, 
 
         10   coupaient les légumes, et, moi, je faisais la cuisine. 
 
         11   Q. Combien de temps après avoir revu M. Khieu Samphan pendant une 
 
         12   nuit, à Sdok Taol, êtes-vous arrivée à cette gare ferroviaire? 
 
         13   R. Il est parti pour Phnom Penh plus tôt ce matin-là. Moi, j'ai 
 
         14   pris mon enfant et je l'ai laissé à l'épouse de So Hong pour 
 
         15   qu'elle s'en occupe. Elle était à Sdok Taol. Donc, j'ai laissé 
 
         16   mon enfant avec l'épouse de So Hong et je suis partie. Moi, je 
 
         17   suis partie vers 8 ou 9 heures du matin, comme Khieu Samphan, 
 
         18   lui, avait quitté bien plus tôt pour Phnom Penh, et je suis 
 
         19   arrivée à la gare. 
 
         20   [14.34.11] 
 
         21   Q. Vous avez dit à l'instant que vous ne saviez pas dans quelle 
 
         22   ville était cette gare, à l'époque. Mais, aujourd'hui, est-ce que 
 
         23   vous savez dans quelle ville se trouvait cet endroit où vous vous 
 
         24   êtes rendue à l'époque? 
 
         25   R. Moi, je savais que c'était à Phnom Penh, mais je ne savais pas 
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          1   où à Phnom Penh. Encore aujourd'hui, je sais que la gare est à 
 
          2   Phnom Penh, mais je ne sais pas exactement dans quel "sangkat" ou 
 
          3   quel district. 
 
          4   Q. Donc, vous avez indiqué que vous avez repris votre poste de 
 
          5   cuisinière à la gare de Phnom Penh. Est-ce qu'à la gare de Phnom 
 
          6   Penh vous allez revoir M. Khieu Samphan? 
 
          7   R. Non, je ne l'ai pas vu là. 
 
          8   Q. Quand allez-vous le revoir? 
 
          9   R. Après avoir quitté la gare, je suis allée à K-2 et je l'ai 
 
         10   rencontré là-bas. 
 
         11   Q. C'était quoi, K-2? 
 
         12   R. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'y suis restée qu'une 
 
         13   seule journée, je crois. J'y suis allée pour me reposer. Je n'ai 
 
         14   rien fait là-bas. 
 
         15   Q. Au bout de combien de jours avez-vous quitté la gare pour 
 
         16   aller à K-2? 
 
         17   [14.36.57] 
 
         18   R. Je ne m'en souviens pas très bien. Peut-être une semaine ou un 
 
         19   peu plus d'une semaine. 
 
         20   Q. Vous avez indiqué qu'à K-2 vous vous étiez reposée, que vous 
 
         21   aviez retrouvé M. Khieu Samphan. Qu'est-ce que vous allez faire 
 
         22   ensuite? 
 
         23   R. Plus tard, je suis allée à la Pagode d'argent et j'ai préparé 
 
         24   du riz. 
 
         25   Q. Est-ce que cela signifie qu'à la Pagode d'argent vous avez 
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          1   repris vos activités de cuisinière? 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. Est-ce que, à partir du moment où vous avez retrouvé M. Khieu 
 
          4   Samphan, vous avez repris la vie commune avec lui? 
 
          5   R. À la Pagode d'argent, non, nous n'habitions pas ensemble comme 
 
          6   couple. Moi, j'habitais dans la cuisine. C'était un endroit 
 
          7   plutôt petit. Et je ne suis pas restée avec lui. 
 
          8   Q. Pendant combien de temps est-ce que vous allez rester à faire 
 
          9   la cuisine à la Pagode d'argent? Et qu'avez-vous fait ensuite? 
 
         10   [14.39.19] 
 
         11   R. Je suis restée à la Pagode d'argent pendant quelques mois, 
 
         12   mais je ne me souviens pas de la période. J'imagine que c'était 
 
         13   vers la moitié ou la fin de l'année 75. Puis je suis allée à K-1, 
 
         14   qui se trouvait au bord du fleuve, près du fleuve Bassac. À K-1, 
 
         15   je travaillais dans la cuisine. Mais il y avait aussi d'autres 
 
         16   gens dans la cuisine, à K-1. 
 
         17   Q. Est-ce qu'à K-1 vous avez repris la vie commune avec M. Khieu 
 
         18   Samphan? 
 
         19   R. À K-1, j'étais dans sa chambre. Il était seul et il venait 
 
         20   visiter mon enfant. Il y avait un pavillon au bord du fleuve… 
 
         21   enfin, une cabane. Donc, il est venu "me" voir, moi et mon 
 
         22   enfant, et m'a demandé de venir vivre avec lui dans la maison, 
 
         23   mais je ne me souviens pas exactement… C'était au deuxième ou 
 
         24   troisième étage, et sa chambre était sur le côté. Donc, j'y suis 
 
         25   allée avec mon fils, et nous avons vécu dans cette pièce. 
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          1   Q. Est-ce que vous pouvez décrire la manière dont était aménagée 
 
          2   cette pièce? Est-ce qu'il y avait des meubles? Est-ce qu'il y 
 
          3   avait un lit? 
 
          4   R. Non, il n'y avait rien dans la pièce. Il n'y avait pas de lit, 
 
          5   il n'y avait pas de matelas, même pas un oreiller. Nous avons 
 
          6   couché sur des nattes qui étaient posées par terre, à même le 
 
          7   sol. Nous avions un sac de vêtements dont nous nous servions 
 
          8   comme oreiller. Et je suis restée avec… là avec mon fils. 
 
          9   Q. À votre connaissance, c'était quoi, K-1? À quoi ça servait, 
 
         10   cet endroit? 
 
         11   R. À ma connaissance, K-1, c'était l'endroit pour les dirigeants. 
 
         12   C'était un grande…  un grand endroit. Il y avait une clôture en 
 
         13   zinc qui l'entourait et il y avait une enceinte très vaste, et 
 
         14   c'était là que travaillaient les dirigeants. 
 
         15   [14.43.13] 
 
         16   Q. Les dirigeants travaillaient là. Est-ce qu'ils vivaient là 
 
         17   aussi? Dans le sens… Est-ce qu'ils y habitaient également? 
 
         18   R. Les dirigeants comme Pol Pot, Nuon Chea, eux habitaient là, et 
 
         19   aussi d'autres personnes qui habitaient là. 
 
         20   Q. Qui? 
 
         21   R. Par exemple, les gens qui venaient à Phnom Penh depuis les 
 
         22   bases. Je ne me souviens… je ne les connaissais pas tous. Je sais 
 
         23   que beaucoup de gens étaient venus à ce bureau, car, moi, je 
 
         24   devais faire beaucoup de repas. 
 
         25   Q. Est-ce que vous pouvez, justement, nous décrire le type de 
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          1   repas que vous faisiez? Est-ce qu'il y avait une profusion de 
 
          2   nourriture? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques 
 
          3   indications sur le régime alimentaire que vous prépariez? 
 
          4   R. À K-1, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, mais nous 
 
          5   avions de la soupe cambodgienne. En général, il y avait une soupe 
 
          6   et un plat frit, par exemple pour les chefs qui venaient des 
 
          7   bases. Et donc la nourriture était pour le groupe aîné. Mais il 
 
          8   fallait être frugal, dans la préparation des repas, car nous 
 
          9   n'avions pas assez de nourriture. C'était donc de la nourriture 
 
         10   plutôt ordinaire. 
 
         11   [14.45.59] 
 
         12   Q. Combien de temps est-ce que vous allez vivre à K-1? 
 
         13   R. Je ne me souviens pas du nombre de mois que j'ai passés à K-1. 
 
         14   Plus tard, les dirigeants… la plupart des dirigeants sont allés à 
 
         15   K-3, et, lui aussi, il y est allé. Il est parti pour K-3 avant 
 
         16   moi. C'était sans doute la fin de l'année 75 ou début de l'année 
 
         17   76, car c'était là que j'étais… c'était à l'époque où j'étais 
 
         18   enceinte de mon deuxième enfant. 
 
         19   Q. Est-ce que… Vous dites que M. Khieu Samphan est parti avant 
 
         20   vous. Est-ce qu'à un moment donné vous l'avez rejoint à K-3 ou 
 
         21   est-ce que vous êtes restée vivre à K-1? 
 
         22   R. J'ai quitté plus tard, car je suis partie après avoir accouché 
 
         23   de mon deuxième enfant. Donc, c'était deux ou trois mois après 
 
         24   qu'il soit déjà parti. C'est après, donc, que je suis allée à 
 
         25   K-3. 
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          1   [14.48.04] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci, Maître. Merci, Madame le témoin. 
 
          4   Nous allons observer une pause de 15 minutes. Nous reprendrons 
 
          5   donc à 15h5. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez vous assurer que le témoin soit à 
 
          7   l'aise pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
          8   prétoire avant 15h5. 
 
          9   Suspension de l'audience. 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Veuillez vous lever. 
 
         12   (Suspension de l'audience: 14h48) 
 
         13   (Reprise de l'audience: 15h14) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         16   La parole est rendue à la défense de Khieu Samphan. 
 
         17   Me VERCKEN: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Q. Madame, avant de revenir à l'endroit de votre récit où vous 
 
         20   vous êtes arrêtée avant la pause, j'aurais une précision à vous 
 
         21   demander. À l'époque où vous étiez dans la forêt, est-ce que, au 
 
         22   moment où vous avez accouché de votre premier enfant, M. Khieu 
 
         23   Samphan était avec vous, au jour de l'accouchement? 
 
         24   Mme SO SOCHEAT: 
 
         25   R. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, il était en Chine. 
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          1   Environ un mois plus tard, il est revenu. 
 
          2   [15.15.25] 
 
          3   Q. Et vous avez ensuite indiqué que M. Khieu Samphan vous avait 
 
          4   soutenue, était resté auprès de vous. Combien de temps cela 
 
          5   a-t-il duré? 
 
          6   R. À compter de ce retour de Chine, il est resté auprès de moi 
 
          7   durant plusieurs mois, quatre ou cinq mois environ. Il vivait 
 
          8   avec moi au bureau 17 et à B-20. Nous sommes restés ensemble. 
 
          9   Nous sommes allés au bureau de Meak ensemble. Et, quand nous 
 
         10   étions à Meak, la libération de Phnom Penh était imminente. 
 
         11   Q. Et vous dites, Madame, que, pendant ces quatre, cinq mois, il 
 
         12   s'est occupé de vous. Ça veut dire quoi, exactement? 
 
         13   Pratiquement, c'était quoi, s'occuper de vous? Est-ce que vous 
 
         14   pouvez le décrire rapidement, de quoi il s'agit? 
 
         15   R. Il a notamment aidé à apporter à manger. Il m'a demandé de ne 
 
         16   pas trop marcher. Il a dit que je devais l'écouter, sinon 
 
         17   j'aurais mal au dos, j'aurais des problèmes de santé. Lorsque… Il 
 
         18   m'a occupée (sic) de m'occuper de l'enfant, il m'a aidée à laver 
 
         19   les couches, il voulait que je sois en bonne santé, et notre 
 
         20   enfant aussi. Il ne me laissait même pas aller chercher de l'eau. 
 
         21   Il faisait tout ça lui-même. 
 
         22   [15.18.05] 
 
         23   Q. Je vous remercie. 
 
         24   Nous allons revenir à ce dont nous parlions avant la pause. Vous 
 
         25   disiez que M. Khieu Samphan était allé s'installer à K-3 mais que 
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          1   vous ne l'aviez… enfin, que vous étiez restée à K-1. Est-ce qu'à 
 
          2   un moment donné vous allez le rejoindre à K-3 ou est-ce que vous 
 
          3   restez à K-1? 
 
          4   R. À l'époque, je suis restée à K-1. Deux mois après mon premier 
 
          5   accouchement, je suis allée le retrouver à K-3. 
 
          6   Q. Et pourquoi ne l'avez-vous pas rejoint… ne l'avez-vous pas 
 
          7   suivi à K-3 immédiatement? Est-ce qu'il y avait une raison 
 
          8   particulière à ça ou pas? 
 
          9   R. Je ne savais pas pourquoi. Les dispositions prises par le 
 
         10   bureau étaient que nous devions rester, alors nous devions le 
 
         11   faire. Si on devait bouger, on le faisait. Je ne sais rien 
 
         12   d'autre que cela. 
 
         13   Q. Donc, au bout de deux mois, vous arrivez à K-3. Quelles 
 
         14   étaient les conditions d'installation dans ce nouvel endroit, ce 
 
         15   nouveau bureau? 
 
         16   [15.20.23] 
 
         17   R. Une fois à K-3, j'ai vu que mon mari vivait dans une cabane en 
 
         18   bois démunie de porte. Même les marches qui menaient à la maison 
 
         19   étaient cassées. La cabane était en mauvais état. Je n'ai pas 
 
         20   vécu avec lui dans cette maison parce qu'elle était dans un trop 
 
         21   mauvais état pour que des êtres humains y habitent et pour que je 
 
         22   vive à ses côtés. Il n'y avait pas de porte à proprement parler. 
 
         23   Je me suis dit que j'allais devoir vivre avec l'épouse de Nuon 
 
         24   Chea, qui vivait dans une maison meilleure celle… que Khieu 
 
         25   Samphan. La femme de Nuon Chea logeait près de la cuisine. Je 
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          1   n'ai donc pas vécu avec Khieu Samphan dans cette maison en 
 
          2   mauvais état. 
 
          3   Quelques mois plus tard, j'ai entendu dire que Pol Pot avait 
 
          4   ordonné qu'une maison soit mise à notre disposition. Il avait 
 
          5   entendu dire que l'autre maison n'était pas convenable. Il a donc 
 
          6   demandé à ce qu'on mette à notre disposition une maison que nous 
 
          7   puissions partager. C'était donc une nouvelle maison qui se 
 
          8   trouvait au nord de la vieille maison. On nous a installés là, 
 
          9   mon mari et moi-même. 
 
         10   [15.22.36] 
 
         11   C'était pénible. Il n'y avait pas assez à manger. Nous avions de 
 
         12   l'eau, mais pas suffisamment de riz. Je me souviens que parfois 
 
         13   nous devions manger du pain et de la soupe khmère "kor ko" ainsi 
 
         14   que de la soupe "prahae". Ce sont des soupes khmères très 
 
         15   modestes. 
 
         16   Q. À partir du moment où vous avez repris la vie commune, dans 
 
         17   cette nouvelle maison, avec Khieu Samphan, nouvelle maison dont 
 
         18   vous nous avez dit qu'elle était également située à K-3, est-ce 
 
         19   que vos conditions d'installations se sont améliorées? J'entends 
 
         20   par là que, tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'à K-1 il 
 
         21   n'y avait pas de lit par terre, vous dormiez sur des nattes. 
 
         22   Est-ce que les choses étaient différentes à K-3, quand vous avez 
 
         23   rejoint Khieu Samphan dans cette nouvelle maison mise à votre 
 
         24   disposition? 
 
         25   [15.24.20] 
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          1   R. Les conditions d'installation étaient correctes dans la 
 
          2   nouvelle maison. C'était une maison de briques, mais il n'y avait 
 
          3   pas de matelas. Nous devions dormir à même le sol. Il n'y avait 
 
          4   pas de table à proprement parler. Ma fille avait trop chaud; 
 
          5   parfois, elle ne fermait pas l'œil de la nuit. Mon mari devait 
 
          6   l'aider à s'endormir. 
 
          7   Ensuite, nous avons demandé un lit ou, si pas un vrai lit, du 
 
          8   moins un petit lit en bois. Nous pensions qu'il faisait trop 
 
          9   chaud dans cette maison pour dormir à même le sol. Nous avons 
 
         10   reçu un lit en bambou. Ma fille avait trop chaud; elle pleurait 
 
         11   toute la nuit. J'ai donc demandé un berceau pour elle. Je devais 
 
         12   l'aider à s'endormir. Mon mari la prenait dans ses bras jusqu'à 
 
         13   ce qu'elle s'endorme. Souvent, c'était bien tard. Parfois, elle 
 
         14   ne s'endormait qu'au petit matin, et nous ne pouvions pas nous 
 
         15   coucher avant cela. Les conditions de vie étaient très pénibles. 
 
         16   Q. Alors, vous venez de parler de votre fille. Mais votre premier 
 
         17   enfant, celui qui était né dans la forêt, est-ce qu'il était avec 
 
         18   vous aussi là-bas, à K-3? 
 
         19   [15.27.12] 
 
         20   R. À l'âge de trois ans environ, on a envoyé mon fils dans une 
 
         21   unité d'enfants. Je ne voulais pas qu'il y aille, mais c'était 
 
         22   obligatoire. Les autres enfants devaient intégrer une unité 
 
         23   d'enfants. De temps en temps, je demandais à ce que notre fils 
 
         24   soit conduit chez nous pour que nous puissions passer du temps 
 
         25   avec lui. Mais, après cela, il ne voulait pas repartir, mais nous 
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          1   n'avions pas le choix. 
 
          2   Q. Qui avait pris cette décision, alors, de l'envoyer dans cet 
 
          3   endroit? D'où venait la décision? 
 
          4   R. Ce sont les gens du bureau qui en ont pris la décision. 
 
          5   Peut-être la décision est-elle venue d'en haut. Mon mari a dû s'y 
 
          6   conformer. Je lui ai dit d'attendre avant d'envoyer notre fils 
 
          7   là-bas. J'ai dit qu'il faudrait attendre qu'il ait quatre ans ou 
 
          8   plus, mais mon mari a dit que la décision avait été prise par 
 
          9   l'échelon supérieur et qu'il n'avait pas d'autre choix. 
 
         10   [15.29.10] 
 
         11   Q. Vous avez dit qu'au départ les gens qui vivaient à K-1 étaient 
 
         12   tous partis vivre à K-3. Est-ce que les personnes qui vivaient à 
 
         13   K-3 y sont restées en même temps que vous ou est-ce qu'il y a eu 
 
         14   des changements? 
 
         15   R. Nous sommes restés sur place durant quatre ou cinq mois. Au 
 
         16   cours de cette période, Nuon Chea, Pol Pot et d'autres - y 
 
         17   compris Ieng Sary et sa femme, Son Sen et sa femme, Vorn Vet et 
 
         18   d'autres dont les noms m'échappent - sont venus à K-3. Personne 
 
         19   d'autre ne venait, à part Nuon Chea, qui venait de temps en 
 
         20   temps. Seul mon mari restait sur place. 
 
         21   Q. Je suis désolé, Madame, je vais être obligé de vous demander 
 
         22   de détailler parce que je ne comprends pas ce que vous avez dit. 
 
         23   C'est peut-être dû à une difficulté de traduction. Nous allons 
 
         24   voir. 
 
         25   Ce que… ma question était de savoir si vous… Lorsque vous êtes 
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          1   arrivée à K-3 pour rejoindre Khieu Samphan, vous avez indiqué que 
 
          2   vous avez habité avec l'épouse de Nuon Chea. C'est bien ça? Au 
 
          3   début, vous avez vécu près de la cuisine avec l'épouse de Nuon 
 
          4   Chea - c'est ce que vous avez dit, je crois -, à K-3. 
 
          5   [15.31.55] 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   Q. À ce moment-là, lorsque vous arrivez à K-3, il y a d'autres 
 
          8   dirigeants qui habitent à cet endroit? 
 
          9   R. Quand je suis arrivée, j'ai vu que tous les dirigeants étaient 
 
         10   là. 
 
         11   Q. Et combien de temps vont-ils rester? Est-ce qu'ils vont vivre 
 
         12   à cet endroit, par exemple, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens ou… 
 
         13   Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer, s'il vous plaît? 
 
         14   R. Monsieur le Président, je ne comprends pas la question. 
 
         15   Q. Je vais reformuler, Monsieur le Président. 
 
         16   J'essaie de savoir, Madame, si… Vous venez de dire que les 
 
         17   dirigeants habitaient à K-3 lorsque vous y êtes arrivée. Est-ce 
 
         18   que les dirigeants ont continué à habiter à K-3 pendant 
 
         19   longtemps? 
 
         20   R. Ils sont restés à K-3 quatre ou cinq mois au plus et sont tous 
 
         21   partis. Seul mon mari est resté. 
 
         22   Q. Et ils sont partis où? Est-ce que vous le saviez? 
 
         23   [15.34.10] 
 
         24   R. Ils sont retournés à leurs endroits respectifs. Ils avaient 
 
         25   leurs propres bureaux ou ministères. À ma connaissance, ils ne 
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          1   sont restés là que temporairement, pendant qu'on organisait leurs 
 
          2   ministères et leurs bureaux. Nuon Chea et Pol Pot sont allés à 
 
          3   K-1. Les autres sont allés dans leurs ministères respectifs. 
 
          4   C'est ce que j'ai su par la suite. 
 
          5   Q. Vous et M. Khieu Samphan, vous allez vivre à K-3 jusqu'à 
 
          6   quand? 
 
          7   R. Je suis restée avec lui jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. 
 
          8   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez, vous, à 
 
          9   K-3? Quelles étaient vos activités sur place, vos fonctions? 
 
         10   R. À K-3, mon rôle principal était de faire la cuisine pour mon 
 
         11   mari et de m'occuper de mes enfants. C'était les deux tâches 
 
         12   principales que j'exécutais là-bas. 
 
         13   Q. Et est-ce que vous saviez ce que faisait votre mari, lui, de 
 
         14   ses journées? 
 
         15   [15.36.24] 
 
         16   R. Tous les jours, il était seul. Et, quand je préparais la 
 
         17   nourriture ou je nettoyais la maison, lui s'occupait de notre 
 
         18   fille cadette. Et puis, ensuite, il allait travailler. Et ça, 
 
         19   c'était sa routine. Il n'y manquait jamais. 
 
         20   Et, moi, je n'allais pas à son lieu de travail et je ne 
 
         21   connaissais pas la nature de son travail, mais ma fille, elle, 
 
         22   allait souvent avec lui là où il travaillait. Elle savait parler 
 
         23   un peu et, parfois, elle revenait et elle disait quelques mots, 
 
         24   comme si… Elle faisait semblant d'être au téléphone; elle disait 
 
         25   "non, non", et je lui demandais: "Mais de quoi parles-tu?" À 
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          1   chaque fois qu'elle revenait du bureau de son père, elle 
 
          2   prétendait parler de quelque chose, faisait semblant, et c'est 
 
          3   plus tard que j'ai compris qu'elle avait entendu des gens parler 
 
          4   au téléphone quand elle était dans le bureau, car les gens 
 
          5   avaient tendance à appeler au bureau et demandaient à ce que des 
 
          6   biens soient envoyés dans les bases. Et donc, elle, elle les 
 
          7   imitait. Elle faisait semblant. 
 
          8   [15.38.18] 
 
          9   Et donc je lui ai demandé… J'ai demandé quelle était la nature du 
 
         10   travail là-bas, et on m'a répondu que c'était un peu comme un 
 
         11   entrepôt où l'on stockait différentes marchandises et denrées et 
 
         12   que c'était envoyé dans les bases. Il y avait toutes sortes de 
 
         13   denrées. Il y avait du riz, du sel, des vêtements, des ustensiles 
 
         14   de cuisine. Et c'est là que j'ai compris la nature du travail de 
 
         15   Khieu Samphan. Mais, avant, je ne savais pas ce sur quoi mon 
 
         16   époux travaillait. Et c'est donc comme ça que j'ai compris la 
 
         17   nature de son travail. 
 
         18   Après les repas, il lui arrivait de venir à la maison, ou il 
 
         19   retournait à son travail. 
 
         20   Q. Est-ce qu'il s'absentait souvent de K-3? 
 
         21   R. Il ne sortait pas beaucoup. À ma connaissance, il allait à 
 
         22   K-1… ça lui arrivait d'aller à K-1, et il revenait pour les 
 
         23   repas. 
 
         24   Q. Quand il quittait K-3, est-ce qu'il était accompagné de gardes 
 
         25   du corps? 
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          1   R. Non. 
 
          2   Q. Comment se déplaçait-il? 
 
          3   R. Il avait un chauffeur de Lambretta… en fait, il y avait, donc, 
 
          4   une Lambretta. Il n'y avait pas de paroi sur les côtés. Il 
 
          5   n'avait pas de voiture… il n'avait pas de voiture de luxe. 
 
          6   [15.41.13] 
 
          7   Q. À partir du moment où les dirigeants ont quitté K-3, est-ce 
 
          8   qu'il restait là-bas beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait une 
 
          9   activité importante? Est-ce qu'il y avait - je ne sais pas, moi - 
 
         10   des bureaux avec des employés qui venaient quotidiennement 
 
         11   travailler? Est-ce qu'il y avait une grosse activité dans ce 
 
         12   bureau K-3, d'après ce que vous avez pu constater? 
 
         13   R. À K-3, c'était assez tranquille. Il y avait une autre famille… 
 
         14   une femme qui s'appelait Oeun (phon.). Elle avait un jeune 
 
         15   enfant, un bébé. Et il y avait des gardes à l'extérieur. Je ne 
 
         16   sais pas combien il y en avait. À l'intérieur, il n'y avait pas 
 
         17   beaucoup d'autres personnes avec moi, que quelques personnes. 
 
         18   Q. Ça veut dire quoi, "quelques personnes"? Vous êtes en mesure 
 
         19   de donner une… peut-être, une fourchette du nombre de personnes? 
 
         20   [15.43.02] 
 
         21   R. Il y avait lui et deux autres personnes qui travaillaient avec 
 
         22   lui. Et il y avait donc deux… les standards (sic) de téléphone, 
 
         23   il y avait moi, il y avait une autre dame du nom de Oeun (phon.), 
 
         24   et il y avait ceux qui étaient à l'extérieur. 
 
         25   Q. Ceux qui étaient à l'extérieur, c'était les gardes, c'est bien 
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          1   ça? 
 
          2   R. Je ne connaissais pas la nature de leur travail, mais c'était 
 
          3   sans doute des gardes. 
 
          4   Q. Vous avez dit que vous étiez restée à Phnom Penh jusqu'à 
 
          5   l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous dire 
 
          6   comment vous avez quitté la ville, si vous l'avez quittée? Est-ce 
 
          7   que vous êtes restée à l'arrivée des Vietnamiens? Qu'est-ce qui 
 
          8   s'est passé, exactement? 
 
          9   R. J'ai accouché d'un autre enfant. Je suis partie deux jours 
 
         10   après mon accouchement. Il est venu me chercher à l'hôpital avec 
 
         11   Chhoeun (phon.). On m'a mise à bord du train le 4. J'ai accouché 
 
         12   le 2… J'ai quitté en après-midi mais je ne parviens pas à me 
 
         13   souvenir de la date exacte de mon départ. C'était peut-être 
 
         14   l'après-midi du 6. J'ai accouché le 4, en fait. Il est venu me 
 
         15   chercher en après-midi du 6, à l'hôpital, avec Choeun, et m'a 
 
         16   mise à bord du train avec mes deux autres enfants. Nous avons… 
 
         17   nous sommes allés les chercher au service de garde pour enfants, 
 
         18   et c'était deux jours après mon accouchement. Il m'a dit qu'il 
 
         19   allait quitter ce soir-là, quand il m'a mise à bord du train. Et 
 
         20   donc je suis montée à bord du train et je ne l'ai pas vu. 
 
         21   [15.46.37] 
 
         22   Nous sommes arrivés à Angk Romeas, et puis, comme il n'y avait 
 
         23   plus de rails… Et So Hong m'a vue et m'a récupérée puis m'a 
 
         24   emmenée à Battambang. J'avais la fièvre. Je suis tombée sans 
 
         25   connaissance. Je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai 
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          1   continué le chemin jusqu'à Svay, et… C'était le 11, ou le 12, ou 
 
          2   le 13. Les Vietnamiens sont arrivés, donc nous avons fui Svay à 
 
          3   pied et nous avons marché jusqu'à la frontière. Et mon jeune 
 
          4   fils, qui n'avait que sept mois, est mort à la frontière. Et, 
 
          5   pendant cette période, je ne l'ai pas vu. Même quand mon enfant 
 
          6   est mort, il n'était pas là. 
 
          7   Q. Je voudrais vous demander, Madame, pour revenir un petit peu 
 
          8   en arrière, si le nom de Doeun est connu de vous? 
 
          9   R. Ce n'est que quand je suis arrivée à K-3 que je l'ai vu, mais 
 
         10   il n'était pas là en permanence. Il allait et venait pendant les 
 
         11   mois où il a été là, puis il a… il est parti. Je ne lui ai jamais 
 
         12   parlé. Je ne savais pas grand-chose de lui, mais, oui, je l'ai vu 
 
         13   là. 
 
         14   [15.49.03] 
 
         15   Q. Et connaissiez-vous la nature de son activité à K-3? 
 
         16   R. Non. 
 
         17   Me VERCKEN: 
 
         18   Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le Président. 
 
         19   Je vous remercie, Madame. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   (Intervention non interprétée) 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   Esprit d'escalier, Monsieur le Président. J'ai quand même une 
 
         24   question. 
 
         25   Q. Madame, je voudrais vous demander, comme dernière question: 
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          1   est-ce que vous pouvez peut-être dire à ce tribunal pourquoi vous 
 
          2   êtes là aujourd'hui? Votre mari est accusé de crimes extrêmement 
 
          3   graves. Il semblerait que votre présence montre que vous le… vous 
 
          4   le soutenez. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour 
 
          5   expliquer à cette Chambre les raisons de ce soutien? 
 
          6   [15.50.43] 
 
          7   Mme SO SOCHEAT: 
 
          8   R. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que je suis ici, 
 
          9   aujourd'hui, car je souhaite montrer à la Cour que, malgré le 
 
         10   fait que des accusations graves pèsent sur mon mari… 
 
         11   Il est quelqu'un que je connais très bien. Il est bon, il est 
 
         12   gentil, il ne fait aucune discrimination chez les gens. Il ne 
 
         13   fait aucune différence entre les pauvres et les riches. Il se lie 
 
         14   d'amitié avec n'importe qui. Et malgré les difficultés de la vie 
 
         15   dans la jungle, pendant que nous vivions ensemble comme mari et 
 
         16   femme… 
 
         17   Mon époux est un homme honnête. Je lui fais confiance. Malgré 
 
         18   toutes les accusations à son encontre, en tant que son épouse, je 
 
         19   veux déclarer solennellement que ce que je vois est différent de 
 
         20   ce que d'autres personnes pourraient voir. 
 
         21   J'ai vécu les difficultés, cette vie difficile dans la jungle. 
 
         22   Parfois, nous devions fuir, nous devions ramper jusqu'à ce que 
 
         23   nous puissions avoir une maison, après la libération. Ce n'était 
 
         24   pas une vie facile, contrairement à ce que certains pourraient 
 
         25   dire. 
 

E1/204.1 00921716



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  

10 juin 2013    

   Page 85 

 
 
                                                          85 
 
          1   [15.53.02] 
 
          2   Quand on compare mon mari à d'autres hommes, il est quelqu'un des 
 
          3   vertueux, de très moral, et n'a jamais rien fait qui m'ait 
 
          4   choquée. C'est un homme très loyal. Il ne tire aucun privilège... 
 
          5   Nous n'avons jamais rien eu, à la maison, qui ait coûté bien 
 
          6   cher. Quand bien même d'autres dirigeants "aient" de belles 
 
          7   maisons, de grosses voitures, mon mari, lui, n'a jamais eu une 
 
          8   vie de ce genre. 
 
          9   Et c'est la confiance que je lui voue. Il n'est pas cruel. Ce 
 
         10   n'est pas un assassin. Ce n'est pas quelqu'un qui allait procéder 
 
         11   à des arrestations. Et je le jure sur ma vie, devant vous, 
 
         12   aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai 
 
         13   vécu des difficultés avec lui. Pendant trois ans, nous avons vécu 
 
         14   beaucoup de misères ensemble, avec mes jeunes enfants, et lui 
 
         15   comprend les difficultés que peut vivre une femme avec de jeunes 
 
         16   enfants. 
 
         17   Bien entendu, je comprends les victimes qui ont été évacuées, qui 
 
         18   ont dû travailler dans les sites de travail, qui ont été affamées 
 
         19   et qu'on a privées d'eau et de nourriture. Je l'ai vécu, moi 
 
         20   aussi. Pourquoi cela s'est-il produit? Bien, je demande à la Cour 
 
         21   de le rechercher. 
 
         22   [15.55.13] 
 
         23   Mais je peux dire une fois de plus que mon mari est un homme 
 
         24   honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui "ait" commis d'acte dégradant 
 
         25   ou qui était quelqu'un avide de promotion ou de pouvoir. Il 
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          1   n'était pas ce genre de personne. Il a vécu une vie humble, et 
 
          2   ce, même avant 1975, après la libération de 75, comme je vous 
 
          3   l'ai dit. Et, même après l'arrivée des Vietnamiens, je ne l'ai 
 
          4   pas revu avant 1982 ou 83; je ne l'ai vu que très brièvement, et 
 
          5   ensuite nous avons été séparés à nouveau. 
 
          6   Q. J'ai une dernière question pour faire suite à ce que vous a 
 
          7   demandé M. le Président au tout début de votre audition. Il vous 
 
          8   a demandé quelle était votre activité aujourd'hui. Vous avez dit 
 
          9   que vous étiez femme au foyer. Je voudrais que vous complétiez 
 
         10   cette réponse en nous expliquant quels sont vos moyens 
 
         11   d'existence. Comment vivez-vous aujourd'hui, avec quel argent? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur (sic) le témoin, veuillez attendre. 
 
         14   La parole est à l'Accusation. 
 
         15   [15.56.55] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Monsieur le Président, la question est totalement dénuée de 
 
         18   pertinence sur les affaires de ce procès. Ça n'a rien à voir avec 
 
         19   la personnalité de Khieu Samphan et ça n'a rien à voir avec rien 
 
         20   d'autre, et c'est pourquoi je m'y oppose, sur des motifs de 
 
         21   non-pertinence. 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   Si je peux répondre, Monsieur le Président, je pense que 
 
         24   l'objection du procureur est infondée. 
 
         25   Je crois qu'il est important que votre Chambre sache comment la 
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          1   personne la plus proche de M. Khieu Samphan, c'est-à-dire son 
 
          2   épouse, vit aujourd'hui, quels sont ses moyens d'existence. C'est 
 
          3   une question très simple, et la réponse prendra quelques 
 
          4   secondes, j'imagine. Donc, j'estime que la question peut être 
 
          5   posée et qu'elle regarde la personnalité de mon client. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [15.58.16] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   L'objection est fondée. Cette question n'a rien à voir avec la 
 
         10   personnalité de l'accusé. En effet, il s'agit d'une question 
 
         11   portant sur les conditions de vie du témoin. 
 
         12   Voilà donc pourquoi, Madame le témoin… la raison pour laquelle 
 
         13   vous ne répondrez pas à la question qui vous a été posée. 
 
         14   Merci, Madame So Socheat. 
 
         15   Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous allons lever 
 
         16   l'audience et nous reprendrons demain, le 11, à 9 heures. 
 
         17   Demain matin, nous poursuivrons votre témoignage. Vous… C'est 
 
         18   l'Accusation qui vous posera des questions, ainsi que les 
 
         19   coavocats principaux et, si le temps le permet, la défense de 
 
         20   Nuon Chea. 
 
         21   En après-midi, nous entendrons la déposition du témoin TCW-648. 
 
         22   Les parties et le service… le personnel d'administration en "est" 
 
         23   maintenant prévenu. 
 
         24   [15.59.43] 
 
         25   Madame So Socheat, votre comparution n'est pas terminée. Nous 
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          1   vous entendrons demain matin. Je… nous vous invitons à revenir 
 
          2   demain matin, à partir de 9 heures. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire, avec la 
 
          4   Section d'appui aux témoins et aux experts, pour que le témoin 
 
          5   rentre chez elle et vous assurer qu'elle soit de retour au 
 
          6   prétoire demain, avant 9 heures. 
 
          7   Votre avocat est aussi invité à revenir demain. 
 
          8   Gardes de sécurité, veuillez conduire les accusés Nuon Chea et 
 
          9   Khieu Samphan au centre de détention des CETC et les ramener au 
 
         10   tribunal demain matin, avant 9 heures. Nuon Chea sera conduit à 
 
         11   la cellule de détention temporaire du tribunal pour qu'il puisse 
 
         12   suivre les débats par moyen audiovisuel. 
 
         13   L'audience est levée. 
 
         14   (Levée de l'audience: 16h00) 
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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