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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h05) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Comme prévu, aujourd'hui, la Chambre entend TCW-384. 
 
          6   Monsieur le greffier, veuillez faire votre rapport quotidien sur 
 
          7   les statuts des parties. 
 
          8   LE GREFFIER: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         10   Toutes les parties à l'audience sont présentes, à l'exception de 
 
         11   Nuon Chea, qui est présent, mais participe depuis la cellule de 
 
         12   détention temporaire du tribunal, et ce, en application de la 
 
         13   décision de la Chambre. En effet, il suit les débats depuis la 
 
         14   cellule de détention temporaire pour des raisons de… de santé. 
 
         15   Aujourd'hui, la Chambre entend TCW-384, qui a déjà prêté serment. 
 
         16   Il a prêté serment ce matin. Le témoin a indiqué qu'à sa 
 
         17   connaissance il n'a aucun lien par alliance ou par le sang par… à 
 
         18   un des accusés, Khieu Samphan ou Nuon Chea, ou l'une quelconque 
 
         19   des parties civiles constituées dans ce dossier. Me Moeurn Sovann 
 
         20   sera l'avocat du témoin. 
 
         21   Il n'y a pas de témoin de réserve pour aujourd'hui. 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci, Monsieur le greffier. 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez faire entrer TCW-384 dans le 
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          1   prétoire. 
 
          2   (M. Leng Chhoeung est introduit dans le prétoire) 
 
          3   [09.09.27] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          7   Q. Comment vous appelez-vous 
 
          8   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          9   R. Je m'appelle Leng Chhoeung. 
 
         10   Q. Monsieur Leng Chhoeung, quel âge avez-vous? 
 
         11   R. J'ai 50 ans. 
 
         12   Q. Où habitez-vous? 
 
         13   R. J'habite dans le district de Sampov Lun, dans la province de 
 
         14   Battambang. 
 
         15   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         16   R. Mon père s'appelle Chheng Duong et ma mère, Un An. 
 
         17   Q. Comment s'appelle votre épouse? Et combien d'enfants… 
 
         18   R. Ma femme s'appelle Huot Ry et nous avons trois enfants. 
 
         19   Q. Merci, Monsieur Leng Chhoeung. 
 
         20   D'après le rapport du greffier, vous n'avez aucun lien de parenté 
 
         21   avec un accusé ou l'une quelconque des parties civiles. Le 
 
         22   greffier a aussi indiqué que vous avez déjà prêté serment ce 
 
         23   matin, est-ce le cas? 
 
         24   R. Oui, Monsieur le Président. 
 
         25   [09.11.30] 
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          1   Q. La Chambre souhaite vous informer de vos droits. 
 
          2   La règle 28 du Règlement intérieur vous protège contre 
 
          3   l'auto-incrimination. En tant que témoin, vous pouvez refuser de 
 
          4   répondre à des questions dont la réponse tendrait à vous 
 
          5   incriminer; autrement dit, vous avez le droit de ne pas tenir des 
 
          6   propos qui pourraient vous incriminer. 
 
          7   Vous devez par contre répondre à toutes les questions, et nous 
 
          8   avons fait le nécessaire avec la Section d'appui aux témoins et 
 
          9   aux experts pour qu'un avocat puisse vous offrir ses services 
 
         10   afin d'éviter que vous vous incriminiez. Il est là pour discuter 
 
         11   de ces questions avec vous. Si vous croyez que votre réponse 
 
         12   tendrait à vous incriminer, vous pouvez consulter votre avocat. 
 
         13   De plus, en tant que témoin, vous devez répondre à toutes les 
 
         14   questions que les juges et les parties vous posent, sauf les 
 
         15   questions dont la réponse tendrait à vous incriminer. Et vous 
 
         16   devez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et 
 
         17   cette… ce doit être la vérité telle que vous l'avez vue à 
 
         18   l'époque des faits. 
 
         19   Monsieur Leng Chhoeung, avez-vous jamais été entendu par les 
 
         20   enquêteurs du tribunal dans les dernières années? 
 
         21   [09.14.17] 
 
         22   R. Oui, en 2009, c'était chez moi. 
 
         23   Q. Combien de fois? 
 
         24   R. Une seule fois. 
 
         25   Q. Et, avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous lu les 
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          1   procès-verbaux de ces entretiens afin de vous rafraîchir la 
 
          2   mémoire? 
 
          3   R. Non, enfin, je ne l'ai pas lu en détail, je l'ai lu en 
 
          4   diagonale. 
 
          5   Q. Donc, vous l'avez en diagonale. Et, d'après cette lecture, 
 
          6   pensez-vous que le procès-verbal est conforme à ce que vous avez 
 
          7   dit aux enquêteurs? 
 
          8   R. Parfois oui, parfois non, mais je vous dirais que je ne m'en 
 
          9   souviens pas avec précision; c'était il y a un certain temps. 
 
         10   [09.15.47] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Et à présent la Chambre laisse la parole à la défense de Khieu 
 
         14   Samphan, qui pourra mener l'interrogatoire avant les autres 
 
         15   parties. La défense de Khieu Samphan et de Nuon Chea disposent 
 
         16   d'une demi-journée pour cet interrogatoire. 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à l'ensemble de la 
 
         19   Chambre et des parties. 
 
         20   Je pense que, conformément à votre mémo E288, ce sont les 
 
         21   coprocureurs qui doivent commencer l'interrogatoire de ce témoin. 
 
         22   Il me semble… enfin, ce n'est pas "il me semble", c'est au 
 
         23   paragraphe 6 de ce mémo; c'est ce que vous aviez indiqué comme 
 
         24   programmation. Et je parle sous le contrôle de l'ensemble des 
 
         25   parties. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Oui. À présent, nous aimerions savoir ce qu'en pense 
 
          3   l'Accusation. 
 
          4   [09.16.49] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Je n'ai pas le mémorandum auquel la Défense fait référence sous 
 
          8   les yeux, mais la pratique est assez établie que, s'agissant d'un 
 
          9   témoin qui a été appelé par la défense de Khieu Samphan, il 
 
         10   serait logique que ce soit eux qui commencent et que nous 
 
         11   poursuivions, et que nous terminions ensuite avec les parties 
 
         12   civiles. 
 
         13   Voilà notre point de vue, mais nous nous rangerons à ce que vous 
 
         14   déciderez, Monsieur le Président. 
 
         15   Me GUISSÉ: 
 
         16   Oui, Monsieur le Président, il est vrai que nous avons indiqué 
 
         17   que nous souhaitions la comparution de ce témoin devant la 
 
         18   Chambre, mais je rappelle également que ce témoin figurait parmi 
 
         19   la… enfin, en tout cas, la déclaration de ce témoin figurait sur 
 
         20   la liste que le procureur souhaitait avoir comme déclaration 
 
         21   écrite. Ça faisait partie des témoignages dont M. le coprocureur… 
 
         22   enfin, les coprocureurs indiquaient qu'ils ne savaient pas que, 
 
         23   étant relatifs à… aux actes et conduites de l'accusé, il 
 
         24   convenait de demander leur comparution. 
 
         25   Donc, dans ces conditions, je pense que la pratique qui est que 
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          1   la parole revienne à la Défense en dernier doive s'appliquer. 
 
          2   Et, encore une fois, le mémo E288, au paragraphe 6 - ERN en 
 
          3   français, je l'ai: 00917754 -, prévoit bien que les coprocureurs 
 
          4   et les parties civiles commencent, et la Défense est en dernier. 
 
          5   Donc, je maintiens ma demande. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [09.18.55] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   La Chambre va trancher. Elle demande à la défense de Khieu 
 
         10   Samphan de commencer, car c'est la Défense qui avait demandé à ce 
 
         11   que ce témoin soit cité à comparaître. 
 
         12   Il y a des questions relatives au mémorandum, mais la Chambre 
 
         13   laisse la parole à la défense de Khieu Samphan pour 
 
         14   l'interrogatoire. 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR Me GUISSÉ: 
 
         17   Très bien, Monsieur le Président. 
 
         18   Q. Bonjour, Monsieur Leng Chhoeung. Je m'appelle Anta Guissé. Je 
 
         19   suis coavocat international de M. Khieu Samphan, et c'est à ce 
 
         20   titre que je souhaiterais vous poser quelques questions 
 
         21   relativement aux faits que vous avez vécus entre 75 et 79. 
 
         22   Je vous invite, au cas où une de mes questions ne vous paraîtrait 
 
         23   pas claire, à ne pas hésiter à me demander de répéter la 
 
         24   question. 
 
         25   Premier point: est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à 
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          1   quel moment vous êtes entré dans la révolution? En quelle année, 
 
          2   si vous vous en souvenez? 
 
          3   [09.20.27] 
 
          4   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          5   R. Je suis entré dans la révolution à la fin de l'année 1973. 
 
          6   Q. Dans quelle région étiez-vous à l'époque? 
 
          7   R. J'étais dans la province de Takéo. 
 
          8   Q. Est-ce que vous êtes resté à Takéo pendant toute la période du 
 
          9   Kampuchéa démocratique ou avez-vous quitté cette région? 
 
         10   R. En 1976, on m'a envoyé à Phnom Penh. 
 
         11   Q. Lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, en 76, où avez-vous été 
 
         12   affecté et par qui? 
 
         13   R. D'abord, je suis resté à l'École technique khméro-soviétique, 
 
         14   puis nous avons été séparés en deux groupes. Les plus jeunes ont 
 
         15   été envoyés dans les usines, et les adultes "étaient" envoyés 
 
         16   travailler comme chauffeurs. 
 
         17   Q. Et vous-même, Monsieur le témoin, dans quel groupe avez-vous 
 
         18   été affecté exactement? 
 
         19   R. On m'a mis dans le groupe des adultes. 
 
         20   [09.22.40] 
 
         21   Q. Donc, si je comprends bien, vous avez été affecté comme 
 
         22   chauffeur, c'est bien ça? 
 
         23   R. Oui, c'est exact, j'ai été chauffeur. 
 
         24   Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom du bureau dans lequel 
 
         25   vous avez été affecté? 
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          1   R. C'était à K-12. 
 
          2   Q. Et avez-vous commencé vos activités de chauffeur immédiatement 
 
          3   après votre arrivée à Phnom Penh ou y a-t-il eu une période 
 
          4   pendant laquelle vous avez eu d'autres activités? 
 
          5   R. Avant de devenir chauffeur, on m'avait donné la tâche de 
 
          6   nettoyer la ville et je devais aller jeter les ordures au site 
 
          7   d'enfouissement de Stueng Mean Chey. 
 
          8   Q. Qui était le responsable de K-12 lorsque vous y étiez? 
 
          9   R. C'était Meal. 
 
         10   Q. Combien de temps êtes-vous resté à K-12 en tant que chauffeur? 
 
         11   R. J'y suis resté deux ans. 
 
         12   Q. Vous avez indiqué que vous avez commencé en 76, est-ce que 
 
         13   j'ai raison de dire que vous y êtes resté, donc, jusqu'en 78, 
 
         14   c'est bien ça? 
 
         15   [09.25.12] 
 
         16   R. En effet. 
 
         17   Q. Et, en 78, quelle a été votre affectation suivante? 
 
         18   R. On m'a ordonné de devenir chauffeur, et j'étais chauffeur de 
 
         19   Khieu Samphan. 
 
         20   Q. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quand en 78 vous 
 
         21   avez commencé votre fonction de chauffeur auprès de M. Khieu 
 
         22   Samphan? Quel mois, si vous vous en souvenez? 
 
         23   R. Je ne m'en souviens pas bien. Peut-être était-ce au mois 
 
         24   d'août ou "du" mois de septembre ou novembre, vers cette 
 
         25   période-là. 
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          1   Q. Et jusqu'à quand avez-vous été son chauffeur? 
 
          2   R. Jusqu'en 1979. 
 
          3   Q. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur la date de 79 ou 
 
          4   le moment en 79 au cours duquel vous avez arrêté vos fonctions? 
 
          5   R. Je suis devenu son chauffeur, disons, au mois d'août 1978, et 
 
          6   j'ai arrêté d'être son chauffeur en 1979. 
 
          7   [09.27.25] 
 
          8   Q. J'ai bien compris l'année, Monsieur le témoin, ce que je 
 
          9   souhaite savoir, c'est si vous pouvez être plus précis: à quelle 
 
         10   date en 79 avez-vous arrêtez ou à quel événement… ou quel 
 
         11   événement a marqué la fin de votre travail? 
 
         12   R. J'ai arrêté d'être son chauffeur quand nous avons dû prendre 
 
         13   la fuite et que nous sommes allés gravir la montagne pour prendre 
 
         14   la fuite. 
 
         15   Q. Quand vous parlez de la fuite, vous parlez de l'arrivée des 
 
         16   Vietnamiens au Cambodge, c'est bien ça? 
 
         17   R. Je pense que c'est cela, quand les Vietnamiens sont arrivés. 
 
         18   Q. J'en reviens maintenant plus précisément à vos fonctions. 
 
         19   Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel type de 
 
         20   véhicule vous conduisiez pour M. Khieu Samphan? 
 
         21   R. C'était une petite Lambretta. 
 
         22   Q. Pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé 
 
         23   pour M. Khieu Samphan, où est-ce que vous résidiez? 
 
         24   R. J'habitais hors de sa maison. 
 
         25   Q. Hors de sa maison, alors est-ce que vous pouvez d'abord 
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          1   préciser où était la maison de M. Khieu Samphan à l'époque? 
 
          2   R. Je ne me souviens pas où elle est aujourd'hui, mais à l'époque 
 
          3   il habitait au bureau K-3. Il… c'est là qu'il demeurait. Moi, je 
 
          4   vivais dans une autre maison à une dizaine de mètres de là. 
 
          5   Q. Vous m'avez parlé du bureau K-3, est-ce que vous pouvez 
 
          6   décrire à la Chambre comment était ce bureau K-3? Sur quelle 
 
          7   étendue se trouvait ce bureau et combien de bâtiments il y avait, 
 
          8   dans vos souvenirs? 
 
          9   [09.30.40] 
 
         10   R. À l'époque, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait que 
 
         11   trois appartements. La route avait été bloquée pour faire un 
 
         12   bureau dans ces appartements. C'était bloqué depuis la route de 
 
         13   Ou Ruessei jusqu'à la route qui passe derrière le Palais royal. 
 
         14   Q. Dans ma traduction en français, j'ai entendu "il y avait trois 
 
         15   appartements", est-ce que cela veut dire qu'il y avait un seul 
 
         16   bâtiment avec trois étages? 
 
         17   R. Non, ce n'était pas trois appartements. Ils avaient bloqué 
 
         18   trois routes. Les trois routes qui y menaient ont toutes été 
 
         19   bloquées sauf une. 
 
         20   Q. Je comprends que, au sein du bureau K-3, il y avait trois 
 
         21   routes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez décrire 
 
         22   à la Chambre plus précisément ce qu'il y avait sur ces trois 
 
         23   routes-là. Est-ce que vous pouvez indiquer comment étaient 
 
         24   disposés les bâtiments à K-3, s'il y en avait? 
 
         25   R. Toutes les maisons n'étaient pas occupées. Certaines étaient 
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          1   complètement abandonnées; il n'y restait rien. Seules certaines 
 
          2   maisons ont été choisies, celles qui étaient dans un état 
 
          3   relativement bon et dans lesquelles on pouvait travailler. 
 
          4   [09.33.00] 
 
          5   Q. Je comprends de votre réponse qu'au sein de K-3 il y avait 
 
          6   plusieurs maisons, certaines étaient habitées, d'autres, non, 
 
          7   est-ce que vous vous souvenez du nombre de maisons qu'il y avait 
 
          8   à K-3, qu'elles soient habitées ou non? 
 
          9   R. Je ne me souviens pas du nombre de maisons dans cette 
 
         10   enceinte. Je n'ai pas pris la peine de compter. 
 
         11   Q. On va essayer de faire une estimation. Je sais que les faits 
 
         12   remontent à longtemps. Est-ce que vous diriez qu'il y avait 
 
         13   entre… est-ce qu'il y avait plus de cinq maisons au sein de K-3? 
 
         14   R. Il y avait 20 ou 30 maisons, environ. Il y avait trois 
 
         15   parties. C'était une portion de terrain de 200 ou 300 mètres. Il 
 
         16   y avait plusieurs maisons. Certaines étaient abandonnées et 
 
         17   d'autres, habitées. Il n'y avait que quelques maisons habitées. 
 
         18   Q. J'en reviens donc à ces maisons habitées. Vous avez indiqué 
 
         19   que la maison qu'occupait M. Khieu Samphan était à une dizaine de 
 
         20   mètres de celle que vous habitiez vous-même. Est-ce que vous 
 
         21   partagiez votre maison, celle où vous habitiez, avec d'autres 
 
         22   personnes? Et, si oui, lesquelles? 
 
         23   [09.35.04] 
 
         24   R. J'y logeais seul. Personne ne partageait cet endroit avec moi. 
 
         25   Q. Et, la maison occupée par M. Khieu Samphan, est-ce qu'il la 
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          1   partageait avec d'autres personnes? 
 
          2   R. Il y vivait seul; il ne partageait cet endroit avec personne 
 
          3   non plus. 
 
          4   Q. Au sein de K-3, est-ce que vous vous souvenez quelles sont les 
 
          5   autres personnes qui habitaient dans les autres maisons que vous 
 
          6   avez décrites? 
 
          7   R. Je ne me souviens pas de tous, mais il y avait pas mal de 
 
          8   gens, entre 10 et 20. Ce n'est que lors des repas que nous nous 
 
          9   rencontrions. 
 
         10   Q. Est-ce que vous vous souvenez le nom de certaines personnes 
 
         11   qui - même si vous ne vous souvenez pas de tous… mais des autres 
 
         12   personnes que vous avez vues, vous personnellement, habiter à 
 
         13   K-3? 
 
         14   R. Je ne me souviens pas de leurs noms, car cela fait bien 
 
         15   longtemps, mais, si je devais les rencontrer, je les 
 
         16   reconnaîtrais. Cela dit, j'ai oublié leurs noms. 
 
         17   Q. Avant de poursuivre sur ce point, une précision: est-ce que 
 
         18   vous pouvez décrire comment était la maison qu'occupait M. Khieu 
 
         19   Samphan à l'époque à K-3? 
 
         20   [09.37.31] 
 
         21   R. Je ne peux pas décrire sa maison, car je n'y suis jamais 
 
         22   entré. 
 
         23   Q. Tout à l'heure, vous avez - répondant à une question de M. le 
 
         24   Président - indiqué vous souvenir avoir répondu aux questions des 
 
         25   enquêteurs du Bureau des cojuges d'instruction en 2009, et je 
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          1   voudrais peut-être, pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, 
 
          2   vous lire une partie de votre interrogatoire. 
 
          3   Il s'agit du document E3/385. Et le passage que je souhaite lire 
 
          4   est à l'ERN en français: 00702543; en khmer, il est au: 00357210, 
 
          5   et ça se poursuit sur la page suivante; et, en anglais: 00360127. 
 
          6   Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais que l'on 
 
          7   puisse projeter la version khmère sur l'écran afin que le témoin 
 
          8   puisse suivre également. 
 
          9   Le passage que je souhaite vous lire se trouve à la fin de ma 
 
         10   page en français, et c'est la dernière question, et voilà ce que 
 
         11   les enquêteurs vous posent comme question ce jour-là: 
 
         12   "Où se trouvait le bureau de Khieu Samphan?" 
 
         13   Et votre réponse est la suivante: 
 
         14   "Le bureau de Khieu Samphan n'existait pas vraiment, mais sa 
 
         15   maison était à K-3. Quand il avait du travail à faire, il partait 
 
         16   travailler. À la fin du travail, il revenait se reposer au bureau 
 
         17   K-3. J'ai souvent accompagné Khieu Samphan chez sa mère, qui 
 
         18   vivait dans les environs de Boeng Keng Kang. Dans sa maison, il 
 
         19   ne semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu 
 
         20   qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour des invités, 
 
         21   ainsi qu'un hamac dans lequel il se reposait. Il n'avait pas de 
 
         22   secrétaire personnel ni personne pour s'occuper du téléphone. 
 
         23   Mais, à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe 
 
         24   pour son usage. Quand il partait travailler, il fermait la maison 
 
         25   à clef." 
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          1   Est-ce que, Monsieur le témoin, la lecture de ce passage de votre 
 
          2   déclaration vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que c'est bien la 
 
          3   maison qu'occupait Khieu Samphan à K-3 que vous avez décrite dans 
 
          4   ce passage? 
 
          5   [09.47.01] 
 
          6   R. Effectivement. 
 
          7   Q. Je vous remercie de cette précision. 
 
          8   Un autre point que je voudrais aborder avec vous: vous avez 
 
          9   parlez, donc, de K-3, et nous allons y revenir dans quelques 
 
         10   instants, mais est-ce que vous connaissez également le bureau 
 
         11   K-1? 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   Q. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance ce bureau 
 
         14   K-1 se trouvait du bureau K-3? 
 
         15   R. Je ne peux pas donner de chiffre exact, mais les deux devaient 
 
         16   être à environ trois ou quatre kilomètres l'un de l'autre. 
 
         17   Q. J'en reviens maintenant plus précisément au bureau K-3. Vous 
 
         18   avez indiqué que votre… la maison que vous occupiez était à une 
 
         19   dizaine de mètres de celle de Khieu Samphan. 
 
         20   Est-ce qu'en dehors de M. Khieu Samphan vous connaissez d'autres 
 
         21   dirigeants? Ma première question va être: est-ce que vous 
 
         22   connaissez Nuon Chea? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Quand l'avez-vous rencontré et où, si vous vous en souvenez? 
 
         25   R. De temps en temps, quand ils s'entraînaient, quand ils 
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          1   faisaient de la gymnastique. 
 
          2   Q. Et où l'avez-vous vu exactement? 
 
          3   R. Je l'ai vu à K-3 quand il faisait de la gymnastique en soirée. 
 
          4   Q. Est-ce que vous savez s'il occupait une maison à K-3? Et à 
 
          5   quelle distance était-elle de votre maison, tout d'abord, et de 
 
          6   celle de Khieu Samphan, si vous vous en souvenez? 
 
          7   R. Il vivait dans l'autre… dans des endroits différents qui 
 
          8   étaient séparés par la route: Khieu Samphan d'un côté, Nuon Chea, 
 
          9   de l'autre. 
 
         10   Q. Est-ce que vous connaissez Ieng Sary? 
 
         11   R. Oui, mais je l'ai simplement vu, je ne lui ai jamais parlé 
 
         12   personnellement. 
 
         13   Q. Et est-ce que vous l'avez vu à K-3 également? 
 
         14   R. Oui, à K-3. 
 
         15   Q. Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance se 
 
         16   trouvait sa maison à K-3 de celle de Khieu Samphan et de la 
 
         17   vôtre? 
 
         18   R. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous préciser? 
 
         19   Q. Vous avez indiqué avoir vu Ieng Sary à K-3. 
 
         20   Ma question, première question: est-ce qu'il avait une maison à 
 
         21   K-3, selon vos souvenirs? 
 
         22   R. Oui, il en avait une. D'après mes souvenirs, sa maison était 
 
         23   le long du bloc comprenant celle de Nuon Chea. 
 
         24   Q. Donc, de l'autre côté de la route que celle de Khieu Samphan, 
 
         25   compte tenu de votre description antérieure, c'est bien ça? 
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          1   R. C'est exact. 
 
          2   Q. Et est-ce que vous connaissez Mme Ieng Thirith, la femme de 
 
          3   Ieng Sary? Est-ce qu'elle habitait également à K-3? 
 
          4   R. Je ne la connaissais pas. Elle n'habitait pas à K-3. 
 
          5   Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu Nuon Chea ou Ieng Sary 
 
          6   tous les jours lorsque vous étiez à K-3? 
 
          7   R. Pas tous les jours. J'avais du travail à faire. 
 
          8   Q. Est-ce que vous savez s'ils vivaient à K-3 avec leurs 
 
          9   familles? Vous venez d'indiquer que Ieng Thirith n'habitait pas à 
 
         10   K-3. Est-ce que vous savez si Ieng Sary ou Nuon Chea pouvaient 
 
         11   aller à d'autres endroits qu'à K-3? Est-ce que vous le savez? Si 
 
         12   vous ne le savez pas, je ne vous demande pas de supposer. 
 
         13   R. Je n'en sais rien. 
 
         14   Q. J'en reviens maintenant plus précisément à la question des 
 
         15   repas. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'à K-3 on se 
 
         16   retrouvait au moment des repas. Est-ce que vous vous souvenez à 
 
         17   quel endroit ces repas étaient pris? 
 
         18   R. À la cuisine du bureau K-3. 
 
         19   [09.48.51] 
 
         20   Q. Et qui prenaient ces repas à la cuisine du bureau K-3? Est-ce 
 
         21   que c'était tout le monde, M. Khieu Samphan et vous compris, ou 
 
         22   est-ce que les gens mangeaient séparément en fonction de leurs 
 
         23   postes et de leurs fonctions? 
 
         24   R. Les gens mangeaient séparément. Il y avait des cuisines 
 
         25   séparées. Moi, je mangeais à un endroit distinct. 
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          1   Q. Est-ce que vous connaissez la femme de Khieu Samphan et 
 
          2   l'avez-vous vue à K-3 à l'époque? 
 
          3   R. Oui, je l'y ai vue. 
 
          4   Q. Quelles étaient ses fonctions à K-3? 
 
          5   R. Elle était cuisinière. Elle préparait les repas pour les 
 
          6   autres. 
 
          7   Q. Est-ce que c'est au sein de sa cuisine que vous preniez vos 
 
          8   repas? 
 
          9   R. Non. 
 
         10   [09.50.41] 
 
         11   Q. Avec qui partagiez-vous vos repas à l'époque? 
 
         12   R. Nous avions une cuisine séparée. Je mangeais avec d'autres. 
 
         13   Nous étions 10 ou 20. Nous mangions ensemble, mais séparément. 
 
         14   Q. Alors, vous mangiez ensemble, mais séparément. Est-ce que vous 
 
         15   pouvez préciser? Et quels étaient les… les 10 personnes avec 
 
         16   lesquelles vous preniez vos repas? Quelles étaient leurs 
 
         17   fonctions à eux… enfin à elles, ces personnes? 
 
         18   R. Je ne peux pas donner de précisions. Notre travail était 
 
         19   différent, et je ne les connaissais pas bien non plus. 
 
         20   Q. Et où M. Khieu Samphan prenait-il ses repas, si vous vous en 
 
         21   souvenez? 
 
         22   R. Il y avait une cuisine distincte pour lui. 
 
         23   Q. Je voudrais lire à nouveau un passage de votre déclaration 
 
         24   E3/385. L'ERN en français: 00702544; l'ERN en khmer: 00357211; 
 
         25   l'ERN en anglais: 00360128. 
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          1   Je voudrais vous lire un passage de cette déclaration pour vous 
 
          2   rafraîchir la mémoire et savoir si nous parlons de la même chose. 
 
          3   La question qui vous est posée ce jour-là par l'enquêteur est la 
 
          4   suivante, c'est l'avant dernière question en français: 
 
          5   "Le bureau K-3, qui était un lieu réservé aux dirigeants, 
 
          6   possédait-il une salle de réunion générale?" 
 
          7   Votre réponse est la suivante: 
 
          8   "Cet endroit n'avait pas de salle de réunion générale et je n'ai 
 
          9   jamais vu les dirigeants se réunir. Pourtant, il y avait un 
 
         10   réfectoire au rez-de-chaussée avec une longue table." 
 
         11   Ma question est la suivante: est-ce que c'est cet endroit que 
 
         12   vous décrivez dans votre déclaration dans lequel M. Khieu Samphan 
 
         13   prenait ces repas? 
 
         14   [09.54.02] 
 
         15   R. C'est exact. 
 
         16   Q. Toujours au sujet de K-3, vous avez indiqué qu'il y avait 
 
         17   d'autres personnes dont vous ne vous souvenez plus du nom 
 
         18   exactement qui travaillaient au sein de ce bureau - qui est 
 
         19   apparemment, selon votre description, assez vaste -, est-ce que 
 
         20   vous vous souvenez qui était le responsable de K-3? 
 
         21   R. Je m'en souviens. 
 
         22   Q. Est-ce que vous pouvez indiquer son nom? 
 
         23   R. Samy était le responsable de ce bureau. 
 
         24   Q. Et, en tant que responsable de ce bureau, est-ce que c'était 
 
         25   votre supérieur à K-3 ou est-ce que vous répondiez à d'autres 
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          1   personnes? 
 
          2   R. À l'époque, j'étais sous la supervision de M. Samy. 
 
          3   Q. Et est-ce qu'à K-3 - vous avez indiqué tout à l'heure que, 
 
          4   quand je vous ai relu le passage de votre déclaration sur la 
 
          5   description de la maison de Khieu Samphan, vous avez indiqué que 
 
          6   ce n'était pas un bureau en tant que tel… et je voudrais savoir 
 
          7   si vous pouvez préciser, à l'époque, si vous saviez quelles 
 
          8   fonctions occupait M. Khieu Samphan? 
 
          9   [09.56.43] 
 
         10   R. Je l'ai su uniquement par la radio. J'ai appris qu'il était 
 
         11   président du Présidium de l'État. 
 
         12   Q. Et concrètement, vous qui avez passé plusieurs mois à son 
 
         13   service, en quoi consistaient ses fonctions? Qu'est-ce que vous 
 
         14   l'avez vu faire? 
 
         15   R. Je ne connaissais pas bien la nature de son travail. Je le 
 
         16   conduisais seulement là où il travaillait. Je ne savais pas ce 
 
         17   qu'il faisait. J'attendais à 50 ou 100 mètres de l'endroit où il 
 
         18   travaillait, et donc je ne savais pas grand-chose. 
 
         19   Q. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel endroit 
 
         20   vous avez conduit M. Khieu Samphan? 
 
         21   Je vais d'abord m'intéresser à… aux déplacements que vous avez 
 
         22   effectués avec lui à Phnom Penh. Premièrement, est-ce que vous 
 
         23   faisiez beaucoup de déplacements lorsque vous étiez à son 
 
         24   service? 
 
         25   [09.58.33] 
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          1   R. Je l'ai conduit seulement à K-1 de temps en temps. C'était 
 
          2   près du Palais royal et de l'ancien bâtiment de l'Assemblée 
 
          3   nationale. 
 
          4   Q. Et, lorsqu'il se déplaçait à K-1, est-ce que vous vous 
 
          5   souvenez combien de temps il y restait? 
 
          6   R. Je ne sais plus bien combien de temps il y restait. Parfois, 
 
          7   il y restait une demi-heure ou une heure avant que nous ne 
 
          8   repartions. 
 
          9   Q. Et est-ce que vous vous souvenez si vous êtes allés ailleurs 
 
         10   qu'à K-1 pendant cette période où vous étiez à son service? 
 
         11   R. Je ne m'en souviens pas, car cela remonte à très longtemps. 
 
         12   Q. Est-ce que vous vous souvenez être allé en dehors de Phnom 
 
         13   Penh avec M. Khieu Samphan? 
 
         14   R. Oui, à… quelques fois. 
 
         15   Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois exactement? 
 
         16   R. Rarement. Une ou deux fois. 
 
         17   [10.00.56] 
 
         18   Q. Je voudrais à nouveau citer un passage de votre déclaration 
 
         19   devant les cojuges d'instruction, toujours le document E3/385. 
 
         20   L'ERN en français est le: 00702546; l'ERN en khmer est le: 
 
         21   00357212, et ça se poursuit sur la page suivante; et l'ERN en 
 
         22   anglais est le: 00360130. 
 
         23   Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaite - et 
 
         24   c'est une demande générale que je fais lorsque je cite à 
 
         25   l'interrogatoire du témoin - que l'on puisse m'autoriser à 
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          1   l'afficher. 
 
          2   Donc, le passage que souhaite… que je souhaiterais vous… revoir 
 
          3   avec vous est, en français, la quatrième réponse… enfin, la 
 
          4   quatrième question et votre réponse. 
 
          5   Voilà la question qui vous est posée à l'époque: 
 
          6   "En quoi consistait le travail de Khieu Samphan?" 
 
          7   Voilà la réponse que vous faites: 
 
          8   "Je ne l'ai jamais vu se rendre sur un chantier ou aller 
 
          9   inspecter l'élévation d'un barrage ou le creusement d'un canal. 
 
         10   Khieu Samphan est allé dans la province de Kandal une fois et 
 
         11   dans la province de Takéo, une fois. J'ai l'impression qu'il 
 
         12   n'avait pas beaucoup de travail à exécuter. Pourtant, je savais 
 
         13   qu'il était le président du Présidium de l'État, parce que 
 
         14   j'avais entendu cette information à la radio et dans les 
 
         15   haut-parleurs." 
 
         16   Première question, Monsieur le témoin, par rapport à cette 
 
         17   déclaration, en vue de vous rafraîchir la mémoire: les deux fois 
 
         18   que vous avez évoquées tout à l'heure en répondant à ma question, 
 
         19   correspondent-elles à ce déplacement à Kandal et à l'autre 
 
         20   déplacement à Takéo? Est-ce que ça correspond à vos souvenirs? 
 
         21   [10.03.15] 
 
         22   R. En effet. C'est exact. 
 
         23   Q. Je voudrais également vous reporter à un autre passage de 
 
         24   votre déclaration; c'est la page précédente. 
 
         25   ERN en français: 00702545; ERN en khmer: 00357212; et, en 
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          1   anglais: 00360129. 
 
          2   En français, il s'agit de l'avant-dernière réponse, qui est un 
 
          3   grand paragraphe. 
 
          4   Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur à l'époque, 
 
          5   après que vous "ayez" décrit les déplacements à K-1 que vous 
 
          6   faisiez avec M. Khieu Samphan. 
 
          7   Il vous demande: 
 
          8   "À part cela, où l'avez-vous encore conduit?" 
 
          9   Votre réponse: 
 
         10   "Je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh, mais il 
 
         11   n'est jamais descendu nulle part. Il se contentait de regarder à 
 
         12   l'extérieur et de rentrer au bureau K-3. Il m'avait ordonné une 
 
         13   fois de l'emmener dans la province de Kandal afin d'inspecter les 
 
         14   inondations, mais il n'allait voir personne. Il se contentait 
 
         15   d'inspecter. Il m'avait ordonné de l'emmener une fois inspecter 
 
         16   un barrage dans la province de Takéo, mais, comme la voiture ne 
 
         17   pouvait avancer sur une route qui n'était pas carrossable, on a 
 
         18   fait demi-tour et on est allés visiter ma maison, dans la 
 
         19   province de Takéo. En dehors de cela, il ne m'a jamais ordonné de 
 
         20   le conduire visiter un chantier de construction de canaux ou 
 
         21   d'édification de barrage. Il n'allait jamais non plus dans les 
 
         22   centres de sécurité." 
 
         23   [10.05.33] 
 
         24   Est-ce que le rappel de vos déclarations vous rafraîchit la 
 
         25   mémoire et est-ce que ça correspond bien aux seuls déplacements 
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          1   que vous avez faits à l'époque avec M. Khieu Samphan? 
 
          2   R. Non, je ne m'en souviens pas très bien, mais ça me rafraîchit 
 
          3   la mémoire. Les deux fois que je l'ai conduit… et, une fois, on 
 
          4   ne pouvait pas aller plus loin, car l'état de la route était trop 
 
          5   mauvais. Nous avons dû rentrer. 
 
          6   [10.06.32] 
 
          7   Q. Je voudrais une précision par rapport à la phrase que vous 
 
          8   avez utilisée dans la déclaration. 
 
          9   Quand vous dites: 
 
         10   "Je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh", est-ce que 
 
         11   vous voulez dire que vous étiez en dehors de Phnom Penh ou est-ce 
 
         12   que vous étiez à l'intérieur de Phnom Penh? Est-ce que vous 
 
         13   pouvez préciser? Ce sont les moments où vous indiquez dans votre 
 
         14   déclaration qu'il se contentait de regarder à l'extérieur et de 
 
         15   rentrer au bureau K-3. Est-ce que vous vous souvenez si c'était 
 
         16   à… des visites à l'intérieur de Phnom Penh ou à l'extérieur? 
 
         17   R. Ces visites étaient aux alentours de Phnom Penh, dans un rayon 
 
         18   de 10 kilomètres. 
 
         19   Q. Et vous dites qu'il restait à l'intérieur du véhicule, c'est 
 
         20   bien ça? 
 
         21   R. Effectivement, et il n'a pas quitté la voiture. 
 
         22   Q. Et à quelle fréquence est-ce que vous faisiez ces visites? 
 
         23   R. C'était très rare. 
 
         24   Q. Un autre point que je voudrais aborder avec vous par rapport 
 
         25   aux fonctions qu'occupait M. Khieu Samphan à l'époque, est-ce que 
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          1   vous vous souvenez s'il a reçu des visiteurs étrangers pendant la 
 
          2   période au cours de laquelle vous avez travaillé pour lui? 
 
          3   R. Non. Je ne me souviens pas l'avoir vu accueillir des visiteurs 
 
          4   de marque. J'étais assez jeune à l'époque. J'avais 15 ou 16 ans. 
 
          5   [10.09.28] 
 
          6   Q. Oui, Monsieur le témoin, et c'est parce que justement les 
 
          7   faits remontent à loin que je souhaiterais à nouveau vous 
 
          8   rafraîchir la mémoire par rapport à votre déclaration devant les 
 
          9   enquêteurs - toujours le même document E3/385; ERN en français: 
 
         10   00702548; ERN en khmer: 00357215; et ERN en anglais: 00360132. 
 
         11   Je m'intéresse à la… en français, à la quatrième réponse. 
 
         12   Voilà la question qui vous est posée ce jour-là: 
 
         13   "Qui rendait visite à Khieu Samphan?" 
 
         14   Votre réponse: 
 
         15   "Il a reçu des visiteurs environ deux ou trois fois. Il y avait 
 
         16   des diplomates, par exemple, qui venaient lui remettre leurs 
 
         17   lettres de créance, et le lieu d'accueil se trouvait derrière le 
 
         18   Palais royal. Cette rencontre durait environ une demi-heure 
 
         19   seulement." 
 
         20   Ma question est la suivante: est-ce que la lecture de votre 
 
         21   déclaration vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous 
 
         22   souvenez avoir conduit M. Khieu Samphan deux ou trois fois pour 
 
         23   recueillir les lettres de créance d'étrangers, de diplomates 
 
         24   étrangers? 
 
         25   [10.11.34] 
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          1   R. En effet, cela me rafraîchit la mémoire, et donc je l'ai 
 
          2   emmené pour qu'il aille les accueillir. Oui, c'est vrai. 
 
          3   Q. De façon générale, à part les quelques déplacements à K-1, les 
 
          4   moments… les deux déplacements en province que vous avez évoqués, 
 
          5   à Kandal et à Takéo, et les lettres de créance qui lui ont été 
 
          6   remises, est-ce que vous vous souvenez d'autres activités de M. 
 
          7   Khieu Samphan pendant la période au cours de laquelle vous avez 
 
          8   travaillé pour lui? 
 
          9   R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu exécuter d'autres tâches. 
 
         10   Q. À la même page que je viens de citer - c'est-à-dire 00702548; 
 
         11   en khmer, c'est le: 00357214; et, en anglais: 00360132 -, voilà 
 
         12   la question qui vous est posée par l'enquêteur lorsque vous avez 
 
         13   été interrogé ce jour-là. 
 
         14   Question: 
 
         15   "Pensez-vous que Khieu Samphan est quelqu'un de puissant?" 
 
         16   Voilà votre réponse: 
 
         17   "Je trouve que non, parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas 
 
         18   beaucoup de travail à faire. Il était la plupart du temps à Phnom 
 
         19   Penh." 
 
         20   Ma question est la suivante: est-ce que cette impression qu'il 
 
         21   n'avait pas beaucoup de travail à faire correspond toujours à vos 
 
         22   souvenirs? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Est-ce, que pendant la période au cours de laquelle vous avez 
 
         25   travaillé avec M. Khieu Samphan, vous vous souvenez l'avoir 
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          1   accompagné à des réunions publiques, j'entends - des grandes 
 
          2   réunions? 
 
          3   R. Je me souviens l'avoir conduit au stade une fois. 
 
          4   Q. S'agit-il du Stade olympique, à Phnom Penh? 
 
          5   R. Oui, c'est ça. 
 
          6   [10.15.18] 
 
          7   Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date cette réunion a eu 
 
          8   lieu et quel était son objet? 
 
          9   R. Je ne me souviens pas de la date de la réunion. Je ne sais pas 
 
         10   non plus quel était le but de cette réunion. Je n'en n'étais pas 
 
         11   proche… je n'étais pas proche du lieu où se tenait la réunion. 
 
         12   Q. Est-ce que je dois en conclure que vous n'avez pas assisté à 
 
         13   cette réunion? 
 
         14   R. En tant que chauffeur, je n'avais pas à participer aux 
 
         15   réunions. Je n'avais aucun droit de participation à ces réunions. 
 
         16   Q. Je voudrais à nouveau lire un passage de votre déclaration, 
 
         17   00… donc, toujours E3/385; ERN en français: 00702545; ERN en 
 
         18   khmer: 00357211, et ça se poursuit à la page suivante; et l'ERN 
 
         19   en anglais: 00360129. 
 
         20   Voilà la question qui vous est posée à l'époque: 
 
         21   "Une fois devenu chauffeur de Khieu Samphan, à quels endroits 
 
         22   l'avez-vous emmené?" 
 
         23   Votre réponse: 
 
         24   "En 78, j'ai accompagné Khieu Samphan au Stade olympique pour 
 
         25   prendre part à un grand meeting avec la participation de milliers 
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          1   de cadres et d'ouvriers; tous les dirigeants ayant participé, 
 
          2   tels que Khieu Samphan, Nuon Chea, Pol Pot, mais je n'ai pas vu 
 
          3   Son Sen." 
 
          4   Ma question est la suivante: de votre réponse, on a l'impression 
 
          5   que vous avez assisté à ce grand meeting, sans y participer 
 
          6   pleinement, est-ce que vous avez vu les participants à ce 
 
          7   meeting? 
 
          8   R. Je les ai vus que de l'extérieur et j'ai entendu qu'on 
 
          9   annonçait leurs noms sur haut-parleurs. À ce moment-là, moi 
 
         10   j'étais à la voiture, après avoir déposé M. Khieu Samphan. 
 
         11   Q. On a annoncé leurs noms par haut-parleurs, est-ce que vous 
 
         12   savez si M. Khieu Samphan a pris la parole ce jour-là? 
 
         13   R. Non. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire quoi que ce 
 
         14   soit lors de cette réunion. 
 
         15   [10.19.09] 
 
         16   Q. Est-ce que vous vous souvenez qui animait ce grand meeting? 
 
         17   Quelle était la personne qui animait ce grand meeting? 
 
         18   R. Je pense que c'est Pol Pot qui avait présidé le meeting. 
 
         19   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         20   En dehors de cette réunion au Stade olympique, est-ce que vous 
 
         21   vous souvenez l'avoir accompagné à une autre réunion? 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas. Et, même lors de mon entretien avec 
 
         23   les cojuges d'instruction, je ne pouvais pas me souvenir de tous 
 
         24   les détails. 
 
         25   Q. Ce qui est très compréhensible, Monsieur le témoin, parce que 
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          1   les faits remontent à loin. Je voudrais simplement, pour essayer 
 
          2   de vous rafraîchir la mémoire, évoquer un autre passage de votre 
 
          3   déclaration, toujours, donc, E3/385 - ERN en français: 00702546; 
 
          4   ERN en khmer: 00357213; ERN en anglais: 00360130 -, là, il s'agit 
 
          5   de… en français, la troisième question et réponse avant la fin. 
 
          6   La question qui vous est posée ce jour-là est la suivante: 
 
          7   "À quelle réunion avez-vous conduit Khieu Samphan?" 
 
          8   Votre réponse, en 2009: 
 
          9   "J'ai emmené Khieu Samphan à des grandes réunions deux fois: une 
 
         10   fois au Stade olympique et une autre fois à l'ancienne assemblée. 
 
         11   À la réunion à l'ancienne assemblée, j'ai vu un grand nombre de 
 
         12   cadres qui venaient des zones et des régions. Je le savais parce 
 
         13   que j'en ai vu certains et j'en ai entendu parler par les 
 
         14   conducteurs et les gardes du corps de ces cadres." 
 
         15   Ma question est la suivante: est-ce que vous vous souvenez de 
 
         16   cette deuxième réunion et est-ce que vous y avez assisté? 
 
         17   R. Je pense qu'il s'agit d'une question répétitive. 
 
         18   Je pense avoir déjà dit clairement… comme chauffeur, je n'avais 
 
         19   aucune raison de faire partie de cette réunion, "qui" soit une 
 
         20   réunion petite ou grande. 
 
         21   Je dois donc répondre: je n'ai pas participé à cette réunion. 
 
         22   Q. Oui, parfois, mes questions peuvent vous sembler répétitives, 
 
         23   c'est que je cherche à avoir des précisions et que, dans la 
 
         24   mesure où nous avons des déclarations de vous avant votre 
 
         25   déposition à la Chambre, je me dois d'obtenir ces précisions et 
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          1   je suis désolée si vous avez l'impression que je me répète. 
 
          2   Je poursuis donc. 
 
          3   Est-ce que vous connaissez… est-ce que vous savez quel est… 
 
          4   est-ce que vous connaissez le Bureau 870 - pour commencer? 
 
          5   [10.23.36] 
 
          6   R. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où il était. 
 
          7   Q. Et est-ce que vous savez, sans savoir où il était, qui était 
 
          8   la personne en charge de ce bureau? 
 
          9   R. J'ai entendu parler… j'ai entendu dire que quelqu'un du nom de 
 
         10   Pang avait la responsabilité du Bureau 870. 
 
         11   Q. Et est-ce que vous savez jusqu'à quand il a exercé ses 
 
         12   fonctions? 
 
         13   R. Je ne sais pas s'il a été transféré à un autre endroit, mais 
 
         14   j'ai… ce que je sais, c'est que j'ai entendu dire que quelqu'un 
 
         15   du nom de Pang avait été responsable de ce bureau. 
 
         16   Q. Est-ce que vous connaissez une dénommé Ken? 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   Q. Est-ce que vous savez quelles fonctions il a occupées? 
 
         19   R. Je le connais, mais je ne sais pas quelles fonctions il 
 
         20   exécutait. 
 
         21   Q. Je voudrais citer à nouveau un passage de votre déclaration, 
 
         22   E3/385 - ERN en français: 00702547; ERN en khmer: 00357214; ERN 
 
         23   en anglais: 00360131. 
 
         24   Voilà la question qui vous est posée à l'époque par l'enquêteur: 
 
         25   "Après l'arrestation de Pang, qui lui a succédé?" 
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          1   Votre réponse est la suivante: 
 
          2   "Le nommé Ken est venu le remplacer. Sa femme est toujours en 
 
          3   vie, mais je ne sais pas où elle habite." 
 
          4   Ma question est la suivante: est-ce que vous vous souvenez 
 
          5   maintenant… est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire qu'à 
 
          6   l'évoque Ken a remplacé Pang? 
 
          7   [10.27.12] 
 
          8   R. Oui, maintenant, je m'en souviens. C'était Ken qui a remplacé 
 
          9   Pang. Et je ne l'ai pas dit au début, car je ne m'en souvenais 
 
         10   pas, mais maintenant je m'en souviens. 
 
         11   Q. Et, Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez un certain 
 
         12   Tha Sot? 
 
         13   R. Oui. 
 
         14   Q. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles étaient 
 
         15   ses fonctions? 
 
         16   R. Je ne sais pas ce que faisait Tha Sot, mais je connaissais son 
 
         17   nom… mais je ne savais pas ce qu'il faisait. 
 
         18   Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il a travaillé au sein de 
 
         19   K-12, comme vous? 
 
         20   R. Oui, Tha Sot travaillait à K-12 et faisait partie du groupe 
 
         21   des chauffeurs et nous a aidé à nettoyer… 
 
         22   [10.29.25] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons suspendre les 
 
         25   débats pour 20 minutes. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin soit à 
 
          2   l'aise pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
          3   prétoire avant 10h50. 
 
          4   Suspension d'audience. Veuillez vous lever. 
 
          5   (Suspension de l'audience: 10h29) 
 
          6   (Reprise de l'audience: 10h52) 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          9   La parole est rendue à la défense de Khieu Samphan, qui pourra 
 
         10   continuer à interroger le témoin. 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         13   Rebonjour, Monsieur le témoin. 
 
         14   Q. Je poursuis mes questions ce matin. Nous étions en train de 
 
         15   parler de Tha Sot lorsque la pause est arrivée et je voudrais en 
 
         16   revenir quelques secondes à Pang, dont nous avons également 
 
         17   parlé. 
 
         18   Au cours de votre interrogatoire en 2009, l'enquêteur a évoqué 
 
         19   l'arrestation de Pang. Est-ce que vous-même, vous savez dans 
 
         20   quelles conditions Pang a disparu? 
 
         21   [10.54.22] 
 
         22   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         23   R. Je ne sais pas, mais, par quelqu'un d'autre, nous avons 
 
         24   entendu que Pang avait été limogé. 
 
         25   Q. Est-ce que vous connaissiez le chauffeur de Pang? 
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          1   R. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait eu un chauffeur. Je ne pense 
 
          2   pas qu'il ait eu de chauffeur. 
 
          3   Q. Je vous pose cette question, Monsieur le témoin, parce que 
 
          4   nous avons une déclaration versée au dossier de Tha Sot, que vous 
 
          5   avez indiqué avoir connu comme ayant travaillé à K-12, et je 
 
          6   voudrais vous citer un passage de sa déclaration. 
 
          7   Il s'agit du document E3/464. Et l'ERN en français est le: 
 
          8   00503947; l'ERN en khmer est le: 00357… non, excusez-moi, je vous 
 
          9   dis des bêtises. L'ERN en khmer est le: 00204741; et l'ERN en 
 
         10   anglais est le: 00226109. 
 
         11   Et, dans ce document, enfin, à cette page-là et en français, il 
 
         12   s'agit du… de la deuxième grande réponse de Sot, quasiment à la 
 
         13   fin du paragraphe, et, dans ce paragraphe que je demande de 
 
         14   pouvoir afficher en khmer pour que le témoin puisse suivre, avec 
 
         15   l'autorisation de Monsieur le Président… 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Je vous en prie. Allez-y. 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   Donc, voilà ce que dit Tha Sot à propos de la disparition de 
 
         20   Pang: 
 
         21   "Un jour, le conducteur de Pang m'a dit que ce dernier est mort, 
 
         22   tué par des balles de bandit de grand chemin, lorsqu'il était 
 
         23   allé récupérer des marchandises, comme des petites motoculteurs, 
 
         24   des bateaux des Coréens dans les ports de Kampong Som. Il est 
 
         25   mort à un endroit qui est situé entre Srae Ambel et Veal Renh. En 
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          1   76, Ken, alias Lin a remplacé Pang." 
 
          2   Fin de citation. 
 
          3   Ma question est la suivante: est-ce que vous avez déjà entendu 
 
          4   ces… ce récit des conditions du décès de Pang ou est-ce que c'est 
 
          5   la première fois que vous l'entendez? 
 
          6   R. C'est la première fois que j'entends une telle chose. 
 
          7   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
          8   J'en reviens maintenant à K-3 et à votre travail auprès de Khieu 
 
          9   Samphan. Est-ce qu'à l'époque M. Khieu Samphan avait un garde du 
 
         10   corps? Et, si oui, est-ce que vous vous souvenez de son nom? 
 
         11   R. Oui, je me souviens qu'il avait un garde du corps qui 
 
         12   s'appelait Soeun. 
 
         13   Q. Est-ce que vous êtes sûr de ce nom-là ou vous pouvez le 
 
         14   confondre avec une autre personne? 
 
         15   R. Non, non. Je n'ai pas confondu. Je sais que Soeun était son 
 
         16   garde du corps et qu'il est mort après 79. 
 
         17   Q. Première question au sujet de Soeun: est-ce qu'il était en 
 
         18   permanence avec M. Khieu Samphan lorsque celui-ci se déplaçait? 
 
         19   Vous avez évoqué vos déplacements à K-1 et une fois à Kandal et à 
 
         20   Takéo. Est-ce que le garde du corps vous accompagnait lors de ces 
 
         21   déplacements? 
 
         22   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         23   L'interprète n'a pas entendu la réponse. 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Apparemment, nous n'avons pas entendu votre réponse, en tout cas, 
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          1   dans la traduction, nous n'avons pas entendu votre réponse. 
 
          2   Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? 
 
          3   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          4   R. Oui. Soeun l'avait accompagné tout le temps. 
 
          5   [11.00.53] 
 
          6   Q. Alors, je voudrais une petite précision par rapport à Soeun 
 
          7   parce que, dans la traduction en français que j'ai de votre 
 
          8   déclaration, il y a un point que je ne comprends pas, donc je 
 
          9   voudrais que vous précisiez. 
 
         10   Donc, c'est votre déclaration E3/385. L'ERN en français est le: 
 
         11   00702549; l'ERN en khmer est le: 00357215; et l'ERN en anglais 
 
         12   est le: 00360132. 
 
         13   Voilà la question qui vous est posée - et, là, je vous prie par 
 
         14   avance de m'excuser pour mon mauvais accent khmer -, c'est la 
 
         15   première question de la page en français. 
 
         16   L'enquêteur vous demande: 
 
         17   "Connaissez-vous Chhun, Sam, le garde du corps de Khieu Samphan 
 
         18   Soen, Torn, Sarith, Thorn, Van et Khan?" 
 
         19   Et voilà la réponse que vous faites: 
 
         20   "Chhun, je ne le connais pas. Sam, le garde du corps de Khieu 
 
         21   Samphan, je ne le connais pas. Soen, je ne le connais pas. Torn 
 
         22   est mort. Sarith, je ne le connais pas." 
 
         23   Donc moi, la partie qui m'intéresse est "Soen". 
 
         24   Je comprends, alors, je ne sais pas si c'est du même que nous 
 
         25   parlons et je vous demande la précision: dans cette réponse, on 
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          1   comprend que vous ne connaissiez pas Soen. 
 
          2   Est-ce que c'est la même personne à laquelle vous faisiez 
 
          3   allusion en disant que c'était le garde du corps de Khieu 
 
          4   Samphan? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. 
 
          7   La parole est à l'Accusation. 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je ne voulais pas interrompre ma consœur, mais, effectivement, il 
 
         11   y a peut-être une question d'orthographe. 
 
         12   Déjà, en français, dans cette question-là, on parle de Soen, 
 
         13   S-O-E-N. 
 
         14   Et, si on se réfère à d'autres déclarations du témoin, alors, à 
 
         15   la page 4 en français, en anglais et en khmer, où on parle deux 
 
         16   fois d'un autre… enfin, d'un seul, je ne sais pas si c'est le 
 
         17   même ou un autre. Là, on l'orthographie différemment: S-O-E-U-N. 
 
         18   Alors, c'est sûr que M. le témoin pourra préciser, mais il me 
 
         19   semble quand même que, même dans la traduction en français, il y 
 
         20   a une distinction qui est faite au niveau de l'orthographe de ces 
 
         21   personnes. Alors voilà, c'est tout. 
 
         22   Merci. 
 
         23   [11.04.01] 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Q. C'est précisément la raison pour laquelle je demandais à M. le 
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          1   témoin de nous éclairer. Je pense qu'il est le mieux placé pour 
 
          2   apporter un éclairage devant la Chambre. 
 
          3   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          4   R. Je ne connais pas de Soen, mais je connais quelqu'un qui 
 
          5   s'appelle Soeun, car j'ai habité avec lui. 
 
          6   Q. Et, lorsque vous dites que vous avez habité avec lui, vous 
 
          7   parlez de K-3, votre logement à K-3? 
 
          8   R. Oui, c'est exact. J'ai été à K-3 avec lui. 
 
          9   Q. Toujours à propos de K-3, vous avez évoqué lors de votre 
 
         10   interrogatoire avec les enquêteurs du Bureau des juges 
 
         11   d'instructions, à propos des tâches qu'accomplissait Khieu 
 
         12   Samphan… tout à l'heure, je vous ai demandé: "Est-ce que vous 
 
         13   vous souvenez avoir vu M. Khieu Samphan accomplir d'autres 
 
         14   tâches?" 
 
         15   Et je voudrais savoir si le passage que je vais vous lire vous 
 
         16   rafraîchit également la mémoire. 
 
         17   Toujours, donc, le document E3/385 - 00… ERN en français, donc: 
 
         18   00702546; et l'ERN en khmer est le: 00357213; et l'ERN en anglais 
 
         19   est le: 00360130 -, voilà la question qui vous est posée: 
 
         20   "Savez-vous si Khieu Samphan accomplissait d'autres tâches?" 
 
         21   Votre réponse est la suivante: 
 
         22   "Un jour, j'ai vu une personne apporter une lettre à Khieu 
 
         23   Samphan à K-3 pour demander sa signature pour une demande de 
 
         24   livraison de matériel. Après, j'ai vu cette personne repartir 
 
         25   avec la lettre pour aller percevoir le matériel au dépôt de 
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          1   l'État, situé au bord du fleuve. Je ne connaissais pas la 
 
          2   personne qui est venue solliciter la délivrance de matériel. À 
 
          3   part cela, je n'ai vu personne d'autre venir demander la 
 
          4   délivrance de matériel sous lui." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Ma première question est relative à la sécurité à K-3. Est-ce que 
 
          7   n'importe qui pouvait rentrer dans l'enceinte de K-3? 
 
          8   Vous avez indiqué que c'était un grand endroit où il y avait 20 
 
          9   ou 30 maisons. 
 
         10   Et est-ce qu'il était possible d'accéder facilement à K-3 sans 
 
         11   autorisation ou est-ce qu'il y avait un… des démarches de 
 
         12   sécurité à faire? 
 
         13   [11.08.16] 
 
         14   R. Je ne sais pas si les gens devaient obtenir une autorisation 
 
         15   avant d'avoir accès à l'endroit. Moi, j'avais le droit de 
 
         16   pénétrer dans le périmètre sans problème et je ne sais pas s'il y 
 
         17   avait de tels documents de permission. 
 
         18   Q. Deuxième question: est-ce que vous vous souvenez, donc, de la 
 
         19   visite de cette personne-là par rapport à une livraison de 
 
         20   matériel? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? 
 
         21   R. Je me souviens de l'événement, mais je ne me souviens pas du 
 
         22   nom de cette personne. Cela fait plus de trente ans, et je crains 
 
         23   ne pas me souvenir de son nom. Je pense qu'il était venu demander 
 
         24   une lettre ou quelque chose du genre. 
 
         25   Q. Je vous remercie de cette précision au meilleur de vos 
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          1   souvenirs. 
 
          2   Un autre point que je souhaiterais aborder avec vous: est-ce que 
 
          3   vous connaissez une personne du nom de Norng Sophang, alias Pang 
 
          4   (sic)? 
 
          5   Je suis désolée de l'accent, mais, Norng Sophang, pour les 
 
          6   interprètes: Sophang, c'est S-O-P-H-A-N-G; et, l'alias, c'est 
 
          7   Phang, P-H-A-N-G? 
 
          8   R. Je connais quelqu'un du nom de Phang. 
 
          9   [11.10.31] 
 
         10   Q. On est bien d'accord que ce n'est pas le même "Phang" que… 
 
         11   dont nous avons évoqué le nom tout à l'heure et qui était au 
 
         12   Bureau 870? Il s'agit d'une autre personne? Je suis désolée si je 
 
         13   vous demande cette précision, mais c'est que nos accents en 
 
         14   français ne permettent pas forcément de faire la distinction. 
 
         15   R. Vous me demandez si Phang et Pang c'était des personnes 
 
         16   différentes? En effet, c'était deux personnes différentes. 
 
         17   Q. Parfait. Et donc, Phang, P-H-A-N-G, quelle était sa fonction 
 
         18   durant le régime du Kampuchéa démocratique, si vous le savez? 
 
         19   R. Je ne peux pas répondre. C'est vrai que nous mangions 
 
         20   ensemble, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. 
 
         21   Q. Est-ce que vous connaissez l'école primaire Sothearos, qui se 
 
         22   trouvait non loin de K-1? 
 
         23   R. Non, je ne connais pas cette école. 
 
         24   Q. Et, tout d'abord, première… première précision, pour qu'on 
 
         25   soit sûr qu'on parle de Norng Sophang, est-ce que le nom de Norng 
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          1   Sophang vous dit quelque chose en soit ou est-ce que c'est 
 
          2   seulement Phang, P-H-A-N-G, qui vous dit quelque chose? 
 
          3   R. Norng Sophang, ça ne me dit rien, mais, Phang, oui. 
 
          4   Q. Et vous dites que le "Phang" dont vous parlez… est-ce que 
 
          5   vous… vous ne savez pas quelle était sa fonction, c'est ça? 
 
          6   R. Oui, c'est exact. Et j'ai déjà dit que je ne le connaissais 
 
          7   que pendant les repas… 
 
          8   [11.13.47] 
 
          9   Q. D'accord. 
 
         10   Juste un dernier point sur Norng Sophang. Nous avons un dénommé 
 
         11   Norng Sophang qui est venu déposer devant cette Chambre, 
 
         12   notamment à l'audience du 5 septembre 2012. Et lui était en… en… 
 
         13   responsable du bureau qui s'occupait des télégrammes. Est-ce que 
 
         14   ça vous dit quelque chose ou est-ce que vraiment vous ne savez 
 
         15   pas ce dont il s'agit? 
 
         16   R. Oui, ça me dit quelque chose. Je savais qu'il travaillait au 
 
         17   service du télégraphe, mais je ne savais pas à quelle… dans 
 
         18   quelle section du service du télégraphe il travaillait. 
 
         19   Q. Donc, Norng Sophang, à l'audience du 5 septembre 2012, le PV a 
 
         20   les références suivantes: E1/122.1… et donc, le 5 septembre 2012, 
 
         21   à peu près après 14 heures 20, Norng Sophang indique: 
 
         22   "Mon bureau se trouvait dans l'école primaire Sothearos, et le 
 
         23   bureau de dirigeants se trouvait à K-1." 
 
         24   Dans le même PV, il ajoute, un peu plus loin, qu'il situe la 
 
         25   distance entre son bureau et K-1 à environ un kilomètre. Est-ce 
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          1   que vous vous souvenez avoir eu connaissance de ce bureau dans 
 
          2   lequel travaillait Norng Sophang? Est-ce que ça vous rafraîchit 
 
          3   la mémoire ou est-ce que ça vous dit quelque chose? 
 
          4   R. Je pense que la personne que je connaissais, qui s'appelait 
 
          5   Phang, était celui qui restait et travaillait avec nous à K-3. Je 
 
          6   ne connais personne de ce nom qui travaillait ailleurs. 
 
          7   Q. Oui, parce que Norng Sophang, lui, ne dit pas qu'il 
 
          8   travaillait à K-3. Est-ce que vous savez s'il y avait un autre 
 
          9   service à K-3 dans lequel Phang, selon vous, travaillait, où ce 
 
         10   Pang-là travaillait? 
 
         11   R. Je ne sais pas. J'étais trop jeune à l'époque pour me souvenir 
 
         12   de tout. Et, même pendant mon audition, je n'ai pas précisé si 
 
         13   Phang avait d'autres tâches. Je le connaissais, et c'est tout. 
 
         14   Q. Mais vous-même, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez 
 
         15   jamais travaillé avec le "Phang" en question et est-ce que vous 
 
         16   avez jamais visité le bureau dans lequel où il travaillait, 
 
         17   l'endroit dans lequel il travaillait? 
 
         18   R. Il n'y avait pas de bureau. Il était dans une maison. Je 
 
         19   passais par là, mais je ne suis jamais allé lui rendre visite "à" 
 
         20   cette maison. 
 
         21   Q. Donc, si je comprends bien, vous ne savez pas ce qu'il y avait 
 
         22   à l'intérieur de la maison qu'il occupait, c'est bien ça? 
 
         23   R. C'est bien cela. J'"ai marché" devant la maison… devant sa 
 
         24   maison, quand j'allais "au" repas, mais je ne savais pas ce qu'il 
 
         25   faisait. 
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          1   Q. Et, au cours de votre déclaration devant les enquêteurs du 
 
          2   Bureau des cojuges d'instruction, toujours à la même page, mais à 
 
          3   la question précédente - donc ERN en français: 00702546; ERN en 
 
          4   khmer: 00357213; ERN en anglais: 00360130 -, voilà la question 
 
          5   qui vous est posée par l'enquêteur: 
 
          6   "Quand vous étiez le chauffeur de Khieu Samphan, avez-vous porté 
 
          7   des lettres?" 
 
          8   Votre réponse est la suivante: 
 
          9   "Jamais. J'ai reçu une fois une lettre de Phang destinée à Khieu 
 
         10   Samphan, qui était en train de se reposer, mais je ne savais pas 
 
         11   ce que c'était comme lettre. Il m'est arrivé de porter une lettre 
 
         12   de Phang pour la remettre au bureau K-1, mais je ne connaissais 
 
         13   pas la teneur de cette lettre." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Ma question est la suivante: en dehors des deux événements, 
 
         16   avez-vous jamais transporté du courrier pour Phang ou pour Khieu 
 
         17   Samphan? 
 
         18   [11.20.46] 
 
         19   R. Je ne lui ai pas donné de lettre, mais je me souviens d'avoir… 
 
         20   je me souviens que Phang m'ait remis une lettre. Bon, peut-être 
 
         21   ai-je oublié. Cela fait très longtemps. 
 
         22   Q. Mais est-ce que vous confirmez que cette remise de lettre ne 
 
         23   s'est effectuée qu'une seule fois pendant que vous avez travaillé 
 
         24   avec M. Khieu Samphan? 
 
         25   R. Je ne me souviens pas de combien de fois j'ai remis des 
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          1   lettres. On me donnait… on me remettait des lettres. Je devais 
 
          2   les garder pour lui, mais je ne me souviens pas de combien de 
 
          3   fois. 
 
          4   Q. Dans votre déclaration aux enquêteurs, vous avez indiqué: "Une 
 
          5   fois". Est-ce que vous vous souvenez qu'il y en a eu d'autres ou 
 
          6   est-ce que c'était la seule fois? 
 
          7   Encore une fois, mes questions, c'est simplement ce dont vous 
 
          8   vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, je ne vous demande 
 
          9   pas d'inventer. C'est une question précise. Si vous ne vous en 
 
         10   souvenez pas, je ne vous demande pas d'extrapoler. 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de cela très bien. Je ne me souviens pas 
 
         12   très bien de cela. 
 
         13   [11.22.43] 
 
         14   Q. Très bien. 
 
         15   Je voudrais maintenant passer à une autre période, c'est-à-dire 
 
         16   la fin de votre travail auprès de M. Samphan, enfin, en tout cas, 
 
         17   le moment où vous avez fui le Cambodge. 
 
         18   Tout à l'heure, vous avez indiqué que votre travail a pris fin au 
 
         19   moment où vous avez fui l'arrivée des Vietnamiens, en janvier 79. 
 
         20   Est-ce que vous vous souvenez de la date précise du moment où 
 
         21   vous avez quitté Phnom Penh? 
 
         22   R. Je ne me souviens pas. 
 
         23   Q. Alors, sans vous souvenir de la date, est-ce que vous vous 
 
         24   souvenez des conditions dans lesquelles vous avez fui? Est-ce que 
 
         25   c'était le matin? Est-ce que c'était le soir? 
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          1   R. C'était le soir. C'était la nuit. 
 
          2   Q. Et est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé la… 
 
          3   pendant la journée avant votre départ? Est-ce que vous vous 
 
          4   souvenez quels ont été les préparatifs pour partir? 
 
          5   R. Il n'y avait rien de prévu. J'ai… je suis simplement parti la 
 
          6   nuit sans emporter de bagages. 
 
          7   Q. Est-ce que vous êtes parti seul? 
 
          8   [11.25.09] 
 
          9   R. Je suis parti avec M. Khieu Samphan. Je conduisais, et, lui, 
 
         10   il était passager. 
 
         11   Q. Et savez-vous où était la femme de Khieu Samphan, dont vous 
 
         12   avez indiqué qu'elle travaillait également à K-3? 
 
         13   R. Elle n'était pas avec nous. Je suis allé simplement avec M. 
 
         14   Khieu Samphan et Soeun. Il est possible que sa femme ait pris la 
 
         15   fuite par un autre moyen. 
 
         16   Q. Est-ce que vous vous souvenez si, pendant la journée avant la 
 
         17   fuite, vous avez rencontré la femme de Khieu Samphan? Est-ce que 
 
         18   vous l'avez vue ce jour-là, dans votre souvenir? 
 
         19   R. Je ne l'ai vue… je l'ai vue de loin, mais je ne suis jamais 
 
         20   "passé" pour dire bonjour. 
 
         21   Q. Je vous pose ces questions, Monsieur le témoin, parce que Mme 
 
         22   Socheat, la femme de Khieu Samphan, a déposé devant cette Chambre 
 
         23   le 10 juin 2013, et, un petit peu après 15 heures 44, elle 
 
         24   indique que le jour de la fuite de Phnom Penh, M. Khieu Samphan 
 
         25   et a priori vous-même, l'auriez emmené avec ses enfants à la gare 
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          1   pour prendre le train. Est-ce que vous vous souvenez de cet 
 
          2   épisode ou est-ce que ça ne vous rappelle rien? 
 
          3   [11.27.46] 
 
          4   R. Je ne me souviens pas de cela. Vous essayez de me rafraîchir 
 
          5   la mémoire, mais je ne m'en… je ne me souviens pas de cela. 
 
          6   Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez passé la journée du 
 
          7   6 janvier… enfin, la journée de votre départ, puisque vous ne 
 
          8   vous souvenez pas de cette date… est-ce que vous vous souvenez si 
 
          9   vous avez passé la journée de votre départ avec M. Khieu Samphan 
 
         10   ou est-ce que vous ne l'avez vu qu'à la fin de la journée? 
 
         11   R. J'étais chez moi, "qui" n'était pas loin de la sienne… enfin, 
 
         12   de sa maison. Quand il avait besoin de moi, il appelait, et je… 
 
         13   et je venais facilement… ou il était facile de prendre contact 
 
         14   avec moi. 
 
         15   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         16   L'interprète n'a pas saisi la dernière partie de la phrase. 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Q. Monsieur le témoin, dans la traduction en français, nous avons 
 
         19   un problème. Nous n'avons pas compris la dernière partie de votre 
 
         20   réponse. Est-ce que vous pouvez préciser? 
 
         21   Ma question était la suivante: est-ce que la journée de votre 
 
         22   départ de Phnom Penh… est-ce que vous avez passé la journée avec 
 
         23   Khieu Samphan ou pas? Ou est-ce que vous ne l'avez vu que le 
 
         24   soir, au moment où vous avez quitté Phnom Penh? 
 
         25   R. Oui, pendant la journée, j'étais près de lui dans une maison 
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          1   qui était proche de là où il était, et, le soir, nous partions 
 
          2   ensemble, et nous sommes partis ensemble. 
 
          3   Q. Quand vous dites que vous étiez près de lui, près de la maison 
 
          4   dans laquelle il était, vous voulez dire que vous étiez dans la 
 
          5   maison que, vous, vous occupiez à l'époque, qui était à une 
 
          6   dizaine de mètre de sa maison à lui, c'est bien ça? C'est bien ce 
 
          7   que je dois comprendre? 
 
          8   [11.30.28] 
 
          9   R. C'est exact. Ma maison était assez proche de la sienne. 
 
         10   Q. Est-ce que vous savez si ce jour-là, M. Khieu Samphan serait 
 
         11   sorti avec ou sans vous? Est-ce que vous vous en souvenez? 
 
         12   R. Il n'allait nulle part sans chauffeur. Or, j'étais son unique 
 
         13   chauffeur. 
 
         14   Q. D'accord. 
 
         15   Et la veille de… 
 
         16   Juste un point: est-ce que, dans la matinée de ce départ, est-ce 
 
         17   que vous avez conduit M. Khieu Samphan à une réunion? Est-ce que 
 
         18   vous vous souvenez de cela? 
 
         19   R. Je ne me souviens pas de cet événement. Ce jour-là, je ne suis 
 
         20   allé nulle part, je pense. Nous sommes restés à la maison. 
 
         21   Q. J'en viens maintenant à… au jour d'avant votre départ de Phnom 
 
         22   Penh, la veille de ce jour-là, est-ce que vous vous souvenez 
 
         23   avoir conduit Khieu Samphan à une réunion à Borei Keila? 
 
         24   R. Non. La veille de notre fuite, nous n'y sommes pas allés. 
 
         25   Q. Je vous dis ça, Monsieur le témoin, parce que, à cette barre, 
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          1   deux témoins sont venus déposer. Il s'agit du témoin Sim Hao, qui 
 
          2   a déposé le 13 juin 2013, et du témoin Ruos Suy, qui a déposé le 
 
          3   25 avril 2013. 
 
          4   Et l'un et l'autre de ces témoins décrivent, différemment, mais 
 
          5   décrivent une réunion en date du 5 janvier 79, c'est-à-dire la 
 
          6   veille du départ. Est-ce que vous vous souvenez, encore une fois, 
 
          7   avoir conduit M. Khieu Samphan à une telle réunion? 
 
          8   R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, je ne l'ai jamais 
 
          9   conduit là-bas. 
 
         10   [11.34.20] 
 
         11   Q. Pour les besoins de la Chambre et des parties, je rappelle que 
 
         12   cette réunion a été abordée par le témoin Sim Hao, donc, à 
 
         13   l'audience du 13 juin 2013, un petit peu après 14 heures 26, et 
 
         14   par le témoin Ruos Suy à l'audience du 25 avril 2013, un petit 
 
         15   peu après 11 heures 35. 
 
         16   Je voudrais citer encore une fois un passage de votre déclaration 
 
         17   devant les enquêteurs des cojuges d'instruction, E3/385 - et 
 
         18   c'est l'ERN en français: 00702548; l'ERN en khmer est le: 
 
         19   00357215; et l'ERN en anglais est le: 00360132. 
 
         20   Voilà la question qui vous est posée ce jour-là: 
 
         21   "Quand avez-vous conduit Khieu Samphan pour fuir Phnom Penh?" 
 
         22   Votre réponse est la suivante: 
 
         23   "Le 6 janvier 1979, j'ai conduit Khieu Samphan hors de Phnom Penh 
 
         24   vers 19 heures. Nous sommes allés nous reposer à Pursat. Khieu 
 
         25   Samphan a rencontré Pol Pot et Nuon Chea au bureau provincial de 
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          1   Pursat. Ensuite, j'ai emmené Khieu Samphan à Battambang et 
 
          2   jusqu'à Pailin. J'ai été séparé de lui en avril 1979." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   [11.36.23] 
 
          5   La première question est la suivante: dans cette déclaration, 
 
          6   vous évoquez la date du 6 janvier 79. Est-ce que cela vous 
 
          7   rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous maintenez que vous ne 
 
          8   vous souvenez plus de la date - ce qui est tout à fait possible? 
 
          9   R. Cela me rafraîchit la mémoire. Je dis cela dans cette 
 
         10   déclaration et je maintiens mes propos. C'était durant la nuit du 
 
         11   6 avril 79 (sic). Je maintiens mes propos. 
 
         12   Q. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction. J'ai 
 
         13   entendu en français "6 avril 79"? Est-ce que vous pouvez 
 
         14   repréciser la date? 
 
         15   R. Le 6 janvier 79. Nous sommes partis vers 7 heures du soir. 
 
         16   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         17   Un dernier point, puisque vous avez côtoyé M. Khieu Samphan 
 
         18   pendant un… ces quelques mois où vous lui avez servi de 
 
         19   chauffeur: est-ce que vous pouvez décrire brièvement son 
 
         20   comportement avec vous et sa personnalité? 
 
         21   R. Oui, je peux le faire. 
 
         22   C'était quelqu'un de très gentil. Je suis resté avec lui peu de 
 
         23   temps, mais j'ai constaté que c'était quelqu'un de bon, de 
 
         24   gentil. Il ne partait jamais nulle part… gérer des choses. J'ai 
 
         25   juste entendu par la radio qu'il présidait le Présidium de 
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          1   l'État, mais il n'avait aucun rôle de supervision. 
 
          2   Quand j'étais jeune, je ne savais pas quel était son rôle, mais, 
 
          3   devenu adulte, j'ai entendu que le président du Présidium de 
 
          4   l'État était une personne qui gérait tout le pays, mais, à 
 
          5   l'époque, j'ai observé qu'il n'avait pas de pouvoir ou 
 
          6   d'autorité. 
 
          7   Quand je suis devenu adulte, plus tard, j'ai compris que, même 
 
          8   s'il occupait un poste suprême, il était placé sous le contrôle 
 
          9   du PCK. Voilà ce que j'ai vu par moi-même. J'ai vu qu'il n'avait 
 
         10   pas beaucoup de biens personnels. J'ai logé auprès de lui. Je 
 
         11   savais qu'il vivait humblement. 
 
         12   Si la Chambre ne me croit pas, elle peut aller voir sa maison à 
 
         13   la campagne. Il n'avait aucun bien personnel significatif. À 
 
         14   l'époque où je logeais avec lui, il ne possédait pas grand-chose. 
 
         15   J'ai constaté que c'était quelqu'un de gentil. C'était quelqu'un 
 
         16   de respectable. Pour ma part, je considère que c'était quelqu'un 
 
         17   de respectable et j'ai beaucoup de respect pour lui. 
 
         18   Merci. 
 
         19   Q. Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
         20   Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions, étant 
 
         21   précisé que les… un quart d'heure restante… seront attribuées à 
 
         22   mon confrère Koppe, s'il souhaite avoir des questions 
 
         23   supplémentaires sur le temps imparti à la Défense. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   Ensuite, la parole est donnée à l'Accusation pour interroger le 
 
          2   témoin. 
 
          3   Le juge Lavergne a quelques questions à poser au témoin. Je vous 
 
          4   en prie. 
 
          5   Quant à l'Accusation, elle est priée de patienter. Nous allons 
 
          6   d'abord entendre les questions du juge Lavergne. 
 
          7   [11.41.26] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Bonjour, Monsieur. Je suis le juge Lavergne. Voilà. Je suis en 
 
         12   face de vous. Voilà. Et j'aurai quelques questions à vous poser, 
 
         13   très peu, en réalité. 
 
         14   Q. Tout d'abord, vous avez été interrogé ce matin sur la maison 
 
         15   qu'occupait Khieu Samphan à K-3. Pour moi, ce n'est pas très 
 
         16   clair. Est-ce que vous avez eu ou non l'occasion de visiter 
 
         17   l'intérieur de la maison qu'occupait Khieu Samphan? 
 
         18   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         19   R. Concernant la maison où logeait Khieu Samphan à l'époque, je 
 
         20   ne suis pas entré dans cette maison pour faire du nettoyage ou 
 
         21   quoi que ce soit de semblable. J'étais chauffeur et mon travail 
 
         22   consistait uniquement à le conduire de temps en temps. 
 
         23   [11.42.40] 
 
         24   Q. Parce que, en même temps, on vous a entendu donner des 
 
         25   indications quant au contenu de certains équipements que l'on 
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          1   pouvait trouver dans la maison. Vous avez dit, par exemple, qu'il 
 
          2   n'y avait pas de bureau. Vous avez dit qu'il y avait un 
 
          3   téléphone. Vous avez donné la description de certains meubles qui 
 
          4   auraient garni cette maison. Alors, est-ce que vous pouvez nous 
 
          5   expliquer comment, tout en n'ayant pas visité la maison, vous 
 
          6   pouvez décrire ce qu'il y avait à l'intérieur? 
 
          7   R. Je peux vous expliquer. De l'extérieur, nous pouvions voir une 
 
          8   fenêtre. La porte était transparente et j'ai donc vu des choses 
 
          9   dans la maison, sans pour autant entrer personnellement dans la 
 
         10   maison. 
 
         11   Q. Une autre question: vous avez déclaré qu'à certaines 
 
         12   occasions, que vous avez qualifié de rares, vous avez conduit 
 
         13   Khieu Samphan en dehors de Phnom Penh. Pour reprendre vos propres 
 
         14   mots, vous avez dit "dans les alentours de Phnom Penh". Vous avez 
 
         15   également conduit M. Khieu Samphan dans Phnom Penh. 
 
         16   Est-ce que, Monsieur, lorsque vous aviez à conduire M. Khieu 
 
         17   Samphan, vous deviez avoir sur vous des autorisations 
 
         18   particulières? Est-ce que vous faisiez l'objet de contrôles pour 
 
         19   savoir qui était dans la voiture et où vous alliez? 
 
         20   R. Je n'en savais rien. Je ne savais pas où il allait. J'écoutais 
 
         21   ses instructions. Les chauffeurs eux-mêmes ne savaient pas où 
 
         22   allaient les dirigeants, à moins qu'on ne le leur dise. 
 
         23   Q. Je repose ma question: est-ce que vous avez été contrôlé? 
 
         24   Est-ce qu'on vous a demandé des autorisations pour aller dans 
 
         25   certains endroits? Est-ce que, quand vous êtes allé en dehors de 
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          1   Phnom Penh, on vous a demandé des autorisations? 
 
          2   [11.46.09] 
 
          3   R. Non. À l'époque, je n'avais pas besoin d'autorisation. 
 
          4   Personne ne nous a contrôlés ou demandé une telle lettre 
 
          5   d'autorisation. 
 
          6   Q. Une autre question: vous avez décrit le véhicule qu'utilisait 
 
          7   M. Khieu Samphan. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce véhicule 
 
          8   ou les véhicules utilisés par d'autres dirigeants avaient des 
 
          9   plaques d'immatriculation? 
 
         10   Est-ce que vous pourriez nous dire si ce véhicule ou les 
 
         11   véhicules utilisés par d'autres dirigeants avaient des plaques 
 
         12   d'immatriculation? 
 
         13   R. Je n'ai rien remarqué de tel. En ce qui concerne le véhicule 
 
         14   que lui utilisait, je pense que la personne qui ouvrait la porte 
 
         15   pouvait le voir. Moi, j'ai constaté que la plaque n'était pas 
 
         16   dissimulée, ni aucune partie de la voiture. 
 
         17   Q. Il y a peut-être un problème d'interprétation. 
 
         18   Est-ce que vous pouvez me dire si le véhicule qu'utilisait M. 
 
         19   Khieu Samphan avait une plaque d'immatriculation? 
 
         20   Je ne vous demande pas si elle était cachée ou visible. Je vous 
 
         21   demande simplement est-ce que ce véhicule avait une plaque 
 
         22   d'immatriculation? 
 
         23   R. Je ne sais plus s'il y avait une plaque d'immatriculation. Je 
 
         24   ne m'en souviens pas. J'étais très jeune, je n'y ai pas fait 
 
         25   attention, et j'ai oublié. 
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          1   Q. Est-ce que vous avez vu d'autres véhicules qui avaient des 
 
          2   plaques d'immatriculation ou est-ce que vous n'avez jamais 
 
          3   remarqué qu'il y ait eu des plaques d'immatriculation sur les 
 
          4   véhicules utilisés pendant le Kampuchéa démocratique? 
 
          5   R. Je n'ai pas observé cela. À l'époque, j'étais trop jeune. 
 
          6   C'est plus tard que j'ai vu que les voitures étaient 
 
          7   immatriculées, mais, à l'époque, je n'y ai pas fait attention. 
 
          8   [11.49.12] 
 
          9   Q. Un témoin que nous avons entendu récemment a fait état d'un 
 
         10   véhicule qui avait une plaque d'immatriculation avec, inscrits en 
 
         11   rouge, les mots "M-870". Est-ce que cela vous dit quelque chose? 
 
         12   R. Je ne m'en souviens pas. Je ne savais pas si la voiture avait 
 
         13   une plaque d'immatriculation. J'étais un simple chauffeur et je 
 
         14   ne faisais pas attention à une quelconque plaque. 
 
         15   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         16   Voilà. Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, 
 
         17   Monsieur le Président. 
 
         18   Je vous remercie. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Juste… excusez-moi, Monsieur le Président. Pour les besoins de la 
 
         21   transcription, le témoin auquel vient de faire référence M. le 
 
         22   juge Lavergne, dans le cadre de sa réponse à mon confrère Arthur 
 
         23   Vercken, quand il l'interrogeait sur l'inscription, avait précisé 
 
         24   que l'inscription qu'il a vue était "M-70" et non pas "M-870". 
 
         25   C'était juste pour les besoins de la transcription. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La parole est donnée à l'Accusation. 
 
          3   [11.51.10] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. CHAN DARARASMEY: 
 
          6   Bonjour, Monsieur le Président, chers confrères. Bonjour à tous. 
 
          7   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Chan Dararasmey. Je 
 
          8   représente l'Accusation, et j'ai quelques questions à vous poser. 
 
          9   Q. Concernant la période 73-76, j'aimerais obtenir des 
 
         10   précisions. À l'époque, vous aviez 10 ans, est-ce exact? 
 
         11   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         12   R. C'est exact. J'avais 10 ans. 
 
         13   Q. À l'époque, vous avez décidé de rejoindre la révolution. 
 
         14   L'avez-vous fait de votre propre initiative ou est-ce que vos 
 
         15   parents - ou d'autres - vous ont fait intégrer le mouvement 
 
         16   révolutionnaire? 
 
         17   R. Ça a été ma propre décision. Mes parents ont essayé de me 
 
         18   dissuader, mais je ne les ai pas écoutés. 
 
         19   Q. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le mouvement 
 
         20   révolutionnaire? 
 
         21   R. Il y avait un chef de village. Il est venu à l'école du 
 
         22   village - laquelle, à l'époque, n'était pas à proprement parler 
 
         23   une école, nous étudiions chez quelqu'un - et le chef de village 
 
         24   nous a demandé si nous voulions rejoindre la révolution. Tout le 
 
         25   monde a levé la main, et c'est ainsi que nous avons rejoint le 
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          1   mouvement ensemble. Moi-même, j'ai pris cette décision. Mes 
 
          2   parents m'ont demandé de ne pas le faire, mais j'ai décidé 
 
          3   moi-même de rejoindre ce mouvement révolutionnaire. 
 
          4   Q. D'après vos souvenirs, à l'époque, qu'a dit le chef de village 
 
          5   pour vous encourager à intégrer le mouvement? 
 
          6   R. Ils nous ont incités à intégrer le mouvement révolutionnaire, 
 
          7   mais je ne sais plus quels mots ont été utilisés. J'ai décidé de 
 
          8   rejoindre le mouvement, car à l'école, comme d'autres, j'ai levé 
 
          9   la main; après quoi, j'ai rejoint le mouvement. 
 
         10   Q. Est-ce que certains de vos frères et sœurs ont, eux aussi, 
 
         11   rejoint le mouvement révolutionnaire? 
 
         12   R. Non. J'ai été le seul dans ce cas. 
 
         13   [11.54.24] 
 
         14   Q. Lors de la libération de Tram Khnar, dans la zone du 
 
         15   Sud-0uest, quand et comment la libération a-t-elle eu lieu? 
 
         16   R. Tram Khnar a été libérée par les forces du Kampuchéa 
 
         17   démocratique, lesquelles ont avancé dans cette direction en 
 
         18   combattant, et ils ont réussi à libérer la zone en 73 - le mois 
 
         19   m'échappe. Après la libération, j'ai été envoyé à Tram Khnar. 
 
         20   Q. Quand les forces de libération sont entrées dans Tram Khnar, 
 
         21   qu'ont-elles dit aux habitants du coin? Quels mots ont été 
 
         22   utilisés par les forces victorieuses? 
 
         23   R. Après la libération, nous n'avons vu personne. Les gens 
 
         24   avaient été évacués bien avant. Je n'ai vu que mon équipe. Je 
 
         25   faisais partie d'une équipe d'enfants. Il y avait une équipe de 
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          1   femmes qui était chargée du transport. Je n'ai pas vu de civils à 
 
          2   cet endroit. 
 
          3   Q. Au sein du groupe d'enfants, entre 73 et 76, quel était le 
 
          4   travail principal de ce groupe et quel était votre propre rôle au 
 
          5   sein de cette unité d'enfants? 
 
          6   R. Je creusais des canaux, je construisais des digues et des 
 
          7   barrages à Tram Khnar. 
 
          8   Q. Vous étiez très jeune à l'époque, vous aviez 10 ou 11 ans, 
 
          9   l'Angkar vous a fait travailler à la construction de canaux ou de 
 
         10   digues, d'après ce que vous dites. Est-ce que vous avez protesté 
 
         11   contre ce travail, car vous étiez un enfant et l'on vous 
 
         12   contraignait à travailler dur? Est-ce que vous-même ou des 
 
         13   membres de groupe aviez protesté? 
 
         14   Pourriez-vous répéter la réponse? 
 
         15   R. Non. À l'époque, personne ne nous a forcés à faire ce travail. 
 
         16   Les malades n'allaient pas travailler, et ceux qui étaient en 
 
         17   bonne santé partaient travailler sur le terrain. 
 
         18   [11.57.40] 
 
         19   Q. Pourquoi ont-ils eu recours au travail des enfants pour 
 
         20   accomplir un travail si dur? Pourquoi l'Angkar a-t-elle décidé de 
 
         21   recourir au travail des enfants? Pourquoi avez-vous dû travailler 
 
         22   si dur alors que vous étiez si jeune? 
 
         23   R. À l'époque, je faisais ce qu'on me disait. Je ne savais pas si 
 
         24   c'était du travail d'enfants forcé, je ne pensais pas que c'était 
 
         25   le cas. Dans mon équipe, les enfants ne pensaient pas non plus 
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          1   être contraints à travailler. Il y avait un plan qui était fixé 
 
          2   avec un quota, et nous allions travailler. Nous n'avions pas 
 
          3   l'impression que c'était une forme de mauvais traitement. 
 
          4   Q. Est-ce que des mesures disciplinaires étaient prises au cas 
 
          5   où, par exemple, le quota n'était pas atteint? Y avait-il des 
 
          6   sanctions? 
 
          7   R. Non. Il n'y avait pas de sanctions particulières. Personne ne 
 
          8   nous forçait à travailler. Je connaissais seulement mon équipe. 
 
          9   Je ne peux donc pas parler des conditions de travail qui 
 
         10   prévalaient ailleurs, car je n'y suis pas allé. 
 
         11   Certes, j'ai entendu dire qu'il fallait respecter la discipline 
 
         12   de l'Angkar, mais une seule chose constituait une contrainte, à 
 
         13   savoir que nous devions effectuer le travail fixé. Personne 
 
         14   n'était libre de faire à sa guise, il fallait respecter les 
 
         15   ordres. Si quelqu'un ne faisait pas le travail fixé, des 
 
         16   sanctions pouvaient être prises. 
 
         17   Mais, pour ma part, je n'ai pas su qu'il y ait eu des sanctions 
 
         18   quelconques. À l'époque, j'étais bien sûr très jeune. Peut-être 
 
         19   que je ne comprenais pas très bien le travail, peut-être que je 
 
         20   ne savais pas ce que c'était que le travail des enfants. 
 
         21   [12.00.17] 
 
         22   Q. À l'époque, les enfants vivaient à un endroit différent que 
 
         23   celui de leurs parents. Est-il vrai que les enfants étaient 
 
         24   séparés de leurs parents et qu'il s'agissait d'une politique 
 
         25   générale? 
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          1   R. Je n'en sais rien. 
 
          2   Moi, je me suis porté volontaire pour aller travailler, mais je 
 
          3   ne pourrais dire si c'était le cas des autres. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Et, quand vous avez été séparé de vos parents et que vous êtes 
 
          6   entré dans l'unité révolutionnaire d'enfants, comment vous 
 
          7   êtes-vous senti? 
 
          8   R. Il m'arrivait de m'ennuyer de mes parents et de ma ville 
 
          9   natale, et… et j'ai pleuré. Je n'avais pas d'autre choix. Je 
 
         10   devais participer aux réunions et travailler. 
 
         11   Q. Vous dites que vous vous êtes dédié à faire la promotion de la 
 
         12   cause révolutionnaire, mais, après 1979, étiez-vous désolé de ce 
 
         13   que les Khmers rouges vous avaient fait? 
 
         14   R. Non, je me sentais assez "normalement". À l'époque, j'étais 
 
         15   jeune, et il était normal de suivre la discipline de 
 
         16   l'Organisation. Il fallait… tout le monde devait se conformer à 
 
         17   la discipline, c'était normal. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Sous le régime des Khmers rouges, avez-vous participé à des 
 
         20   séances d'éducation ou des réunions où l'on discutait de 
 
         21   questions politiques? Et, le cas échéant, qui présidait ces 
 
         22   réunions? 
 
         23   R. Non, je n'ai pas participé à "de" réunions dans l'unité des 
 
         24   enfants. D'autres adultes devaient participer, mais pas de jeunes 
 
         25   enfants comme moi, à l'époque. 
 

E1/208.100922934



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juin 2013    

   Page 58 

 
 
                                                          58 
 
          1   M. CHAN DARARASMEY: 
 
          2   Merci… Monsieur le Président, je regarde l'horloge et peut-être 
 
          3   est-il le temps de prendre une pause? J'ai d'autres questions à 
 
          4   poser. 
 
          5   [12.03.24] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Le moment est, en effet, venu de prendre la pause. Les débats 
 
          9   reprendront à 13h30. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire pour que le 
 
         11   témoin et son avocat soient à l'aise pendant la pause et vous 
 
         12   assurer qu'ils puissent prendre un repas. 
 
         13   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         14   de détention temporaire et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
         15   prétoire avant la reprise des débats. 
 
         16   Suspension de l'audience. 
 
         17   Veuillez vous lever. 
 
         18   (Suspension de l'audience: 12h04) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         22   La parole est rendue à l'Accusation, qui pourra continuer à 
 
         23   interroger le témoin. 
 
         24   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         25   À nouveau, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, 
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          1   bon après-midi. Bon après-midi à tous. 
 
          2   J'ai encore quelques questions à poser à M. Leng Chhoeung avant 
 
          3   de céder la parole à mon confrère. 
 
          4   Q. Avant la pause, vous avez dit avoir participé à des sessions 
 
          5   d'étude politique durant la période des Khmers rouges. Quels 
 
          6   thèmes y ont été abordés? 
 
          7   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          8   R. Les sessions d'éducation n'étaient pas très importantes. 
 
          9   C'était en gros des réunions visant à diffuser des informations. 
 
         10   Q. Est-ce que des instructions quelconques vous ont également été 
 
         11   données sur d'autres choses? 
 
         12   R. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a bien longtemps. 
 
         13   Q. Durant le régime des Khmers rouges, peut-être avez-vous 
 
         14   entendu certaines expressions, comme, par exemple, les termes de 
 
         15   "féodaux", de "capitalistes", d'"impérialistes" ou 
 
         16   d'"intellectuels": avez-vous jamais entendu ces mots à l'époque? 
 
         17   R. Je pense que j'ai entendu ces mots. 
 
         18   Q. Pouvez-vous expliquer le sens de ces mots qui étaient utilisés 
 
         19   par les Khmers rouges à l'époque? 
 
         20   R. Je ne me souviens pas du sens de ces mots. 
 
         21   Q. Passons à la période ultérieure à 76, c'était l'époque où vous 
 
         22   avez travaillé à K-12. À quel moment avez-vous commencé à 
 
         23   travailler à K-12? 
 
         24   R. En 1976, mais je ne me souviens pas du mois. 
 
         25   Q. Que faisiez-vous à K-12? 
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          1   R. J'étais jeune, j'étais chargé du nettoyage des maisons et des 
 
          2   environs. 
 
          3   Q. À quoi servait K-12, d'après ce que vous avez pu observer? 
 
          4   R. Je ne sais pas, mais j'ai constaté que les adultes étaient 
 
          5   chargés de conduire des véhicules. Moi, j'étais jeune, et donc on 
 
          6   me demandait seulement de nettoyer les locaux. 
 
          7   Q. Quelles étaient les tâches principales des jeunes et des 
 
          8   adultes respectivement? 
 
          9   [13.37.54] 
 
         10   R. Les adultes conduisaient des voitures pour d'autres. 
 
         11   Q. De quelle manière K-12 était-il organisé? Connaissez-vous la 
 
         12   structure de K-12? 
 
         13   R. Je n'en sais rien. J'étais trop jeune pour savoir qui était le 
 
         14   président du bureau et qui étaient les subalternes. J'étais jeune 
 
         15   et je m'occupais uniquement du travail qui m'était confié. 
 
         16   Q. Connaissez-vous Ta Meal? Si oui, qui était-ce? 
 
         17   R. Oui, je le connais; c'était le chef du bureau. 
 
         18   Q. Était-il chef de K-12 ou d'un autre bureau? 
 
         19   R. Ta Meal était le chef du bureau K-12. 
 
         20   Q. Qui était son adjoint? Y avait-il beaucoup de chefs adjoints à 
 
         21   K-12? 
 
         22   R. J'ignore si K-12 avait des chefs ou des chefs adjoints. 
 
         23   Q. Connaissez-vous Saroeun et Yang, qui étaient des cadres à 
 
         24   l'époque? 
 
         25   R. Non, je ne connais pas ces gens. 
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          1   Q. Qu'est-il arrivé à Ta Meal? 
 
          2   R. Je n'en sais rien. J'étais trop jeune à l'époque. Et, 
 
          3   deuxièmement, je ne sais rien à ce sujet. 
 
          4   Q. Parmi les cadres que vous côtoyiez, vous rappelez-vous qui a 
 
          5   disparu en 78? 
 
          6   R. Je ne connais personne qui ait disparu. 
 
          7   M. CHAN DARARASMEY: 
 
          8   Monsieur Chhoeung, avec l'autorisation du Président, je vais vous 
 
          9   donner lecture d'une déclaration, il s'agit du document déjà cité 
 
         10   par la Défense. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Pourriez-vous donner les ERN? 
 
         13   [13.42.31] 
 
         14   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         15   Monsieur le Président, merci. 
 
         16   C'est le document E3/385; en français: 00702543; et, en anglais: 
 
         17   00360127; et, en khmer: 00357210. 
 
         18   Q. Vous dites avoir été envoyé au bureau K-12, où on vous a 
 
         19   chargé de nettoyer. Vous dites que vous saviez que c'était K-12 
 
         20   parce que des gens vous l'ont dit. Vous dites que Ta Meal était 
 
         21   le chef du bureau. Vous dites qu'ensuite il a été emmené, puis 
 
         22   exécuté, en 78. Vous dites être resté à K-12. Vous dites aussi 
 
         23   que vous deviez conduire des véhicules. Est-ce exact? 
 
         24   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         25   R. C'est ce que j'ai déclaré. 
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          1   Cela étant, Ta Meal a été arrêté alors que j'étais déjà devenu 
 
          2   chauffeur de Khieu Samphan. Ta Meal a été exécuté plus tard. 
 
          3   Q. Concernant M. Saroeun, savez-vous ce qui lui est arrivé? 
 
          4   R. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. 
 
          5   Q. Connaissez-vous Torn? 
 
          6   R. Non. Je ne m'en souviens pas. 
 
          7   Q. Qu'en est-il du dénommé Phea, toujours à K-12? 
 
          8   R. Ce nom ne me dit rien. 
 
          9   Q. Connaissez-vous Sot? 
 
         10   R. Oui. Sot était la personne qui me donnait des instructions, 
 
         11   notamment pour ce qui est de nettoyer les locaux. Ensuite, cette 
 
         12   personne est allée à un endroit que j'ignore. 
 
         13   Q. Est-ce que M. Sot était un chauffeur comme vous? 
 
         14   R. Oui, il était un chauffeur, mais, à l'époque, il m'a aussi 
 
         15   chargé de nettoyer les alentours. Par la suite, il m'a appris à 
 
         16   conduire et je suis devenu chauffeur. 
 
         17   On m'a posé des questions, peut-être que mes réponses n'ont pas 
 
         18   été assez claires quant à la chronologie des événements. 
 
         19   [13.46.40] 
 
         20   Q. Est-ce que M. Sot est resté chauffeur? 
 
         21   R. Oui. 
 
         22   Q. De qui était-il le chauffeur? 
 
         23   R. Je pense qu'il conduisait pour Nuon Chea. 
 
         24   Q. En plus d'être chauffeur, est-ce que vous deviez être le garde 
 
         25   du corps de la personne que vous transportiez? Est-ce que vous 
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          1   cumuliez ces deux fonctions: celle de chauffeur et de garde du 
 
          2   corps d'une personne donnée? 
 
          3   R. Laissez-moi vous expliquer. Un chauffeur, c'est un chauffeur; 
 
          4   un garde du corps, c'est un garde du corps. Ces deux fonctions ne 
 
          5   pouvaient être exercées par une seule et même personne. 
 
          6   Q. Passons aux événements du mois d'avril 78. Vous avez résidé 
 
          7   dans un bureau K, vous avez été chauffeur de Khieu Samphan - 
 
          8   c'est ce que vous avez déjà déclaré. 
 
          9   Voici ma question: êtes-vous resté son chauffeur sans 
 
         10   interruption ou bien y a-t-il eu des interruptions au cours 
 
         11   desquelles vous auriez effectué d'autres tâches? 
 
         12   R. Je suis resté chauffeur de Khieu Samphan jusqu'à 79. 
 
         13   Q. Alors que vous étiez le chauffeur de Khieu Samphan, est-ce que 
 
         14   vous avez eu des conversations avec lui? Si oui, que vous a-t-il 
 
         15   dit? Quels souvenirs avez-vous gardés à ce propos? 
 
         16   R. Nous n'avons pas eu de conversations sérieuses. Il me disait 
 
         17   où il voulait aller et où il voulait que je le ramène, et c'était 
 
         18   tout. 
 
         19   Q. Durant vos déplacements à différents endroits avec Khieu 
 
         20   Samphan, est-ce que vous l'avez vu rencontrer Nuon Chea ou 
 
         21   d'autres dirigeants khmers rouges? Le cas échéant, savez-vous de 
 
         22   quoi ils parlaient? 
 
         23   [13.50.30] 
 
         24   R. En tant que chauffeur, je ne savais pas qui il allait 
 
         25   rencontrer. Cela étant, après avoir rencontré telle ou telle 
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          1   personne, il m'arrivait de voir le chauffeur de ces gens-là. 
 
          2   Connaissant le chauffeur, je pouvais en déduire qu'il avait 
 
          3   rencontré telle ou telle personne. 
 
          4   Q. Quand êtes-vous retourné au bureau K-12 et pourquoi? 
 
          5   R. Je n'ai pas compris la question. Vous dites que je suis rentré 
 
          6   à K-12? Que voulez-vous dire? 
 
          7   Q. Merci d'avoir demandé des précisions. 
 
          8   Voici ma question: après 1978, après le mois d'avril 78, 
 
          9   êtes-vous resté à K-12 ou bien êtes-vous allé travailler 
 
         10   ailleurs? 
 
         11   R. Il faudrait remonter à 76. Cette année-là, je suis allé à 
 
         12   l'École technique khméro-soviétique, puis je suis allé au bureau 
 
         13   K-12 et à l'unité des enfants. Ensuite, comme je savais conduire, 
 
         14   on m'a chargé d'aller à K-3. 
 
         15   Il s'agit là d'événements distincts. Après avril 78 environ, j'ai 
 
         16   quitté K-12. Je suis resté le chauffeur de Khieu Samphan jusqu'au 
 
         17   jour où nous avons pris la fuite et où nous avons gravi la 
 
         18   montagne. Et, là, nos chemins se sont séparés. C'était en 1979. 
 
         19   Q. À K-12, après le limogeage de Ta Meal, qu'avez-vous constaté? 
 
         20   Quelle était la situation à K-12? 
 
         21   R. Je ne savais pas que Ta Meal avait été arrêté. En effet, 
 
         22   j'étais déjà parti pour K-3, où j'ai résidé avec Khieu Samphan et 
 
         23   où j'ai travaillé pour lui. Ces événements, j'en ai entendu 
 
         24   parler par d'autres plus tard. 
 
         25   Q. Quand Khieu Samphan était à l'étranger, que faisiez-vous? Avec 
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          1   qui travailliez-vous? Quand il était à l'étranger, vous ne 
 
          2   faisiez pas office de chauffeur pour lui, dès lors, que 
 
          3   faisiez-vous en son absence? 
 
          4   [13.54.19] 
 
          5   R. Je ne me souviens pas l'avoir vu quitter le pays jusqu'à 1979. 
 
          6   Cela dit, ça a changé après 79. Mais, avant, il n'avait jamais 
 
          7   quitté le pays. Quand je ne le conduisais pas, on me chargeait de 
 
          8   planter du liseron d'eau. 
 
          9   Q. Quand des délégations étrangères venaient en visite au 
 
         10   Kampuchéa démocratique, vous arrivait-il souvent de l'emmener 
 
         11   accueillir ces délégations? Si pas, est-ce que d'autres le 
 
         12   conduisaient pour accueillir ces délégations? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Témoin, veuillez attendre. 
 
         15   La défense de Khieu Samphan a la parole. 
 
         16   Me KONG SAM ONN: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Cette question est répétitive. Le témoin a déjà dit qu'il était 
 
         19   le seul chauffeur de Khieu Samphan. 
 
         20   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         21   Si j'ai posé la question, c'est parce que, à l'époque du 
 
         22   Kampuchéa démocratique, il y avait des délégations qui arrivaient 
 
         23   dans le pays; peut-être que Khieu Samphan est allé accueillir ces 
 
         24   gens. Il est possible que le chauffeur ait parfois été absent ou 
 
         25   qu'il n'ait pas été en mesure de conduire Khieu Samphan, raison 
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          1   pour laquelle d'autres chauffeurs auraient pu s'en charger. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la question. 
 
          4   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          5   [13.56.44] 
 
          6   R. Après mon transfert vers K-3, je ne sais pas s'il a eu 
 
          7   d'autres chauffeurs. À compter d'avril 78, il n'a accueilli aucun 
 
          8   visiteur étranger. Et, avant cette date, il se peut qu'il soit 
 
          9   allé accueillir des délégations de haut niveau. J'ai, en effet, 
 
         10   entendu des informations dans ce sens à la radio. 
 
         11   Mais quand j'étais son chauffeur, d'après mes souvenirs, je ne 
 
         12   l'ai jamais vu aller accueillir des hôtes étrangers de haut 
 
         13   niveau. 
 
         14   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         15   Q. Je passe à autre chose. 
 
         16   Connaissez-vous Vorn Vet? 
 
         17   R. Oui. Je l'ai vu. Je connais ce Vorn Vet. 
 
         18   Q. Quel était son travail? Quelles étaient ses fonctions? Où 
 
         19   vivait-il? 
 
         20   R. Je ne sais pas où il vivait, mais Vorn Vet était un nom bien 
 
         21   connu à l'époque. Il était vice-Premier ministre responsable du 
 
         22   Commerce. Nous avons entendu cela à la radio. 
 
         23   Q. Qu'est-il arrivé à Vorn Vet? 
 
         24   Et dans quelle mesure est-ce que son sort pourrait s'expliquer 
 
         25   par ce que d'autres cadres auraient fait? 
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          1   R. À l'époque, je ne savais pas ce que faisaient les cadres. 
 
          2   J'étais jeune. Je m'en serais souvenu si j'avais été plus âgé à 
 
          3   l'époque. 
 
          4   Q. Avez-vous jamais rencontré Pol Pot, Ta Mok ou Son Sen? Si oui, 
 
          5   ces trois personnes sont-elles jamais venues à K-13 (phon.)? 
 
          6   Excusez-moi, j'ai commis une erreur, je parlais de K-3 et pas de 
 
          7   K-13. 
 
          8   Ces gens sont-ils jamais venus à K-3? Et, si oui, à quelle 
 
          9   fréquence? 
 
         10   [14.00.12] 
 
         11   R. Je ne les ai vus que très rarement. Mais je n'ai jamais vu la 
 
         12   voiture de Son Sen. Vorn Vet, lui, venait au bureau à l'occasion. 
 
         13   Q. Qu'en est-il de Pol Pot? Pol Pot n'est-il jamais venu à cet 
 
         14   endroit? 
 
         15   R. Non, je n'ai jamais vu Pol Pot, mais j'ai vu sa voiture à cet 
 
         16   endroit. 
 
         17   Q. Je manque de temps. Je ne peux donc pas vous poser d'autres… 
 
         18   autant de questions que je le souhaiterais. Je vous en poserai 
 
         19   trois. 
 
         20   Lorsque vous viviez à l'époque du Kampuchéa démocratique, vous 
 
         21   souvenez-vous de ce que les dirigeants khmers rouges disaient à 
 
         22   la population quand vous les… quand vous… quand vous conduisiez 
 
         23   la voiture? Vous souvenez-vous si les Khmers rouges avaient 
 
         24   parlé… les dirigeants khmers rouges parlaient des politiques 
 
         25   générales? 
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          1   R. Je ne me souviens de rien de bien précis. À l'époque, j'étais 
 
          2   très jeune. 
 
          3   Q. Pouvez-vous donner plus de détails? 
 
          4   Vous avez dit ce matin que M. Khieu Samphan était un… 
 
          5   respectable, qu'il était doux, bon et honnête. Sur quoi vous 
 
          6   fondez-vous pour dire que M. Khieu Samphan avait les qualités que 
 
          7   vous avez évoquées ce matin? 
 
          8   R. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé tout à fait respectable 
 
          9   en ce qui me concerne. C'était en me fondant sur mon expérience 
 
         10   de mon travail avec lui. J'ai vu que c'était quelqu'un de bon, 
 
         11   généreux. Et je le respectais. Et, donc, je parle en mon nom ici. 
 
         12   Je dis que j'avais du respect pour lui. 
 
         13   [14.02.59] 
 
         14   Q. Et, à l'époque du Kampuchéa démocratique, vous avez habité 
 
         15   avec lui, vous avez vécu sous ce régime, vous avez fait 
 
         16   l'expérience de ce régime. Pouvez-vous nous dire quelles 
 
         17   difficultés… de quelles difficultés avez-vous été témoin? 
 
         18   Quelles difficultés ont… a enduré la population cambodgienne? 
 
         19   Pouvez-vous nous dire, de ce que vous avez vu, quelles sont les 
 
         20   difficultés dont vous avez été témoin pour la population? 
 
         21   Veuillez, je vous prie, nous dire de quoi vous avez été témoin à 
 
         22   l'époque? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La défense de Khieu Samphan demande la parole. 
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          1   Allez-y, Maître. 
 
          2   Me KONG SAM ONN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je m'oppose à la question. Le procureur demande au témoin de 
 
          5   résumer ses déclarations. Le procureur a dit que le témoin avait 
 
          6   été témoin direct des événements du Kampuchéa démocratique. Et, 
 
          7   donc, le procureur semble supposer que le témoin comprenait tout 
 
          8   ce qui se passait sous le Kampuchéa démocratique. 
 
          9   Je demanderais donc à la Chambre de bien vouloir enjoindre le 
 
         10   procureur de poser des questions plus directes… si l'on demande 
 
         11   au témoin d'y répondre. 
 
         12   [14.04.44] 
 
         13   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         14   Monsieur le Président, laissez-moi apporter la précision 
 
         15   suivante. 
 
         16   J'ai dit que ce témoin est un acteur principal. Mais je l'ai dit 
 
         17   car il est resté avec M. Khieu Samphan. Et il est aujourd'hui 
 
         18   témoin. Si ce n'est pas un témoin important, eh bien, pourquoi la 
 
         19   Chambre l'aurait-il cité à comparaître? 
 
         20   Quand je dis, donc, qu'il s'agit d'une personne importante, dont 
 
         21   la déposition est importante, je ne dis pas ici que c'est 
 
         22   quelqu'un qui a joué un rôle important sous le Kampuchéa 
 
         23   démocratique. Je dis qu'il s'agit de quelqu'un d'important dans 
 
         24   le contexte actuel, car c'est quelqu'un qui a été témoin des 
 
         25   activités, de la situation autour de son lieu de travail. 
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          1   Et il peut donc expliquer à la Chambre ce qu'il savait, ce dont 
 
          2   il a été témoin. En particulier, il était le chauffeur de Khieu 
 
          3   Samphan. Il est donc tout à fait en mesure… c'est d'ailleurs la 
 
          4   personne idoine pour nous parler de la population… de la 
 
          5   personnalité de M. Khieu Samphan et des autres dirigeants qu'il a 
 
          6   rencontrés. 
 
          7   Donc, quand je dis qu'il s'agit d'un… qu'il savait ce qui se 
 
          8   passait sous le Kampuchéa démocratique, je ne dis pas qu'il 
 
          9   savait tout ce qui se passait. Je sais bien que toute 
 
         10   connaissance a ses limites et je sais qu'il devait avoir 
 
         11   connaissance de… des événements là où il travaillait, là où il 
 
         12   habitait, dans le contexte de son travail. Et je lui demande de 
 
         13   nous parler de ce dont il a fait l'expérience. Et il peut 
 
         14   l'expliquer à la Chambre. Et cela permettra à la Cour de trouver 
 
         15   la vérité. Et c'est pourquoi je demande au Président de permettre 
 
         16   la question. 
 
         17   [14.06.45] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question. 
 
         20   Mais vous ne pouvez répondre… en fait, veuillez ne répondre qu'à 
 
         21   la première moitié de la question. La deuxième moitié de la 
 
         22   question vous invite à faire des suppositions. 
 
         23   En effet, le témoin n'est pas en mesure d'expliquer à la Cour 
 
         24   "sur" l'expérience de la population générale. Il ne s'agit pas 
 
         25   d'un expert et donc… ne peut nous donner une opinion utile. 
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          1   Monsieur le procureur, veuillez répéter votre question et 
 
          2   veuillez éviter d'utiliser l'expression "acteur principal". Vous 
 
          3   ne pouvez dire à ce témoin qu'il n'est qu'un témoin… 
 
          4   Et veuillez éviter de poser des questions qui invitent le témoin 
 
          5   à faire des suppositions. Quand vous demandez au témoin de… 
 
          6   d'expliquer ce qu'il a été… ce qu'il a observé, vous l'invitez à 
 
          7   tirer des conclusions… et vous demandez au témoin de donner son 
 
          8   opinion sur la façon de penser de la population cambodgienne à 
 
          9   l'époque. 
 
         10   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire ce dont vous avez 
 
         12   été témoin, ce que vous avez entendu? Pouvez-vous nous expliquer 
 
         13   les événements que vous avez vus? Avez-vous été témoin des 
 
         14   difficultés… avez-vous éprouvé des difficultés et en avez-vous 
 
         15   constaté chez les gens autour de vous? 
 
         16   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         17   R. Je pense pouvoir répondre à votre question. 
 
         18   Si vous me demandez de répondre à votre avant-dernière question, 
 
         19   je ne saurais répondre (inintelligible) très jeune. Mais, quant à 
 
         20   moi, à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas… je n'ai pas subi 
 
         21   de coercition… personne ne m'a forcé à travailler. Je vivais une 
 
         22   vie ordinaire et il n'y avait pas de difficultés. 
 
         23   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         24   Je n'ai plus de questions. 
 
         25   Monsieur le témoin, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le 
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          1   temps de répondre à mes questions. Je suis certain que votre 
 
          2   déposition contribuera à la manifestation de la vérité. 
 
          3   À présent, Monsieur le Président, j'aimerais laisser la parole à 
 
          4   mon confrère international. 
 
          5   [14.09.59] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
 
         10   juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
         11   Bonjour à vous, Monsieur le témoin. J'aurais des questions à vous 
 
         12   poser probablement jusqu'après la pause de cet après-midi. Ça 
 
         13   dépendra, bien sûr, de la concision et la précision de vos 
 
         14   réponses. 
 
         15   Donc, je m'appelle Vincent de Wilde, et je représente le Bureau 
 
         16   des coprocureurs également. 
 
         17   Q. Alors, première question, est-ce que vous aviez déjà vu Khieu 
 
         18   Samphan avant la période où vous vous êtes rendu à K-3? Est-ce 
 
         19   que vous aviez vu, par exemple, Khieu Samphan à K-12? 
 
         20   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         21   R. Non, je ne l'avais pas vu avant cela. 
 
         22   Q. Très bien. Je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est 
 
         23   passé à K-12. Vous avez parlé tout à l'heure de Ta Meal. 
 
         24   Et je voudrais soumettre à M. le témoin un document. C'est le 
 
         25   document E3/858, qui porte aussi la cote IS18.56 - donc, 
 

E1/208.100922949



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juin 2013    

   Page 73 

 
 
                                                          73 
 
          1   E-3-8-5-8. C'est un document qui comporte une liste du personnel 
 
          2   de K-12 et que je voudrais soumettre à M. le témoin pour voir 
 
          3   s'il peut identifier certaines personnes. 
 
          4   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je demanderais 
 
          5   également de pouvoir projeter à l'écran la page, en khmer, numéro 
 
          6   6 - à l'ERN 0021158; en français, c'est la page 11 du document, à 
 
          7   00643490; et, en anglais, la page 9 de ce même document, ERN 
 
          8   00391733. 
 
          9   [14.12.20] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le procureur, veuillez, je vous prie, donner la cote à 
 
         12   nouveau. Nous ne l'avons pas entendue dans l'interprétation. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Oui. La cote du document, c'est E3/858 - E-3-barre-8-5-8. Et les 
 
         15   pages pertinentes, c'est la sixième page du document en khmer, 
 
         16   00021158; c'est la onzième page en français; et la neuvième page 
 
         17   en anglais. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Allez-y. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez remettre le document en question au 
 
         21   témoin. 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Voilà. Alors, sous le titre "Bureau K-12, service de la conduite 
 
         24   des véhicules de l'unité S-71", il y a un certain nombre de noms, 
 
         25   Monsieur le témoin, dont le premier est "Meal", et on dit qu'il 
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          1   assume la fonction de chef du bureau K-12. 
 
          2   Q. Est-ce qu'il s'agit bien de la personne que vous avez 
 
          3   identifiée tout à l'heure? 
 
          4   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          5   R. Oui. À K-12, j'ai connu Ta Meal. 
 
          6   [14.14.03] 
 
          7   Q. Il y a également un certain nombre d'autres noms, sept autres 
 
          8   noms dont on a déjà parlé, mais peut-être que cela va vous 
 
          9   rafraîchir la mémoire. 
 
         10   Il y a Saroeun, qui est décrit comme chef adjoint du bureau K-12. 
 
         11   Il y a Yang, au numéro 3, responsable des véhicules au service 
 
         12   des invités. 
 
         13   Il y a Thon - T-H-O-N -, responsable de l'atelier de réparation 
 
         14   des automobiles. 
 
         15   Phea, qui assume la fonction de responsable d'enroulement des 
 
         16   dynamos. 
 
         17   Ret, qui travaillait comme chauffeur pour les invités. 
 
         18   Khoeun, chargé de conduire les véhicules au service des invités. 
 
         19   Et, enfin, Aun, qui travaillait comme mécanicien des véhicules à 
 
         20   K-12. 
 
         21   Est-ce que vous avez connu l'une de ces sept autres personnes qui 
 
         22   figurent sur ce document? 
 
         23   R. Je ne pense pas les connaître. Cela fait très longtemps, je ne 
 
         24   m'en souviens pas. 
 
         25   Q. Très bien. Je vais revenir sur ce document plus tard pour 
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          1   d'autres sections qui concernent K-1 et K-3, mais je voudrais à 
 
          2   présent vous montrer un autre document, qui est le document 
 
          3   E3/1953 - E-3-barre-1-9-5-3. C'est une liste de prisonniers 
 
          4   interrogés le 17 mai 1978 à S-21. 
 
          5   Et il y a un nom que je voudrais vous montrer sous le titre 
 
          6   "Ministère S-71", à la page… en khmer, c'est la page 1, Monsieur 
 
          7   le Président - ERN: 00039917, je répète: 00039917 -; en anglais, 
 
          8   c'est à la page: 00233843, 00233843; et, en français, à la page 
 
          9   une, c'est-à-dire: 00874783. 
 
         10   Avec votre autorisation, j'aimerais également montrer ce document 
 
         11   à l'écran et le faire remettre au témoin pour qu'il y identifie 
 
         12   une personne. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Allez-y. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         16   [14.17.03] 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Q. Alors, Monsieur le témoin, c'est le nom qui est surligné en 
 
         19   jaune sur votre document. Sur la première page, il est écrit: 
 
         20   "San Rouen, alias Meal, chef du bureau des chauffeurs K-12". 
 
         21   Et, plus loin: 
 
         22   "Date d'arrestation: 8 mai 1978". 
 
         23   Lorsque, tout à l'heure, vous avez identifié M. Meal sur l'autre 
 
         24   document, s'agit-il ici également du nom que vous reconnaissez 
 
         25   comme étant le chef de K-12 sous lequel vous avez travaillé? 
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          1   M. LENG CHHOEUNG: 
 
          2   R. (inintelligible)… j'ai connu uniquement Meal. 
 
          3   Et le Meal que je connaissais était le directeur de K-12… enfin, 
 
          4   le chef de K-12. Maintenant, si vous me demandez "à" quand Meal a 
 
          5   été arrêté, c'est différent. Moi, j'avais déjà quitté K-12, et 
 
          6   lui a été arrêté par la suite. Donc, je ne sais rien de son 
 
          7   arrestation. 
 
          8   Q. Très bien. 
 
          9   Il y a un élément sur lequel je voudrais insister là-dessus, 
 
         10   c'est que, sur les deux documents que je vous ai montrés, le nom 
 
         11   de Meal apparaît sous le titre "Ministère" ou bien "Bureau S-71". 
 
         12   Est-ce que vous aviez entendu parler de ce bureau S-71 à l'époque 
 
         13   où vous travailliez à K-12 puis ensuite à K-3? 
 
         14   R. Je ne savais rien du bureau S-21 (sic), mais je savais que 
 
         15   Meal était le chef du bureau K-12 et je ne savais pas s'il avait 
 
         16   des postes ailleurs. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   J'ai entendu dans la traduction française ou l'interprétation 
 
         19   parler de S-21. Je parlais de S-71: S-7-1. 
 
         20   Est-ce que votre réponse concernait bien le bureau S-71 et non 
 
         21   pas le bureau S-21? Est-ce que vous pourriez la répéter 
 
         22   rapidement? 
 
         23   [14.19.52] 
 
         24   R. Je connaissais un homme du nom de Meal. Et je savais qu'il 
 
         25   était le chef de K-12. Et je ne sais pas s'il a eu des fonctions 
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          1   à S-71. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Tout à l'heure, la défense de Khieu Samphan a cité un 
 
          4   procès-verbal, celui de M. Tha Sot - c'est le procès-verbal 
 
          5   E3/464 - E-3-barre-4-6-4 -, et je voudrais simplement citer un 
 
          6   passage sans nécessairement vous montrer le procès-verbal en 
 
          7   entier. 
 
          8   Ce passage se situe, en anglais, à la page 5; en français, à la 
 
          9   page 5 également; et, en khmer, à la page 5 ou 6. 
 
         10   Et c'est un commentaire que Tha Sot fait à propos de Pang et des 
 
         11   bureaux K, je cite: 
 
         12   "Pang était le responsable de tous les bureaux K tels que K-1, 
 
         13   K-2, K-3, K-4, K-7 et K-12." 
 
         14   Et, un peu plus loin, je cite: 
 
         15   "Pang recevait les ordres généraux de toutes les personnes haut 
 
         16   placées telles que Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, Nuon Chea, 
 
         17   en fonction des spécialités de "chacune" des hauts dirigeants - 
 
         18   entre parenthèses: "les objectifs des tâches"… [L'orateur se 
 
         19   reprend:] de chacun des hauts dirigeants, pardon. 
 
         20   Et un peu plus loin encore: 
 
         21   "Pang allait voir Khieu Samphan à K-3 et Khieu Samphan allait 
 
         22   aussi voir Pang à K-7." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si vous n'avez jamais amené 
 
         25   Khieu Samphan à K-7 lorsque vous travailliez pour lui? 
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          1   R. Je pense ne l'avoir jamais amené là-bas, mais il est possible 
 
          2   que j'oublie. Et je ne savais pas… Pang… je ne savais pas que 
 
          3   Pang avait assuré la supervision. Je ne le savais pas avant. En 
 
          4   fait, je viens de l'apprendre quand vous l'avez dit. 
 
          5   Q. Est-ce que vous auriez vu, par contre, Pang venir au bureau 
 
          6   K-3 - dans la mesure où vous en êtes évidemment informé, ou vous 
 
          7   l'auriez vu, ou vous auriez vu son véhicule? 
 
          8   R. Non, je ne l'ai jamais vu venir à K-3. Non. J'ai peut-être 
 
          9   oublié. D'après mes souvenirs, il n'est… je ne l'ai jamais vu à 
 
         10   K-3. Et, à savoir si j'ai vu Pang venir à K-3, j'ai dit que je ne 
 
         11   l'avais jamais vu. 
 
         12   Q. D'accord. Je voudrais lire maintenant un passage de votre 
 
         13   procès-verbal d'interrogatoire devant les enquêteurs des juges 
 
         14   d'instruction. C'est le document E3/385 - E-3-barre-3-8-5. C'est 
 
         15   à la page 7 dans chacune des trois langues. 
 
         16   Et, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, je ne crois 
 
         17   pas que le témoin ait reçu une copie de la version khmère de ce 
 
         18   document lorsque la Défense l'a interrogé. Donc, je me propose, 
 
         19   pour faciliter les choses, de pouvoir lui remettre, si vous 
 
         20   n'avez pas d'inconvénient. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Non, le document est sur son bureau, du… son avocat pourra 
 
         23   l'aider. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Très bien. Alors, je vais simplement citer la page 7. C'est à peu 
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          1   près au milieu de la page en français, je cite: 
 
          2   "J'ai commencé à avoir peur à partir du moment où j'ai entendu 
 
          3   parler de l'arrestation de Ta Meal et Pang, du remplacement des 
 
          4   gens et des disparitions successives." 
 
          5   À part Meal et Pang, de quel remplacement parlez-vous ici ou de 
 
          6   quelle disparition? Est-ce que vous avez été informé que d'autres 
 
          7   cadres du régime disparaissaient ou étaient arrêtés lorsque vous 
 
          8   étiez à K-3? 
 
          9   [14.25.32] 
 
         10   R. Après l'avoir appris, je suis allé travailler avec M. Khieu 
 
         11   Samphan, et j'étais… enfin, moi, j'avais peur. Mais j'étais très 
 
         12   jeune à l'époque. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Quand… 
 
         13   mais, d'après ce que vous avez lu et "des" mauvais traitements 
 
         14   que j'aurais subis, je n'ai jamais été maltraité… 
 
         15   J'ai entendu parler de l'arrestation de ces gens. J'avais peur 
 
         16   pour moi, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais très 
 
         17   jeune. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Je vais maintenant vous poser quelques questions qui sont 
 
         20   relatives à des sujets que nous avons déjà abordés devant cette 
 
         21   Chambre avec l'épouse de M. Khieu Samphan. 
 
         22   Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le témoin, si, à 
 
         23   K-3, vous aviez assez à manger? 
 
         24   R. À K-3, j'étais proche de la cuisine et… enfin, j'étais près de 
 
         25   la cuisine, plutôt, et j'avais assez à manger. Bon, nous n'avions 
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          1   pas une surabondance de nourriture, mais nous en avions assez 
 
          2   pour manger tous les jours. 
 
          3   Q. Donc, vous aviez assez de riz, par exemple? 
 
          4   R. Oui, j'en avais assez. Mais il n'y avait pas beaucoup de 
 
          5   variété dans les repas. En fait, il y avait un seul type de 
 
          6   repas. Et j'y ai ajouté par moi-même… 
 
          7   [14.27.45] 
 
          8   Q. Et qu'en était-il des dirigeants? Avez-vous su s'ils 
 
          9   recevaient le même type d'aliments que vous-même - puisque les 
 
         10   cuisines étaient séparées, vous aviez dit? 
 
         11   R. Je n'étais jamais près de cette cuisine-là. J'en étais loin. 
 
         12   Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient. 
 
         13   Q. Très bien. 
 
         14   Vous avez confirmé tout à l'heure qu'en arrivant à K-3 vous y 
 
         15   avez vu Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, qui habitaient des 
 
         16   maisons différentes et qui résidaient sur place. 
 
         17   Mme So Socheat, qui est venue ici le 12 juin 2013 - la femme de 
 
         18   Khieu Samphan - a dit, à "09.33.18", c'est une question qui lui 
 
         19   était posée: 
 
         20   "Mme So Socheat, les hauts dirigeants sont-ils partis de K-3 en 
 
         21   1976 et vous y ont laissés, vous et votre mari, à K-3, donc?" 
 
         22   Réponse. 
 
         23   Mme So Socheat: 
 
         24   "Oui." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Donc, je résume: l'épouse de Khieu Samphan a dit qu'en 76 il n'y 
 
          2   avait plus que Khieu Samphan et quelques autres personnes, mais 
 
          3   pas d'autres leaders à K-3. Vous avez dit dans vos déclarations 
 
          4   devant les juges d'instruction et ici à l'audience que, quand 
 
          5   vous êtes arrivé en 78, Nuon Chea et Ieng Sary avaient encore une 
 
          6   maison à K-3. 
 
          7   Est-ce que vous confirmez avoir vu Nuon Chea et Ieng Sary sur 
 
          8   place, dans leurs maisons? 
 
          9   R. Ils avaient des maisons différentes. Je ne peux pas vous 
 
         10   confirmer qu'ils restaient à un seul endroit pendant longtemps, 
 
         11   mais ils avaient une maison à K-3. Je ne sais pas pour autant 
 
         12   s'ils y étaient tous les jours et s'ils y dormaient chaque nuit. 
 
         13   [14.30.27] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Vous avez dit tout à l'heure que Soeun, qui était le garde du 
 
         16   corps de Khieu Samphan quand vous étiez son chauffeur, 
 
         17   accompagnait Khieu Samphan partout. Mme So Socheat, à l'audience 
 
         18   du 10 juin - dans le projet de transcription à 15 heures 39 - a 
 
         19   dit au contraire: 
 
         20   "Quand ils quittaient K-3, est-ce qu'il était accompagné de 
 
         21   gardes du corps?" 
 
         22   E sa réponse était: 
 
         23   "Non." 
 
         24   Je voudrais maintenant lire un passage encore plus complet de 
 
         25   votre procès-verbal E3/385, c'est à la page 4 dans chacune des 
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          1   trois langues, et vous avez dit ceci: 
 
          2   "Il y avait un certain Hoeun qui a conduit pour Khieu Samphan. 
 
          3   Plus tard, on l'a envoyé conduire pour Ieng Sary plutôt." 
 
          4   Et puis, un peu plus loin: 
 
          5   "Je connais Torn, le garde du corps de Khieu Samphan, bien sûr. 
 
          6   Plus tard, on a muté le nommé Soeun et on l'a envoyé remplacer 
 
          7   Torn - T, O, R, N. Alors, à partir du mois d'avril 78, Khieu 
 
          8   Samphan avait moi-même comme chauffeur et Soeun, qui était son 
 
          9   garde du corps." 
 
         10   Donc, tout d'abord, est-ce que vous confirmez que Soeun 
 
         11   accompagnait Khieu Samphan partout ou, avant que Soeun prenne ses 
 
         12   fonctions, qu'un autre garde du corps accompagnait Khieu Samphan 
 
         13   dans ses déplacements? 
 
         14   [14.32.15] 
 
         15   R. Il n'y avait qu'une personne, à savoir: Soeun, qui était son 
 
         16   garde du corps. Je pense que le nom de Torn me dit quelque chose. 
 
         17   Par la suite, des gens sont venus remplacer ceux qui étaient 
 
         18   partis. Et, de temps en temps, je le rencontrais. Je pense qu'il 
 
         19   a disparu, c'est pourquoi son nom ne me disait rien, mais vous 
 
         20   m'avez rafraîchi la mémoire. Et, à présent, je me rappelle ce 
 
         21   nom. 
 
         22   Q. Oui, je vais probablement vous rafraîchir encore un peu plus 
 
         23   la mémoire, Monsieur le témoin, puisque je voudrais me référer à 
 
         24   nouveau au document que je vous ai remis tout à l'heure. 
 
         25   C'est le document E3/858 - E-3-barre-8-5-8; c'est une liste du 
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          1   personnel des bureaux K sans doute établie à S-21 en 1978. Et je 
 
          2   voudrais m'en référer à la première page en khmer de ce document 
 
          3   que vous avez - à la page 2, en français; et, à la page 2, en 
 
          4   anglais. 
 
          5   Sous le titre "Bureau K-3", il est écrit ceci - en fin de page 
 
          6   pour ce qui concerne le français. 
 
          7   Premièrement: 
 
          8   "Torn est un garde du corps de Bong Hem. Il est venu de phum 
 
          9   Thmei, Chey Saen, région 103." 
 
         10   Deuxième nom: 
 
         11   "Hoeun est un garde du corps de Bong Hem. Il est venu de la 
 
         12   région 103." 
 
         13   Et, troisièmement: 
 
         14   "Soeun est un garde du corps de Bong Hem. Il est venu de la zone 
 
         15   Nord-Est. Il fait partie de la minorité ethnique Chak." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   Est-ce qu'il s'agit bien des mêmes Soeun et Torn? Et peut-être 
 
         18   vous rappelez-vous maintenant de ce Hoeun également, dont vous 
 
         19   avez parlé devant les juges d'instruction? Est-ce qu'il s'agit 
 
         20   bien de ces personnes-là dont vous avez parlé aux enquêteurs? 
 
         21   [14.34.59] 
 
         22   R. Oui. J'ai fait référence à Torn, même si je n'y travaillais 
 
         23   pas quand Torn y était, j'ai appris que Torn y travaillait. 
 
         24   Et il y avait aussi un dénommé Hoeun, qui était chauffeur. 
 
         25   Q. Et est-ce que le Soeun qui figure en troisième position dans 
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          1   l'extrait que j'ai lu est bien le garde du corps avec lequel vous 
 
          2   avez travaillé: pendant que vous étiez chauffeur, il était garde 
 
          3   du corps de Khieu Samphan, est-ce que c'est bien juste? 
 
          4   R. Effectivement. 
 
          5   Q. Alors, avant, peut-être, l'interruption, Monsieur le 
 
          6   Président, si je peux? 
 
          7   Au-dessus de ce même document, sous le titre "Bureau K-3", il y a 
 
          8   quatre noms: 
 
          9   Il y a le nom de Toeung, il est dit qu'il est garde du corps d'Om 
 
         10   numéro 2 - je vous passe les détails d'origine; 
 
         11   Il y avait Sot, garde du corps d'Om numéro 2; 
 
         12   Dan, garde du corps d'Om numéro 2; 
 
         13   Et, Rorn ou Ran - R-O-R-N -, garde du corps d'Om numéro 2. 
 
         14   Que pouvez-vous nous dire de ces personnes? 
 
         15   Vous avez déjà parlé de Sot, est-ce que vous avez rencontré 
 
         16   Toeung, Dan et Rorn durant la période où vous avez travaillé pour 
 
         17   Khieu Samphan? Est-ce qu'ils étaient bien gardes du corps du 
 
         18   Frère numéro 2? 
 
         19   R. Je ne me souviens pas de tous, même si certains de ces noms me 
 
         20   disent quelque chose. Je ne me souviens pas bien. Vous avez 
 
         21   essayé de me rafraîchir la mémoire, cela m'aide, mais je ne pense 
 
         22   pas me souvenir de tous. 
 
         23   [14.37.34] 
 
         24   Q. Peut-être une toute dernière question alors. 
 
         25   Concernant le bureau K-1, je vous demande de tourner… de vous 
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          1   référer à ce qui est écrit en dessous du bureau K-1. Sur ce même 
 
          2   document, à la toute première page, il y a deux noms. 
 
          3   Les deux premiers qui apparaissent: 
 
          4   Bong Lin est le responsable général des bureaux K-1 et K-4. Et on 
 
          5   dit que sa femme, Sem, est venue du secteur de la zone Nord; 
 
          6   Et, deuxièmement, Bong Tan, on dit qu'il était chef du bureau 
 
          7   K-1, qu'il était venu de la zone Nord-Est. 
 
          8   Est-ce que vous avez entendu ces noms-là lorsque vous travailliez 
 
          9   pour Khieu Samphan au bureau K-3? Donc, ce sont deux personnes 
 
         10   qui travaillaient au bureau K-1. 
 
         11   R. Je connais effectivement ces deux personnes. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Monsieur le coprocureur et Monsieur le témoin. 
 
         14   Le moment est venu d'observer une pause. 
 
         15   L'audience reprendra dans 20 minutes, à 15 heures. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son 
 
         17   avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la 
 
         18   reprise des débats. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 14h39) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 15h00) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   Nous laissons à présent la parole à l'Accusation pour la suite de 
 
         25   son interrogatoire. Et nous rappelons au procureur qu'il devrait 
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          1   laisser un peu de temps pour l'équipe de défense, car la défense 
 
          2   de Nuon Chea a des questions à poser à ce témoin, du moins lui 
 
          3   laisser du temps si elle souhaite poser des questions. 
 
          4   Vous avez la parole. 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Je vois que la défense de Nuon Chea me fait signe qu'elle n'aura 
 
          8   pas besoin de temps, sauf si elle me contredit maintenant. Et, 
 
          9   donc, il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à 4 heures avec les 
 
         10   avocats des parties civiles, sous réserve de ce qu'ils vont nous 
 
         11   dire évidemment tout à l'heure. 
 
         12   Q. Voilà. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous aviez dit 
 
         13   avoir reconnu deux noms sur la liste du personnel de K-1. On 
 
         14   avait parlé de Bong Lin et de Bong Tan. Est-ce que vous pouvez 
 
         15   nous dire si Bong Lin était la même personne que Ken, dont vous 
 
         16   avez parlé tout à l'heure? Ou s'agissait-il de personnes 
 
         17   différentes? 
 
         18   [15.02.14] 
 
         19   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         20   R. C'était la même personne. Lin et Ken étaient la même personne. 
 
         21   Q. Très bien. 
 
         22   Et comment connaissiez-vous Bong Tan, qui était chef du bureau 
 
         23   K-1? 
 
         24   Quand vous conduisiez Khieu Samphan à K-1, est-ce que vous 
 
         25   rentriez avec la Lambretta dans l'enceinte de K-1 ou bien est-ce 
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          1   que vous restiez à l'extérieur? 
 
          2   R. J'étais à l'extérieur de l'enceinte de K-1. Et je savais que 
 
          3   Tan était le… le chef de K-1, c'est ce qu'on m'a dit. 
 
          4   Q. D'accord. 
 
          5   Je reviens encore à quelques points qui ont été évoqués avec Mme 
 
          6   So Socheat à l'audience des 10 à 12 juin derniers. Et l'un de ces 
 
          7   points concernait les banquets auxquels Khieu Samphan aurait pu 
 
          8   assister. 
 
          9   Est-ce qu'il vous est arrivé, Monsieur Chhoeung, de conduire M. 
 
         10   Khieu Samphan le soir ou la nuit, lorsqu'il devait participer à 
 
         11   des dîners, à des banquets ou à des soirées culturelles, à divers 
 
         12   endroits, comme des ambassades, des maisons d'hôtes, le palais 
 
         13   d'État, un théâtre, et cetera? 
 
         14   [15.04.12] 
 
         15   R. D'après mes souvenirs, je ne pense pas que ça a été le cas. 
 
         16   Quand je travaillais avec… pour lui, il n'avait jamais rencontré 
 
         17   d'amis ou n'était jamais allé bien loin. Et je ne savais pas s'il 
 
         18   "avait" fait des soirées avec qui que ce soit. 
 
         19   Q. Est-il envisageable que Khieu Samphan ait pu accompagner 
 
         20   d'autres dirigeants qui résidaient à K-3 pour ce type de soirées; 
 
         21   par exemple, monter dans le véhicule de Nuon Chea ou de Ieng Sary 
 
         22   et de se rendre en ville à ce type de soirées sans vous? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La Défense, vous avez la parole. 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Juste une objection à la manière dont est formulée la question: 
 
          4   "est-il envisageable?"; je pense qu'il est mieux de ne pas 
 
          5   inviter le témoin à spéculer et lui demander précisément est-ce 
 
          6   qu'il a connaissance ou souvenir de jours où M. Khieu Samphan 
 
          7   serait parti avec une autre personne. Et pas de la spéculation. 
 
          8   Donc, c'est vraiment la formulation de la question qui pose 
 
          9   problème. 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Je vais reformuler. 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, est-ce que, si vous ne sortiez pas… vous 
 
         13   ne conduisiez pas M. Khieu Samphan le soir, y avait-il quelqu'un 
 
         14   d'autre qui était désigné pour le conduire lorsqu'il s'agissait 
 
         15   de travail en soirée ou la nuit? 
 
         16   [15.06.22] 
 
         17   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         18   R. À l'époque, toujours d'après mes souvenirs, il n'allait nulle 
 
         19   part le soir… la nuit [se reprend l'interprète]… la nuit. Et il y 
 
         20   avait un chauffeur par dirigeant. J'étais le seul chauffeur de 
 
         21   Khieu Samphan. 
 
         22   Q. Et est-ce que vous savez si… vous avez vu Khieu Samphan 
 
         23   rentrer, par exemple, dans la voiture de Nuon Chea ou de Ieng 
 
         24   Sary? 
 
         25   R. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'en ai pas été 
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          1   témoin, du moins pendant que je travaillais pour lui, 
 
          2   c'est-à-dire pendant sept ou huit mois. Je n'en ai jamais été 
 
          3   témoin. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Alors, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais 
 
          6   simplement mentionner qu'au dossier, dans les documents FBIS, il 
 
          7   y a un certain nombre de banquets auxquels Khieu Samphan a 
 
          8   participé - FBIS, ce sont des transcriptions d'émissions radio 
 
          9   qui passaient sous le Kampuchéa démocratique. Et, juste pour la 
 
         10   transcription, peut-être vous demander votre réaction. 
 
         11   Notamment, il y a un banquet en l'honneur du président roumain, 
 
         12   le 28 mai 1978. Selon ce document FBIS, qui porte la cote E3/1363 
 
         13   - E-3-barre-1-3-6-3; ERN, en anglais: 00169785. Je n'ai pas les 
 
         14   ERN dans les autres langues, où il y a eu d'autres banquets 
 
         15   également: 
 
         16   [15.08.24] 
 
         17   Le 23 juillet 78, banquet donné par l'ambassadeur égyptien, qui 
 
         18   figure sur le document E3/293 - E-3-barre-2-9-3 -, du 25 juillet 
 
         19   1978; 
 
         20   Et il y a également eu d'autres banquets: pour l'anniversaire du 
 
         21   PCK; un banquet pour une délégation chinoise en novembre; un 
 
         22   banquet donné par l'ambassadeur yougoslave le 29 novembre 1978. 
 
         23   Tout cela figure aux documents FBIS. 
 
         24   Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de la visite du 
 
         25   président roumain à la fin du mois de mai 1978? 
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          1   R. Oui. Oui, je m'en souviens, mais c'était en 77. À l'époque, je 
 
          2   travaillais à K-12 et j'ai entendu une émission… enfin, j'ai 
 
          3   entendu cette nouvelle à la radio. Je travaillais à K-12 à 
 
          4   l'époque, je n'étais pas encore chauffeur de Khieu Samphan. 
 
          5   Q. Je vous confirme que c'est bien un document qui date du 28 mai 
 
          6   1978. 
 
          7   Vous avez dit tout à l'heure que, lors de l'arrestation de Meal, 
 
          8   vous étiez déjà parti à K-3. Et on a parcouru ensemble un 
 
          9   document qui disait que Meal avait été arrêté le 8 mai 1978. Et 
 
         10   vous avez dit que vous étiez arrivé à K-3 en avril 78. Est-ce que 
 
         11   vous confirmez ou bien est-ce que vous pensez maintenant que vous 
 
         12   êtes arrivé à K-3 après la visite du président roumain? 
 
         13   R. Je ne m'en souviens pas très bien, mais, d'après mes 
 
         14   souvenirs, le président roumain est venu au Cambodge. Et, après, 
 
         15   je suis allé travailler pour M. Khieu Samphan comme chauffeur. 
 
         16   Q. Plusieurs fois dans votre procès-verbal d'audition E3/385, 
 
         17   vous avez dit avoir entendu des informations à la radio ou dans 
 
         18   des haut-parleurs - c'est notamment le cas à la page 6 dans 
 
         19   toutes les langues, ainsi qu'à la page 8 dans toutes les langues. 
 
         20   Est-ce que vous pourriez nous dire si, à K-3, vous aviez accès à 
 
         21   une radio et si certaines émissions étaient diffusées par le 
 
         22   biais de haut-parleurs? 
 
         23   [15.11.42] 
 
         24   R. La plupart du temps, nous écoutions la radio, mais je ne 
 
         25   pouvais l'entendre que dans les haut-parleurs quand je conduisais 
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          1   le long des routes, car, devant chaque ministère, il y avait des 
 
          2   haut-parleurs. Et les déclarations étaient faites par ces 
 
          3   haut-parleurs. Mais je "l"'ai aussi entendu "par" émissions de 
 
          4   radio. 
 
          5   Q. Est-ce que Khieu Samphan et son épouse avaient une radio, 
 
          6   eux-mêmes, à K-3, selon ce que vous avez pu entendre ou voir? 
 
          7   R. Je ne sais pas pour son épouse. 
 
          8   M. Khieu Samphan avait une… petit poste de radio portatif. Je ne 
 
          9   sais pas dans quelle langue il écoutait, mais il avait un petit 
 
         10   poste de radio avec lui. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Tout à l'heure, ce matin, avant de conclure les questions de la 
 
         13   Défense, vous avez fait une sorte de déclaration. Vous avez dit 
 
         14   que, si on ne vous croyait pas, il faudrait qu'on voie par 
 
         15   nous-mêmes la maison de Khieu Samphan à la campagne. C'est plus 
 
         16   ou moins ce que j'ai retenu. 
 
         17   Est-ce que vous pourriez nous dire si, après 79, vous êtes allé 
 
         18   voir… 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le procureur, veuillez, je vous prie, répéter la 
 
         21   dernière partie de votre intervention, car nous n'avons pas 
 
         22   entendu les interprètes. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   D'accord. 
 
         25   Q. Je crois, Monsieur le témoin, qu'avant de conclure les 
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          1   questions de la Défense vous avez terminé en disant que Khieu 
 
          2   Samphan était respectable et que, si on ne vous croyait pas… 
 
          3   qu'il faudrait voir la maison qu'il occupait à la campagne. 
 
          4   Est-ce que vous pourriez nous dire si, après 79, vous avez eu 
 
          5   l'occasion de voir la maison de Khieu Samphan et nous dire où 
 
          6   c'était? 
 
          7   R. Ce matin, je n'ai pas dit qu'il habitait dans la campagne. 
 
          8   J'ai dit qu'il vivait dans une maison modeste ou qu'il vivait 
 
          9   avec des moyens modestes. Et j'ai dit que j'avais du respect pour 
 
         10   lui. Mais, ça… je parle en mon nom. Je ne veux pas généraliser et 
 
         11   dire que le peuple cambodgien le considérait comme une personne 
 
         12   respectable. Je ne peux m'exprimer qu'en mon nom. 
 
         13   Et, dans mon expérience personnelle, quand je vivais avec lui 
 
         14   pendant cette période de huit mois, j'ai vu qu'il était quelqu'un 
 
         15   de généreux et de doux. Et je pense qu'il faut faire la 
 
         16   différence. 
 
         17   Et je n'ai jamais dit que sa maison était dans la campagne. À 
 
         18   l'époque, lui, il habitait dans la ville. Mais son style de vie, 
 
         19   son mode de vie, était modeste. Et j'ai jugé que son style de vie 
 
         20   était respectable. Et il était dirigeant. Mais, en bout de ligne, 
 
         21   il n'avait plus rien. Et c'est pourquoi je le respectais. Il n'a 
 
         22   pas cherché à amasser des choses pour lui-même alors qu'il était 
 
         23   dirigeant. 
 
         24   Q. Je voudrais revenir sur le travail de Khieu Samphan lorsque 
 
         25   vous étiez à son service, en 1978. Vous avez dit, à la page 4 de 
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          1   votre procès-verbal, E3/385 - page 4 dans chacune des langues -, 
 
          2   vous avez dit: 
 
          3   "Khieu Samphan ne sortait pas souvent, alors que Ieng Sary, lui, 
 
          4   avait beaucoup de travail pour lequel il devait sortir souvent." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Et puis, plus loin, à la page 8 de ce même procès-verbal, on vous 
 
          7   pose la question: 
 
          8   "Pensez-vous que Khieu Samphan est quelqu'un de puissant?" 
 
          9   Ça avait déjà été cité par la Défense tout à l'heure. 
 
         10   Et, réponse: 
 
         11   "Je trouve que non parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas 
 
         12   beaucoup de travail à faire. Il était la plupart du temps à Phnom 
 
         13   Penh." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   [15.16.32] 
 
         16   Monsieur Leng Chhoeung, vous avez donné un certain nombre 
 
         17   d'impressions à cette audience et devant les enquêteurs des juges 
 
         18   d'instruction, mais nous sommes ici pour établir des faits et on 
 
         19   va essayer de le faire ensemble. Je sais que vous aviez 14 ou 15 
 
         20   ans à l'époque et que ce n'est pas facile pour vous de vous 
 
         21   souvenir de tout. 
 
         22   Alors, selon vous, avec vos yeux de 14 ou 15 ans, à l'époque, 
 
         23   est-ce qu'il était nécessaire de sortir beaucoup de K-3 pour 
 
         24   accomplir un travail? 
 
         25   R. Je ne comprends pas vraiment la question. Je suis désolé. Je 
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          1   n'ai pas compris. 
 
          2   Q. En fait, vous aviez dit que, par contraste, Khieu Samphan ne 
 
          3   sortant pas beaucoup, que Ieng Sary, lui, avait beaucoup de 
 
          4   travail pour lequel il devait sortir souvent. 
 
          5   Est-ce que vous pourriez nous dire si, à l'époque où vous 
 
          6   travailliez pour Khieu Samphan, selon vous, à ce moment-là, 
 
          7   sortir souvent, cela voulait dire avoir beaucoup de travail? 
 
          8   R. Oui. C'était mon observation, en effet. Ceux qui allaient à 
 
          9   l'extérieur fréquemment étaient des gens qui avaient beaucoup à 
 
         10   faire. Et ceux qui restaient souvent à la maison ne semblaient 
 
         11   pas avoir grand-chose à faire. C'était mon opinion personnelle. 
 
         12   [15.18.26] 
 
         13   Q. Vous avez dit tout à l'heure n'être pas rentré dans la maison 
 
         14   de Khieu Samphan. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi 
 
         15   pour dire que vous ne pouviez pas savoir ce que Khieu Samphan 
 
         16   faisait chez lui, s'il travaillait ou non, dans sa maison, par 
 
         17   exemple, ou dans un bureau à K-3? 
 
         18   R. Effectivement. Je n'en savais rien, car j'étais à l'extérieur. 
 
         19   Q. Alors, à la page 4 du procès-verbal E3/385, vous avez dit que 
 
         20   K-3 n'avait pas de salle de réunion générale et que vous n'aviez 
 
         21   jamais vu les dirigeants se réunir: 
 
         22   "Pourtant, il y avait un réfectoire au rez-de-chaussée, avec une 
 
         23   longue table." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Tout à l'heure, vous nous avez dit que les dirigeants mangeaient 
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          1   à un autre endroit différent du vôtre. Et vous avez également 
 
          2   souligné que vous n'aviez pas le droit d'assister aux réunions 
 
          3   des dirigeants. 
 
          4   Alors, est-ce que j'ai raison de dire qu'en réalité vous ne 
 
          5   pouvez pas dire que les dirigeants ne tenaient pas de réunion - 
 
          6   par exemple, pendant les repas - ou qu'ils ne se réunissaient pas 
 
          7   dans le réfectoire dont vous avez parlé? 
 
          8   Est-ce que vous êtes d'accord que vous ne savez pas, en fait, si 
 
          9   les dirigeants se réunissaient? 
 
         10   R. Vous avez raison. Je ne le savais pas. Je ne savais pas s'ils 
 
         11   se réunissaient à cet endroit ou ailleurs. Et, s'ils se 
 
         12   réunissaient, je ne pouvais connaître le sujet de discussion, car 
 
         13   je n'y participais pas. 
 
         14   [15.20.45] 
 
         15   Q. Il y a un témoin qui est venu devant cette Chambre, qui 
 
         16   s'appelle Pean Khean, qui a dit lors de sa comparution le 3 mai 
 
         17   2012 - c'est la transcription E1/72.1, E-1-barre-72-point-1 -, à 
 
         18   peu près à 10 heures 20, voilà ce qu'il a dit: 
 
         19   "D'après mes observations à l'époque, K-3 était un endroit où se 
 
         20   réunissaient les dirigeants du Parti, notamment Om Pol, Om Hem, 
 
         21   Om Nuon Chea, Om Son Sen, qui s'y rencontraient. Je le dis, car 
 
         22   j'ai vu ces personnes à K-3. Je les ai vues entrer et sortir de 
 
         23   l'enceinte." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Est-ce que vous connaissez ce M. Pean Khean et est-ce que vous 
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          1   êtes d'accord avec ce qu'il a dit à ce moment-là? 
 
          2   R. Pour ce qui est de la déclaration de Pean Khean, je ne sais 
 
          3   pas. Mais, d'après mon expérience personnelle, je ne suis pas 
 
          4   d'accord avec ce qu'il dit. Il dit qu'il y avait des réunions là. 
 
          5   Et moi, pendant tout le temps que j'étais à K-3, il n'y a pas eu 
 
          6   de réunions. 
 
          7   Q. Mais, Monsieur le témoin, vous venez de dire que vous étiez 
 
          8   d'accord avec moi pour dire que vous ne saviez pas s'il y avait 
 
          9   des réunions et que vous ne saviez pas non plus le contenu de ces 
 
         10   réunions. 
 
         11   J'en viens à un autre sujet. C'est K-1. Je voudrais lire un 
 
         12   extrait de votre procès-verbal, parce que tout à l'heure vous 
 
         13   avez dit que, lorsque vous conduisiez Khieu Samphan, il restait 
 
         14   parfois une heure, parfois une demi-heure. Je vais vous dire… 
 
         15   lire ce que vous avez dit à la page 5 en français, en anglais et 
 
         16   en khmer, je cite: 
 
         17   "Je l'ai souvent conduit au bureau K-1 à raison de deux ou trois 
 
         18   fois par semaine. Il y restait deux à trois heures chaque fois. 
 
         19   Parfois, cela durait juste une demi-heure, et je le voyais 
 
         20   ressortir du bureau K-1. Et, là-bas, je voyais arriver Ieng Sary 
 
         21   et Nuon Chea également. J'ai appris qui ils étaient - Ieng Sary 
 
         22   et Nuon Chea -, parce que j'ai rencontré leurs chauffeurs, qui 
 
         23   attendaient à l'extérieur, comme moi. Je ne savais pas à quel 
 
         24   sujet ils se réunissaient." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Est-ce que vous confirmez que les réunions à K-1 étaient 
 
          2   fréquentes - vous avez dit deux à trois fois par semaine vous 
 
          3   conduisiez Khieu Samphan - et qu'elles duraient assez souvent 
 
          4   entre deux ou trois heures? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. 
 
          7   La parole est à présent donnée à la Défense. 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Là encore, j'ai une question de formulation. 
 
         11   Le témoin a indiqué qu'il amenait M. Khieu Samphan pour des 
 
         12   visites et qu'il restait à l'extérieur du bâtiment K-1. Donc, 
 
         13   quand on parle de réunions qui durent de une à deux heures ou 
 
         14   trois heures, ça, c'est une supposition de M. le coprocureur. 
 
         15   Lui, il parle de visites, il ne sait pas ce qui se passe à 
 
         16   l'intérieur ni pourquoi M. Khieu Samphan va à l'intérieur. 
 
         17   Donc, la réunion est, encore une fois, une déduction, M. le 
 
         18   procureur, et je pense que, dans sa question, il faut… il 
 
         19   convient de reformuler. 
 
         20   [15.24.49] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   J'en conviens. J'ai mentionné le mot "réunion" alors que le 
 
         23   témoin ne l'avait pas fait. 
 
         24   Q. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le témoin, être… vous être 
 
         25   rendu avec Khieu Samphan au bureau K-1 deux à trois fois par 
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          1   semaine et, en général, pour deux à trois heures chaque fois, et 
 
          2   parfois pour une demi-heure? 
 
          3   R. C'est exact. C'est comme vous dites. Mais ce n'était pas 
 
          4   régulier. Une semaine donnée, il pouvait se rendre à cet endroit, 
 
          5   mais ce n'était pas régulier. Je ne sais pas ce qu'il y faisait. 
 
          6   Des fois, c'était une demi-heure; des fois, c'était deux ou trois 
 
          7   heures. Mais, je ne sais pas ce qu'il y faisait. 
 
          8   Q. Est-ce qu'il est arrivé que Khieu Samphan reste à K-1 plus 
 
          9   longtemps que deux ou trois heures - par exemple, toute une 
 
         10   journée - ou est-ce qu'il est arrivé qu'il dorme à K-1? 
 
         11   R. À ma connaissance, il n'y a jamais passé la nuit, du moins pas 
 
         12   pendant que j'ai travaillé pour lui. 
 
         13   Q. Alors, rapidement, je voudrais revenir à ce que vous avez dit 
 
         14   tout à l'heure ainsi que dans votre procès-verbal d'audition 
 
         15   E3/385, à la page 8 dans les trois langues. Vous avez dit que 
 
         16   Khieu Samphan avait reçu des visiteurs environ deux ou trois fois 
 
         17   - donc, pendant le temps que vous aviez travaillé pour lui -, 
 
         18   qu'il y avait des diplomates, par exemple, qui venaient lui 
 
         19   remettre des lettres de créance, que le lieu d'accueil se 
 
         20   trouvait derrière le Palais royal. 
 
         21   Est-ce que vous êtes certain que ce n'était que deux ou trois 
 
         22   fois durant les neuf ou dix mois que vous avez travaillé pour lui 
 
         23   ou bien, là aussi, vous ne vous souvenez plus très bien? 
 
         24   [15.27.23] 
 
         25   R. Je peux répondre à ma… à votre question d'après mon 
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          1   observation et pas par spéculation. Je savais qu'il y allait et 
 
          2   je savais qu'il y avait des présentations de lettres de créance, 
 
          3   car on l'avait entendu par émissions radio. Et, quand je l'ai 
 
          4   conduit là-bas, j'ai entendu à la radio… 
 
          5   Mais il ne m'a jamais dit qu'il allait là pour recevoir des 
 
          6   diplomates étrangers. 
 
          7   Q. J'ai relevé dans les documents au dossier, notamment les 
 
          8   documents FBIS, qu'il y a eu au moins 11 ambassadeurs qui ont 
 
          9   remis leurs lettres de créance à Khieu Samphan entre le mois 
 
         10   d'avril 78 et décembre 78. Je ne vais pas reprendre l'énumération 
 
         11   de tout cela, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça 
 
         12   a pu être plus que deux ou trois fois durant cette période? 
 
         13   Je citerais l'ambassadeur de Tunisie, en avril 78, le 3 avril; 
 
         14   l'ambassadeur de Norvège, le 6 avril; l'ambassadeur malaisien, le 
 
         15   18 juin; de Guinée; l'ambassadeur japonais; de Birmanie; de Corée 
 
         16   du Nord; du Pakistan; du Népal; de Turquie; et de Suisse. 
 
         17   Est-ce que, selon vous, c'est toujours deux ou trois fois ou bien 
 
         18   ça peut être plus? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         21   La parole est au conseil international de Khieu Samphan. 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Oui, Monsieur le Président, je pense que, afin que tout le monde 
 
         24   puisse suivre, il serait utile que M. le procureur cite les 
 
         25   références des pièces dont il parle. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Oui, alors, j'essayais de gagner du temps. 
 
          3   Pour le premier, qui date d'avril 78, c'est la référence E3/1361 
 
          4   - donc, E-3-barre-1-3-6-1. C'est notamment… donc, ça date du 3 
 
          5   avril. C'est, en anglais, à la cote 00168782 - 00168782. Ça a été 
 
          6   traduit en français: 00700200 - donc, 00700200. Je n'ai pas le 
 
          7   numéro en khmer, mais on retrouve ça sous le 3 avril 78. 
 
          8   De même que, le 6 avril 78, l'ambassadeur de Norvège a remis ses 
 
          9   lettres de créance. ERN, en anglais: 00168791 - 00168791. 
 
         10   [15.30.21] 
 
         11   Le 18 juin 78, remise des lettres de créance de l'ambassadeur 
 
         12   malaisien. C'est le document FBIS E3/1363 - E-3-barre-1-3-6-3 -, 
 
         13   à la cote, en anglais: 00169831 - 00169831. 
 
         14   Le 13 août 78, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de 
 
         15   Guinée, document E3/75 - document E-3-barre-75 -, à l'ERN, en 
 
         16   anglais: 00168963 - 00168963. 
 
         17   Ensuite, il y a également E3/76 - E-3-barre-7-6 -, qui date du 3 
 
         18   septembre 1978; remise des lettres de créance de l'ambassadeur 
 
         19   japonais; en anglais: ERN 00170348 - 00170348. 
 
         20   Le 2 octobre 78, remise des lettres de créance de Birmanie, de 
 
         21   l'ambassadeur de Birmanie; document E3/294 - E-3-barre-2-9-4 -, à 
 
         22   la page, en anglais: 00170198 - 00170198. 
 
         23   Ensuite, le 8 octobre 78, remise des lettres de créance de 
 
         24   l'ambassadeur de Corée du Nord; document E3/294 également - 
 
         25   E-3-barre-2-9-4 -, à la page ERN: 00170219 - 00170219. 
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          1   Et, enfin, quatre ambassadeurs qui ont remis leurs lettres de 
 
          2   créance le 3 décembre 1978: ceux du Pakistan, du Népal, de 
 
          3   Turquie et de Suisse. C'est le document E3/295; ERN: 00169050 - 
 
          4   00169050 -, en anglais. 
 
          5   [15.32.40] 
 
          6   Et je passe sur d'autres réceptions de visiteurs, dont la visite 
 
          7   d'une délégation yougoslave dirigée par Milos Minic le 2 mai 78; 
 
          8   numéro E3/1362 - E-3-barre-1-3-6-2; en anglais: ERN 00169981. 
 
          9   Et il y en a encore d'autres de la délégation algérienne, le 
 
         10   président roumain Ceausescu, et cetera. 
 
         11   Voilà. Donc, je repose ma question, Monsieur le témoin. 
 
         12   Q. Est-ce que - là aussi, vous aviez 14, 15 ans -, est-ce que 
 
         13   votre mémoire est tout à fait fiable quand vous dites qu'il 
 
         14   n'avait reçu que deux ou trois fois des étrangers ou bien 
 
         15   pensez-vous qu'il ait pu en recevoir davantage? 
 
         16   R. D'après mes souvenirs, nous avons reçu des hôtes à quelques 
 
         17   occasions. Vous me demandez de dire combien de fois. Je ne peux 
 
         18   le faire, car je ne veux pas faire de suppositions. Il a pu 
 
         19   accueillir des étrangers avant que je ne commence à travailler 
 
         20   avec lui, mais c'est là une supposition de ma part. 
 
         21   [15.34.25] 
 
         22   Q. Bien. Alors, peut-être, dernière question. 
 
         23   Avez-vous conduit Khieu Samphan à un certain nombre d'entrepôts 
 
         24   de l'État? 
 
         25   Vous avez, dans votre procès-verbal d'audition, qui a été lu tout 
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          1   à l'heure, mentionné qu'il y avait, en tout cas, un entrepôt 
 
          2   d'État près du fleuve. 
 
          3   Est-ce que vous auriez conduit M. Khieu Samphan à Tuol Tumpung, 
 
          4   aux entrepôts d'État du Kilomètre 6, c'est-à-dire à Chraing 
 
          5   Chamres également, en 1978? 
 
          6   R. Oui. Je l'ai conduit là-bas, mais je ne savais pas que c'était 
 
          7   un entrepôt parce qu'il ne m'a pas dit qu'il allait à l'entrepôt. 
 
          8   À Chraing Chamres, il y avait un endroit où il m'a demandé de le 
 
          9   conduire. Il y est resté peu de temps, et après il m'a demandé de 
 
         10   le ramener. 
 
         11   Q. Quand vous dites qu'il y est resté peu de temps, est-ce qu'il 
 
         12   est descendu de la voiture cette fois-là? 
 
         13   R. Non, il n'est pas sorti de la voiture. Il a regardé autour de 
 
         14   lui depuis la voiture, puis nous sommes rentrés. 
 
         15   Q. Bon. Est-ce que vous avez également conduit M. Khieu Samphan à 
 
         16   Boeng Trabek? 
 
         17   [15.36.36] 
 
         18   R. Je ne me souviens pas l'avoir conduit à Boeng Trabek. 
 
         19   Q. Vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que cela veut dire que 
 
         20   vous n'êtes pas sûr? Est-ce que ça veut dire que c'est possible 
 
         21   que vous y soyez allés ou non? 
 
         22   R. Je ne me souviens pas, c'est tout. Je préfère éviter de me 
 
         23   livrer à de la spéculation. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Très bien. Merci, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes 
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          1   questions. Je n'en ai plus. 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux pour les 
 
          6   parties civiles. 
 
          7   [15.37.39] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me PICH ANG: 
 
         10   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         11   juges. Bonjour à tous. 
 
         12   Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai très peu de questions à vous 
 
         13   poser. Je m'appelle Pich Ang. Je représente la Partie civile. 
 
         14   J'ai quelques questions à vous poser pour obtenir des 
 
         15   éclaircissements. 
 
         16   Q. Quelle est votre occupation actuelle? 
 
         17   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         18   R. Actuellement, je fais partie de la police nationale dans le 
 
         19   district de Sampov Lun. 
 
         20   Q. Quel est votre rang en tant que policier? 
 
         21   R. Je suis chef adjoint du bureau de la statistique dans le 
 
         22   district de Sampov Lun. 
 
         23   Q. Vous avez dit que Khieu Samphan était quelqu'un de gentil et 
 
         24   qu'il savait comment instruire les gens. Vous souvenez-vous de ce 
 
         25   qu'il a enseigné à l'époque lors de ces sessions? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Témoin, veuillez attendre. 
 
          3   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          4   Me GUISSÉ: 
 
          5   Oui, Monsieur le Président, j'objecte à ce stade parce que je ne 
 
          6   vois pas à quel moment le client… le témoin, pardon, a indiqué 
 
          7   que M. Khieu Samphan était bon pour enseigner. 
 
          8   Est-ce qu'il pourrait nous donner les références, parce que je 
 
          9   n'ai pas ça dans mes notes et je ne me souviens pas avoir entendu 
 
         10   ça de la bouche de M. le témoin. 
 
         11   Me PICH ANG: 
 
         12   Monsieur le Président, je n'ai pas dit que Khieu Samphan était 
 
         13   doué pour enseigner, mais, il y a quelques instants, le témoin a 
 
         14   dit que Khieu Samphan était capable d'instruire les gens. 
 
         15   Et, donc, ma question porte sur la teneur des sessions 
 
         16   d'instruction dirigées par Khieu Samphan. C'est une question de 
 
         17   suivi. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre. 
 
         20   [15.41.20] 
 
         21   M. LENG CHHOEUNG: 
 
         22   R. Khieu Samphan était une sorte de modèle que l'on pouvait 
 
         23   imiter. Il ne disait pas grand-chose sur l'instruction, mais sa 
 
         24   manière d'agir nous faisait comprendre que c'était quelqu'un de 
 
         25   bien, qui était digne d'être imité. 
 

E1/208.100922981



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juin 2013    

   Page 105 

 
 
                                                         105 
 
          1   Me PICH ANG: 
 
          2   Q. Je ne pense pas que vous ayez répondu. Vous dites que vous 
 
          3   l'avez imité, mais quel était le contenu de la formation qu'il 
 
          4   dispensait et qui vous portait à croire que c'était quelqu'un de 
 
          5   bien? 
 
          6   R. Je ne me souviens pas du contenu de cette instruction qu'il 
 
          7   dispensait, car cela remonte à bien longtemps. Je ne m'en 
 
          8   souviens pas. 
 
          9   Q. A-t-il parlé de la nécessité de faire preuve d'un sens de 
 
         10   l'économie? 
 
         11   R. Il nous a dit d'utiliser les choses avec parcimonie en faisant 
 
         12   preuve d'un sens de l'économie. 
 
         13   Q. Pourriez-vous préciser? 
 
         14   R. Je ne peux pas préciser davantage. Je sais simplement qu'il 
 
         15   nous apprenait cela. 
 
         16   Q. Vous transportiez Khieu Samphan dans un rayon de cinq à dix 
 
         17   kilomètres à l'extérieur de Phnom Penh. Quelles étaient les 
 
         18   choses les plus intéressantes sur lesquelles Khieu Samphan 
 
         19   exprimait son opinion? Quelle impression avait-il des gens qu'il 
 
         20   rencontrait? 
 
         21   R. Cela ne m'a pas vraiment marqué. J'étais trop jeune. Comme je 
 
         22   l'ai dit, si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu 
 
         23   observer cela de manière plus précise. Je n'ai pas vraiment fait 
 
         24   attention aux impressions dont il aurait pu me faire part. 
 
         25   [15.45.00] 
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          1   Q. Alors que vous le conduisiez à différents endroits, 
 
          2   l'avez-vous vu entendu dire quoi que ce soit? 
 
          3   R. Je ne m'en souviens pas. Pour la… la plupart du temps, quand 
 
          4   je le conduisais quelque part, nous ne parlions pas. 
 
          5   Q. J'aimerais obtenir une précision. Vous dites avoir conduit 
 
          6   Khieu Samphan à K-1 toutes les semaines. En général, à quel 
 
          7   moment de la journée était-ce? 
 
          8   R. En général, je l'emmenais là-bas en matinée ou durant 
 
          9   l'après-midi. Cela remonte à bien longtemps, mais je peux dire 
 
         10   que c'était, pour la plupart du temps, le matin. 
 
         11   Q. Est-ce que vous le conduisiez également à différents endroits 
 
         12   durant l'après-midi? En particulier, quand vous preniez le 
 
         13   déjeuner avec lui, est-ce que vous l'emmeniez parfois déjeuner? 
 
         14   R. Non. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne prenais jamais le 
 
         15   déjeuner avec lui. Il déjeunait chez lui et il y avait une 
 
         16   cloison qui séparait l'endroit où il était du mien. 
 
         17   Q. L'avez-vous jamais conduit quelque part pour qu'il y déjeune? 
 
         18   R. Non. Cela dit, je me souviens qu'après 14 heures ou 15 heures 
 
         19   je l'ai conduit quelque part. 
 
         20   Q. Dernière question sur ce point. En conduisant Khieu Samphan à 
 
         21   K-1, avez-vous vu d'autres gens y aller également, peut-être pour 
 
         22   assister à une réunion? 
 
         23   R. Je n'en sais rien. 
 
         24   Ma tâche consistait essentiellement à le conduire quelque part. 
 
         25   Après quoi, je m'en allais et l'on refermait le portail derrière 
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          1   moi. Je ne sais donc pas qui d'autre se rendait sur place. Cela 
 
          2   dit, parfois je rencontrais les chauffeurs d'autres gens, y 
 
          3   compris celui de Nuon Chea, à proximité. 
 
          4   [15.48.50] 
 
          5   Q. Merci pour vos réponses. J'en ai terminé. 
 
          6   J'aimerais cependant vous interroger sur Mme So Socheat, l'épouse 
 
          7   de Khieu Samphan. 
 
          8   Avait-"il" quelque chose à voir avec la cuisine ou y avait-il 
 
          9   quelqu'un d'autre qui supervisait la cuisine? 
 
         10   R. Je ne sais pas comment répondre. J'étais trop jeune pour être 
 
         11   informé de ces choses. Je n'ai aucune raison de savoir quoi que 
 
         12   ce soit là-dessus. 
 
         13   Q. Dernière question. Est-ce que Khieu Samphan et So Socheat 
 
         14   vivaient sous le même toit ou non? 
 
         15   R. Quand j'y travaillais, ils vivaient dans des maisons 
 
         16   différentes. 
 
         17   Q. À quel endroit vivaient-ils? 
 
         18   R. Ils vivaient dans des maisons distinctes au bureau K-3. 
 
         19   Me PICH ANG: 
 
         20   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   J'en ai terminé. 
 
         23   [15.50.49] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci, Maître. 
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          1   Est-ce que la défense de Nuon Chea souhaite interroger le témoin? 
 
          2   Me SON ARUN: 
 
          3   La défense de Nuon Chea n'a pas de questions à poser au témoin. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Monsieur Leng Chhoeung, votre déposition est à présent terminée. 
 
          7   Vous pouvez vous retirer du prétoire. La Chambre vous est très 
 
          8   reconnaissante, car vous avez fait preuve de patience. Nous 
 
          9   pensons que votre déposition contribuera à la manifestation de la 
 
         10   vérité. 
 
         11   Nous vous souhaitons bonne continuation et bon retour chez vous. 
 
         12   Cette audience touche à son terme. La prochaine s'ouvrira 
 
         13   mercredi à 9 heures du matin. Ce jour-là, nous entendrons le 
 
         14   témoin TCW-801. Demain, la Chambre ne siégera pas, car demain est 
 
         15   un jour férié. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin puisse 
 
         17   rentrer chez lui. L'avocat du témoin peut également se retirer. 
 
         18   Agents de sécurité, veuillez reconduire MM. Khieu Samphan et Nuon 
 
         19   Chea au centre de détention. Veuillez les ramener après-demain, 
 
         20   le 19 juin 2013, pour 9 heures du matin. Ce jour-là, Nuon Chea 
 
         21   devra être conduit dans la cellule temporaire du sous-sol, à 
 
         22   partir de laquelle il pourra suivre l'audience. 
 
         23   L'audience est levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 15h53) 
 
         25    
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