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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Ce matin, nous entendrons la suite de la déposition du témoin So 
 
          6   Socheat. 
 
          7   Ensuite, nous entendrons TCW-648. 
 
          8   Je prie le greffier de faire son rapport sur la présence des 
 
          9   parties et autres personnes. 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. 
 
         12   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, 
 
         13   conformément à la décision rendue par la Chambre, compte tenu de 
 
         14   son état de santé. 
 
         15   La Chambre entendra deux témoins aujourd'hui. Durant la matinée, 
 
         16   nous entendrons le témoin So Socheat, qui a pris place dans le 
 
         17   prétoire. 
 
         18   Le deuxième témoin est TCW-648. Ce deuxième témoin est présent. 
 
         19   Il y a également un témoin de réserve. Comme indiqué dans le 
 
         20   document E288, ce témoin de réserve est un nouveau témoin et 
 
         21   aucun numéro ne lui a donc encore été attribué. 
 
         22   [09.04.44] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci. 
 
         25   La parole est donnée à l'Accusation, qui pourra continuer à 
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                                                           2 
 
          1   interroger le témoin. Vous disposez de 25 minutes au maximum. 
 
          2   Veuillez en tenir compte. 
 
          3   Merci. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. RAYNOR: 
 
          6   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. 
 
          7   Bonjour à mes confrères. 
 
          8   Tout d'abord, j'aimerais faire référence à un télégramme dont la 
 
          9   cote est la suivante: E282.1.19. C'est un télégramme en date du 9 
 
         10   octobre 1974. Il provient de source des États-Unis. Et, au 
 
         11   paragraphe 7, on trouve ce qui suit: 
 
         12   [09.06.19] 
 
         13   "Le Premier ministre par intérim du GRUNK et le commandant de 
 
         14   l'armée, Khieu Samphan, a lancé plusieurs appels aux jeunes, aux 
 
         15   étudiants et aux intellectuels, aux forces armées et à la police, 
 
         16   aux bonzes et aux fonctionnaires du secteur public. Les appels 
 
         17   lancés à la radio exposent ses vues concernant les difficultés et 
 
         18   les pertes territoriales du 'GKR', et il est aussi question de la 
 
         19   détermination à continuer à se battre. Il demande aux auditeurs 
 
         20   de se soulever, de faire des descentes dans les entrepôts de riz, 
 
         21   de tirer sur des responsables du gouvernement de la République 
 
         22   khmère et, au moins, de ne rien faire physiquement ou moralement 
 
         23   qui puisse encourager la clique des traîtres." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Q. Madame So Socheat, avez-vous jamais entendu votre mari lancer 
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          1   des appels à tirer sur des fonctionnaires du régime précédent? 
 
          2   Mme SO SOCHEAT: 
 
          3   R. Non, jamais. 
 
          4   [09.08.34] 
 
          5   Q. Merci, 
 
          6   Ensuite, je vais faire référence à un télégramme du 31 décembre 
 
          7   1974 dont la référence est E282.1.22. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         10   Me VERCKEN: 
 
         11   Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu intervenir pour la 
 
         12   première question, car je ne vois pas d'opposition de principe à 
 
         13   ce que des questions soient posées à… au témoin, bien sûr, mais 
 
         14   il y a quand même un certain nombre de règles qui ont été fixées 
 
         15   par votre Chambre et notamment la communication préalable par les 
 
         16   parties des pièces qu'elles comptent utiliser lors des 
 
         17   interrogatoires des témoins. Or, le premier télégramme qui a été 
 
         18   cité par le procureur n'est pas sur l'interface. 
 
         19   [09.09.38] 
 
         20   Le deuxième n'est pas non plus sur l'interface. M. le procureur a 
 
         21   prétendu hier, à la fin de l'audience, qu'il lui restait trois 
 
         22   pages de questions. J'ai du mal à croire que sur ces trois pages 
 
         23   de questions qui justifiaient sa demande il y avait des pièces 
 
         24   qui ne figuraient pas sur son interface. 
 
         25   Donc, je me demande un petit peu ce qui est en train de se 
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          1   passer. Est-ce qu'on autorise le procureur à utiliser des 
 
          2   documents qu'il n'a pas annoncés à l'avance? 
 
          3   Voilà, je demande à la Chambre de statuer sur cette question. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Monsieur le Président, voici la situation. 
 
          6   Hier, je n'ai pas téléchargé ces documents. J'en ai discuté avec 
 
          7   des confrères hier en rentrant en ville. Hier, à 22 heures, ou ce 
 
          8   matin à 6 heures, j'aurais certes pu placer ces documents sur 
 
          9   l'interface. Je présente mes excuses, je ne l'ai pas fait. 
 
         10   Je crois que ce sont des documents importants. L'importance de 
 
         11   ces télégrammes en tant que corpus est illustrée par le fait que 
 
         12   la Défense a présenté une requête à la Chambre disant que ces 
 
         13   télégrammes étaient également pertinents pour la Défense 
 
         14   elle-même. 
 
         15   [09.11.18] 
 
         16   Je demande l'autorisation de continuer tout en présentant à mon 
 
         17   confrère mes excuses pour ne pas avoir placé ces documents sur 
 
         18   l'interface hier soir. 
 
         19   (Discussion entre les juges) 
 
         20   [09.11.59] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Je vous en prie, Maître. 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   Oui, Monsieur le Président. 
 
         25   Très rapidement, je crois en plus qu'il s'agit des télégrammes 
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          1   "Wikileaks", si je ne m'abuse, qui ont fait l'objet de deux 
 
          2   requêtes des deux côtés de la barre et qui ont fait l'objet, pour 
 
          3   l'instant, si je ne m'abuse également, d'une annonce d'un futur 
 
          4   refus de la part de votre Chambre. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [09.13.01] 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Monsieur le Président, je demande à être entendu brièvement. 
 
          9   (Discussion entre les juges) 
 
         10   [09.14.45] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La parole est à l'Accusation. Cela dit, vous disposez de peu de 
 
         13   temps. Évitez de soulever des questions prêtant à controverse. 
 
         14   Vous feriez mieux d'utiliser les documents que la Chambre a 
 
         15   déclarés recevables. 
 
         16   En ce qui concerne les documents que vous venez de citer, 
 
         17   pourriez-vous en indiquer la source? Est-ce que ce qu'a dit la 
 
         18   Défense est exact? 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Ce sont des documents déclassés. On les appelle les "documents 
 
         21   Wikileaks". Ces documents ont été légalement déclassifiés. Tant 
 
         22   l'Accusation que la défense de Khieu Samphan considèrent que ces 
 
         23   pièces ont une valeur probante dans ce dossier. 
 
         24   J'aimerais passer à un autre thème. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [09.16.21] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur le coprocureur, veuillez passer à la suite et laisser de 
 
          4   côté ces documents qui ont fait l'objet d'une objection. 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Q. Après l'occupation de Phnom Penh, vous êtes restée quelques 
 
          7   mois à la pagode d'Argent, et c'est au milieu ou à la fin de 
 
          8   l'année 1975 que vous êtes allée à K-1. Est-ce exact? 
 
          9   Mme SO SOCHEAT: 
 
         10   R. J'ai quitté la pagode d'Argent pour aller à K-1 d'abord, et 
 
         11   pas à K-3. Je ne sais plus combien de temps j'y suis restée. 
 
         12   Q. Je fais référence à présent à une transcription du 10 juin, à 
 
         13   l'indicateur temporel "14.37.46", vous avez dit ceci: 
 
         14   "Je suis restée à la pagode d'Argent durant quelques mois, 
 
         15   vraisemblablement jusqu'au milieu ou à la fin de l'année 75, 
 
         16   moment auquel je suis allée à K-1." 
 
         17   Est-ce que cette réponse que vous avez faite était exacte? 
 
         18   [09.18.19] 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Le même jour, à l'indicateur temporel "14.40.21", vous avez 
 
         21   dit ceci: 
 
         22   "K-1 était le lieu de travail des dirigeants. Les dirigeants 
 
         23   comme Pol Pot, Nuon Chea y vivaient, de même que d'autres gens." 
 
         24   Khieu Samphan y logeait avec Pol Pot et Nuon Chea, n'est-ce pas? 
 
         25   R. Effectivement. 
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          1   Q. Quand vous dites que quelques autres y logeaient également 
 
          2   avec Pol Pot et Nuon Chea, qui étaient ces gens? 
 
          3   R. À l'époque, je ne connaissais pas tout le monde. Je 
 
          4   connaissais Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary. Quant 
 
          5   aux autres, je ne les connaissais pas bien. Je les connaissais 
 
          6   seulement de par mes activités à la cuisine. Je savais qu'il y 
 
          7   avait quelques autres personnes là-bas. 
 
          8   Q. Toujours à l'indicateur temporel "14.43.36", vous dites que 
 
          9   des gens venaient à Phnom Penh, à K-1, en provenance des bases. À 
 
         10   quelle fréquence est-ce que des gens des bases venaient à K-1 au 
 
         11   moment où votre mari s'y trouvait en compagnie des autres 
 
         12   dirigeants? 
 
         13   [09.21.04] 
 
         14   R. Je ne sais plus à quelle fréquence ces gens venaient. Parfois, 
 
         15   je devais préparer plus de nourriture et parfois, moins. Parfois, 
 
         16   il n'y avait que quelques personnes. 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   Début inaudible, la fin de la question était: "La cuisine de 
 
         19   K-1." 
 
         20   Mme SO SOCHEAT: 
 
         21   R. Non. 
 
         22   Q. Qui était le chef de la cuisine? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à la Défense. 
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          1   Me VERCKEN: 
 
          2   Oui, on n'a pas eu la question, en fait, du procureur. Donc, j'ai 
 
          3   entendu seulement la réponse. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Je lui ai demandé si elle était à la tête de la cuisine à K-1. 
 
          6   Elle a répondu que non. Ensuite, je viens de poser une autre 
 
          7   question; je vais la répéter. 
 
          8   [09.22.19] 
 
          9   Q. Madame le témoin, qui était à la tête de la cuisine à K-1 si 
 
         10   ce n'était pas vous-même? 
 
         11   Mme SO SOCHEAT: 
 
         12   R. À l'époque, on ne m'a pas dit qui dirigeait la cuisine. 
 
         13   Q. Qui était chargé de cuisiner lorsque les dirigeants des bases 
 
         14   venaient? 
 
         15   R. La femme de Nuon Chea y était présente. 
 
         16   Q. Étiez-vous chef de la cuisine à K-3? 
 
         17   R. Non. 
 
         18   Q. Dans le document E3/16, qui est le chapitre 5 d'un livre écrit 
 
         19   par votre mari, à l'ERN suivant en anglais: 00498280; en 
 
         20   français: 00643886; et, en khmer… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   (Intervention non interprétée) 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   Oui, je m'excuse d'interrompre mon confrère, mais, une fois 
 
         25   encore, il s'agit d'un document dont il n'a pas annoncé 
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          1   l'utilisation. 
 
          2   [09.24.38] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Qu'en est-il, Monsieur le coprocureur? Pourriez-vous apporter une 
 
          5   précision au sujet de ce document? 
 
          6   Une fois de plus, nous vous rappelons que vous disposez de très 
 
          7   peu de temps. Vous feriez mieux d'utiliser ce temps à bon escient 
 
          8   en utilisant des documents qui ont été versés au débat. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Ce document a déjà été utilisé, il n'a pas été placé sur 
 
         11   l'interface. Puis-je y faire référence ou non? J'aimerais citer 
 
         12   une phrase composée de 12 mots. Ce document figure sur la liste 
 
         13   déposée en application de la règle 80. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Je vous en prie, vous y êtes autorisé dès lors que ce document a 
 
         16   déjà été utilisé pour interroger d'autres témoins. 
 
         17   [09.25.50] 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Je pense que j'avais donné la moitié des ERN en khmer; je vais 
 
         20   répéter: 00380459 et 60. 
 
         21   Q. Voici donc ce qu'écrit votre mari dans un ouvrage, je vais le 
 
         22   citer: "Ma femme était responsable de la cuisine." 
 
         23   Dit-il la vérité? 
 
         24   Mme SO SOCHEAT: 
 
         25   R. Effectivement. 
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          1   Q. Reconnaissez-vous que vous vous êtes trompée dans votre 
 
          2   première réponse lorsque vous avez dit que vous ne dirigiez pas 
 
          3   la cuisine? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Témoin, veuillez attendre. 
 
          6   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          7   Me KONG SAM ONN: 
 
          8   [09.27.07] 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   J'ai une objection. C'est le coprocureur qui s'est mépris sur la 
 
         11   réponse du témoin. Le témoin a répondu par l'affirmative à la 
 
         12   question posée. Autrement dit, elle a affirmé qu'elle était 
 
         13   responsable de cuisiner. Être responsable de cuisiner, ce n'est 
 
         14   pas la même chose que d'être chef de la cuisine. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Ma question initiale était la suivant: étiez-vous chef de cuisine 
 
         17   à K-1? Et la réponse a été "non." 
 
         18   Je passe à autre chose. 
 
         19   Madame So Socheat… 
 
         20   (Discussion entre les juges) 
 
         21   [09.28.31] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   L'objection est infondée. Elle est donc rejetée. Le témoin doit 
 
         24   répondre à la dernière question du coprocureur. 
 
         25   [09.28.43] 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Ma dernière question était la suivante: reconnaissez-vous que 
 
          3   vous vous êtes trompée en disant que vous n'étiez pas chef de 
 
          4   cuisine? 
 
          5   Mme SO SOCHEAT: 
 
          6   R. Je n'étais pas chef. 
 
          7   Q. Le 10 juin, à l'indicateur temporel "14.06.03", au sujet du 
 
          8   départ de K-1 pour gagner K-3, vous dites ceci: 
 
          9   "La plupart des dirigeants sont allés à K-3, et, comme lui - 
 
         10   c'est-à-dire comme Khieu Samphan -, il est parti pour K-3 avant 
 
         11   moi, probablement fin 75 ou début 76." 
 
         12   Cette réponse était-elle exacte? 
 
         13   R. Monsieur le Président, je regrette, je n'ai pas compris la 
 
         14   question du procureur. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur le procureur, veuillez, je vous prie répéter votre 
 
         17   question. J'ai déjà dit hier qu'il fallait poser des questions 
 
         18   concises pour qu'elles soient plus faciles à comprendre par le 
 
         19   témoin. Veuillez le garder à l'esprit et éviter de poser des 
 
         20   questions compliquées. Si le témoin ne comprend pas votre 
 
         21   question, il est fort probable qu'elle ne soit pas en mesure de 
 
         22   vous donner une bonne réponse. 
 
         23   [09.31.00] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Q. Madame So Socheat, est-ce que votre mari a quitté K-1 pour K-3 
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          1   à la fin de l'année 1975 ou au début de l'année 1976? 
 
          2   Mme SO SOCHEAT: 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   Q. L'avez-vous suivi deux ou trois mois après qu'il "ait quitté"? 
 
          5   R. C'est exact. 
 
          6   Q. Est-il juste que vous et votre mari êtes restés à K-3 pendant 
 
          7   quatre ou cinq mois avant l'exode des dirigeants? 
 
          8   R. C'est exact. 
 
          9   Q. Est-ce donc en 1976 que les dirigeants sont partis, comme vous 
 
         10   dites? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le procureur, veuillez répéter la… votre dernière 
 
         13   question et veuillez donner le nom… le numéro du bureau: K-1, 
 
         14   K-3. Veuillez préciser les bureaux pour que le témoin puisse 
 
         15   répondre. 
 
         16   [09.33.18] 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Q. Madame So Socheat, les hauts dirigeants sont-ils partis de K-3 
 
         20   en 1976… et vous y ont laissés, vous et votre mari, à K-3, donc? 
 
         21   Mme SO SOCHEAT: 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. Après le départ des dirigeants, votre mari s'est-il plaint 
 
         24   auprès de vous que les autres dirigeants organisaient des 
 
         25   réunions dans son dos? 
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          1   R. Non. 
 
          2   Q. J'aimerais passer à un autre sujet, et, compte tenu du temps 
 
          3   qui m'a été donné, c'est… il est possible que ce soit ma dernière 
 
          4   série de questions. 
 
          5   Vous souvenez-vous de Sua Vasi, alias Doeun? 
 
          6   R. Je me souviens d'un dénommé Doeun. Je n'ai pas connu Sua Vasi. 
 
          7   Q. N'avez-vous jamais laissé un repas sur la table pour lui? 
 
          8   R. Oui. 
 
          9   [09.35.21] 
 
         10   Q. Et où était-ce? Où avez-vous laissé… à quel bureau avez-vous 
 
         11   laissé ces repas pour Doeun? 
 
         12   R. C'était à K-3. 
 
         13   Q. Connaissiez-vous l'épouse de Doeun? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Q. Et en quelle année avez-vous vu Doeun pour la première fois? 
 
         16   R. C'était à K-3, en 76… peut-être en 76, je pense que c'était en 
 
         17   76, mais je ne m'en souviens pas clairement. 
 
         18   Q. Avez-vous vu Doeun en 1977? 
 
         19   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         20   Q. Avez-vous jamais parlé de Doeun avec votre mari? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   [09.37.02] 
 
         23   Q. Et combien de fois avez-vous laissé un repas sur la table pour 
 
         24   Doeun? 
 
         25   R. Assez souvent. Je ne me souviens pas du nombre de fois. Je 
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          1   l'ai fait à plusieurs reprises. 
 
          2   Q. Vous est-il arrivé de voir votre mari assis à table avec Doeun 
 
          3   et… discuter pendant le repas? 
 
          4   R. Jamais. Je ne l'ai jamais vu parler avec Doeun, mais ils 
 
          5   discutaient, c'est certain. 
 
          6   Q. Votre mari et Doeun étaient-ils de bons amis… d'assez bons 
 
          7   amis? 
 
          8   R. "Ce n'était pas" une discussion quotidienne entre eux. 
 
          9   Q. Vous est-il jamais arrivé de dire à votre mari que Doeun ne 
 
         10   venait pas manger, qu'il n'était pas là? 
 
         11   R. Personne ne m'a rien dit. 
 
         12   Q. Dans le document auquel j'ai déjà fait référence, E3/16 - et 
 
         13   j'ai donné les ERN déjà -, votre mari a écrit, je cite: 
 
         14   "Mon… ma femme, chargée de la cuisine, préparait ses repas et 
 
         15   laissait la nourriture sur une table à manger pour lui. 
 
         16   [09.39.30] 
 
         17   Très souvent, on ne le voyait pas venir manger. Et, après un 
 
         18   certain… après un bon moment, on s'est habitué à cette situation… 
 
         19   nous nous sommes habitués à cette situation [se reprend 
 
         20   l'interprète]." 
 
         21   Donc, votre mari a-t-il raison quand il écrit que vous vous étiez 
 
         22   habituée à cette situation, à savoir que Doeun ne mangeait pas à 
 
         23   K-3? 
 
         24   R. Oui, il a raison. 
 
         25   Q. Vous avez donc parlé de Doeun avec votre mari, et vous avez 
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          1   parlé du fait qu'il n'était plus à K-3, n'est-ce pas? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Madame la témoin, veuillez attendre. 
 
          4   La parole est à la Défense. 
 
          5   Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   [09.41.02] 
 
          8   J'aimerais soulever une objection. Je pense qu'il s'agit d'une 
 
          9   question suggestive. Et le témoin n'a pas dit qu'elle avait 
 
         10   discuté de la disparition de Doeun avec son mari. Je m'oppose 
 
         11   donc à la question qu'a posée le procureur. 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La parole est à l'Accusation. 
 
         15   Je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Monsieur le Président, c'est la troisième fois que mon savant 
 
         18   confrère de la défense de Khieu Samphan déforme la réponse. Je 
 
         19   vais d'ailleurs déposer une requête en ce sens à la fin de mon 
 
         20   interrogatoire. 
 
         21   [09.42.01] 
 
         22   La question que j'ai posée était la suivante: 
 
         23   "Est-il… vous est-il arrivé de discuter avec Khieu Samphan du 
 
         24   fait que Doeun ne venait pas manger et qu'il n'était pas là?" 
 
         25   Et vous avez répondu: 
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          1   "Non, personne ne me l'a dit." 
 
          2   Il faut que ça cesse. Mon confrère doit cesser de déformer les 
 
          3   propos et de soulever des objections. Puis-je poursuivre, 
 
          4   Monsieur le Président? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   L'objection du conseil national de Khieu Samphan est infondée et 
 
          7   la Chambre la rejette. 
 
          8   Maître, évitez de faire de telles objections. 
 
          9   Madame le témoin, veuillez répondre à la question. 
 
         10   Mme SO SOCHEAT: 
 
         11   R. Pourriez-vous la répéter, je vous prie? 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Q. Donc, vous avez parlé de Doeun avec Khieu Samphan, et vous 
 
         14   avez parlé du fait qu'il n'était plus à K-3, est-ce exact? 
 
         15   [09.43.48] 
 
         16   R. À ma connaissance, je n'ai pas dit qu'il n'était plus… je n'ai 
 
         17   pas mentionné le fait qu'il n'était plus là, mais le fait… enfin, 
 
         18   je n'ai jamais demandé… je n'ai jamais posé la question "à 
 
         19   savoir" pourquoi Doeun ne venait pas manger, mais mon mari 
 
         20   m'avait dit: "Non, laisse le repas sur la table, il viendra 
 
         21   manger". Et c'était tout. 
 
         22   Q. Donc, après que votre mari vous "ait" dit: "Laisse le repas 
 
         23   sur la table, il pourrait peut-être venir", avez-vous continué de 
 
         24   servir un repas pour Doeun? 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Et pourquoi? 
 
          2   R. Car je ne savais pas s'il allait venir ou non, et je devais 
 
          3   préparer les repas à l'avance, au cas où je ne pourrais pas le 
 
          4   préparer s'il apparaissait. 
 
          5   Q. Avez-vous continué de préparer les repas pour lui en 77… 
 
          6   pendant l'année 77? 
 
          7   R. Oui, après un certain temps j'ai arrêté de préparer un repas. 
 
          8   Personne ne me l'a dit. J'ai simplement décidé d'arrêter. 
 
          9   [09.45.44] 
 
         10   Q. Et avez-vous jamais appris ce qui était arrivé à Doeun? 
 
         11   R. Non. 
 
         12   Q. La liste des détenus à S… E3/347 (phon.), la liste des 
 
         13   prisonniers à S-21… pardon, je me reprends, E3/342, montre que 
 
         14   Doeun a été arrêté le 16 février 1977. Avez-vous jamais su que 
 
         15   Doeun avait été arrêté? 
 
         16   R. Non. 
 
         17   Q. Parmi les épouses de Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen, 
 
         18   de qui étiez-vous le plus proche? 
 
         19   R. J'étais… l'épouse de Nuon Chea était la plus proche… car nous 
 
         20   travaillions à la cuisine ensemble à l'époque. 
 
         21   Q. Et, après l'exode des dirigeants de K-3, en 1976, avez-vous vu 
 
         22   l'épouse de Nuon Chea souvent? 
 
         23   R. De temps à autre. 
 
         24   Q. Où? 
 
         25   R. À K-1 parfois, et il arrivait qu'elle vienne à K-3 à 
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          1   l'occasion. 
 
          2   Q. Après l'exode des hauts dirigeants, avec qui vos enfants 
 
          3   passaient-ils leur temps, à part vous et votre mari? 
 
          4   R. Personne. 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Monsieur le Président, je regarde l'heure. Je pense que j'ai 
 
          7   écoulé le temps qui m'avait été donné. J'aimerais indiquer ceci: 
 
          8   j'ai présenté une demande hier, sur laquelle la Chambre ne s'est 
 
          9   pas prononcée. Est-il approprié que je le fasse maintenant ou 
 
         10   après l'interrogatoire par les parties civiles? C'est à voir avec 
 
         11   le comportement du conseil national de la défense de Khieu 
 
         12   Samphan. 
 
         13   (Discussion entre les juges) 
 
         14   [09.49.40] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   La Chambre se prononcera sur la demande après la comparution du 
 
         18   témoin. 
 
         19   Je laisse à présent la parole aux coavocats principaux pour les 
 
         20   parties civiles. 
 
         21   Me PICH ANG: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Madame, Messieurs les 
 
         23   juges. 
 
         24   Nous laisserons la parole à Me Hong Kimsuon. Il sera suivi de Me 
 
         25   Simonneau-Fort. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Allez-y. 
 
          3   [09.50.40] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me HONG KIMSUON: 
 
          6   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, 
 
          7   vénérables moines. Bonjour à tous. 
 
          8   Je m'appelle Hong Kimsuon. Je suis avocat des parties civiles. 
 
          9   Bonjour, Madame So Socheat. J'ai quelques questions à vous poser 
 
         10   pour votre… pour clarification. Au cours des derniers jours "que" 
 
         11   vous avez déposé sur votre vie et votre travail avec M. Khieu 
 
         12   Samphan… 
 
         13   [09.51.15] 
 
         14   Q. J'aimerais que l'on revienne à la période juste après le coup 
 
         15   d'État, en 1970. À cette époque, vous habitiez à Preah Vihear, 
 
         16   n'est-ce pas? 
 
         17   Mme SO SOCHEAT: 
 
         18   R. C'est exact. 
 
         19   Q. Vous dites que vous êtes devenue soignante "au village" et que 
 
         20   vous êtes entrée dans la révolution, que c'est… que c'est Ta Dim 
 
         21   qui vous a fait entrer dans la révolution… Om Yim (phon.) qui 
 
         22   vous a fait rentrer dans la révolution. Pouvez-vous nous dire ce 
 
         23   que signifiait participer à la révolution? Et qu'est-ce que cela 
 
         24   signifiait? 
 
         25   R. J'aimerais, avec la permission du Président, donner la réponse 
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          1   suivante: après le coup d'État, en 1970, il est possible que ce 
 
          2   soit vers la moitié de l'année 1970, il y avait une… bon, un 
 
          3   Oncle du nom de Yim (phon.) qui est venu au village… 
 
          4   Q. Non, je connais ce… cela. J'aimerais que vous nous expliquiez 
 
          5   le processus d'intégration à la révolution, qu'est-ce que cela 
 
          6   signifiait, quelles étaient les incidences d'un tel geste? 
 
          7   [09.53.22] 
 
          8   R. Eh bien, à l'époque, ils nous ont endoctrinés et beaucoup de 
 
          9   femmes participaient. Ils avaient expliqué que le prince Norodom 
 
         10   Sihanouk avait été chassé du pouvoir et qu'il y avait des forces 
 
         11   impérialistes infiltrées ainsi que des forces de Lon Nol qui 
 
         12   avait pris le pouvoir au Cambodge. 
 
         13   Par la suite, ils nous ont éduqués. Ils nous ont dit que nous 
 
         14   devions essayer de retrouver notre indépendance. Et, pour 
 
         15   retrouver notre indépendance, il fallait se joindre à la 
 
         16   révolution. 
 
         17   Je ne comprenais pas exactement ce que signifiait la révolution à 
 
         18   l'époque. Selon eux, entrer dans la révolution, cela signifiait 
 
         19   que nous devions être prêts à faire des sacrifices et nous unir 
 
         20   aux forces de résistance. Et il fallait être conscient de notre 
 
         21   volonté à s'engager dans la lutte. 
 
         22   Q. Je regrette, Madame, de vous interrompre, mais je dois presser 
 
         23   les choses un peu. 
 
         24   Quand vous vous êtes engagée dans la révolution, quel était votre 
 
         25   rôle? Étiez-vous, par exemple, chef d'unité, chef d'escouade, 
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          1   chef d'équipe? 
 
          2   R. Non. À l'époque, je n'ai pas reçu de poste. J'étais soignante 
 
          3   du village. 
 
          4   [09.55.39] 
 
          5   Q. Après être entrée dans la révolution, vous êtes partie à 
 
          6   Chinit, où vous avez préparé des repas pour les dirigeants, mais 
 
          7   étiez-vous toujours soignante? 
 
          8   R. À l'époque, j'étais soignante, mais j'étais aussi cuisinière… 
 
          9   et soignante, enfin, j'étais les deux. 
 
         10   Q. Étiez-vous une soignante pour les dirigeants ou pour la 
 
         11   population? 
 
         12   R. J'étais soignante pour les membres ordinaires "à" cet endroit. 
 
         13   Q. Vous dites que vous étiez aussi cuisinière. Avez-vous préparé 
 
         14   les repas pour les dirigeants? 
 
         15   R. Effectivement, j'aidais à préparer les repas pour eux. Il y 
 
         16   avait d'autres cuisinières. Moi, je n'ai fait que les aider. 
 
         17   Q. Et là où vous habitiez, près de Stung Chinit, y avait-il un 
 
         18   nom de code pour cet endroit? 
 
         19   R. À l'époque, ça s'appelait le bureau de Stung Chinit. Je ne 
 
         20   sais pas s'il y avait un numéro de code. Je n'étais pas 
 
         21   particulièrement intéressée "à" le savoir. 
 
         22   [09.57.30] 
 
         23   Q. Vous souvenez-vous qui était les dirigeants à cet endroit? 
 
         24   R. À l'époque, Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, plus tard, Son 
 
         25   Sen et son épouse sont venus les rejoindre, c'est tout. 
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          1   Q. Vous vous êtes marié avec Khieu Samphan. Au moment de votre 
 
          2   mariage, saviez-vous qu'il était Khieu Samphan? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur (sic) le témoin, veuillez attendre. 
 
          5   La parole est à la Défense. 
 
          6   Me KONG SAM ONN: 
 
          7   Je m'oppose à cette question. C'est répétitif. Le témoin a déjà 
 
          8   dit qu'elle ne savait pas qu'il était Khieu Samphan et qu'elle ne 
 
          9   le connaissait que sous le nom de Hem. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   [09.58.43] 
 
         13   L'objection de la défense de Khieu Samphan est fondée. En effet, 
 
         14   il s'agit d'une question répétitive. 
 
         15   Maître… ou, plutôt, le… l'avocat des parties civiles a sans doute 
 
         16   raté la discussion des derniers jours, et donc le témoin n'a pas 
 
         17   à répondre à la question. 
 
         18   Me HONG KIMSUON: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   J'aimerais passer à la prochaine question. 
 
         21   Q. Avant la libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975, vous avez 
 
         22   dit à la Chambre que vous aviez suivi votre mari à Sdok Taol. 
 
         23   Combien de mois se sont-ils écoulés avant que vous reveniez à 
 
         24   Phnom Penh? 
 
         25   Mme SO SOCHEAT: 
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          1   R. Je n'ai pas suivi mon mari à Sdok Taol. Une semaine après la 
 
          2   libération, je suis venue à Phnom Penh et je l'ai… je l'ai 
 
          3   retrouvé à Sdok Taol. Nous avons passé une nuit là-bas. 
 
          4   [09.59.57] 
 
          5   Q. Oui, merci. 
 
          6   Par où êtes-vous entrée dans Phnom Penh? 
 
          7   R. Je ne connaissais pas la route empruntée. 
 
          8   Q. De Sdok Taol à Phnom Penh, comment vous êtes-vous déplacée? 
 
          9   Qui vous a emmenée vers Phnom Penh? 
 
         10   R. Saem (phon.), j'étais à motocyclette sur une route non pavée. 
 
         11   C'était Saem (phon.) qui conduisait la motocyclette. 
 
         12   Q. Sur la route, avez-vous vu des habitants de Phnom Penh quitter 
 
         13   la ville? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Q. Vous avez déjà donné beaucoup d'informations. J'aimerais 
 
         16   obtenir certaines précisions. 
 
         17   Après la libération du 17 avril 75, alors que vous étiez à Phnom 
 
         18   Penh, vous viviez avec votre mari à K-1 ou à K-3. 
 
         19   [10.01.54] 
 
         20   Les membres de votre famille qui ont été détenus à Siem Reap 
 
         21   comportaient une dénommée Yip (phon.), est-ce exact? 
 
         22   R. Ma cousine s'appelait Yip (phon.). 
 
         23   Q. Le 11 juin 2013, vous avez dit que, lorsque votre père ou 
 
         24   votre mère "a" été envoyé à Takhmau, ils ont été placés en 
 
         25   détention à cet endroit, est-ce exact? 
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          1   R. Vous vous trompez. Ils ont été emmenés à Siem Reap, mais, 
 
          2   après la mise en liberté de ces détenus, y compris Yip (phon.), 
 
          3   ma cousine, ils ont été envoyés à Takhmau. 
 
          4   Q. Quand vous avez rencontré votre cousine à Takhmau, c'était 
 
          5   après y être allé en cachette, en montant dans un camion 
 
          6   transportant des marchandises. Le long de la route, y avait-il 
 
          7   des postes de contrôle? Avez-vous été interrogée après avoir été 
 
          8   stoppée? 
 
          9   R. Non. 
 
         10   [10.03.39] 
 
         11   Q. À l'époque du Kampuchéa démocratique, aviez-vous besoin d'une 
 
         12   autorisation pour vous déplacer? 
 
         13   R. Je ne savais pas s'il fallait obtenir une telle autorisation 
 
         14   pour se déplacer. 
 
         15   Q. Avez-vous jamais entendu dire que votre mari se faisait aussi 
 
         16   appeler "Khang"? 
 
         17   R. Non. 
 
         18   Q. Je passe à un autre thème. Il s'agit de votre travail à la 
 
         19   cuisine. 
 
         20   Vous venez d'en parler. Vous avez dit que vous cuisiniez pour 
 
         21   votre mari. Est-ce que le personnel de la cuisine était composé 
 
         22   des femmes des dirigeants, par exemple, Nuon Chea et Son Sen? 
 
         23   Est-ce que c'était leurs femmes qui faisaient la cuisine avec 
 
         24   vous? 
 
         25   R. Non. Il y avait la femme de Nuon Chea ainsi que son neveu. Il 
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          1   y avait deux ou trois autres personnes qui y travaillaient. 
 
          2   [10.05.30] 
 
          3   Q. À part la préparation des repas, saviez-vous quel était le 
 
          4   travail de votre mari dans l'appareil de direction? 
 
          5   R. Non. 
 
          6   Q. Quand votre mari allait assister à des réunions avec les 
 
          7   dirigeants, est-ce qu'il vous en faisait part? 
 
          8   R. Il me disait, par exemple, qu'il devait aller à K-1, mais il 
 
          9   ne disait pas s'il y allait pour une réunion ou pour autre chose. 
 
         10   Q. Est-ce que vous avez jamais entendu votre mari se plaindre de 
 
         11   disparitions ou d'arrestations au sein de l'unité? 
 
         12   R. Non. 
 
         13   Q. À l'époque du Kampuchéa démocratique et en particulier à K-1 
 
         14   et K-3, où vous viviez et travailliez, qu'en était-il du secret? 
 
         15   Fallait-il s'occuper seulement de ses propres affaires? 
 
         16   [10.07.19] 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   Q. Est-ce que votre mari avait son propre travail tandis que Pol 
 
         19   Pot avait le sien et est-ce qu'en application du principe du 
 
         20   secret il n'était pas informé du travail de l'autre? 
 
         21   R. Je connaissais seulement les principes, mais pas les détails. 
 
         22   Q. Dernière question: après la chute du Kampuchéa démocratique, 
 
         23   le 7 janvier 79, avez-vous entendu parler de la mort de millions 
 
         24   de Cambodgiens et de cette tragédie? 
 
         25   R. Quand j'étais à K-3, je n'ai jamais rien entendu de tel. On ne 
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          1   m'a jamais parlé de ces morts, mais plus tard j'en ai été 
 
          2   informée. 
 
          3   Q. En apprenant cela, est-ce que vous pensiez qu'effectivement 
 
          4   une grande tragédie avait eu lieu à l'époque du Kampuchéa 
 
          5   démocratique? 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   [10.09.21] 
 
          8   Q. Selon vous, à l'époque du Kampuchéa démocratique, est-ce que 
 
          9   les dirigeants étaient au courant de cette grande tragédie? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Témoin, veuillez attendre. 
 
         12   La parole est à la Défense. 
 
         13   Me KONG SAM ONN: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   J'ai une objection. Cette question invite le témoin à présenter 
 
         16   ses conclusions personnelles, ce que le témoin ne saurait faire. 
 
         17   Ce témoin était, à l'époque, une cuisinière. Les questions 
 
         18   doivent donc porter sur cela. 
 
         19   Me HONG KIMSUON: 
 
         20   Monsieur le Président, j'en ai terminé. J'aimerais laisser la 
 
         21   parole à ma consœur internationale. 
 
         22   [10.10.23] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je vous en prie. Allez-y. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          2   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs 
 
          3   les juges. Bonjour à tous. 
 
          4   Et bonjour à vous, Madame. 
 
          5   Je vais vous poser quelques questions. J'ai peu de temps. Je vais 
 
          6   vous demander d'essayer d'y répondre le plus précisément possible 
 
          7   et le plus concisément possible. Et je vous interroge bien sûr en 
 
          8   temps qu'épouse que M. Khieu Samphan plus qu'en tant que 
 
          9   cuisinière, bien sûr. 
 
         10   Q. Madame, vous avez dit le 10 juin que vous aviez un niveau 
 
         11   d'étude de 5e année. Vous avez dit ça un petit peu après 
 
         12   "11.40.25." 
 
         13   [10.11.23] 
 
         14   Est-ce que nous pouvons considérer que c'est un niveau plutôt bon 
 
         15   d'éducation, à cette époque et à la campagne? 
 
         16   Mme SO SOCHEAT: 
 
         17   R. Effectivement. 
 
         18   Q. Je vous remercie. 
 
         19   Vous avez dit le premier jour, puis le deuxième jour, puis à 
 
         20   l'instant à mon confrère, que vous vous étiez engagée dans la 
 
         21   lutte révolutionnaire, et vous en avez donné les raisons en 
 
         22   expliquant qu'il fallait lutter contre les impérialistes. Est-il 
 
         23   exact de dire qu'en faisant cela vous étiez préoccupée par la 
 
         24   politique de votre pays et que cette politique vous intéressait à 
 
         25   ce moment-là? 
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          1   R. Excusez-moi. Je n'ai pas compris la question. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Maître, je vous prie de répéter la dernière question, car le 
 
          4   témoin ne l'a pas comprise. 
 
          5   [10.13.08] 
 
          6   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          7   Oui, bien sûr. 
 
          8   Q. Vous avez dit, à plusieurs reprises, ici, depuis deux jours, 
 
          9   que vous vous étiez engagée dans la lutte révolutionnaire pour 
 
         10   lutter contre les impérialistes. 
 
         11   Ma question est la suivante: est-il exact de dire que la 
 
         12   situation de votre pays vous préoccupait et que c'est pour ça que 
 
         13   vous vous êtes engagée dans la lutte? 
 
         14   Mme SO SOCHEAT: 
 
         15   R. C'est exact. 
 
         16   Q. Je vous remercie. 
 
         17   Vous avez, le 10 juin, à "15.20.23", expliqué les conditions de 
 
         18   logement de votre mari à K-3. 
 
         19   [10.14.25] 
 
         20   Vous avez un peu pleuré et vous avez dit que ces conditions… que 
 
         21   la maison était dans un trop mauvais état pour que des êtres 
 
         22   humains y habitent. 
 
         23   Ma question est la suivante: est-ce que, à cette époque-là, vous 
 
         24   avez entendu parler des conditions de vie, de logement, de 
 
         25   nourriture, de travail, des personnes qui avaient été déportées 
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          1   de Phnom Penh vers la campagne? 
 
          2   R. À l'époque, je n'en savais rien. 
 
          3   Q. Est-ce que, Madame, vous avez écouté ou lu ce qui s'était dit 
 
          4   aux audiences du 27 mai au 4 juin dernier, quand des parties 
 
          5   civiles sont venues raconter leur vie dans les coopératives? 
 
          6   R. Non, je n'ai pas suivi ces audiences. 
 
          7   Q. Est-ce que cela ne vous intéressait pas que des gens vous 
 
          8   expliquent comment ça s'était passé? 
 
          9   R. Plus tard, j'ai été informée de ces conditions. 
 
         10   [10.16.48] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Veuillez attendre. 
 
         13   La parole est à la Défense. 
 
         14   Me KONG SAM ONN: 
 
         15   Le témoin a déjà répondu. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Maître, veuillez continuer. 
 
         18   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         19   Je ne crois pas que le témoin avait répondu à cette question, 
 
         20   mais peu importe. 
 
         21   Q. Madame, je voudrais vous parler des discours de votre mari. 
 
         22   Vous avez dit hier que vous n'aviez pas écouté le discours du 21 
 
         23   avril 75. Est-ce que vous avez écouté, à l'époque, d'autres 
 
         24   discours de votre mari, par exemple, des discours qu'il aurait 
 
         25   faits à l'anniversaire de la libération de Phnom Penh ou à 
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          1   d'autres occasions? 
 
          2   [10.18.03] 
 
          3   Mme SO SOCHEAT: 
 
          4   R. Je n'ai jamais écouté de discours, car je m'occupais de mon 
 
          5   propre travail. 
 
          6   Q. Est-ce que vous écoutiez la radio à l'époque, Madame? 
 
          7   R. Là où je travaillais, il n'y avait pas de radio. 
 
          8   Q. Est-ce qu'il y avait des réunions durant lesquelles vous 
 
          9   deviez tous écouter ensemble la radio ou certains discours ou 
 
         10   bien est-ce qu'il y avait des haut-parleurs qui quelques fois 
 
         11   diffusaient pour tout le monde la même chose? 
 
         12   R. Là où j'étais, il n'y avait pas d'équipement de diffusion 
 
         13   publique. 
 
         14   Q. Et des réunions? Est-ce que je dois comprendre que vous n'êtes 
 
         15   allée à aucune réunion où l'on diffusait des discours? 
 
         16   R. Excusez-moi. Je n'ai pas compris la question. 
 
         17   [10.20.07] 
 
         18   Q. Madame, est-ce qu'il vous est arrivé, entre 75 et 79, comme il 
 
         19   est arrivé à beaucoup d'autres que nous avons entendus ici, 
 
         20   d'aller à des réunions au cours desquelles étaient diffusés des 
 
         21   discours des hauts dirigeants, de votre mari ou d'autres 
 
         22   personnes? 
 
         23   R. Non, je n'ai jamais participé à de telles réunions. 
 
         24   Q. Très bien. 
 
         25   Dans les jours qui ont précédé votre audition, il y a deux 
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          1   témoins qui sont venus, qui étaient des enfants à l'époque, qui 
 
          2   ont dit qu'ils avaient vécu à K-3. Est-ce que vous-même avez 
 
          3   constaté qu'il y avait des groupes d'enfants… un groupe d'enfants 
 
          4   d'une dizaine ou d'une douzaine, à K-3, pour qui vous faisiez 
 
          5   aussi la cuisine, peut-être? 
 
          6   R. Non. 
 
          7   Q. Madame, hier, on vous a montré des photos. 
 
          8   [10.21.51] 
 
          9   Est-ce que c'était la première fois que vous voyiez ces photos de 
 
         10   votre mari à des banquets? 
 
         11   R. Oui, ça a été la première fois que j'ai vu ces photos. 
 
         12   Q. Est-ce que par hasard vous auriez vu d'autres photos, à 
 
         13   l'époque, de votre mari? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Q. Madame, vous avez dit hier à M. le juge Lavergne qui vous 
 
         16   posait une question, à "09.46.56", dans la version française, 
 
         17   vous avez dit ceci: 
 
         18   "À l'époque, ses fonctions n'étaient pas importantes. Ce n'était 
 
         19   pas un haut dirigeant." 
 
         20   Je précise que la question portait sur la période avant 75. Ma 
 
         21   question est la suivante: si avant 75 votre mari n'était pas un 
 
         22   haut dirigeant, est-ce que selon vous il l'était après 75? 
 
         23   R. Non, il ne l'était pas. 
 
         24   Q. Qu'est-ce qu'il était, Madame? 
 
         25   [10.24.21] 
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          1   R. Je ne savais pas bien ce qu'il faisait. Il travaillait là où 
 
          2   il était, et parfois il allait à K-1. Parfois, il allait 
 
          3   rencontrer Samdech. Voilà ce que j'ai vu. 
 
          4   Q. Je vous remercie. 
 
          5   J'ai presque fini. 
 
          6   Madame, est-ce que j'ai bien compris que vous nous dites depuis 
 
          7   deux jours qu'entre 75 et 79 vous n'avez rien su du régime et que 
 
          8   vous faisiez simplement la cuisine? 
 
          9   R. C'est exact. 
 
         10   Q. Est-ce que j'ai bien compris aussi que depuis deux jours vous 
 
         11   nous dites que, ni pendant le régime, ni après 79 et pendant plus 
 
         12   de trente ans, ni maintenant que votre mari est assis dans cette 
 
         13   salle en qualité d'accusé, vous n'avez su ce qu'étaient 
 
         14   exactement les fonctions de votre mari? C'est cela que vous nous 
 
         15   dites? 
 
         16   R. C'est à vous de voir comment vous comprenez les choses. 
 
         17   Je ne suis pas venue ici pour dire comment il faut voir les 
 
         18   choses. Si vous comprenez les choses ainsi, libre à vous, mais ce 
 
         19   n'est pas ma façon de voir les choses. 
 
         20   [10.27.06] 
 
         21   Q. Je ne vous pose pas une question sur la façon de savoir les 
 
         22   choses, Madame. Je vous demande si vous nous dites que vous ne 
 
         23   saviez rien des fonctions de votre mari à l'époque et que c'est 
 
         24   toujours le cas aujourd'hui? 
 
         25   C'est ma question: est-ce que vous nous dites depuis deux jours 
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          1   que vous ne savez toujours pas exactement ce qu'étaient les 
 
          2   fonctions de votre mari? 
 
          3   SO SOCHEAT: 
 
          4   R. Je ne comprends toujours pas. Je n'ai jamais pensé que c'était 
 
          5   quelqu'un de haut placé. 
 
          6   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          7   Je crois que vous avez très bien compris ma question, Madame, 
 
          8   mais je vais m'arrêter là. 
 
          9   Je rejoins la position de M. le procureur telle qu'il l'a 
 
         10   formulée hier. Je pense, pour dire les choses doucement et 
 
         11   poliment, que vous ne dites absolument pas la vérité devant cette 
 
         12   Chambre et je le regrette infiniment. 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Je n'ai plus de question. 
 
         15   [10.29.08] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Maître et merci à vous, Madame So Socheat. 
 
         18   Votre déposition prend fin. Vous pouvez vous retirer du prétoire. 
 
         19   La Chambre vous remercie d'avoir pris le temps de venir déposer. 
 
         20   Vous avez fait de votre mieux. Nous espérons que votre déposition 
 
         21   contribuera à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons 
 
         22   bonne continuation et bon retour chez vous. 
 
         23   Je vous en prie, Maître, allez-y. 
 
         24   Me VERCKEN: 
 
         25   Oui, merci, Monsieur le Président. 
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          1   Je voudrais juste indiquer qu'il me semble tout à fait déplacé, 
 
          2   non seulement - hier - que l'on passe dans un système de common 
 
          3   law avec les questions de M. le procureur, mais qui ont au moins 
 
          4   permis à Madame de répondre, mais maintenant que l'on se permette 
 
          5   de faire des commentaires en fin d'interrogatoire sur un témoin 
 
          6   dont on nous dit qui est un des cinq témoins les plus importants 
 
          7   du procès et dont aucune des deux parties en face n'a jamais 
 
          8   demandé qu'il soit entendu par les juges d'instruction. 
 
          9   [10.30.27] 
 
         10   Donc, je trouve cela un peu fort de café et déplacé. La Chambre 
 
         11   ne l'indique pas, donc je me permets d'intervenir pour dire que 
 
         12   nous trouvons cela tout à fait déplacé. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci, Maître, pour cette observation. 
 
         15   En effet, votre observation… votre commentaire est judicieux. Et 
 
         16   nous avons rappelé aux parties la pratique établie en ce 
 
         17   tribunal. En effet, les avocats et le Bureau des procureurs 
 
         18   devraient maintenant bien connaître les pratiques. Et cela ne 
 
         19   devrait pas se produire avec la coavocate principale 
 
         20   internationale. 
 
         21   Madame So Socheat, je vois que vous voulez dire quelque chose. 
 
         22   Que voulez-vous dire? 
 
         23   Mme SO SOCHEAT: 
 
         24   Monsieur le Président, je veux remercier les juges, les parties, 
 
         25   le procureur. 
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          1   Et, avant de terminer ma déposition aujourd'hui, j'aimerais dire 
 
          2   la chose suivante: même si les procureurs et vous, les juges, 
 
          3   avez traduit mon mari en justice, je suis son épouse et j'ai 
 
          4   confiance qu'il s'agit d'une bonne personne. 
 
          5   [10.32.52] 
 
          6   J'ai vécu avec lui pendant plus de trente ans. Et je le connais 
 
          7   très bien. Je connais bien sa personnalité. Il n'est pas un 
 
          8   opportuniste, il n'est pas quelqu'un qui cherche à obtenir le 
 
          9   pouvoir ou à être célèbre. Il n'est pas méchant ou cruel. Ce 
 
         10   n'est pas quelqu'un qui est allé arrêter des gens. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La parole est à l'Accusation. 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il s'agit d'une 
 
         15   déposition sur la personnalité. Je ne peux procéder à un 
 
         16   contre-interrogatoire, et je dirais que c'est inapproprié, que 
 
         17   l'on ne peut permettre au témoin de poursuivre. 
 
         18   Madame So Socheat ne comparaît pas ici "en" partie civile, "pour" 
 
         19   faire une déclaration. Et, selon moi, il s'agit d'une violation 
 
         20   des règles. Et il faut mettre fin à cette déclaration du témoin. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Le procureur cambodgien, vous avez la parole. 
 
         23   [10.34.16] 
 
         24   Me SONG CHORVOIN: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Je… je me lève pour appuyer la position exprimée par mon 
 
          2   confrère. Il s'agit ici d'un témoin de personnalité. 
 
          3   L'interrogatoire est terminé. Elle ne peut pas faire de 
 
          4   déclaration. Si elle choisit de le faire, nous aimerions procéder 
 
          5   à un contre-interrogatoire. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   La parole est à l'avocat du témoin. 
 
          8   Me MAM RITHEA: 
 
          9   Je m'appelle Mam Rithea. 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         11   Bonjour à tous. 
 
         12   Le témoin souhaite faire un résumé de sa déposition. Certaines 
 
         13   des parties l'ont accusée de mentir. Et elle souhaite donc 
 
         14   s'exprimer là-dessus. Sa déclaration peut être… peut sembler un 
 
         15   peu étrange, mais l'intention est bonne. 
 
         16   [10.35.47] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Maître, votre rôle est ici pour… est de protéger votre cliente 
 
         19   contre l'auto-incrimination. Vous n'êtes pas ici pour défendre le 
 
         20   témoin. Veuillez bien comprendre votre rôle dans cette… dans ce 
 
         21   tribunal. Ce n'est pas la première fois que vous venez au 
 
         22   tribunal, vous devriez savoir ce qu'il en retourne. Et je vous 
 
         23   rappelle que… que votre rôle se limite à protéger de… votre 
 
         24   client de… contre l'auto-incrimination et vous pouvez ainsi 
 
         25   conseiller votre client de répondre ou non à une question. 
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          1   En raison de la controverse soulevée par les parties, Madame le 
 
          2   témoin, vous n'avez pas le droit de faire une déclaration, mais 
 
          3   nous vous remercions de votre déposition. 
 
          4   La valeur probante du témoignage du… de la déposition du témoin 
 
          5   relève du pouvoir d'appréciation des juges professionnels. Et ce 
 
          6   témoignage sera… ou la… sa… et sa valeur "seront" évalués avec le 
 
          7   reste des éléments de preuve. 
 
          8   [10.37.31] 
 
          9   Merci, Madame pour votre déposition. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez, avec la Section d'appui aux 
 
         11   témoins et aux experts, faire le nécessaire pour que Mme So 
 
         12   Socheat rentre chez elle. 
 
         13   Et, aussi, l'avocat du témoin, vous pouvez "quitter". 
 
         14   Me MAM RITHEA: 
 
         15   Je suis l'avocat du prochain témoin. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Oui, vous pouvez quitter le prétoire, et puis on vous rappellera 
 
         18   quand on aura besoin de vous. 
 
         19   Je laisse à présent la parole à l'Accusation pour la présentation 
 
         20   de sa demande. Nous voulons entendre une demande détaillée et 
 
         21   motivée du procureur quant au comportement de la défense de Khieu 
 
         22   Samphan pendant l'interrogatoire du témoin au cours des derniers 
 
         23   jours. 
 
         24   Si vous avez une demande précise à la… faire, veuillez, je vous 
 
         25   prie, être très précis. Et je demande au conseil cambodgien de 
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          1   Khieu Samphan d'écouter attentivement "à" ce que dit le 
 
          2   procureur. 
 
          3   [10.39.14] 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          6   Voici ma demande: je demande à la Chambre de… d'imposer un blâme 
 
          7   "contre" l'avocat cambodgien de la défense de Khieu Samphan pour 
 
          8   son comportement pendant la comparution "de" témoin So Socheat. 
 
          9   Je dépose cette demande en application de la règle 35 du 
 
         10   Règlement intérieur. Je considère qu'il a sciemment… qu'il a 
 
         11   sciemment et délibérément fait entrave à l'administration de la 
 
         12   justice… notamment fait entrave à la déposition du témoin So 
 
         13   Socheat. 
 
         14   Je considère qu'il "faille" le… "faire" un blâme ou autre 
 
         15   sanction officielle et que cela soit versé au dossier. 
 
         16   Deuxième demande: il faut… je demande à la Chambre de rapporter 
 
         17   ces agissements à l'association du barreau du Cambodge. 
 
         18   [10.40.43] 
 
         19   Et, troisièmement, je demande que la Chambre avertisse l'avocat 
 
         20   que toute récidive entraînera son expulsion du prétoire. Je pense 
 
         21   que la Chambre doit envoyer un message clair que de tels 
 
         22   comportements ne sauraient être tolérés et ne sont pas conformes 
 
         23   aux normes internationales. 
 
         24   Ma demande est aussi "en" application de la règle 22 du Règlement 
 
         25   intérieur. À l'alinéa 4, on retrouve "que": 
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          1   "Dans l'exercice de leurs fonctions, les avocats seront soumis 
 
          2   aux dispositions de l'Accord, de la Loi sur les CETC, du présent 
 
          3   Règlement, des directives pratiques des CETC et règlements 
 
          4   internes ainsi que la loi cambodgienne portant sur le… portant 
 
          5   statut de la profession d'avocat et… règles déontologiques 
 
          6   communément admises dans 'leur' profession", et cetera. 
 
          7   J'aimerais ici faire référence au projet de transcription du 11 
 
          8   juin. Il s'agit de la déposition de So Socheat à "15.09.22". 
 
          9   C'est à ce moment-là que l'avocat cambodgien de Khieu Samphan a 
 
         10   dit, je cite: "J'aimerais faire une objection." 
 
         11   Il a dit qu'il y a eu déformations des propos du témoin, puis il 
 
         12   a dit: 
 
         13   "Ce témoin a dit que c'était quand leur enfant avait un mois… et 
 
         14   ce n'est pas la période… la durée de la période pendant laquelle 
 
         15   Khieu Samphan était allé avec sa famille…" 
 
         16   [10.42.44] 
 
         17   Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs 
 
         18   les juges, que ma consœur Song Chorvoin a lu un extrait de la 
 
         19   transcription en langue khmère, et elle a lu la phrase suivante: 
 
         20   "Plus tard, il est revenu de Chine. Il est revenu pour aider mon 
 
         21   enfant pendant environ un mois." 
 
         22   Autrement dit, ma consœur Song Chorvoin a confirmé que la 
 
         23   transcription en langue khmère portant sur la période pendant 
 
         24   laquelle Khieu Samphan était resté avec le témoin n'avait 
 
         25   absolument rien à voir avec l'âge de son enfant. 
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          1   J'en arrive à l'essentiel de ma demande. Et j'aimerais dire en 
 
          2   guise d'introduction qu'il s'agit d'un manquement aux normes et 
 
          3   déontologies, pour… qu'un avocat, pendant la déposition d'un 
 
          4   témoin… "de" suggérer ce que voulait dire le témoin dans une 
 
          5   réponse que le témoin a donnée. Le témoin dépose, et ce n'est pas 
 
          6   à l'avocat d'essayer d'expliquer ce que voulait dire le témoin 
 
          7   dans sa déposition. 
 
          8   Je cite la transcription à "15.14.38", il s'agit de l'avocat 
 
          9   cambodgien de Khieu Samphan qui parle, et je cite: 
 
         10   [10.44.18] 
 
         11   "Donc, je pense qu'il y a eu une différence d'interprétation. 
 
         12   Quand M. Khieu Samphan est venu l'aider… en fait, elle voulait 
 
         13   dire qu'à l'époque l'enfant était âgé d'un mois environ." 
 
         14   Monsieur le Président, ce qui est important ici, c'est que 
 
         15   l'avocat, en disant cela, donnait des renseignements au témoin, 
 
         16   lui envoyait un signal comme quoi il voulait qu'elle dise quelque 
 
         17   chose en particulier. Ce qu'il voulait… qu'elle voulait dire… et 
 
         18   ce n'est pas approprié. Et on a bien vu la réponse de Mme So 
 
         19   Socheat, à "15.18.13", elle a déclaré: 
 
         20   "Mon mari est revenu de Chine, et, quand il arrivé, mon enfant 
 
         21   avait presque un mois." 
 
         22   Autrement dit, elle a repris la suggestion de l'avocat que ce 
 
         23   qu'elle avait dit portait sur l'âge de l'enfant plutôt que la 
 
         24   durée. 
 
         25   Voici notre demande, Monsieur le Président. Et permettez-moi 
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          1   d'apporter les précisions suivantes… ou, plutôt, je suis à votre 
 
          2   disposition pour apporter des précisions qui s'imposent. Ma 
 
          3   demande est-elle claire? 
 
          4   [10.46.10] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La parole est à Me Vercken. 
 
          7   Me VERCKEN: 
 
          8   Oui, merci, Monsieur le Président, je vais prendre brièvement la 
 
          9   parole. 
 
         10   D'abord; pour dénoncer une tentative d'intimidation, à mon sens, 
 
         11   véritablement ridicule de la part de l'Accusation. 
 
         12   Nous avons l'impression subitement que nous ne sommes plus devant 
 
         13   des magistrats professionnels mais devant un jury populaire que 
 
         14   l'on peut tenter d'influencer avec ce genre de gesticulation. 
 
         15   Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Je crois 
 
         16   que si dans cette salle d'audience, pendant cette année et demie 
 
         17   de procès, nous avions déposé des demandes de blâmes à chaque 
 
         18   fois qu'il y avait eu des objections de tous les côtés - hein!, 
 
         19   je ne désigne personne -, votre Chambre croulerait aujourd'hui 
 
         20   sous une masse énorme de décisions à prendre en la matière. 
 
         21   Je ne vois donc là qu'une pathétique tentative d'intimidation. 
 
         22   [10.47.23] 
 
         23   Mon confrère, pour ce qui concerne les faits très exacts qui ont 
 
         24   été dénoncés par M. le procureur, puisqu'il faut bien répondre, a 
 
         25   voulu souligner dans son objection une difficulté 
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          1   d'interprétation. Votre tribunal sait pertinemment à quel point 
 
          2   nous en rencontrons, malheureusement, c'est ainsi, ça n'est la 
 
          3   faute de personne. C'est la difficulté d'interpréter en direct 
 
          4   des propos qui sont tenus. 
 
          5   Il y a un transcript, il y a des enregistrements vidéo. Si 
 
          6   véritablement, je pense que votre Chambre a autre chose à faire, 
 
          7   elle souhaite donner une suite à la demande du procureur, eh 
 
          8   bien, à ce moment-là, que celui-ci dépose une demande écrite. 
 
          9   Nous repasserons les vidéos et nous allons examiner comme des 
 
         10   juristes responsables la justification ou non d'une objection qui 
 
         11   tendait uniquement à signaler qu'il y avait un problème sur 
 
         12   l'interprétation, la traduction, qui pouvait être faite des 
 
         13   propos du témoin. 
 
         14   Je crois que c'est tout ce qu'il y a à en dire pour l'instant. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
         17   [10.48.58] 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Je remercie le procureur d'avoir présenté sa position dans 
 
         21   l'intérêt de la justice. Pour le cas en l'espèce (inintelligible) 
 
         22   objection, j'aimerais dire qu'en tant qu'avocat de la défense 
 
         23   j'ai l'obligation de m'assurer que la procédure soit adéquate, et 
 
         24   notamment que les confrères posent des questions appropriées. 
 
         25   Dans le cadre de la déposition de Mme So Socheat, quand il y a eu 
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          1   un problème à la lecture de la transcription… ou, plutôt, quand 
 
          2   il y a un problème "quand" on lit les transcriptions, j'ai 
 
          3   l'obligation de montrer quelles sont les autres possibles 
 
          4   interprétations. 
 
          5   C'est… été lu en khmer. Et, nous, en lisant le khmer, on voit 
 
          6   bien qu'il y a une… une difficulté. Demandez à un Cambodgien, on 
 
          7   peut voir qu'il y a un problème d'interprétation… quand il est… 
 
          8   si c'est traduit en anglais ou en français… et je pense que les 
 
          9   khmérophones, eux, comprennent beaucoup mieux que nos confrères 
 
         10   qui ne parlent pas le khmer. 
 
         11   Et, s'il y a un problème, je me dois de… de le signaler. 
 
         12   [10.51.03] 
 
         13   La Partie civile… si la Partie civile s'est déjà exprimé… le 
 
         14   témoin… si le témoin a dit quelque chose clairement, moi, je ne 
 
         15   cherche pas à suggérer quoi que ce soit. Et, si l'Accusation 
 
         16   souhaite me… demander un blâme à mon encontre, qu'"ils" le 
 
         17   fassent par écrit. Et la Chambre peut bien transférer cela à 
 
         18   l'association du barreau du Cambodge, je suis membre de 
 
         19   l'association du barreau du Royaume du Cambodge. 
 
         20   Si vous présentez cela par écrit, eh bien, le… l'Association du 
 
         21   barreau tranchera. Je me réserve le droit de déposer ma propre 
 
         22   demande sur la suggestion des procureurs quant à la façon de 
 
         23   faire mon travail. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   Y a-t-il d'autres questions? 
 
          2   La parole est à Me Koppe. 
 
          3   [10.52.17] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 
 
          6   Bon, comme nous ne sommes pas vraiment partie à ce conflit qui 
 
          7   oppose l'Accusation et la défense de Khieu Samphan, nous 
 
          8   souhaitons… enfin, nous considérons, plutôt, qu'il est important 
 
          9   de dire publiquement que nous appuyons pleinement la défense de 
 
         10   Khieu Samphan. 
 
         11   Nous avons gardé le silence aujourd'hui et hier, mais nous avons 
 
         12   remarqué ce qui était selon nous… était un interrogatoire 
 
         13   agressif et fondé sur l'intimidation. Et, maintenant, cette 
 
         14   façon… cette intimidation envers le témoin, maintenant, se porte 
 
         15   sur la défense de Khieu Samphan. Je trouve inacceptable de 
 
         16   présenter une telle demande. Elle est infondée. Et, une fois de 
 
         17   plus, nous appuyons pleinement l'équipe de défense de Khieu 
 
         18   Samphan sur ce point. 
 
         19   Je vous remercie. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Le moment est venu de prendre une pause. Nous allons donc 
 
         23   suspendre les débats pour 20 minutes, et nous reprendrons à 11 
 
         24   heures et quart. 
 
         25   Après la pause, nous entendrons le témoin TCW-648. 
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          1   Suspension de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 10h54) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 11h21) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez faire rentrer dans le prétoire le 
 
          7   témoin TCW-648 ainsi que son avocat. 
 
          8   (M. Sim Hao est introduit dans le prétoire) 
 
          9   [11.23.45] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         13   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         14   M. SIM HAO: 
 
         15   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         16   R. Je m'appelle Sim Hao. Je vis dans le village de Trach, Kampong 
 
         17   Chen Cheun, province de Kampong Thom. 
 
         18   Q. Quel âge avez-vous et quelle est votre profession actuelle? 
 
         19   R. J'ai 62 ans. Je suis chef de village. 
 
         20   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         21   R. Mon père s'appelle Sim et ma mère Prak. 
 
         22   [11.24.55] 
 
         23   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfant avez-vous? 
 
         24   R. Ma femme s'appelle Yat, et nous avons six enfants. 
 
         25   Q. Merci, Monsieur Sim Hao. 
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          1   D'après le rapport fait hier par le greffe, à votre connaissance, 
 
          2   vous n'avez aucun lien de parenté, que ce soit par le sang ou par 
 
          3   alliance, avec l'une des parties civiles constituées dans ce 
 
          4   dossier, ni encore avec l'un ou l'autre des accusés Khieu Samphan 
 
          5   et Nuon Chea. Le greffe a également indiqué que vous aviez prêté 
 
          6   serment hier, est-ce exact? 
 
          7   R. Oui, c'est exact. Je n'ai aucun lien de parenté avec Khieu 
 
          8   Samphan ou Nuon Chea. 
 
          9   Q. En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à une 
 
         10   question ou à une demande de commentaire au cas où cela vous 
 
         11   exposerait à des poursuites. Autrement dit, vous avez le droit de 
 
         12   ne pas vous incriminer. C'est pourquoi, en concertation avec 
 
         13   l'Unité d'appui aux témoins et experts, la Chambre a mis à votre 
 
         14   disposition les services de Me Mam Rithea, qui a pris place à 
 
         15   votre gauche. 
 
         16   [11.26.45] 
 
         17   Vous pourrez consulter votre avocat au cas où vous estimez qu'il 
 
         18   existe un risque d'auto-incrimination. Par ailleurs, en tant que 
 
         19   témoin, il vous incombe de répondre aux questions que vous 
 
         20   poseront les parties ou les juges. Vous devrez dire la vérité sur 
 
         21   ce que vous avez su, entendu ou observé ou vécu directement, pour 
 
         22   ce qui est des événements faisant l'objet des questions qui 
 
         23   seront posées. 
 
         24   Comprenez-vous vos droits et obligations en qualité de témoin 
 
         25   comparaissant devant cette Chambre? 
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          1   R. Monsieur le juge, j'ai été cité à comparaître en tant que 
 
          2   témoin et je ne dirai que la vérité sur ce que j'ai su ou vécu 
 
          3   personnellement. 
 
          4   Q. Monsieur Sim Hao, avez-vous été entendu par des enquêteurs du 
 
          5   Bureau des cojuges d'instruction au cours de ces dernières 
 
          6   années? 
 
          7   [11.28.37] 
 
          8   R. Une équipe d'enquêteurs est venue me trouver pour m'interroger 
 
          9   une ou deux fois. 
 
         10   Q. Quand était-ce et à quel endroit était-ce? 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était chez 
 
         12   moi. Excusez-moi, mais je ne me souviens pas de l'année. 
 
         13   Q. Était-ce il y a deux ou trois ans? 
 
         14   R. Je ne me souviens pas de l'année. 
 
         15   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         16   Le président parle, mais son micro n'est pas allumé. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous lu le procès-verbal de 
 
         20   votre audition? Vous dites en effet avoir été entendu une ou deux 
 
         21   fois chez vous, à une date que vous avez oubliée. Le cas échéant, 
 
         22   est-ce que ce procès-verbal d'audition est fidèle à ce que vous 
 
         23   avez dit à l'époque? 
 
         24   [11.30.43] 
 
         25   R. J'ai lu le procès-verbal, mais je ne me souviens pas de tous 
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          1   les détails de l'audition. 
 
          2   Q. Ce que vous avez lu avant d'entrer dans le prétoire est-il 
 
          3   conforme à ce que vous avez dit aux enquêteurs? 
 
          4   R. C'est à vous de me poser des questions. Et je dirai la vérité. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La parole est maintenant donnée à la défense de Khieu Samphan, 
 
          7   qui "a" l'interrogatoire avant les autres parties. Et la défense 
 
          8   de Khieu Samphan dispose d'une demi-journée avec la défense de 
 
          9   Nuon Chea pour l'interrogatoire du témoin. 
 
         10   Plutôt, ce n'était pas un témoin proposé par la défense de Khieu 
 
         11   Samphan, c'était un témoin proposé par les coprocureurs. Et c'est 
 
         12   donc pourquoi je laisse la parole au procureur et aux coavocats 
 
         13   principaux pour les parties civiles pour procéder à 
 
         14   l'interrogatoire de ce témoin avant les autres parties. 
 
         15   [11.32.47] 
 
         16   Monsieur le procureur, vous avez la parole. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Et bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les 
 
         21   parties. 
 
         22   Q. Bonjour, Monsieur Sim Hao. 
 
         23   Je m'appelle Vincent De Wilde et je représente le Bureau des 
 
         24   coprocureurs. Et je vais vous poser des questions ce matin et cet 
 
         25   après-midi. 
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          1   Tout d'abord, peut-être un point de clarification: vous avez dit 
 
          2   avoir été interrogé par des enquêteurs des juges d'instruction. 
 
          3   Est-ce que vous auriez également été interrogé plus tôt, au début 
 
          4   des années 2000, par des gens venus du Centre de documentation du 
 
          5   Cambodge? 
 
          6   M. SIM HAO: 
 
          7   R. Oui, en effet, j'ai eu "un" interview avec eux une seule fois. 
 
          8   [11.33.47] 
 
          9   Q. Très bien. Merci pour ces précisions. 
 
         10   Alors, pour en venir simplement à votre parcours, ce qui s'est 
 
         11   passé avant et après le 17 avril 1975, je proposerai de recourir 
 
         12   à un document qui est le document IS19.177 - IS19.177. 
 
         13   Il s'agit d'une biographie révolutionnaire du dénommé Sim Hao, 
 
         14   alias That, né au village de Tuol Trak, commune de Kampong Chen, 
 
         15   district de Stoung, province de Kampong Thom. 
 
         16   Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais remettre 
 
         17   cette biographie révolutionnaire au témoin et l'afficher à 
 
         18   l'écran. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez récupérer le document et le 
 
         22   remettre au témoin. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Monsieur le témoin, je voudrais vous demander de vous référer à 
 
         25   la page 3 de ce document, qui comporte un certain nombre de 
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          1   renseignements personnels avec le nom… 
 
          2   Non, Monsieur l'avocat, c'est la page précédente. Voilà, 
 
          3   celle-là. 
 
          4   Cette page comporte des renseignements personnels avec le nom, 
 
          5   date de naissance, lieu de naissance de la personne qui a écrit 
 
          6   cette biographie. 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous dire s'il 
 
          8   s'agit d'une des biographies que vous avez écrites durant le 
 
          9   régime des Khmers rouges? 
 
         10   [11.36.17] 
 
         11   M. SIM HAO: 
 
         12   R. Oui, c'est ma biographie qui a été rédigée à l'époque. 
 
         13   Q. Est-ce que vous vous souvenez qui vous avait demandé de 
 
         14   rédiger cette biographie à l'époque? 
 
         15   R. Je crains ne pas m'en souvenir. 
 
         16   Q. Très bien. Je voudrais maintenant que vous tourniez la page… 
 
         17   que vous vous référiez à la page précédente. Il y a là un 
 
         18   tableau. C'est la page 2, donc, juste derrière la page de garde, 
 
         19   il y a un tableau avec un certain nombre de dates. Il y est 
 
         20   marqué: "Lieux de travail", et donc il y a un certain nombre de 
 
         21   dates. 
 
         22   Ce document, pour le transcript, a été traduit en français mais 
 
         23   comporte certaines erreurs de traduction que je vais donc 
 
         24   corriger au fur et à mesure. 
 
         25   Monsieur le témoin, donc, je vous demande de regarder les dates 
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          1   qui figurent à la page 2 de cette biographie en commençant par 
 
          2   les trois dates qui sont antérieures au 17 avril 1975. 
 
          3   La première date qui est mentionnée, c'est le 15 juin 1972. Il y 
 
          4   est marqué "Armée" et "Unité de rattachement: bataillon 306." 
 
          5   Pouvez-vous nous confirmer que vous avez bien rejoint le 
 
          6   bataillon 306 le 15 juin 1972? 
 
          7   [11.38.36] 
 
          8   R. J'aimerais répondre à la question. Je ne me souviens pas de la 
 
          9   date, mais j'ai bel et bien intégré le bataillon 306. 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, s'agissant de votre biographie rédigée à 
 
         11   l'époque du Kampuchéa démocratique, est-ce qu'à l'époque les 
 
         12   dates que vous aviez indiquées sur cette biographie devaient 
 
         13   normalement correspondre à la réalité? 
 
         14   R. Oui. J'essaie de répondre brièvement, mais, oui, en effet. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous aviez rejoint la 
 
         17   révolution et en particulier ce bataillon 306 en 1972? 
 
         18   R. À l'époque, les gens… beaucoup de gens entraient dans l'armée, 
 
         19   je n'étais pas seul. Beaucoup de gens ont rejoint les Khmers 
 
         20   rouges pour se battre contre les Vietnamiens, les "Yuon". 
 
         21   Q. Très bien. Alors, la date suivante qui figure sur cette 
 
         22   biographie que vous avez rédigée à l'époque est le 3 février 
 
         23   1964. Et, là, on parle de l'unité de rattachement: bataillon 709. 
 
         24   Est-ce que vous vous souvenez avoir fait partie de ce bataillon 
 
         25   709? 
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          1   R. Oui. Par la suite, je suis entré dans le bataillon 709. C'est 
 
          2   exact. C'était quelque part dans la province de Siem Reap. 
 
          3   [11.41.14] 
 
          4   Q. Et, la date qui suit, qui est difficile à lire apparemment, 
 
          5   c'est mars 75, bataillon 774 - bataillon 7, 7, 4. Est-ce que vous 
 
          6   vous souvenez être rentré dans ce bataillon - ou est-ce qu'il a 
 
          7   changé de nom - et quelles étaient vos fonctions à l'époque? 
 
          8   R. Non, je ne me souviens pas de la date pour le bataillon 709, 
 
          9   et je ne me souviens pas du poste que j'occupais. 
 
         10   Q. Est-ce que vous avez fait l'objet d'une… avant avril 75, 
 
         11   est-ce que vous avez été, à un moment donné, promu? Est-ce que 
 
         12   vous avez reçu une promotion au sein de l'armée et du… de ces 
 
         13   bataillons dans lesquels vous avez été… vous avez travaillé? 
 
         14   Merci. 
 
         15   R. J'ai oublié. Quand je suis entré dans l'armée, je n'avais pas 
 
         16   de poste. J'étais un soldat ordinaire. J'étais un combattant 
 
         17   ordinaire. 
 
         18   Q. Juste pour clarifier les choses, je voudrais préciser ce que 
 
         19   vous avez dit devant les juges d'instruction dans votre 
 
         20   déclaration E3/363 - E3, barre, 3, 6, 3 -, c'est une déclaration 
 
         21   du 29 octobre 2008. 
 
         22   Et peut-être pourrait-on donner à M. le témoin une copie en khmer 
 
         23   de cette déclaration pour qu'il puisse vérifier ce que je vais 
 
         24   lire, Monsieur le Président? 
 
         25   [11.43.45] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous en prie. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Alors, je vous demanderais, Monsieur le témoin, de vous référer à 
 
          6   la page, en khmer, qui porte le numéro - peut-être M. l'avocat 
 
          7   pourra l'aider -, le numéro 00… donc, 00236031 - 00236031; en 
 
          8   français, c'est à la page 2; et, en anglais, également à la page 
 
          9   2. 
 
         10   Et donc, voilà la citation, ce que vous avez dit à l'époque: 
 
         11   "En février 75, j'ai été promu chef adjoint du groupe." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Est-ce que vous vous souvenez avoir été promu chef adjoint de 
 
         14   groupe en février 1975, c'est-à-dire deux mois avant l'entrée 
 
         15   dans Phnom Penh? 
 
         16   [11.45.07] 
 
         17   Monsieur l'avocat, c'est la réponse à la toute première question 
 
         18   sur ce document. 
 
         19   Je répète: 
 
         20   "En février 75, j'ai été promu chef adjoint du groupe." 
 
         21   Est-ce que c'est bien correct, Monsieur le témoin? 
 
         22   R. Merci de cette précision. Oui, j'ai été promu chef adjoint, 
 
         23   c'est vrai. 
 
         24   Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, toujours pour la période 
 
         25   qui précède avril 75, donc à partir du moment où vous avez 
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          1   rejoint le bataillon 306, et puis ensuite, dans le bataillon 709, 
 
          2   dans quelle armée étiez-vous? Était-ce l'armée d'une zone? Et, si 
 
          3   oui, laquelle? 
 
          4   R. À cette époque, notre bataillon était sous les ordres de la 
 
          5   zone. Et, quand nous avons quitté Kampong Thom pour Phnom Penh - 
 
          6   c'était à la fin de l'année 1975 -, j'ai été blessé. Je ne 
 
          7   pouvais donc plus rien faire, et j'ai été hospitalisé pendant 
 
          8   cette période. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Et de quelle zone parlez-vous? Et est-ce que vous connaissez le 
 
         11   numéro de la division dont vous faisiez partie à l'époque? Et qui 
 
         12   en était le chef? 
 
         13   [11.47.18] 
 
         14   R. À l'époque, c'était dans la zone Nord. Le commandant de la 
 
         15   division était Ta Pauk. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, 
 
         16   j'ai simplement entendu son nom. 
 
         17   Q. Qui était le chef de votre bataillon? On a vu, le bataillon a 
 
         18   sans doute changé de nom, qui était le chef de ce bataillon 
 
         19   pendant toutes les années avant avril 75? 
 
         20   R. Le commandant du bataillon, c'était Ta Beng, il était le 
 
         21   commandant du bataillon 709. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Pourriez-vous nous donner également les noms du chef de la zone 
 
         24   Nord et du chef adjoint de la zone Nord? 
 
         25   R. Je n'ai jamais rencontré le chef de la zone Nord, c'était 
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          1   Thuch. Son adjoint, c'était Ta Pauk, il était le commandant de la 
 
          2   division. 
 
          3   Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la discipline 
 
          4   au sein de cette division à l'époque? Est-ce que vous aviez le 
 
          5   droit de ne pas être d'accord - par exemple, avec des ordres de 
 
          6   vos chefs ou avec la politique du Parti? 
 
          7   [11.49.40] 
 
          8   R. À cette époque - je vais être honnête avec vous -, nous 
 
          9   n'avions pas vraiment le droit de contester les ordres des 
 
         10   commandants. Nous ne pouvions mettre en doute les ordres qui nous 
 
         11   étaient donnés. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur Hao, gardez le document devant vous. Je vous prie 
 
         14   d'essayer d'écouter les questions qui vous sont posées. Et 
 
         15   essayez de répondre d'après vos souvenirs. Vous devriez ne faire 
 
         16   référence au document que lorsque l'on vous cite un extrait. 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Si… pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui arrivait à un 
 
         19   militaire qui ne respectait pas la discipline de la division ou 
 
         20   du Parti? Qu'arrivait-il s'il n'y avait de respect de la 
 
         21   discipline? 
 
         22   [11.50.55] 
 
         23   M. SIM HAO: 
 
         24   R. À cette époque, d'après mes observations de la façon de 
 
         25   procéder, surtout… enfin, les habitudes de mon commandant de 
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          1   bataillon, personne n'a osé contester son autorité. Le commandant 
 
          2   du bataillon était quelqu'un de très strict. Lorsqu'il donnait un 
 
          3   ordre, il fallait le respecter. 
 
          4   Q. En tant que membre d'un bataillon de l'armée de la zone Nord, 
 
          5   est-ce que vous avez pris part à des combats contre l'armée de 
 
          6   Lon Nol, que ce soit à Kampong Thom ou à Siem Reap? 
 
          7   R. Les combats ont eu lieu quelque part dans la province de Siem 
 
          8   Reap. Mais, plus tard, avant la libération du 17 avril, nous 
 
          9   avons mené d'autres combats à Kampong Thom. Il y a eu des combats 
 
         10   qui ont éclaté dans cette province - je ne me souviens pas 
 
         11   exactement de là où c'était. Et, à partir de ce moment-là, j'ai 
 
         12   été blessé, je ne pouvais rien faire. On m'a envoyé à un endroit 
 
         13   pour les soldats blessés ou handicapés. 
 
         14   [11.52.39] 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Pour clarifier, est-ce que vous avez été blessé avant la prise de 
 
         17   Phnom Penh ou après? 
 
         18   R. Avant. Avant d'entrer à Phnom Penh. J'ai été blessé à Srayov, 
 
         19   dans la province de Kampong Thom, c'était en février 75. 
 
         20   Q. Merci. 
 
         21   Alors, au sein de votre bataillon et au sein de la division Nord, 
 
         22   est-ce que vous avez remporté des victoires militaires à cette 
 
         23   époque - en 73, 74? Est-ce que vous avez donc pu libérer 
 
         24   certaines zones, certaines villes, certains villages? 
 
         25   R. De 1973 jusqu'en 75, le bataillon… enfin, cela dépendait des 
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          1   circonstances. Le bataillon allait d'un endroit à l'autre. Et 
 
          2   nous avons eu des combats avec les soldats de Lon Nol à Siem 
 
          3   Reap. 
 
          4   Je ne me souviens pas du nom du village où la bataille a eu lieu, 
 
          5   mais je me souviens qu'il y a eu beaucoup de blessés. Et il y 
 
          6   avait de féroces combats et beaucoup de morts et de blessés. 
 
          7   Q. Merci, Monsieur le témoin, mais la question était de savoir si 
 
          8   vous aviez pu, à ce moment-là, libérer certains villages, 
 
          9   certaines villes, certaines zones? 
 
         10   [11.55.20] 
 
         11   R. À l'époque, je sais que nous avions assiégé la province de 
 
         12   Siem Reap, mais nous n'avons pas libéré la province. Il y avait 
 
         13   des combats. Et, tout ce que nous pouvions faire, c'était 
 
         14   assiéger Siem Reap. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Je vais en rester là sur cette question. 
 
         17   Pouvez-vous nous dire quand vous auriez été informé du plan 
 
         18   d'attaquer Phnom Penh, de libérer Phnom Penh? 
 
         19   R. Dans le plan… enfin, tout ce que je savais, c'était qu'il 
 
         20   fallait essayer de libérer Phnom Penh avant la fin de 75. Je ne 
 
         21   connaissais pas les détails du plan, car nous étions à l'arrière 
 
         22   et que nous menions les combats là. 
 
         23   Q. D'accord. Avant de parler de la période qui suit le 17 avril 
 
         24   75, j'ai aussi quelques autres questions concernant la biographie 
 
         25   que vous aviez sous les yeux il y a un instant. 
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          1   Donc, je rappelle: c'est IS19.177. Et, je voudrais lire quelques 
 
          2   passages et vous poser des questions dessus. 
 
          3   Alors, le premier passage que je voudrais lire est, en khmer, à 
 
          4   l'ERN: 00053659 - 00053659 - en français, c'est à la page 4. 
 
          5   Et c'est la question 13, qui vous est posée, sous le titre 
 
          6   "Renseignements personnels". Je vais lire cette question. 
 
          7   [11.57.37] 
 
          8   "Avez-vous déjà participé à des réunions de bilan de travail? 
 
          9   Dans quels milieux sociaux exactement avez-vous effectué un 
 
         10   travail révolutionnaire? Dans le milieu des ouvriers, des 
 
         11   paysans, des intellectuels, des capitalistes, des 
 
         12   petits-bourgeois ou des bonzes? Que pensez-vous de ces milieux 
 
         13   sociaux en question?" 
 
         14   Ça, c'est la fin de la question, et vous avez répondu par écrit: 
 
         15   "J'ai travaillé et fait des bilans de travail avec des militaires 
 
         16   dans l'armée. À présent, je travaille avec les ouvriers du 
 
         17   commerce du Parti, parce que ces deux milieux sont les fondements 
 
         18   du Parti." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Alors, je crois que vous avez dit que les deux milieux c'était, 
 
         21   d'une part, les militaires et, d'autre part, les ouvriers. Quel 
 
         22   était le statut des paysans sous le régime du Kampuchéa 
 
         23   démocratique? 
 
         24   [11.58.56] 
 
         25   R. Sous la période du Kampuchéa démocratique, et ce, comme je 
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          1   l'ai écrit dans ma biographie, on ne travaillait qu'avec les 
 
          2   ouvriers. Je ne travaillais pas avec les paysans. Les paysans 
 
          3   étaient à l'arrière. Moi, je travaillais avec les ouvriers. 
 
          4   D'abord, après la libération, ils nous ont envoyés à Kampong Som. 
 
          5   Nous y sommes restés environ un an. Et ensuite, j'ai été renvoyé 
 
          6   à Phnom Penh. Et, par la suite, on m'a envoyé à Chraing Chamres. 
 
          7   Et ensuite on m'a envoyé au Ministère du commerce. Et nous y 
 
          8   travaillions comme ouvriers. J'étais ouvrier quelque part près de 
 
          9   Tuol Tumpung. Et mon… ma tâche principale était de préparer… 
 
         10   kapok. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Nous allons revenir à toutes ces fonctions après la pause de 
 
         13   midi. Peut-être une dernière question, Monsieur le Président, 
 
         14   avant la pause. 
 
         15   Toujours sur cette question 13, qui vous avait été posée dans la 
 
         16   biographie. On a vu que dans l'énoncé de la question, on parle 
 
         17   d'intellectuels, de capitalistes, de petits-bourgeois et de 
 
         18   bonzes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que, à 
 
         19   l'époque, le dirigeant de votre bataillon ou les dirigeants du 
 
         20   Parti pensaient de ces intellectuels, de ces capitalistes, de ces 
 
         21   petits-bourgeois et de ces bonzes? 
 
         22   [12.01.01] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est donnée à la défense de Khieu Samphan. 
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          1   Me KONG SAM ONN: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je soulève une objection. 
 
          4   En effet, ce témoin ne peut savoir ce que faisaient les 
 
          5   dirigeants de cette génération. Ce témoin n'était pas en mesure 
 
          6   de le savoir. Il n'était pas le supérieur de son propre 
 
          7   commandant. Je ne pense pas que l'on puisse demander l'avis du 
 
          8   témoin sur ce que pensaient d'autres personnes à l'époque. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Je vais reformuler, mais l'objection n'est pas du tout fondée, 
 
         11   selon moi. 
 
         12   Q. Donc, la question, Monsieur le témoin, est de savoir si vos 
 
         13   supérieurs immédiats vous ont dit quelle était la position de la 
 
         14   révolution ou du Parti révolutionnaire quant aux intellectuels, 
 
         15   aux capitalistes, aux petits-bourgeois et aux bonzes? 
 
         16   En d'autres termes, vous avez dit que les militaires, que les 
 
         17   ouvriers du commerce étaient les fondements du Parti. Est-ce que, 
 
         18   selon les dirigeants qui étaient les vôtres à l'époque, les 
 
         19   intellectuels, les capitalistes, les petits-bourgeois et les 
 
         20   bonzes avaient également un rôle au sein de la société des Khmers 
 
         21   rouges? 
 
         22   [12.02.58] 
 
         23   M. SIM HAO: 
 
         24   R. Je vais essayer de répondre à la question en m'appuyant sur ce 
 
         25   que je sais. À l'époque, pour ce qui est de la bourgeoisie, 
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          1   c'était les intellectuels, les enseignants et les moines 
 
          2   bouddhistes. 
 
          3   À l'époque, il y avait un enseignant qui dirigeait une unité. Il 
 
          4   travaillait avec nous. Un jour, il a été convoqué à une session 
 
          5   d'éducation ou de rééducation, puis il a disparu. On ne l'a plus 
 
          6   revu. Et, à compter de ce jour, nous n'avons plus osé parler de 
 
          7   quoi que ce soit. Nous devions respecter strictement la 
 
          8   discipline du Parti. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Monsieur le coprocureur. Merci également à Monsieur Sim 
 
         11   Hao. 
 
         12   Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. 
 
         13   Monsieur le témoin, sachez que votre déposition n'est pas encore 
 
         14   terminée. Vous devrez être entendu à nouveau cet après-midi. 
 
         15   L'audience reprendra à 13h30. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
 
         17   pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise 
 
         18   de l'audience à 13h30, même chose pour l'avocat du témoin. 
 
         19   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         20   temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la 
 
         21   reprise de l'audience à 13h30. 
 
         22   Suspension de l'audience. 
 
         23   (Suspension de l'audience: 12h05) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          2   La Chambre laisse la parole à l'Accusation pour son 
 
          3   interrogatoire du témoin. 
 
          4   Vous avez la parole. 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Bon après-midi, Monsieur le Président. 
 
          8   Pour votre information, j'irai sûrement jusqu'à la pause de cet 
 
          9   après-midi, et je verrai à ce moment-là, si j'ai pu finir ou si 
 
         10   je demande 10 minutes en plus, en sachant que, du côté des 
 
         11   parties civiles, elles auraient besoin de 30 à 40 minutes, je 
 
         12   crois. Voilà. 
 
         13   Q. Monsieur le témoin, je voudrais vous poser quelques questions 
 
         14   sur le 17 avril 1975 et ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous 
 
         15   avez dit devant les juges d'instruction être rentré à Phnom Penh 
 
         16   environ trois jours après la prise de Phnom Penh. Est-ce que 
 
         17   c'est correct? 
 
         18   M. SIM HAO: 
 
         19   R. Merci. 
 
         20   Trois jours après la chute de Phnom Penh, je suis bien arrivé… 
 
         21   [13.34.28] 
 
         22   Q. Et, à ce moment-là, est-ce que vous avez rejoint votre 
 
         23   bataillon à Phnom Penh? 
 
         24   R. Nous nous sommes rassemblés près du Kilomètre 6, soit près de 
 
         25   Chraing Chamres, pour célébrer la victoire. 
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          1   Q. D'accord. Est-ce que vous étiez, à ce moment-là, avec Suon Ri. 
 
          2   Suon Ri, c'est quelqu'un que vous avez connu, je crois. Est-ce 
 
          3   que vous étiez avec lui? 
 
          4   R. Je suis désolé. Je n'ai pas bien compris votre question. 
 
          5   Pouvez-vous la reformuler? 
 
          6   Q. Est-ce qu'au moment de la célébration de la victoire de Phnom 
 
          7   Penh, vers le Kilomètre 6, est-ce que, dans votre bataillon, sur 
 
          8   place, se trouvait également un dénommé Suon Ri? 
 
          9   Et je vais épeler: S-U-O-N; et puis un autre mot: R-I ou bien 
 
         10   R-Y? 
 
         11   R. C'est Suon Rey ou Suon Ri? Quel est le nom? 
 
         12   Q. Je ne suis pas sûr de bien prononcer, Monsieur le témoin, mais 
 
         13   je crois que c'est plutôt Suon Rey: S-U-O-N; et puis R-E-Y, alias 
 
         14   Khat Khan. 
 
         15   [13.37.05] 
 
         16   R. Merci pour cette précision. En effet, nous étions ensemble. 
 
         17   Q. Donc, vous étiez au Kilomètre 6. Est-ce que vous avez vu la 
 
         18   population venant de Phnom Penh passer devant l'endroit où vous 
 
         19   étiez, au Kilomètre 6? 
 
         20   R. Après la libération, en 75, ceux qui vivaient à Phnom Penh ont 
 
         21   été évacués par différentes routes nationales; par exemple, les 
 
         22   routes nationales 5 et 6. 
 
         23   Q. Est-ce que vous les avez vus passer les évacués sur la route 
 
         24   où vous étiez, au Kilomètre 6? 
 
         25   R. Oui. J'ai vu des gens qui marchaient sur la route… le long de 
 

E1/206.100922537



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

12 juin 2013    

   Page 64 

 
 
                                                          64 
 
          1   la route. 
 
          2   Q. Est-ce que certains membres de votre bataillon étaient chargés 
 
          3   d'interroger les personnes qui passaient sur la route pour faire 
 
          4   le tri entre d'anciens militaires de Lon Nol et la population 
 
          5   ordinaire? 
 
          6   R. Non. Non, je n'en savais rien. J'ai simplement vu des gens 
 
          7   quitter la ville, mais je n'ai pas vu ce dont vous parlez. 
 
          8   [13.39.25] 
 
          9   Q. Je voudrais quand même faire une tentative et lire une partie 
 
         10   de la déclaration de Suon Rey au Centre de documentation du 
 
         11   Cambodge. 
 
         12   C'est une déclaration qui date du 2 février 2003 et qui porte le 
 
         13   numéro IS19.192 - IS19.192. Et l'extrait que je voudrais lire 
 
         14   figure, en khmer, à la page: 00055292, 00055292 jusque 293; en 
 
         15   anglais, c'est aux pages 18 et 19; et, en français, aux pages 14 
 
         16   à 15 de ce document. 
 
         17   Je ne vais pas demander de le projeter à l'écran puisque M. le 
 
         18   témoin ne l'aura pas vu, mais je voudrais lui demander de réagir 
 
         19   par rapport au contenu de ce que Suon Rey a dit. 
 
         20   Et voilà ce qui apparaît dans ce document: 
 
         21   Question: 
 
         22   "Est-ce que les soldats de Lon Nol étaient camouflés?" 
 
         23   Réponse de Suon Rey: 
 
         24   "Oui, ils étaient camouflés, dans le sens où ils ne portaient pas 
 
         25   leurs uniformes militaires. Ils étaient habillés en civils." 
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          1   Et, plus loin: 
 
          2   "Ils pouvaient se fondre dans la foule des habitants." 
 
          3   [13.40.55] 
 
          4   Question: 
 
          5   "Est-ce qu'on pouvait les repérer?" 
 
          6   Réponse de Suon Rey: 
 
          7   "Non, on ne pouvait pas les repérer, mais, parmi eux, lorsqu'on 
 
          8   interrogeait, certains tombaient sur des soldats. On soupçonnait. 
 
          9   Normalement, entre les gens qui ont été soldats et les habitants… 
 
         10   - point d'interrogation. Quand on soupçonnait, on interrogeait. 
 
         11   Par exemple, on interrogeait les commandos." 
 
         12   Question: 
 
         13   "Quand les Khmers rouges rencontraient ces gens-là, comme les 
 
         14   commandos, les anciens soldats de Lon Nol, par exemple, qu'est-ce 
 
         15   que les Khmers rouges faisaient alors?" 
 
         16   Réponse de Suon Rey: 
 
         17   "À l'époque, ils les arrêtaient, ils les retiraient. Quand 
 
         18   c'était des soldats de Lon Nol, ils les retiraient 
 
         19   systématiquement. Ils ne les déportaient pas avec les habitants." 
 
         20   Et je saute un passage. Ensuite: 
 
         21   "Ils les regroupaient ensemble d'abord. Ils les mettaient dans un 
 
         22   endroit en attendant. Tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux." 
 
         23   Fin de citation de ce passage de l'interview de Suon Rey. 
 
         24   [13.42.05] 
 
         25   Monsieur le témoin, vous avez rejoint votre bataillon après les 
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          1   autres. Est-ce que vous confirmez vous-même que vous n'avez pas 
 
          2   vu que ce tri entre population normale et soldats de Lon Nol 
 
          3   était opéré par certaines personnes de votre bataillon? 
 
          4   R. J'ai simplement vu que des gens étaient évacués hors de la 
 
          5   ville. Par contre, je ne sais rien de ce que Suon Ri "parle" dans 
 
          6   l'extrait que vous venez de lire. Après la libération, nous 
 
          7   étions les derniers arrivés. 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Je vais passer à une autre période. C'est la période où vous avez 
 
         10   travaillé pour le Commerce, et je vais revenir à votre 
 
         11   biographie, que je vous ai donnée tout à l'heure, qui porte, 
 
         12   donc, la cote E9.177. Et, à la page 2, toujours - les tableaux 
 
         13   avec les dates -, il est écrit: 
 
         14   "15 mai 1975. Ouvrier à Kampong Som. Commerce." 
 
         15   Je signale au passage qu'en français, la version française, il y 
 
         16   a marqué "15 mars 1975", mais c'est visiblement une erreur. C'est 
 
         17   bien 15 mai 1975 qui est marqué en khmer. De même que, dans la 
 
         18   traduction française, les mots "Kampong Som" n'apparaissent pas. 
 
         19   [13.44.06] 
 
         20   Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous nous avez déjà dit que 
 
         21   vous aviez travaillé à Kampong Som. Est-ce que, effectivement, ce 
 
         22   qui est marqué dans la biographie, dans votre biographie, à 
 
         23   savoir que vous êtes parti vers le 15 mai 1975, correspond à la 
 
         24   réalité? 
 
         25   R. Ma réponse dans ce document était incomplète, et donc 
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          1   permettez-moi d'ajouter les précisions qui s'imposent. 
 
          2   J'ai passé un an à Kampong Som, de 1975 à 1976. Après quoi, j'ai 
 
          3   été transféré. 
 
          4   Q. Très bien. À partir du moment où vous étiez transféré à 
 
          5   Kampong Som, est-ce que vous étiez là encore en tant que 
 
          6   militaire ou bien en tant que civil au service du Commerce? 
 
          7   R. J'ai travaillé à Kampong Som comme ouvrier. J'ai transporté 
 
          8   des marchandises. À l'époque, j'étais à Khleang Leu. Et on m'a 
 
          9   envoyé par camion au port maritime. Il y avait des quarts de 
 
         10   travail. Donc, je commençais à 7 heures, puis à 11 heures 
 
         11   j'allais ailleurs, j'allais à un autre endroit. Et, dans 
 
         12   l'après-midi, j'étais (inintelligible) à un autre endroit aussi. 
 
         13   [13.46.27] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Alors, à la page 2, en khmer, du document E3/363, que je vous ai 
 
         16   remis tout à l'heure - donc, page 2, en khmer; page 2, en 
 
         17   français; page 3, en anglais -, vous aviez précisé ceci devant 
 
         18   les juges d'instruction: 
 
         19   "Au début, nous étions chargés de débarquer du paddy des bateaux 
 
         20   chinois. Je tiens à préciser que ces bateaux disposaient de 90 
 
         21   automobiles à l'étage supérieur. Or, à l'intérieur du bateau, il 
 
         22   y avait du paddy et d'autres matériels, tels que des pioches, des 
 
         23   pelles, des insecticides." 
 
         24   Donc, si je comprends bien ce que vous aviez dit devant les juges 
 
         25   d'instruction, peu après l'évacuation de Phnom Penh et des autres 
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          1   villes, du paddy était régulièrement déchargé de bateaux chinois. 
 
          2   Est-ce que c'est correct? 
 
          3   R. Ce n'était pas du riz décortiqué, c'était du riz non 
 
          4   décortiqué… ou, plutôt, non, l'inverse, c'était du riz 
 
          5   décortiqué, pas du riz non décortiqué. Et… et c'est vrai qu'il y 
 
          6   avait des véhicules à l'étage supérieur, quatre-vingt-dix. 
 
          7   C'était un bateau énorme. Le bâtiment faisait 130 mètres de long 
 
          8   au moins. Et donc on déchargeait… ils déchargeaient le riz, et, 
 
          9   nous, on transportait le riz dans l'entrepôt. 
 
         10   [13.48.23] 
 
         11   Q. Très bien. Lorsque vous étiez sur place, avec votre ancien 
 
         12   bataillon, y a-t-il eu des arrestations dans votre unité lorsque 
 
         13   vous travailliez au port de Kampong Som? 
 
         14   R. Quand j'étais au port de Kampong Som, je ne savais rien des 
 
         15   arrestations à l'époque. Nous, nous travaillions normalement. 
 
         16   Nous transportions du matériel, et, comme je l'ai dit, il y avait 
 
         17   "la" rotation. 
 
         18   Q. Est-ce que Ta Beng était toujours votre chef à ce moment-là ou 
 
         19   est-ce que, entre 75 et 76 - vous étiez à Kampong Som -, est-ce 
 
         20   que vous avez changé de chef? 
 
         21   R. Oui. Quelqu'un a remplacé Ta Beng. Quand on m'a envoyé à 
 
         22   Kampong Som, lui, il avait été promu. Il est allé ailleurs. Je ne 
 
         23   savais pas où il était allé. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Alors, j'en viens à votre période à Phnom Penh ou aux alentours 
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          1   de Phnom Penh, et, d'après votre biographie, vous êtes revenu - 
 
          2   toujours à la page 2 de la biographie - le 28 mai 1976. 
 
          3   Et est-il correct de dire que vous avez travaillé à plusieurs 
 
          4   endroits différents? À Phnom Penh, d'abord, et puis vous avez 
 
          5   déjà parlé du Kilomètre 6 ou de Chraing Chamres et de Tuol 
 
          6   Tumpung, est-ce que vous avez également travaillé à Takhmau à un 
 
          7   certain moment? 
 
          8   [13.50.47] 
 
          9   R. En fait, quand je suis revenu de Kampong Som et que je suis 
 
         10   allé à Phnom Penh, au début, je travaillais à Chraing Chamres, 
 
         11   près du Kilomètre numéro 6. Je transportais du riz et du ciment. 
 
         12   Je "les" déchargeais du train, et on "les" mettait sur des 
 
         13   camions. Par la suite, on m'a… on m'a transféré à Takhmau pendant 
 
         14   un moment, et ensuite on m'a envoyé travailler près de Wat Tuol 
 
         15   Tumpung. 
 
         16   Q. Votre biographie dit aussi qu'après Takhmau vous seriez revenu 
 
         17   au Kilomètre 6. C'est ce qui est marqué, puisqu'on dit: "Le 17 
 
         18   mars 77, Kilomètre 6; et, 28 mai 77, ouvrier à K-51". 
 
         19   Est-ce que vous avez travaillé au Kilomètre 6 ou à Chraing 
 
         20   Chamres à la fois avant et après Takhmau? 
 
         21   R. J'ai d'abord travaillé à Chraing Chamres, ensuite je suis allé 
 
         22   travailler à Takhmau. 
 
         23   Q. D'accord. Merci. Vous avez parlé du fait que vous deviez 
 
         24   transporter du riz et du ciment à Chraing Chamres. Est-ce que ce 
 
         25   riz que vous mettiez dans des trains était… disons, à qui était 
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          1   destiné ce riz? Était-ce pour la consommation au Cambodge ou bien 
 
          2   c'était du riz qui était exporté? 
 
          3   [13.53.05] 
 
          4   R. Je ne sais pas d'où venait le ciment. Moi, je déchargeais 
 
          5   "les" ciments du train pour "les" mettre dans des entrepôts. Le 
 
          6   riz, lui, provenait de la grande usine de riz, et j'ai… on les a 
 
          7   mis dans des camions, je… et j'ai… et c'était pour l'exportation, 
 
          8   car c'était un riz qui était sélectionné. Et ce n'était que le 
 
          9   bon riz de bonne qualité que l'on mettait à bord de ces camions. 
 
         10   Q. Et, lorsque vous étiez à Chraing Chamres, est-ce que vous 
 
         11   étiez toujours un simple porteur comme au port de Kampong Som ou 
 
         12   bien est-ce que vous étiez maintenant à un autre poste? Est-ce 
 
         13   que vous étiez le chef de plusieurs hommes? Quelle était votre 
 
         14   fonction exacte? 
 
         15   R. J'étais toujours un ouvrier et je transportais des matériels… 
 
         16   du matériel et du riz. 
 
         17   Q. Je voudrais vous lire un autre extrait de la déclaration… du 
 
         18   procès-verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction, 
 
         19   que je vous ai déjà communiqué, c'est le document E3/363. 
 
         20   Alors, c'est à la page 3 et 4, en khmer; 4, en français; et, 3 et 
 
         21   4, en anglais. C'est un passage qui parle d'arrestations. 
 
         22   [13.54.42] 
 
         23   Voilà ce que vous avez dit, la première question étant: 
 
         24   "À Chraing Chamres, y avait-il des arrestations?" 
 
         25   Et vous avez répondu: 
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          1   "Oui, il y en avait. On disait aux responsables - c'est-à-dire 
 
          2   chefs, chefs adjoints du bataillon; chefs, chefs adjoints de 
 
          3   compagnie; et, après, au chef de la section - d'aller suivre des 
 
          4   formations. Parmi toutes ces personnes, aucune n'était revenue. 
 
          5   Elles ont toutes disparu. Ensuite, il ne restait plus que le chef 
 
          6   du groupe et de simples ouvriers qui étaient plus tard convoqués 
 
          7   à une réunion tenue dans un endroit près de Wat Phnom." 
 
          8   Puis je saute un passage, et vous continuez: 
 
          9   "Après la nomination du nouveau chef de groupe et après l'arrivée 
 
         10   de ce dernier, nous vivions aux alentours de Phsar Chas, mais 
 
         11   nous travaillions toujours au Kilomètre 6." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Alors, ces arrestations de responsables locaux, à Chraing 
 
         14   Chamres, de certains de vos chefs, est-ce qu'elles ont eu lieu… 
 
         15   est-ce qu'elles ont bien eu lieu avant la réunion durant laquelle 
 
         16   la trahison de Thuch - T-H-U-C-H - a été annoncée près de Wat 
 
         17   Phnom? 
 
         18   [13.56.40] 
 
         19   R. C'est exact. Les chefs de peloton et autres unités ont été 
 
         20   convoqués à une réunion. Ils sont partis pendant très longtemps… 
 
         21   ou, à jamais, plutôt, et ensuite les ouvriers ont été mis dans un 
 
         22   camion. Nous avons été transférés. Et une nouvelle structure a 
 
         23   été organisée pour ces travailleurs, ces ouvriers. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vos supérieurs - c'est-à-dire 
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          1   les chefs, chefs adjoints du bataillon; chefs, chefs adjoints de 
 
          2   compagnie - avaient été… avaient disparu ou avaient été arrêtés? 
 
          3   R. Pendant la réunion visant à préparer les nouveaux groupes pour 
 
          4   superviser les travailleurs, on nous a dit que Koy Thuon, alias 
 
          5   Thuch, était un traître… au Ministère du commerce. Mais ils n'ont 
 
          6   pas annoncé que ses subordonnés avaient été arrêtés. Mais ils 
 
          7   faisaient partie du réseau de traîtres, et c'est pourquoi ils ont 
 
          8   été arrêtés. 
 
          9   Q. Est-ce que cette réunion à laquelle vous faites allusion 
 
         10   concernait uniquement des gens qui travaillaient pour le 
 
         11   Ministère du commerce? Et qui la présidait? Qui vous a parlé de 
 
         12   Koy Thuon à ce moment-là? 
 
         13   [13.58.54] 
 
         14   R. À cette époque, il y avait quelqu'un du nom de Rith. Il 
 
         15   "était" transféré du Sud-Ouest. Et il était responsable du 
 
         16   commerce intérieur. Il a organisé une réunion visant à expliquer 
 
         17   la restructuration des différents groupes d'ouvriers. Et la 
 
         18   réunion s'est tenue près du Wat Phnom ou du Phsar Chas… avant que 
 
         19   l'on rentre au Kilomètre 6. 
 
         20   Q. Est-ce qu'à cette réunion où on a annoncé que Koy Thuon était 
 
         21   un traître… est-ce qu'on a parlé d'autres personnes qui étaient… 
 
         22   qui occupaient des fonctions dans la zone Nord ou dans votre 
 
         23   division d'origine? 
 
         24   R. Non. Non, ils n'ont rien dit à propos de ça. Il semblerait 
 
         25   qu'ils aient discuté du… d'un homme appelé Oeun, qui était un des 
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          1   commandants dans la zone Nord, et c'était un chef militaire. 
 
          2   Quant aux autres, je ne savais pas. Mais, en général, on parlait 
 
          3   de ces commandants comme étant les "Frère numéro 1", "Frère 
 
          4   numéro 2". Je ne savais pas à qui ils faisaient référence quand 
 
          5   ils disaient "Frère numéro 1", "Frère numéro 2". 
 
          6   [14.00.50] 
 
          7   Q. Pour que ce soit bien clair, dans votre déclaration devant les 
 
          8   juges d'instruction, vous avez parlé de cette réunion. Vous aviez 
 
          9   dit - peut-être que je vais citer; alors, en khmer, c'est 
 
         10   00236033, donc, toujours dans le procès-verbal E3/363; donc, je 
 
         11   répète: khmer: 00236033; en français: page 4; et, en anglais: 
 
         12   page 4 -, et vous parlez de Ta Rith et vous dites: 
 
         13   "Pendant la réunion, ils disaient que Koy Thuon, alias Thuch, 
 
         14   alias Khuon, secrétaire de la zone Nord, puis Ministre chargé du 
 
         15   commerce extérieur, était lié à la CIA et qu'il avait projeté de 
 
         16   faire un coup d'État pour renverser Frère numéro 1 et Frère 
 
         17   numéro 2. Le chef de l'armée et le chef de la division de la zone 
 
         18   Nord, qui s'appelait Oeun, étaient ceux qui dirigeaient l'armée 
 
         19   pour ce coup d'État, mais ils 'étaient' tous arrêtés 
 
         20   successivement." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   Donc, quand vous parlez de Frère numéro 1, Frère numéro 2, est-ce 
 
         23   que vous confirmez ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Rith a 
 
         24   affirmé que Koy Thuon avait préparé un coup d'État contre Frère 
 
         25   numéro 1 et contre Frère numéro 2? 
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          1   [14.02.24] 
 
          2   R. Effectivement. C'est exact. Ce que vous avez lu est exact. 
 
          3   Q. Merci. 
 
          4   Je voulais savoir: quand Rith a parlé de la trahison de Koy 
 
          5   Thuon, est-ce qu'il a mentionné que Koy Thuon avait fait des 
 
          6   aveux par rapport à ce projet de coup d'État? 
 
          7   R. Merci, mais je ne peux pas faire de commentaire là-dessus, 
 
          8   parce que je ne me souviens pas des détails. Je ne peux répondre 
 
          9   que sur des points précis. 
 
         10   Q. Très bien. Pas de problème. Est-ce que vous saviez à l'époque, 
 
         11   lorsque Ta Rith a mentionné que Koy Thuon, alias Thuch, était lié 
 
         12   à la CIA… est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être lié 
 
         13   à la CIA, à l'époque? 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Témoin, veuillez attendre. 
 
         16   La parole est à Me Koppe. 
 
         17   [14.03.54] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   J'ai une objection. 
 
         21   Nous quittons ici le champ du procès, surtout avec cette dernière 
 
         22   question, d'où mon objection. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Monsieur le Président, je crois que cette objection n'est pas 
 
         25   fondée. 
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          1   D'une part, on parle du Ministère du commerce et on sait à quel 
 
          2   degré ce ministère peut avoir été lié à l'un des accusés. 
 
          3   Deuxièmement, on parle également de politique vis-à-vis des 
 
          4   ennemis. Et, troisièmement, je rappellerai aussi que Ruos Suy, 
 
          5   qui était un témoin à la Défense, a longuement parlé de ce type 
 
          6   de sujet. 
 
          7   Et donc, pour toutes ces raisons, il me semble que l'objection 
 
          8   n'est pas fondée et devrait être rejetée. 
 
          9   (Discussion entre les juges) 
 
         10   [14.05.52] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   L'objection de la défense de Nuon Chea est infondée. Elle est 
 
         13   rejetée. 
 
         14   Le témoin doit répondre à la question de l'Accusation, s'il s'en 
 
         15   souvient encore. Allez-y, Monsieur le témoin. 
 
         16   M. SIM HAO: 
 
         17   R. À ce propos, je n'étais pas vraiment au courant, mais il a été 
 
         18   mentionné que Koy Thuon faisait partie du réseau de la CIA et des 
 
         19   forces américaines. Mais je n'ai pas bien compris, car j'étais un 
 
         20   soldat ordinaire. 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Qu'est-il arrivé par la suite au sein de l'unité dans laquelle 
 
         24   vous travailliez, après, donc, l'annonce de la trahison de Koy 
 
         25   Thuon et de Oeun? Est-ce qu'il y avait un climat de peur qui 
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          1   s'est installé, ou non, dans votre unité? 
 
          2   R. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Il y avait un 
 
          3   climat de peur, effectivement, à cette époque. Nous ne pouvions 
 
          4   pas nous échapper ou prendre la fuite. Nous devions rester sur 
 
          5   place. Je l'ai bien observé à l'époque. 
 
          6   Si l'on avait voulu prendre la fuite, on aurait pu aller nulle 
 
          7   part. Si je franchissais la frontière, je risquais d'être tué. Si 
 
          8   je quittais mon endroit pour aller ailleurs, j'aurais été 
 
          9   considéré comme un nouveau venu, et donc j'aurais risqué d'être 
 
         10   capturé et tué. 
 
         11   [15.08.33] 
 
         12   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         13   J'en viens alors à la dernière période où vous avez travaillé 
 
         14   sous… au Ministère du commerce, et, je crois, c'était jusqu'à la 
 
         15   fin du régime, c'est à Tuol Tumpung. 
 
         16   Pourriez-vous nous dire le poste que vous occupiez une fois que 
 
         17   vous étiez à Tuol Tumpung? Est-ce que vous aviez été promu à ce 
 
         18   moment-là? 
 
         19   R. Pour être honnête, en arrivant là-bas, on m'a promu chef 
 
         20   d'équipe, mais j'étais sous les ordres de mon supérieur. Quand 
 
         21   j'étais à Tuol Tumpung, ma tâche principale consistait à purifier 
 
         22   et à travailler dans le domaine du kapok. Nous recevions du kapok 
 
         23   venant de différentes régions du pays. Je devais classer cela, 
 
         24   contrôler la machine produisant ce coton. Mon travail principal 
 
         25   était de contrôler la machine qui produisait du coton. 
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          1   Je n'avais que trois jours de congé par mois. Tous les dix jours, 
 
          2   je pouvais demander une journée de congé. "Mister" Rith était 
 
          3   responsable du Commerce intérieur et extérieur. En général, il 
 
          4   convoquait des réunions pour nous inculquer l'idée que, si nous 
 
          5   cassions ne fût-ce qu'une cuillère, nous serions considérés comme 
 
          6   associés à l'ennemi. Ça, c'était une chose. 
 
          7   [14.11.11] 
 
          8   Il y avait une autre chose. Il y avait quelqu'un qui venait d'un 
 
          9   autre endroit; c'était le camarade Tha, qui avait 18 ans. Le 
 
         10   camarade Chea, lui, était le messager de Ta Chea (sic) après que 
 
         11   Nhem a été retiré à Kampong Som. Chea était originaire de Stoung, 
 
         12   du district de Stoung, il était messager et chauffeur. Nhem a été 
 
         13   retiré, il a été arrêté, puis il a été promu. Et le camarade Tha 
 
         14   a été promu après que Ta Hong, l'adjoint de Rith, a été retiré. 
 
         15   Puis Ta Hong a disparu. Puis le camarade Tha a été promu. 
 
         16   Un jour, alors que nous travaillions à Tuol Tumpung, le camarade 
 
         17   Tha a appelé le camarade Chea pour inspecter la serrure de la 
 
         18   pagode, pour voir si on pouvait l'utiliser. Il était près de 10 
 
         19   heures. J'ai examiné l'entrée de la pagode. Je ne savais pas 
 
         20   exactement à quel endroit c'était, c'était au bord de la route. 
 
         21   J'ai essayé de regarder par-dessus la clôture de la pagode et 
 
         22   j'ai vu deux petits camions rouges. Le camarade Chea est arrivé à 
 
         23   l'entrée de la pagode, quelqu'un a braqué une arme sur lui, il a 
 
         24   été emmené en camion et il a disparu. 
 
         25   [14.13.33] 
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          1   Dans la soirée, nous en avons discuté. Nous ne savions pas ce qui 
 
          2   nous arriverait. Nous pensions que nous allions un jour être 
 
          3   arrêtés, par exemple. Voilà la situation qui existait à l'époque. 
 
          4   Nous ne pouvions rien faire. 
 
          5   Le 17 avril, quand nous nous sommes séparés après la chute de 
 
          6   Phnom Penh, nous avons pris des directions différentes. Certains 
 
          7   sont allés au mont Aural. Ensuite, les Vietnamiens sont arrivés. 
 
          8   Certains d'entre nous ont pris la fuite vers la frontière 
 
          9   thaïlandaise. Certains d'entre nous avons été sauvés par les 
 
         10   soldats vietnamiens qui sont arrivés. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le coprocureur, veuillez passer à la suite. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Merci pour toutes ces précisions, Monsieur le témoin. 
 
         15   Nous allons essayer de revenir sur un certain nombre de choses 
 
         16   que vous venez de dire, mais en nous limitant à Tuol Tumpung pour 
 
         17   le moment. 
 
         18   Je voudrais simplement relire, pour qu'il y ait plus de 
 
         19   précisions sur ce que vous avez dit dans deux procès-verbaux 
 
         20   devant les juges d'instruction à propos de ces réunions qui se 
 
         21   tenaient tous les dix jours avec Van Rith. 
 
         22   [1414.46] 
 
         23   Alors, le premier extrait provient du procès-verbal que vous avez 
 
         24   déjà: E3/363, à la page 5 dans chacune des langues. Et, vous avez 
 
         25   dit ceci - je cite: 
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          1   "Dans cette entité, une réunion interne se tenait tous les dix 
 
          2   jours à laquelle participait également le dénommé Rith. Ce 
 
          3   dernier disait à la réunion: 'Les ennemis ne sont pas encore tous 
 
          4   éliminés, ils sont en train de ronger de l'intérieur le Parti. Il 
 
          5   faut continuer notre surveillance. Ils détruisent même une 
 
          6   cuillère, sans parler de choses importantes.'" 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   Et je voudrais lire un autre extrait de l'autre procès-verbal 
 
          9   d'audition qui porte le numéro E3/472, qui date de quelques mois 
 
         10   après l'autre, et c'est à la page 3 dans chacune des langues. 
 
         11   Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais pouvoir 
 
         12   donner ce document au témoin et, peut-être, projeter à l'écran 
 
         13   cette page 3 en khmer, en anglais et en français. 
 
         14   [14.16.08] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Vous y êtes autorisé. 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Alors, concernant cette même réunion, vous dites ceci: 
 
         19   "Au cours de la réunion, Ta Rith a demandé à tous les ouvriers de 
 
         20   bien respecter la discipline établie par l'Angkar et de 
 
         21   surveiller les activités des ennemis." 
 
         22   Et, à la réponse qui suit: 
 
         23   "Ta Rith a soutenu qu'il y avait des espions. Il fallait donc 
 
         24   continuer des arrestations." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Q. Donc, vous avez dit que Van Rith parlait des ennemis. Est-ce 
 
          2   que vous confirmez qu'il a dit qu'il fallait les surveiller, les 
 
          3   arrêter ou les éliminer? 
 
          4   [14.17.17] 
 
          5   M. SIM HAO: 
 
          6   R. Il en a bien sûr parlé, mais je ne me souviens pas de tous les 
 
          7   détails. Je me souviens juste de certains événements importants 
 
          8   par rapport à cela. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Est-ce que vous vous souvenez si Van Rith… ou, pardon, Ta Rith, 
 
         11   lorsqu'il parlait de ces ennemis, est-ce qu'il a fait référence à 
 
         12   la politique du Parti ou à des ordres donnés par l'échelon 
 
         13   supérieur du Parti? 
 
         14   R. C'est ce qu'il a dit à l'époque. Il a dit que les activités de 
 
         15   l'ennemi, et en particulier de l'ennemi qui rongeait de 
 
         16   l'intérieur, devaient être surveillées et qu'il fallait prendre 
 
         17   des mesures concrètes de surveillance de ces activités. 
 
         18   Q. À part l'épisode où vous avez vu que Chea, qui était donc le 
 
         19   messager de Nhem - et vous avez dit que Nhem, lui-même, avait été 
 
         20   arrêté auparavant -, donc, à part cet épisode où vous avez vu les 
 
         21   camions ou les véhicules qui ont transporté Chea, est-ce que vous 
 
         22   avez revu ces véhicules, par la suite, revenir dans le cadre 
 
         23   d'autres arrestations? 
 
         24   [14.19.16] 
 
         25   R. Plus tard, après que Chea a été emmené en camion et jusqu'au 
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          1   jour de la libération, il n'y a plus eu d'arrestations. C'est ce 
 
          2   que j'ai constaté. Il n'y a plus eu d'arrestations jusqu'au jour 
 
          3   de la libération. 
 
          4   Q. Et, avant que Chea soit arrêté, est-ce qu'il y avait des gens 
 
          5   qui disparaissaient dans votre unité à Tuol Tumpung? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé pour 
 
          8   répondre. 
 
          9   M. SIM HAO: 
 
         10   R. Mes excuses, Monsieur le Président. 
 
         11   Après l'arrestation de Chea, un peu plus tard, il y a eu des 
 
         12   problèmes qui me sont arrivés, mais j'ai eu la chance d'en 
 
         13   réchapper. 
 
         14   Le 6 janvier, l'état de ma jambe s'est aggravé, je ne pouvais 
 
         15   plus aller nulle part. Au Ministère du commerce, seuls Suon Ri et 
 
         16   Ny (phon.) étaient présents. J'ai donc dû rester au Ministère. 
 
         17   [14.21.20] 
 
         18   Pendant la nuit, je voulais retrouver les autres, leur rendre 
 
         19   visite. Et, cette nuit-là, ils m'ont parlé en passant d'un plan 
 
         20   qui existait et des accusations qui pesaient sur moi comme quoi 
 
         21   j'étais un ennemi. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient comment 
 
         22   m'aider, mais ils m'ont donné des idées. Si nous voulions fuir, 
 
         23   nous ne pouvions aller nulle part. Donc, il m'a conseillé de le 
 
         24   suivre. 
 
         25   Nous avons discuté, nous deux, pendant cette nuit-là. Nous nous 
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          1   sommes dit qu'il fallait aller voir le chef du bureau et lui 
 
          2   exposer franchement la situation. C'était la seule solution 
 
          3   possible. Peut-être que lui aurait pitié de nous. Je n'avais pas 
 
          4   le choix. Je devais suivre ce conseil. 
 
          5   Je suis donc parti seul vers sept ou huit heures du soir. Le chef 
 
          6   du bureau n'était pas là pendant la nuit. J'ai vu des lumières 
 
          7   dans les rues, mais les rues étaient calmes. Je voulais 
 
          8   rencontrer le chef du bureau, qui s'appelait Tha. 
 
          9   J'ai frappé à la porte. Il est… elle est arrivée. Je me suis 
 
         10   excusé. Elle m'a demandé si c'était moi qui avais été à 
 
         11   l'hôpital. Elle m'a fait entrer. Elle m'a parlé. Elle m'a demandé 
 
         12   où j'allais, si je voulais lui parler de certaines choses. Je lui 
 
         13   ai parlé. J'avais peur, mais j'essayais d'être aussi sincère que 
 
         14   possible. Je lui ai dit que des dénonciations selon lesquelles 
 
         15   j'avais agi contre les travailleurs en tant que chef d'équipe 
 
         16   avaient été faites. 
 
         17   [14.24.11] 
 
         18   Tha, la chef du bureau, était plus âgée que moi, mais je devais 
 
         19   l'appeler "Bong". Elle m'a dit de respecter la discipline du 
 
         20   Parti. Elle m'a dit que je devais respecter les ordres du Parti. 
 
         21   Je lui ai dit que j'avais pleinement obéi aux instructions du 
 
         22   Parti et que je n'aurais pas osé faire fi des instructions du 
 
         23   Parti. 
 
         24   Le lendemain, j'ai constaté que mon supérieur, quelqu'un qui 
 
         25   était au-dessus de moi, a été arrêté. C'était une femme qui 
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          1   venait de la zone du Sud-Ouest. Elle occupait un poste plus élevé 
 
          2   que moi et elle a été arrêtée. Je me suis dit que j'avais eu bien 
 
          3   de la chance de ne pas me faire arrêter. 
 
          4   Ensuite, Rith a convoqué une réunion. Une réunion a eu lieu à la 
 
          5   pagode. Il nous a demandé de regarder vers le haut et d'observer 
 
          6   les peintures du Bouddha et des bonzes bouddhistes. Il a dit que 
 
          7   tout cela ne servait à rien. 
 
          8   Quelques jours plus tard, ils ont utilisé une mine terrestre pour 
 
          9   faire exploser ce bâtiment afin d'en récupérer les briques. 
 
         10   Voilà l'ordre donné par Rith. Personne n'a osé protester. 
 
         11   [14.26.11] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         14   Je vais vous demander pour le reste du temps qui nous est alloué 
 
         15   - jusqu'à la pause, en tout cas - d'être assez bref dans vos 
 
         16   réponses, comme ça, je pourrai poser… aborder plus de sujets. 
 
         17   Tout d'abord, pour résumer l'épisode que vous venez de nous dire, 
 
         18   si j'ai bien compris, vous deviez normalement être arrêté, et 
 
         19   Suon Rey vous a prévenu et vous êtes intervenu auprès de votre 
 
         20   supérieur, Mme Tha, pour vous justifier, et donc vous avez été 
 
         21   sauvé. Et vous avez dit qu'il y avait eu une autre arrestation à 
 
         22   la suite de votre entretien avec Tha. 
 
         23   Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après 
 
         24   l'arrestation de Chea il y a eu quand même d'autres arrestations 
 
         25   - en tout cas, au moins une que vous venez de mentionner? 
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          1   R. Laissez-moi récapituler. Bien sûr, il y a eu des arrestations. 
 
          2   Je ne me souviens pas de tous les détails. Certaines choses 
 
          3   resurgissent dans mon esprit au fil de la conversation. 
 
          4   [14.27.44] 
 
          5   Peu de temps après cela, des ordres ont été donnés pour arrêter 
 
          6   les membres d'un réseau. Par la suite, des camions et des bus ont 
 
          7   été utilisés pour procéder à des arrestations en grand nombre, y 
 
          8   compris par familles entières… qui se faisaient emmener. J'ai 
 
          9   entendu pleurer les gens qui étaient emmenés. Le mari, la femme 
 
         10   et les membres de la famille étaient emmenés. 
 
         11   Voilà ce dont j'ai été témoin à l'époque. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Alors, concernant les véhicules que vous avez vus qui étaient 
 
         14   venus pour arrêter Chea - en tout cas, le véhicule dans lequel 
 
         15   Chea a été placé, ainsi que peut-être les autres personnes -, 
 
         16   est-ce que vous avez vu si ce véhicule portait des plaques 
 
         17   d'immatriculation ou des signes distinctifs? Et, si oui, quelles 
 
         18   étaient les inscriptions qu'il y avait sur ces véhicules? 
 
         19   R. Je n'ai pas vu de plaque sur cette voiture. En réalité, ce 
 
         20   n'était pas une voiture, mais bien un bus permettant de contenir 
 
         21   beaucoup de gens. Personne n'a osé protester. Nous avons 
 
         22   seulement continué à travailler en faisant semblant de ne rien 
 
         23   voir. 
 
         24   [14.29.46] 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   J'en viens à un autre sujet. Et je voudrais lire un extrait de 
 
          2   votre procès-verbal d'audition du… attendez, la date… du 29 
 
          3   octobre 2008. Alors, c'est toujours le procès-verbal E3/363, et 
 
          4   ça concerne Khieu Samphan. Alors, c'est à la page 6, en français; 
 
          5   5, en anglais; et, en khmer, c'est la page 00236035 - 00236035. 
 
          6   J'espère que M. l'avocat peut vous aider à trouver le passage. Il 
 
          7   y est dit ceci… vous avez répondu ceci… 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Allez-y, Maître. 
 
         10   Me VERCKEN: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je forme une objection parce que je remarque que, au moment où il 
 
         13   s'agit d'évoquer la personne de mon client, M. le procureur ne 
 
         14   pose plus de questions, mais il rafraîchit directement la mémoire 
 
         15   du témoin. Je trouve ça anormal. 
 
         16   Pourquoi ne procédez-vous pas, Monsieur le procureur, comme vous 
 
         17   l'avez fait précédemment, en posant des questions, et ensuite en 
 
         18   rafraîchissant la mémoire du témoin s'il ne se souvient pas? 
 
         19   [14.31.14] 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Monsieur le Président, je suis tenu par le temps, et cette 
 
         22   manière de procéder a été encouragée fermement par la Chambre à 
 
         23   plusieurs reprises, justement pour garder du temps lors des 
 
         24   débats. 
 
         25   Je pourrais poser une question ouverte, mais je voudrais 
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          1   simplement lire un passage et poser des questions supplémentaires 
 
          2   par rapport à ce passage. Je ne pense pas que ce soit une méthode 
 
          3   qui soit prohibée devant cette Chambre, à ce que je sache. 
 
          4   Merci. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [14.32.53] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   L'objection du conseil international de Khieu Samphan à la 
 
          9   dernière question posée par le procureur est infondée. 
 
         10   On peut poser des questions sur des documents existants. Et donc 
 
         11   le procureur peut suivre… peut poursuivre avec cette manière de 
 
         12   faire. 
 
         13   [14.33.16] 
 
         14   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Donc, je vais lire le passage qui m'intéresse, Monsieur le 
 
         17   témoin. 
 
         18   Vous avez dit ceci: 
 
         19   "Ultérieurement, en 1978, pendant que je travaillais dans la 
 
         20   pagode de Tuol Tumpung, j'ai vu Khieu Samphan, accompagné du 
 
         21   dénommé Rith, venir inspecter les produits locaux tels que le 
 
         22   soja, les haricots mungo, qui étaient préparés et sélectionnés 
 
         23   avec soin pour être ensachés et pesés en vue d'être exportés à 
 
         24   l'étranger." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Q. Je voudrais juste d'abord confirmer une chose. Est-ce que vous 
 
          2   avez vu M. Khieu Samphan à Tuol Tumpung visiter les lieux une 
 
          3   seule fois ou plusieurs fois? 
 
          4   M. SIM HAO: 
 
          5   R. Merci. 
 
          6   Oui, je l'ai vu venir inspecter les produits, mais il ne s'est 
 
          7   pas arrêté pour nous parler. Il a suivi le chemin, il était 
 
          8   accompagné de Rith. Et il a dit que nous devions faire attention, 
 
          9   faire très attention à notre travail, car c'était des produits 
 
         10   destinés à l'exportation. Et ensuite il est parti. 
 
         11   [14.34.58] 
 
         12   Q. Selon ce que vous avez pu observer lors de cette visite ou 
 
         13   selon ce qui vous a été dit au sein du Ministère du commerce, qui 
 
         14   de Khieu Samphan ou de Van Rith occupait un rang plus élevé dans 
 
         15   la hiérarchie du Parti? 
 
         16   R. Je n'en savais rien. Je ne pouvais pas le savoir. 
 
         17   Vous pouvez faire la comparaison vous-même. Un avait les 
 
         18   responsabilités d'un ministère, et l'autre était chef d'État ou 
 
         19   chef d'État adjoint. D'après ce que j'ai pu voir, Van Rith, quand 
 
         20   il marchait, lui, baissait la tête. 
 
         21   Q. Très bien. 
 
         22   Je voudrais aussi, Monsieur le Président, à propos des dirigeants 
 
         23   du Kampuchéa démocratique, lire un passage de l'interview qui a 
 
         24   été donnée par M. le témoin au Centre de documentation du 
 
         25   Cambodge, qui porte la référence IS19.177. 
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          1   C'est un passage qui, en anglais, se trouve à la page 10, 
 
          2   c'est-à-dire ERN: 00679694 - 00679694; et, en khmer: 00055227 - 
 
          3   00055227. Il n'y a pas eu de traduction en français à l'heure 
 
          4   actuelle. 
 
          5   C'est un court passage et je voudrais faire réagir le témoin par 
 
          6   la suite. Et ça commence comme suit: 
 
          7   [14.36.59] 
 
          8   Question de Dara. 
 
          9   Ah!, pardon, je mentionne, Monsieur le Président, avec votre 
 
         10   autorisation, que je vais lire ce passage en anglais, parce qu'il 
 
         11   n'existe pas de traduction française. Alors… 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Oui. Allez-y. 
 
         14   Interprètes, soyez prêts. 
 
         15   Maître Vercken, allez-y. 
 
         16   Me VERCKEN: 
 
         17   Tout ça est allé un peu vite pour moi, je n'ai pas eu le temps de 
 
         18   noter le numéro de page. Est-ce que M. le procureur pourrait le 
 
         19   répéter, s'il vous plaît? 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Oui, absolument. Alors, en anglais, c'est la page 10; et, en 
 
         22   khmer, 00055227. Alors, je cite: 
 
         23   [14.37.55] 
 
         24   [Interprété de l'anglais:] 
 
         25   Dara: 
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          1   "Saviez-vous qui était Frère numéro 2?" 
 
          2   Réponse de That: 
 
          3   "Pol Pot, Khieu Samphan, Ieng Sary et Nuon Chea étaient tous des 
 
          4   hauts dirigeants. Je ne savais pas qui était le Frère numéro 2 
 
          5   parmi eux. Je savais simplement que Pol Pot était appelé 'Frère 
 
          6   numéro 1'." 
 
          7   Et, un peu plus loin: 
 
          8   "Oui. Il y avait d'autres dirigeants dans leurs ministères 
 
          9   respectifs. En plus de Pol Pot, qui était le Premier ministre, 
 
         10   j'ai entendu dire que Son Sen était responsable du Ministère de 
 
         11   la défense nationale; Ieng Sary était responsable du Ministère 
 
         12   des affaires étrangères; Nuon Chea était responsable de 
 
         13   l'Assemblée des représentants du peuple." 
 
         14   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   Donc, voilà, ça, c'est un extrait de votre interview avec les 
 
         17   personnes qui sont venues vous interroger en 2003, Monsieur le 
 
         18   témoin. 
 
         19   Q. Pourriez-vous nous dire, puisque vous dites que Pol Pot, Khieu 
 
         20   Samphan, Ieng Sary et Nuon Chea étaient des hauts dirigeants… 
 
         21   est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez appris que ces 
 
         22   personnes étaient des hauts dirigeants sous le Kampuchéa 
 
         23   démocratique? 
 
         24   [14.39.47] 
 
         25   M. SIM HAO: 
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          1   R. Je ne me souviens pas exactement quand je l'ai su. On n'osait 
 
          2   pas demander qui était qui. Mais on entendait dire par d'autres 
 
          3   personnes que les hauts dirigeants étaient ces personnes dont 
 
          4   vous venez de mentionner les noms et qu'ils étaient responsables 
 
          5   de leurs ministères respectifs. 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Monsieur le Président, je vois que l'heure avance. Il me reste à 
 
          9   peu près dix minutes de questions à poser. Je ne sais pas si vous 
 
         10   voulez que la pause soit prise maintenant? 
 
         11   Merci. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Le moment est venu de prendre la pause. Nous reprendrons donc à 
 
         14   15 heures. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin soit à 
 
         16   l'aise pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
         17   prétoire avant 15 heures, tout comme son avocat. 
 
         18   Suspension de l'audience. 
 
         19   (Suspension de l'audience: 14h40) 
 
         20   (Reprise de l'audience: 15h00) 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Reprise de l'audience. 
 
         23   La parole est rendue à l'Accusation pour la suite de son 
 
         24   interrogatoire. 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          2   Avant d'en arriver aux deux derniers sujets que je voulais 
 
          3   aborder avec vous, Monsieur le témoin, peut-être quelques 
 
          4   questions de clarification pour être sûr que j'ai bien compris ce 
 
          5   que vous avez dit tout à l'heure. 
 
          6   Q. Vous avez dit, donc, avoir travaillé à Kampong Som, à Chraing 
 
          7   Chamres, à Takhmau et à Tuol Tumpung, après le 17 avril 75. 
 
          8   Est-ce que… à ce moment-là, est-ce que vous travailliez… est-ce 
 
          9   que vous confirmez que c'était bien sous le Ministère du 
 
         10   commerce, et donc sous l'autorité de Van Rith - ou de Ta Rith? 
 
         11   M. SIM HAO: 
 
         12   R. Merci. 
 
         13   Nous étions sous la supervision du chef du bureau. Tha était 
 
         14   chef. Nous devions faire rapport au Ministère du commerce. Elle 
 
         15   devait faire rapport à ce ministère. 
 
         16   [15.02.52] 
 
         17   Q. Très bien. Alors, je reviens un instant à l'arrestation de 
 
         18   Chea et au véhicule dont on a parlé plus tôt. 
 
         19   Et je voudrais lire la réponse que vous aviez donnée aux juges 
 
         20   d'instruction - ou, en tout cas, aux enquêteurs - dans le 
 
         21   document E3/363 - E3/363. En khmer, c'est à la page 00236034. 
 
         22   00236034. En français et en anglais, c'est à la page 5. 
 
         23   Et voilà ce que vous aviez dit, je cite: 
 
         24   "J'ai vu de mes propres yeux l'arrestation du camarade Chea, 
 
         25   secrétaire du grand-père Nhem. À ce moment-là, les ouvriers 
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          1   travaillaient, alors que Neary Tha, chef du bureau, est venue 
 
          2   convoquer Chea. J'ai vu camarade Chea suivre Neary Tha jusqu'à 
 
          3   une Jeep à bâche où Chea a été braqué d'un fusil sur le cou et 
 
          4   poussé dans la voiture. Le véhicule avait une plaque 
 
          5   d'immatriculation de couleur rouge avec comme inscription 
 
          6   'M-870'." 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   [15.04.21] 
 
          9   Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas vu de plaque. 
 
         10   Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus? Est-ce que le 
 
         11   véhicule qui a transporté Chea avait cette inscription "M-870" ou 
 
         12   pas? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'avocat cambodgien de 
 
         15   Khieu Samphan. 
 
         16   Me KONG SAM ONN: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Je forme une objection, car c'est une question orientée. À 
 
         19   l'indicateur temporel "2.13", le témoin a dit avoir vu une plaque 
 
         20   rouge "M-870", puis l'Accusation a soulevé une autre question 
 
         21   concernant M-870, ce qui est une nouvelle question. Il s'agit 
 
         22   donc d'une question orientée. 
 
         23   [15.05.46] 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Je vous avoue, Monsieur le Président, que je n'ai pas du tout 
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          1   compris cette objection. J'ai cité une déclaration de M. le 
 
          2   témoin devant les juges d'instruction et je l'ai confrontée à ce 
 
          3   qu'il a dit tout à l'heure pour être sûr de clarifier les choses 
 
          4   et qu'il n'y ait pas de confusion qui soit due, par exemple, à 
 
          5   une interprétation ou autre chose. 
 
          6   Le témoin est libre de nous dire s'il l'a vue ou s'il ne l'a pas 
 
          7   vue. Donc, je ne vois pas en quoi cette objection serait 
 
          8   pertinente. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   La parole est à l'avocat international de Khieu Samphan. 
 
         11   Me VERCKEN: 
 
         12   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Moi, j'avais aussi une objection à faire, pas la même que mon 
 
         14   confrère national, mais une objection qui consiste à constater 
 
         15   que le rappel fait par M. le procureur n'est pas tout à fait 
 
         16   honnête puisque nous savons que M. le témoin a été entendu deux 
 
         17   fois par les enquêteurs du tribunal et que, la première fois, il 
 
         18   avait dit n'avoir rien vu de cette plaque et, la deuxième fois, 
 
         19   il a donné les indications qui ont été rappelées par le 
 
         20   procureur. 
 
         21   Donc, peut-être, pour être complet, est-ce que, si l'on 
 
         22   rafraîchit la mémoire du témoin, on peut au moins lui rappeler 
 
         23   les deux dépositions qu'il a faites devant les enquêteurs du 
 
         24   procureur qui semblaient être contradictoires? Parce sinon on va 
 
         25   perdre un temps fou. 
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          1   [15.07.15] 
 
          2   Et puis, pour ce qui concerne la… l'objection de mon confrère, là 
 
          3   aussi, je dois dire… je dois reconnaître, je n'ai pas bien 
 
          4   compris. Peut-être qu'il y a un problème de traduction dans ce 
 
          5   qui nous a été dit en français à propos de la déclaration de ce 
 
          6   Monsieur tout à l'heure à la barre? Parce que je ne comprends pas 
 
          7   non plus. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   D'après mes observations, le Président… [L'interprète se 
 
         10   reprend:] le témoin a parlé du camion venu chercher des gens à 
 
         11   Tuol Tumpung. Il a dit avoir vu ce véhicule avec une plaque 
 
         12   M-870. Et, dans le PV d'audition, il a cité "M-870". L'Accusation 
 
         13   n'a pas demandé d'éclaircissements sur la différence entre ces 
 
         14   deux questions, d'où la question posée. En khmer, c'était clair. 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Eh bien, Monsieur le Président, c'est très bien s'il l'a dit en 
 
         17   khmer que c'était bien une plaque M-870. Ça me convient 
 
         18   parfaitement. En français, nous n'avions pas reçu cette 
 
         19   traduction-là, cette partie de la phrase. 
 
         20   Et donc je vais poursuivre avec d'autres questions, Monsieur le 
 
         21   Président. Nous vérifierons lors des transcriptions. 
 
         22   [15.09.00] 
 
         23   Q. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le témoin, que Khieu 
 
         24   Samphan était venu à Tuol Tumpung visiter les ateliers en 1978 et 
 
         25   vous avez parlé également, par ailleurs, d'arrestations. Est-ce 
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          1   que les arrestations qui ont eu lieu à Tuol Tumpung… ont-elles eu 
 
          2   lieu avant la venue de Khieu Samphan ou est-ce que certaines 
 
          3   arrestations ont eu lieu également après sa venue? Juste pour 
 
          4   situer les choses dans le temps. 
 
          5   M. SIM HAO: 
 
          6   R. Merci. 
 
          7   Je suis un peu perdu. Laissez-moi quelques instants pour y 
 
          8   réfléchir. 
 
          9   L'arrestation du camarade Chea a eu lieu avant la visite de M. 
 
         10   Khieu Samphan. 
 
         11   Q. Très bien. Alors, une autre question de clarification. Tout à 
 
         12   l'heure, vous avez dit que lors de la visite de Khieu Samphan Van 
 
         13   Rith était présent, l'accompagnait et qu'il avait la tête basse. 
 
         14   Alors, je ne suis pas Khmer, je ne suis pas Cambodgien, donc, 
 
         15   est-ce que vous pourriez préciser ce que vous vouliez dire par 
 
         16   avoir la tête basse? Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce 
 
         17   contexte-là? 
 
         18   [15.11.04] 
 
         19   R. Merci. 
 
         20   À ma connaissance, quand on baisse la tête devant quelqu'un 
 
         21   d'autre, c'est une marque de respect pour une personne qui occupe 
 
         22   un rang plus élevé. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Alors, j'en viens à un autre sujet: c'est la réunion à laquelle 
 
         25   vous avez dit avoir participé avec Khieu Samphan au début de 
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          1   l'année 1979. Vous avez parlé de cette réunion à plusieurs 
 
          2   reprises lors de votre entretien avec le Centre de documentation 
 
          3   du Cambodge en 2003. 
 
          4   Est-ce que vous pourriez nous dire qui participait à cette 
 
          5   réunion de début janvier 79 avec Khieu Samphan et à quel endroit? 
 
          6   R. Mes excuses, mais je ne m'en souviens pas. 
 
          7   Q. Je vais peut-être, puisqu'il me reste peu de temps, vous 
 
          8   rafraîchir la mémoire en lisant un extrait de cet entretien avec 
 
          9   le Centre de documentation du Cambodge qui porte la référence 
 
         10   IS19.177. En anglais, c'est aux pages 37 et 38; et, en khmer, 
 
         11   00055251 - 00055251. 
 
         12   Et, encore une fois, c'est un passage que je vais lire en 
 
         13   anglais, Monsieur le Président. 
 
         14   Et donc, c'est ce que vous dites, Monsieur le témoin, lors de 
 
         15   cette interview: 
 
         16   [15.13.30] 
 
         17   [Interprété de l'anglais:] 
 
         18   Je cite: 
 
         19   "Le 5 janvier 1979, les étrangers ont été évacués de Kampong Cham 
 
         20   et ont été envoyés par bateau à Kampong Som. Je suis allé à une 
 
         21   réunion le matin à Borei Keila. J'ai vu Khieu Samphan de mes 
 
         22   propres yeux. J'ai été surpris de l'entendre parler ainsi." 
 
         23   Et, un peu plus bas, vous parlez de Khieu Samphan, et vous dites 
 
         24   ceci: 
 
         25   "Khieu Samphan a dit la chose suivante: 'Même s'il y a des 
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          1   combats ou des bombardements à Akreiy Ksatr, nous, en tant que 
 
          2   chefs de groupes et d'équipes, chefs de pelotons et de 
 
          3   compagnies, nous devons creuser des tranchées et étoffer nos 
 
          4   forces. Nous ne pouvons pas simplement fuir notre poste. Nous ne 
 
          5   pouvons pas nous laisser décourager.'" 
 
          6   Et, un peu plus bas: 
 
          7   "Oui, au Stade, seuls les chefs d'unité ou de bataillon ont été 
 
          8   convoqués à la réunion. Les gens ordinaires n'ont pas été 
 
          9   invités. La réunion servait à les informer tous de la situation. 
 
         10   Après cette réunion, nous en avons assisté à une autre au 
 
         11   Ministère. Les chefs des ministères se préparaient à creuser des 
 
         12   tranchées." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         15   Monsieur le témoin, confirmez-vous avoir assisté à une réunion 
 
         16   avec Khieu Samphan à Borei Keila au début janvier 1979, juste 
 
         17   avant que les Vietnamiens prennent Phnom Penh? 
 
         18   [15.15.35] 
 
         19   R. Merci. 
 
         20   J'ai essayé de suivre votre question. Effectivement, M. Khieu 
 
         21   Samphan a convoqué une réunion, et, le lendemain, les forces 
 
         22   vietnamiennes sont entrées. 
 
         23   Q. À part vous dire de creuser des tranchées, est-ce que, ce 
 
         24   jour-là, Khieu Samphan a parlé d'autres choses? Est-ce qu'il a 
 
         25   parlé, par exemple, de retrait devant… de retrait temporaire 
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          1   devant l'avancée des Vietnamiens? 
 
          2   R. M. Khieu Samphan nous a conseillé de creuser des tranchées. Il 
 
          3   voulait que nous renforcions notre esprit de combat pour 
 
          4   riposter, et il a dit que chacun devait développer ses forces. 
 
          5   Q. Est-ce qu'à cette réunion il y avait seulement des gens du 
 
          6   Ministère du commerce ou y avait-il également des cadres d'autres 
 
          7   ministères ou de l'armée qui étaient présents? 
 
          8   R. Excusez-moi, mais je ne me souviens pas des participants à la 
 
          9   réunion. Je ne savais pas d'où venaient ces participants. 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un du 
 
         11   Ministère du commerce, qui a travaillé à Chraing Chamres, qui 
 
         12   s'appelait Ruos Suy - Ruos Suy? 
 
         13   Pardon. Je vais mieux prononcer: Ruos Suy; R-U-O-S; et puis 
 
         14   S-U-Y. Ou, alternativement, R-U-O-H, S-U-Y, à l'intention des 
 
         15   interprètes en khmer. 
 
         16   [15.18.28] 
 
         17   R. Je ne connais pas cette personne. 
 
         18   Q. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous avez entendu 
 
         19   Khieu Samphan ce jour-là - si vous vous en souvenez - parler des 
 
         20   ennemis externes ou internes au pays? 
 
         21   R. Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas souvenir qu'il ait 
 
         22   parlé de cela. Cela remonte à bien longtemps et j'ai oublié la 
 
         23   plupart de ces choses. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Dernier sujet, Monsieur le témoin, c'est les réunions ou les 
 

E1/206.100922572



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

12 juin 2013    

   Page 99 

 
 
                                                          99 
 
          1   rencontres avec Nuon Chea. Combien de fois avez-vous 
 
          2   personnellement assisté à des célébrations ou des sessions 
 
          3   d'étude où Nuon Chea était présent? Une, deux fois, ou plus? 
 
          4   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          5   Q. D'accord, mais est-ce que vous vous souvenez l'avoir vu à des 
 
          6   réunions de grande importance sous le Kampuchéa démocratique? 
 
          7   R. Je ne l'ai jamais rencontré. 
 
          8   [15.20.36] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         11   J'en ai terminé avec mes questions et je voudrais vous remercier 
 
         12   d'être venu et d'avoir participé à la manifestation de la vérité. 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux pour les 
 
         17   parties civiles, qui pourront interroger ce témoin. 
 
         18   Je vous en prie. 
 
         19   Me PICH ANG: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Me Chet Vanly a été désignée pour interroger ce témoin, ensuite 
 
         22   interviendra Me Martineau. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Allez-y. 
 
         25   [15.21.32] 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me CHET VANLY: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Bonjour à vous, aux juges et à toutes les personnes ici 
 
          5   présentes. Je m'appelle Chet Vanly et je suis l'une des avocates 
 
          6   des parties civiles. 
 
          7   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
          8   Vous venez de répondre à différentes questions posées par 
 
          9   l'Accusation. J'ai, à mon tour, des questions à vous poser. 
 
         10   Documents E3/472 et E3/463 - autrement dit, les procès-verbaux 
 
         11   d'audition -, ainsi que le document IS19.177 du DC-Cam. 
 
         12   L'Accusation a déjà utilisé ces documents et j'aimerais obtenir 
 
         13   quelques précisions sur différents points en rapport avec les 
 
         14   événements dont vous avez été le témoin à l'époque du Kampuchéa 
 
         15   démocratique. 
 
         16   [15.22.57] 
 
         17   Q. Vous avez dit à l'Accusation que vous aviez travaillé à 
 
         18   Kampong Som. En quelle année avez-vous été envoyé travailler à 
 
         19   Kampong Som? 
 
         20   M. SIM HAO: 
 
         21   R. De juillet 75 à juillet 76. Ça a duré un an. Après, j'ai été 
 
         22   transféré à nouveau vers Phnom Penh. 
 
         23   Q. Là-bas, vous étiez porteur. Vous déchargiez et chargiez les 
 
         24   bateaux. Qu'avez-vous constaté là-bas? 
 
         25   R. Quand je travaillais dans le port de Kampong Som, je 
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          1   travaillais au port sec, à environ sept kilomètres du port 
 
          2   maritime. Des camions étaient utilisés pour transporter les 
 
          3   marchandises. Au départ, nous avions travaillé dans les bateaux. 
 
          4   Ensuite, ceux qui ont été envoyés de la zone Sud-Ouest ont été 
 
          5   retirés; nous avons donc dû y aller. Ceux du Sud-Ouest ont été 
 
          6   transférés pour travailler dans les bateaux, sur les bateaux. 
 
          7   Pour nous, ceux du Nord, nous avons été transférés au port sec, 
 
          8   et, pour l'essentiel, nous transportions des marchandises. 
 
          9   [15.24.58] 
 
         10   Q. Au port sec, qu'avez-vous observé? Avez-vous vu des 
 
         11   travailleurs disparaître ou mourir? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur le témoin, attendez que le voyant du micro s'allume pour 
 
         14   répondre. 
 
         15   M. SIM HAO: 
 
         16   Excusez-moi, Monsieur le Président. 
 
         17   R. Laissez-moi préciser. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, 
 
         18   c'était durant le premier mois. Il y avait un bateau qui était 
 
         19   amarré. Un jour, il y a eu des bombardements aériens dans cette 
 
         20   région. Le bateau n'a pas été touché, mais l'entrepôt, bien, il a 
 
         21   été réduit en cendres. Les bombardements américains avaient 
 
         22   touché cet entrepôt, et des milliers de marchandises ont ainsi 
 
         23   été… des tonnes de marchandises ont ainsi été détruites. 
 
         24   [15.26.34] 
 
         25   Me CHET VANLY: 
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          1   Q. Vous avez parlé d'un bombardement. Y a-t-il eu des victimes? 
 
          2   Quels dégâts ces bombardements ont-ils faits? 
 
          3   R. En arrivant, je ne me suis pas vu confier de tâches précises. 
 
          4   Cet entrepôt était vide. Seul l'entrepôt a été détruit. Pour ce 
 
          5   qui est des marchandises, elles étaient encore sur le bateau. 
 
          6   Elles n'avaient pas encore été déchargées et stockées. 
 
          7   Q. Dans le document IS19.177 - ERN, en khmer: 0055… et cetera; en 
 
          8   anglais: 00679705 jusqu'à 07; ce document n'existe pas en 
 
          9   français -, vous dites qu'en arrivant à Ounalom vous vous êtes 
 
         10   perdu et qu'ensuite vous avez rencontré une femme qui vendait des 
 
         11   choses à un comptoir pour étrangers. Vous avez dit que cette 
 
         12   femme n'était pas très ouverte. Vous dites avoir rencontré cette 
 
         13   femme dans un marché pour étrangers. Qu'y vendait-on? Quel marché 
 
         14   était-ce? 
 
         15   [15.28.21] 
 
         16   R. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Mes excuses. Cela 
 
         17   remonte à bien longtemps. 
 
         18   Quand nous avons été transférés depuis Kampong Som, on ne nous a 
 
         19   pas envoyés directement à Chraing Chamres. Nous sommes restés 
 
         20   temporairement à la pagode Ounalom. Nous avons dû préparer nos 
 
         21   affaires à Phsar Thmei. Et, sur le chemin du retour du Phsar 
 
         22   Thmei vers Ounalom, nous nous sommes perdus. Je ne savais pas où 
 
         23   j'étais. J'ai fait des va-et-vient. 
 
         24   Voilà ce qui s'est passé. 
 
         25   Q. Qu'en est-il de ce marché? Était-ce un marché destiné 
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          1   seulement aux étrangers? 
 
          2   R. Je suis allé trouver une fille qui vendait des choses là-bas. 
 
          3   On m'a dit que je ne pouvais pas y aller, car c'était un endroit 
 
          4   secret où l'on vendait de la nourriture pour les étrangers. 
 
          5   Q. Est-ce que les étrangers utilisaient de la monnaie pour faire 
 
          6   leurs achats? 
 
          7   R. Je n'en savais rien. J'ai juste entendu ce qu'a dit cette 
 
          8   femme. Je n'y suis pas allé. Je ne suis pas entré. 
 
          9   [15.30.20] 
 
         10   Q. Quand vous étiez à Wat Tuol Tumpung… vous avez dit à la 
 
         11   Chambre que vous avez travaillé dans la pagode de Tuol Tumpung. 
 
         12   Dans le document E3/472 - ERN, en khmer: 00… et cetera; en 
 
         13   anglais: 00… terminant par 031; et, en français: 00205035 -, vous 
 
         14   dites que Ta Rith était responsable du département "de" commerce 
 
         15   et qu'il a ordonné que les statues soient détruites à la pagode 
 
         16   de Tuol Tumpung. 
 
         17   Et j'aimerais donc savoir pourquoi… pourquoi on a détruit les 
 
         18   statues et qu'est-il arrivé aux moines? 
 
         19   R. Non, il n'y avait pas de moines sous le régime… 
 
         20   Et les statues du Bouddha… ou, plutôt, l'ordre a été donné de 
 
         21   détruire les statues du Bouddha dans les pagodes. Elles ont été 
 
         22   détruites. Il y avait un temple. Et ils ont dit que l'on n'avait 
 
         23   pas besoin d'utiliser les ouvriers pour détruire le temple, mais 
 
         24   qu'on utiliserait les moines et qu'on utiliserait les roches… 
 
         25   enfin, ce qui restait de ces temples détruits pour construire des 
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          1   routes. Il n'y avait pas de moines du tout. 
 
          2   [15.32.18] 
 
          3   Q. Vous avez dit aux procureurs que tous les équipements et les 
 
          4   marchandises… vous avez dit que vous aviez purifié le coton. Où 
 
          5   stockiez-vous le coton? Était-ce dans une… dans un entrepôt près 
 
          6   de la pagode? 
 
          7   R. Oui. À propos du coton, il faut faire passer le coton dans les 
 
          8   machines pour en faire des balles de coton. Et ces balles étaient 
 
          9   ensuite mises dans des sacs, dans des grands sacs. Et c'était 
 
         10   envoyé à Takhmau. Il y avait une machine à Takhmau qui pouvait 
 
         11   comprimer le coton et en faire un produit prêt à être exporté. 
 
         12   Q. Vous avez dit avoir rencontré Khieu Samphan qui était venu 
 
         13   inspecter les produits de coton "à" être exportés. Et c'était la 
 
         14   première fois que vous l'aviez rencontré. L'avez-vous vu ailleurs 
 
         15   par la suite? 
 
         16   R. Quand il est venu, il n'est pas resté bien longtemps. Il est… 
 
         17   il a continué à marcher… et Van Rith le suivait. C'est la 
 
         18   première fois que je l'ai vu… ou, plutôt, c'était la deuxième 
 
         19   fois que je le voyais, comme j'ai dit plus tôt. 
 
         20   [15.34.27] 
 
         21   Q. Qu'en est-il de… en 1979, avez-vous vu Khieu Samphan fuir 
 
         22   Phnom Penh sur… à bord d'un véhicule blindé? 
 
         23   R. Non. Je ne sais pas quand il est parti ou quelle direction il 
 
         24   a empruntée. 
 
         25   Q. Vous avez aussi dit que vous avez été témoin d'arrestations à 
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          1   Kampong Som et à la pagode de Tuol Tumpung. Pouvez-vous nous dire 
 
          2   qui a donné l'ordre que l'on procède à ces arrestations? 
 
          3   Vous avez aussi dit que vous avez vu une voiture avec une plaque 
 
          4   de M-870, ou M-8-7-0, ce n'était pas… ce n'est pas clair. D'où 
 
          5   venaient ces véhicules? 
 
          6   R. Je pense qu'il y a méprise. Je ne savais rien de ce M-870. 
 
          7   Tout ce que je savais, c'est que j'ai jeté un coup d'œil à la 
 
          8   plaque… je n'ai vu que la plaque M-870, je ne savais pas d'où 
 
          9   venait le véhicule. 
 
         10   Q. Merci pour cette réponse. 
 
         11   Je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais donc vous poser quelques 
 
         12   questions supplémentaires. 
 
         13   À part Koy Thuon, que vous avez rencontré et qui était un 
 
         14   dirigeant khmer rouge, avez-vous rencontré d'autres dirigeants 
 
         15   khmers rouges? 
 
         16   [15.36.39] 
 
         17   R. J'aimerais apporter une précision "que" j'ai entendu parler de 
 
         18   Koy Thuon. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai entendu parler de 
 
         19   lui dans une réunion. Lors de la réunion, on avait dit que 
 
         20   c'était Koy Thuon, alias Thuch, et que c'était le chef de la zone 
 
         21   Nord. Je ne l'ai jamais rencontré. 
 
         22   Q. C'est ma dernière question. 
 
         23   Dans votre interview avec le Centre de documentation du Cambodge 
 
         24   - document IS19.177; ERN, en khmer: terminant par 269; et, en 
 
         25   anglais, 00679695 -, vous dites que quand vous étiez à Phnom Penh 
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          1   vous êtes venu à une réunion… et vous saviez que Son Sen était en 
 
          2   charge du Ministère de la défense; que Nuon Chea… de l'Assemblée 
 
          3   des représentants du peuple… et Ieng Sary, du Ministère des 
 
          4   affaires étrangères; et Thiounn Thioeunn, du Ministre (sic) de la 
 
          5   santé; et Hu Nim, responsable du Ministère de la propagande; et 
 
          6   Chon (phon.) était avec Hu Nim et Khieu Samphan. 
 
          7   Pouvez-vous nous dire où a eu lieu cette réunion et qui a 
 
          8   participé à cette réunion? 
 
          9   [15.38.13] 
 
         10   R. La réunion qui a eu lieu les 10 et les 15 et 20 (sic) de 
 
         11   chaque mois "était" au ministère. Et c'est Van Rith qui en était 
 
         12   le président. Van Rith était le chef du Commerce. Et c'est… cela 
 
         13   avait lieu près de Tuol Tumpung. Et c'était une réunion générale 
 
         14   pour tout le ministère. Et tous les ouvriers devaient participer 
 
         15   à la réunion. 
 
         16   Q. Et de quoi parlait-on lors de cette réunion? 
 
         17   R. Je ne me souviens pas de tout ce dont on a discuté. Il y avait 
 
         18   des instructions qui provenaient de… des dirigeants à propos de 
 
         19   leur colère contre l'ancien régime, mais je ne me souviens pas de 
 
         20   tout le contenu. 
 
         21   Q. Lors… lors de ces réunions (inintelligible) parlaient-ils de 
 
         22   la ligne du Parti, ont-ils (inintelligible) du… des purges, des 
 
         23   ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du rang? 
 
         24   R. Comme je l'ai dit dès le début, ils parlaient des mêmes 
 
         25   questions… que si l'on… s'il y avait une cuillère cassée, cela 
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          1   voulait dire qu'il y avait un ennemi infiltré et qu'il fallait 
 
          2   débusquer cet ennemi infiltré et travailler avec le Parti pour 
 
          3   que la révolution aille de l'avant. Ils n'ont pas dit beaucoup 
 
          4   plus que ça… enfin, ils ont dit beaucoup plus de choses que ça 
 
          5   [se reprend l'interprète], mais je ne me souviens pas. C'était 
 
          6   leur propagande. 
 
          7   Et nous… nous ne… pas… nous ne cultivions pas dans les rizières… 
 
          8   mais nous avions assez à manger. Et les gens dans les rizières en 
 
          9   "auraient" plus… et nous étions heureux de le savoir. En fait, 
 
         10   c'était l'opposé. Et tous les membres de ma famille ont souffert. 
 
         11   [15.41.02] 
 
         12   Q. Ce genre de… réunions avaient-elles lieu fréquemment? Quelle 
 
         13   était la fréquence de ces réunions? 
 
         14   R. Comme je l'ai déjà dit, il y avait trois réunions par mois. Il 
 
         15   y avait une réunion générale à laquelle tout le monde devait 
 
         16   participer, et c'était trois fois par mois. 
 
         17   Q. Mais qui "a participé" aux réunions? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge 
 
         20   s'allume. 
 
         21   M. SIM HAO: 
 
         22   R. Et vous me posez toujours la même question. J'ai déjà dit ce 
 
         23   qu'il en était. Il y avait des réunions. Et des chefs de… de 
 
         24   service et de département participaient à la réunion avec les 
 
         25   autres ouvriers. 
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          1   Me CHET VANLY: 
 
          2   Merci beaucoup de votre déposition. 
 
          3   Et, en raison du temps qui nous manque, je mettrai fin ici à mon 
 
          4   interrogatoire. 
 
          5   [15.42.23] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me MARTINEAU: 
 
          8   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les 
 
          9   juges. Bonjour à tout le monde. 
 
         10   Bonjour, Monsieur. 
 
         11   Q. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous en avez 
 
         12   déjà… vous avez répondu à beaucoup. Ce sont plutôt des questions 
 
         13   de détails. 
 
         14   Q. Tout d'abord, vous étiez soldat, et on vous transfère à 
 
         15   Kampong Som, et vous devenez ouvrier. Est-ce que vous avez 
 
         16   contesté cette nouvelle affectation ou est-ce que - je n'ai 
 
         17   peut-être pas très bien compris, vous allez me dire que vous 
 
         18   l'avez déjà dit… est-ce qu'il y avait toujours un lien avec 
 
         19   l'armée - quand vous étiez à Kampong Som, puis quand vous êtes 
 
         20   revenu à Phnom Penh? 
 
         21   M. SIM HAO: 
 
         22   R. Permettez-moi de préciser. Après la libération, en 1975, quand 
 
         23   je suis retourné à Kampong Som, je n'étais plus soldat. Je 
 
         24   n'avais plus rien à voir avec les… l'armée. J'étais ouvrier. 
 
         25   [15.43.54] 
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          1   Q. Merci de cette précision. C'est peut-être moi qui avais mal 
 
          2   suivi, mais c'est important. 
 
          3   Quand vous êtes à Kampong Som, vous avez dit et redit que vous 
 
          4   étiez, donc, vous… vous chargiez et déchargiez les bateaux. 
 
          5   Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les produits qui 
 
          6   étaient exportés, c'est-à-dire les produits qui venaient du 
 
          7   Cambodge qui étaient envoyés sur des bateaux étrangers? 
 
          8   Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que vous mettiez dans 
 
          9   les bateaux? 
 
         10   R. Pour l'exportation, il y avait du riz décortiqué et d'autres 
 
         11   matériels, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, il y avait des 
 
         12   pelles, toutes sortes de types d'insecticides, et des véhicules 
 
         13   aussi, comme je l'ai dit. Ça, c'était l'importation… à 
 
         14   l'importation. 
 
         15   L'exportation… quand j'y étais, j'ai vu et j'ai transporté sur 
 
         16   des trains ou sur des bateaux… il y avait du caoutchouc brut, des 
 
         17   produits de coton, du riz non décortiqué et des fèves. Ça, 
 
         18   c'était destiné à l'exportation. 
 
         19   Alors, évidemment, nous ne connaissions pas le prix de ces 
 
         20   denrées, car on… sous le régime, il n'y avait aucune monnaie en 
 
         21   circulation. 
 
         22   [15.46.04] 
 
         23   Q. Vous n'avez jamais transporté d'animaux vers ces bateaux? 
 
         24   R. C'était les ouvriers qui transportaient les biens. Il y avait 
 
         25   aussi des machines pour utiliser… enfin, pour… pour hisser les 
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          1   biens. Par exemple, les… les… les "crates" de caoutchouc qui 
 
          2   pesaient jusqu'à 50 kilos, on les portait sur nos épaules et on 
 
          3   les mettait à bord des bateaux. 
 
          4   Q. Je vais passer à une autre question. 
 
          5   Lorsqu'on vous a transféré à Phnom Penh de Kampong Som, 
 
          6   apparemment… ma question est celle-ci: vous a-t-on donné des 
 
          7   explications précises de pourquoi vous et quelques autres 
 
          8   personnes étiez transférés à Phnom Penh? 
 
          9   R. Je ne "savais" pas pourquoi. Notre groupe était divisé en 
 
         10   deux. Nous étions cinq ou six cents dans le bataillon. Deux cents 
 
         11   d'entre nous ont été envoyés… avons été envoyés… 
 
         12   Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin d'ouvriers. 
 
         13   [15.48.07] 
 
         14   Q. On ne vous a jamais donné, donc, de précisions. Une fois 
 
         15   arrivé à Phnom Penh, vous nous avez expliqué très précisément le 
 
         16   parcours que vous avez fait. Vous avez fait différentes haltes - 
 
         17   si je puis dire -, et, en particulier, au Kilomètre 6 et à Tuol 
 
         18   Tumpung - je prononce très mal. 
 
         19   En dehors des membres de votre bataillon, des gens qui étaient 
 
         20   avec vous, y avait-il d'autres ouvriers qui étaient… qui 
 
         21   travaillaient dans ces entrepôts ou dans ces usines? 
 
         22   R. Moi, je n'étais au courant que… du Ministère du commerce, mais 
 
         23   il y avait aussi des ouvriers qui travaillaient à l'étranger. 
 
         24   Moi, je n'étais au courant que de ce qui se passait à l'intérieur 
 
         25   de ma section. 
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          1   Q. Est-ce qu'au cours de votre carrière d'ouvrier vous avez 
 
          2   côtoyé des enfants qui travaillaient? 
 
          3   R. "À" mon lieu de travail, à Tuol Tumpung ou d'autres endroits 
 
          4   où j'avais travaillé, il n'y avait pas d'enfants qui jouaient. 
 
          5   Ils étaient mis dans des services de garde. "À" notre milieu de 
 
          6   travail, il n'y avait que des adultes. 
 
          7   [15.50.28] 
 
          8   Q. Dans… je suis désolée, mais je ne retrouve plus… il semblerait 
 
          9   que vous ayez dit qu'il y avait des garçons qui avaient 12, 13 
 
         10   ans. Je ne retrouve plus la référence. Je crois que c'est dans le 
 
         11   document 19.177, à la page 23, 24, qui est en anglais; et, en 
 
         12   khmer, c'est 00055238 et 239. 
 
         13   Et vous dites: 
 
         14   "Il y avait des jeunes de 12, 13 ans." 
 
         15   Et on vous demande s'ils étaient obligés de travailler, et vous 
 
         16   dites: 
 
         17   "Ils étaient obligés de travailler comme les adultes." 
 
         18   Alors, je ne sais pas si c'était à Phnom Penh ou si c'était à 
 
         19   Kampong Som - ce n'est pas très clair dans ce que vous dites -, 
 
         20   mais il semblerait que vous ayez vu, d'après ce que vous dites, 
 
         21   des enfants travailler. 
 
         22   R. Les enfants de 12 à 13 ans… il y avait un groupe de… d'enfants 
 
         23   de 12 à 13 ans, mais je travaillais à Takhmau. C'était les 
 
         24   enfants des anciens ouvriers… ou, plutôt, des ouvriers sous le 
 
         25   régime de Lon Nol. À l'époque, les mères avaient été mises dans 
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          1   un autre groupe. Et on a utilisé des enfants à ce moment-là. Pour 
 
          2   nous, les nouveaux ouvriers, nous ne connaissions pas 
 
          3   l'organisation du travail dans cette usine de coton. 
 
          4   [15.52.43] 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Il semblerait, Monsieur, que vous vous soyez marié dans les 
 
          7   années… vers le mois de mai, juin 1976. Vous pouvez nous dire 
 
          8   dans quelles circonstances? Si c'était un mariage, un choix de 
 
          9   votre part ou si c'était un choix de l'Angkar? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         12   La parole est à Me Victor Koppe. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Peut-être ma consœur pourrait-elle expliquer en quoi la 
 
         16   (inintelligible) question sur le mariage entre dans le cadre du 
 
         17   procès actuel? 
 
         18   Ce n'est pas les communications, ce n'est pas les structures 
 
         19   militaires, ce n'est pas Tuol Po Chrey ni les évacuations 
 
         20   forcées. Enfin, les mariages forcés, peut-être, mais je ne… ce 
 
         21   n'est pas dans la portée du procès actuel. 
 
         22   [15.53.46] 
 
         23   Me MARTINEAU: 
 
         24   Monsieur le Président, si vous permettez, je vais répondre à mon 
 
         25   confrère. 
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          1   Le mariage forcé fait partie des cinq politiques. C'est une 
 
          2   question subsidiaire, mais qui est importante. M. Sim Hao en a 
 
          3   parlé. Je lui pose la question. Il peut répondre. Je pense que ça 
 
          4   a déjà… c'est un type de question qui a été posée à plusieurs 
 
          5   témoins et qui rentre tout à fait dans les politiques, qui sont 
 
          6   l'objet de ce procès. 
 
          7   (Discussion entre les juges) 
 
          8   [15.54.49] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la dernière 
 
         11   question que vous a posée l'avocate de la Partie civile, car 
 
         12   cette question ne porte pas sur les faits dont nous sommes saisis 
 
         13   dans le cadre du dossier 002/01. 
 
         14   Me MARTINEAU: 
 
         15   Je vous poserai une dernière question, Monsieur. 
 
         16   Q. Vous avez dit - cet après-midi, je crois - qu'il fallait faire 
 
         17   semblant de ne rien voir et que vous étiez, vous, 
 
         18   personnellement, et sans doute d'autres de vos collègues, 
 
         19   toujours dans la peur d'être arrêtés. 
 
         20   Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui pouvait… d'abord, 
 
         21   qu'est-ce qui vous empêchait de voir, c'est-à-dire, pourquoi vous 
 
         22   ne vouliez pas voir et pourquoi… et qui vous faisait peur, d'où 
 
         23   venait cette peur? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
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          1   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          2   [15.56.30] 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   J'ai entendu la question de l'avocate, mais elle semble faire 
 
          6   référence à un document; le cas échéant, veuillez donner la cote. 
 
          7   Merci. 
 
          8   Me MARTINEAU: 
 
          9   Non, je ne fais pas référence à un document. M. Sim Hao a tout à 
 
         10   l'heure dit - alors, je ne vais pas… je ne peux pas vous donner 
 
         11   les références, vous l'avez entendu comme moi - qu'il fallait 
 
         12   faire semblant de ne rien voir. Il l'a dit, je l'ai entendu, je 
 
         13   l'ai noté d'ailleurs. 
 
         14   Et cela induit une question qui est: si vous faites semblant de 
 
         15   ne rien voir, pourquoi… de quel… quelle crainte aviez-vous de 
 
         16   voir? Voilà ma question si vous voulez des précisions. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question de l'avocate. 
 
         19   [15.58.04] 
 
         20   M. SIM HAO: 
 
         21   R. La raison pour laquelle nous faisions… nous décidions de ne 
 
         22   pas voir, c'est que, sous le régime, il était impossible de 
 
         23   manifester son désaccord. Il… il y a eu… il y avait des 
 
         24   arrestations continuellement et nous avions toujours peur. 
 
         25   Me MARTINEAU: 
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          1   Merci, Monsieur Sim Hao. 
 
          2   Je n'ai plus de questions à vous poser. 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   [15.58.55] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Et merci, Monsieur le témoin. 
 
          8   Le moment est opportun pour lever l'audience. 
 
          9   Avant de ce faire, la Chambre souhaite informer les parties de ce 
 
         10   qui suit: 
 
         11   Nous avons changé un peu le calendrier de l'audience pour demain. 
 
         12   Nous avions prévenu les parties que la conférence de mise en état 
 
         13   était prévue pour l'après-midi, demain. Mais, comme ce témoin 
 
         14   doit poursuivre sa déposition, mais que son avocat n'est pas 
 
         15   disponible demain matin, nous reporterons sa déposition à 
 
         16   l'après-midi. Et donc la conférence de mise en état aura lieu 
 
         17   demain matin. Et donc nous entendrons le témoin à 13h30. 
 
         18   Et nous allons modifier le calendrier de comparution des deux 
 
         19   témoins qui nous restent à entendre. Nous prévoyons entendre 
 
         20   leurs dépositions la semaine prochaine. TCW-384, ce sera lundi; 
 
         21   et TCW-801, le lendemain. 
 
         22   Nous aimerions demander à l'accusé… l'accusé souhaite-t-il 
 
         23   participer… les accusés souhaitent-ils participer à la conférence 
 
         24   de mise en état de demain? Ils ont le choix de participer ou non. 
 
         25   M. KHIEU SAMPHAN: 
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          1   Monsieur le Président, je demande votre permission de pouvoir me 
 
          2   reposer. 
 
          3   [16.01.09] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Merci de nous confirmer votre position. Nous prendrons notre 
 
          7   décision en conséquence. 
 
          8   Qu'en est-il de la défense de Nuon Chea? 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Peut-être, demain matin, pourrions-nous vous le dire; nous ne 
 
         11   savons pas, en fait, s'il souhaite participer ou non à la 
 
         12   conférence de mise en état. Peut-être que oui, mais nous ne 
 
         13   savons pas. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Ce serait bien d'avoir la confirmation maintenant, car, s'il 
 
         16   souhaite participer, il faudra le conduire à la cellule de 
 
         17   détention demain matin. 
 
         18   [16.03.37] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Il ne veut pas. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci pour cette confirmation. 
 
         23   Ceci met fin à l'audience d'aujourd'hui. La prochaine audience 
 
         24   aura lieu demain matin. Ce sera une réunion de mise en état. 
 
         25   L'après-midi, se poursuivra la déposition du témoin Sim Hao, qui 
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          1   sera interrogé par les équipes de défense, en commençant par 
 
          2   celle de Khieu Samphan. 
 
          3   Ces informations sont destinées aux parties, au personnel 
 
          4   auxiliaire et au public. 
 
          5   Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Elle se 
 
          6   poursuivra demain après-midi à partir de 13h30. 
 
          7   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui, 
 
          8   veuillez faire le nécessaire pour que ce témoin puisse rentrer 
 
          9   chez lui et revenir dans le prétoire demain après-midi à 13h30. 
 
         10   L'avocat du témoin est également prié de se présenter demain à la 
 
         11   même heure. 
 
         12   Agents de sécurité, veuillez reconduire au centre de détention 
 
         13   les accusés Nuon Chea et Khieu Samphan. Demain, ils devront être 
 
         14   ramenés pour l'audience de l'après-midi. Comme d'habitude, Nuon 
 
         15   Chea sera conduit à la cellule temporaire du sous-sol, depuis 
 
         16   laquelle il pourra suivre l'audience. 
 
         17   L'audience est levée. 
 
         18   (Levée de l'audience: 16h05) 
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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