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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition de M. 
 
          6   Heder. 
 
          7   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties. 
 
          8   LE GREFFIER: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         10   Toutes les parties sont présentes. 
 
         11   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, comme 
 
         12   décidé par la Chambre, compte tenu de son état de santé. 
 
         13   Aujourd'hui, la Chambre entend la déposition de Steve Heder, qui 
 
         14   est dans le prétoire. 
 
         15   Il n'y a pas de témoin de réserve. 
 
         16   [09.04.00] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Madame Se Kolvuthy. 
 
         19   À présent, la parole est donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
         20   continuer son interrogatoire du témoin… 
 
         21   Veuillez attendre. 
 
         22   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les 
 
         25   juges, chers confrères. Bonjour à toutes les personnes ici 
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          1   présentes. 
 
          2   Je présente mes excuses à l'Accusation car je dois devancer 
 
          3   celle-ci pour présenter une demande urgente fondée sur ce que 
 
          4   nous considérons comme des informations nouvelles et 
 
          5   extraordinaires reçues à l'extrême fin de l'audience d'hier. 
 
          6   Ces informations, selon nous, ont de vastes répercussions pour ce 
 
          7   procès et sont également directement liées à la déposition de M. 
 
          8   Heder. J'aurais besoin de seulement 10 minutes pour faire mes 
 
          9   observations. Nous pensons que c'est très important. 
 
         10   Je vous prie de nous autoriser à faire ces observations courtes. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [09.05.20] 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Désolé de cette interruption, mais cela n'a pas été avancé... 
 
         15   notifié à l'avance. Il convient de donner notification préalable, 
 
         16   ne fût-ce que pour donner une idée générale de l'objet d'une 
 
         17   telle requête. 
 
         18   (Discussion entre les juges) 
 
         19   [09.06.23] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La parole est à la juge Silvia Cartwright. 
 
         22   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         23   La Chambre souhaite s'enquérir de certaines choses, Maître Koppe. 
 
         24   Premièrement, cette question concerne-t-elle le présent témoin? 
 
         25   Faudrait-il en traiter en son absence, à huis clos? 
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          1   Si vous aviez annoncé cela à l'Accusation, ça aurait été utile, 
 
          2   car vous le savez depuis hier. Ainsi, nous aurions eu des 
 
          3   informations nous permettant de prendre les dispositions 
 
          4   nécessaires. 
 
          5   Peut-être pourriez-vous vous exprimer à ce sujet. 
 
          6   [09.07.07] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Je comprends vos questions, Madame la juge Cartwright. Jusqu'au 
 
          9   dernier moment, au sein de l'équipe, nous nous sommes interrogés 
 
         10   sur ce qu'il fallait faire de ces nouvelles informations. 
 
         11   Peut-être est-il préférable de faire nos observations en 
 
         12   l'absence de ce témoin, même si, d'autre part, ce témoin n'est 
 
         13   pas quelqu'un qui changerait sa déposition, je pense, à la suite 
 
         14   de ce que j'aurais à dire. 
 
         15   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         16   Soit on passe au huis-clos et on règle rapidement la question, 
 
         17   soit vous continuer publiquement. 
 
         18   Que choisissez-vous? 
 
         19   Ni la Chambre ni l'Accusation ne sait de quoi vous voulez parler. 
 
         20   C'est à vous de voir, et j'aimerais que vous le fassiez 
 
         21   rapidement. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Alors, j'aimerais le faire publiquement; c'est un procès public. 
 
         24   Nous pensons qu'une telle demande devrait être faite en public. 
 
         25   Ça doit être fait, mais aussi cela doit être vu. Nous pensons 
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          1   donc devoir présenter ces observations et cette requête en 
 
          2   public. 
 
          3   [09.08.42] 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Madame la juge Cartwright, puis-je intervenir? 
 
          6   À mon humble avis, il ne faut pas le faire en public. S'il s'agit 
 
          7   d'une question qui concerne ce témoin, celui-ci ne doit pas être 
 
          8   présent. La bonne procédure, c'est que le témoin se retire. 
 
          9   J'engage vivement la Chambre à autoriser le témoin à se retirer 
 
         10   alors que ces arguments juridiques sont présentés. 
 
         11   Si cela concerne le témoin, il ne doit pas être là. Si c'est un 
 
         12   argument juridique, les avocats s'exprimeront, et je pense que M. 
 
         13   Heder n'a pas à être présent. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Cela n'a rien à voir avec la personne de ce témoin. C'est lié à 
 
         16   l'objet éventuel de sa déposition. 
 
         17   (Discussion entre les juges) 
 
         18   [09.11.24] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   La défense de Nuon Chea présente une demande. La Chambre 
 
         21   considère qu'il convient d'examiner la question à huis-clos. 
 
         22   Monsieur Steve Heder, veuillez à présent vous rendre dans la 
 
         23   salle d'attente. 
 
         24   Le témoin devra être ramené dans le prétoire à la fin du 
 
         25   huis-clos, au cours duquel sera examinée la défense... la demande 
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          1   de la défense de Nuon Chea. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire: veuillez faire 
 
          3   en sorte que les tentures soient fermées et que les haut-parleurs 
 
          4   de la galerie du public soient éteints. 
 
          5   À l'intention du public, après le huis-clos, la diffusion 
 
          6   audiovisuelle reprendra. 
 
          7   La Chambre doit se prononcer immédiatement car elle n'a pas été 
 
          8   informée à l'avance de l'intention de la Défense de soumettre une 
 
          9   telle demande. 
 
         10   Monsieur Steve Heder, veuillez quitter le prétoire 
 
         11   provisoirement. 
 
         12   (M. Stephen Heder est reconduit hors du prétoire) 
 
         13   [09.13.20] 
 
         14   Madame la juge Cartwright, je vous en prie, vous avez la parole 
 
         15   si vous voulez prendre la parole. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire fermer les tentures. 
 
         17   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         18   Dès qu'il apparaîtra clairement que l'audience peut se poursuivre 
 
         19   en public, cela sera fait. 
 
         20   Deuxièmement, le public sera informé de ce qui s'est produit dès 
 
         21   que nous aurons reçu les informations qui auraient dû nous être 
 
         22   communiquées à l'avance. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la juge Cartwright… 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître Koppe, veuillez patienter. Il y a quelques problèmes 
 
          2   techniques. Il faut s'assurer que les images et le son ne soient 
 
          3   pas diffusés dans la galerie du public. 
 
          4   Suite à des problèmes techniques, les interprètes ne pourront pas 
 
          5   nous voir. Il faudra peut-être rouvrir les rideaux pour que les 
 
          6   interprètes puissent voir ce qui se passe dans le prétoire, ce 
 
          7   qui les aidera dans leur tâche. 
 
          8   Nous allons faire sortir le public et ouvrir les rideaux. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Un autre problème technique. Comme le système audiovisuel est 
 
         11   coupé, il n'y ni son ni image dans la cellule temporaire. 
 
         12   Autrement dit, Nuon Chea ignore de quoi nous allons parler car 
 
         13   nous n'avons pas eu le temps de l'en informer, mais, bien sûr, il 
 
         14   est important qu'il nous entende. 
 
         15   [09.16.23] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Nous avons déjà réglé ce problème. Nous allons simplement 
 
         18   déconnecter le son et l'image dans la galerie du public. Par 
 
         19   contre, la liaison avec la cellule temporaire de Nuon Chea ne 
 
         20   doit pas être interrompue. Tel est en tout cas notre intention. 
 
         21   Au cas où ce lien est coupé, la régie est priée de faire le 
 
         22   nécessaire pour connecter la cellule temporaire au prétoire. 
 
         23   Maître Koppe, je vous en prie. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Les informations que nous avons reçues hier étaient contenues 
 
          2   dans un courriel de Rob Lemkin. Comme le sait la Chambre, M. 
 
          3   Lemkin a co-écrit le scénario du film "Ennemies of the People" et 
 
          4   du film apparenté, "Une Journée à Po Chrey". Ce courriel a été 
 
          5   communiqué à mon confrère Me Pestman, lequel l'a envoyé hier, 
 
          6   soir après 18 heures, à nos consultants, après quoi ce courriel 
 
          7   m'a été communiqué. Il n'avait pas été sollicité. Nous venons de 
 
          8   transférer le courriel à la Chambre et aux parties 
 
          9   [09.20.02] 
 
         10   Voici l'intégralité de cet email - je cite: 
 
         11   "Cher Victor, à la lecture du récit fait par le 'Phnom Penh Post' 
 
         12   concernant l'audience d'hier, il semblerait qu'il y ait une 
 
         13   incompréhension de ce qu'a dit… Nuon Chea a dit dans notre DVD. 
 
         14   Il n'a PAS reconnu que des officiers de Lon Nol auraient été 
 
         15   tués; il a dit qu'une demi-douzaine de hauts fonctionnaires de 
 
         16   Lon Nol avaient fait l'objet d'une procédure révolutionnaire 
 
         17   régulière et condamnés à mort par un tribunal militaire auquel, 
 
         18   de mémoire, Nuon Chea n'a pas participé. Ajoutons que la radio de 
 
         19   Phnom Penh avait à l'époque annoncé ces exécutions et invoqué la 
 
         20   même justification que Nuon Chea dans notre DVD. Nuon Chea 
 
         21   n'admet pas de responsabilité directe pour l'exécution des 
 
         22   membres du gouvernement de Lon Nol. Il dit plutôt que cette 
 
         23   justification était correcte. Bien entendu, cette justification 
 
         24   ne diffère pas de celle invoquée pour l'exécution de Ben Laden 
 
         25   par les Américains, etc. J'espère que les preuves présentées au 
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          1   tribunal montrent clairement que ce qui est présenté comme ayant 
 
          2   été utilisé d'un autre film, en l'espèce, présente peu de valeur 
 
          3   à charge. 
 
          4   "Soit dit en passant, concernant Po Chrey, ça a été un massacre 
 
          5   ordonné par Ros Nhim et pas par le commandement central. Nous 
 
          6   avons accumulé des preuves abondantes des visées de Nhim, mais, 
 
          7   jusqu'ici, nous n'avons pas pu achever notre deuxième film parce 
 
          8   que Thet Sambath est aux États-Unis pour raisons personnelles. 
 
          9   "Meilleures salutations, Rob Lemkin." 
 
         10   [09.22.14] 
 
         11   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, 
 
         12   manifestement, ces informations sont extrêmement importantes, 
 
         13   mais laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi et en quoi 
 
         14   ceci est lié à la déposition de M. Heder. 
 
         15   Premièrement, M. Lemkin possède peut-être des informations qui 
 
         16   sont directement à décharge pour Nuon Chea pour ce qui est des 
 
         17   allégations relatives à Tuol Po Chrey. Si effectivement M. Lemkin 
 
         18   possède ce type d'informations et que celles-ci montrent ce que 
 
         19   M. Lemkin affirme, ceci viendrait précisément justifier la 
 
         20   position que nous adoptons depuis plusieurs mois, y compris tel 
 
         21   que nous l'avons exprimé il y a à peine deux jours. Cela met en 
 
         22   cause Ros Nhim, dont nous avons abordé devant la Chambre la 
 
         23   responsabilité pour les événements de Tuol Po Chrey. 
 
         24   Deuxièmement, les preuves que M. Lemkin affirme posséder 
 
         25   concernant Ros Nhim viennent directement étayer la position que 
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          1   nous avons manifestée à maintes reprises, depuis des années, 
 
          2   concernant les hiérarchies du Kampuchéa démocratique et le rôle 
 
          3   des chefs de zone. Ces informations sont directement liées à M. 
 
          4   Heder, dont l'analyse a joué un rôle central pour former notre 
 
          5   position à ce sujet. 
 
          6   [09.23.48] 
 
          7   Apparemment, la liste des interviews recueillies par M. Heder et 
 
          8   communiquées hier par l'Accusation comporte de nombreux 
 
          9   entretiens avec des cadres de la zone Nord-Ouest. Il est donc 
 
         10   probable que M. Heder soit à même de témoigner concernant les 
 
         11   faits cités par M. Lemkin. 
 
         12   Troisièmement, M. Lemkin possède peut-être des informations 
 
         13   directement à décharge pour Nuon Chea concernant l'exécution 
 
         14   alléguée de fonctionnaires de hauts rangs de Lon Nol, exécutions 
 
         15   dont l'Accusation affirme qu'elles font parties du procès. 
 
         16   Plus important, peut-être que M. Lemkin pourra expliquer que le 
 
         17   film, qu'il a lui-même produit et sur lequel l'Accusation 
 
         18   s'appuie pour invoquer des éléments à charge, est en fait une 
 
         19   pièce à décharge. Sa déposition pourrait étayer la position 
 
         20   adoptée par la défense de Khieu Samphan, concernant la 
 
         21   recevabilité du film, et par nous-même concernant sa valeur 
 
         22   probante, à savoir qu'il s'agit d'un traitement partial et 
 
         23   sélectif de milliers d'heures de bande. 
 
         24   Dans ce contexte, trois demandes. 
 
         25   [09.25.09] 
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          1   Premièrement, nous demandons à la Chambre d'admettre ce courriel 
 
          2   en tant qu'élément de preuve, en application de la règle 87.4. 
 
          3   Auparavant, ce courriel n'était pas disponible, et il est 
 
          4   manifestement pertinent. Il présente également une forme 
 
          5   similaire au livre de Thet Sambath, sur lequel l'Accusation s'est 
 
          6   abondamment appuyée. 
 
          7   Deuxièmement, nous demandons à la Chambre de citer à comparaître 
 
          8   M. Lemkin et/ou procéder à des investigations complémentaires, en 
 
          9   application de la règle 93. 
 
         10   Troisièmement, nous demandons la suspension immédiate de la 
 
         11   déposition de M. Heder en attendant l'issue de cette 
 
         12   investigation. Une suspension est nécessaire pour que nous ayons 
 
         13   autant d'informations que possible avant de pouvoir interroger M. 
 
         14   Heder au sujet de cette question, qui est d'une importance 
 
         15   capitale pour ce procès. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [09.27.27] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le coprocureur, veuillez vous rasseoir un instant. 
 
         20   La Chambre prend note des demandes de Me Koppe, avocat 
 
         21   international de Nuon Chea. La Défense demande à la Chambre de 
 
         22   déclarer recevable ce nouvel élément de preuve et demande 
 
         23   également à la Chambre de citer à comparaître un nouveau témoin, 
 
         24   sur la base d'un courriel que la Défense a obtenu tout récemment. 
 
         25   Le huis-clos n'est plus nécessaire. Il convient donc d'examiner 
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          1   la question en audience publique. 
 
          2   Maître Koppe, lorsque nous repasserons à une audience publique, 
 
          3   nous vous prions de répéter ce que vous avez dit à l'intention du 
 
          4   public. 
 
          5   Services techniques, veuillez rétablir la liaison audiovisuelle 
 
          6   avec la galerie du public. 
 
          7   Agents de sécurité, veuillez faire rentrer le public dans la 
 
          8   galerie. 
 
          9   [09.29.30] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Devrais-je remplacer le nom de M. Lemkin par un pseudonyme ou 
 
         12   non? Puis-je répéter littéralement ce que je viens de dire? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Par principe, vous pourriez utiliser un pseudonyme. 
 
         15   Maître Koppe, nous vous accordons cinq minutes de temps pour vous 
 
         16   préparer, car la régie a également besoin de temps pour tout 
 
         17   remettre en place, conformément à la procédure habituelle. 
 
         18   (Courte pause) 
 
         19   [09.32.18] 
 
         20   Maître Koppe, allez-y. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, les 
 
         24   informations nouvelles que nous avons reçues hier ont été reçues 
 
         25   par courrier électronique, envoyées par un dénommé TCW-382. Comme 
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          1   chacun le sait, TCW-382 a coécrit le scénario pour "Ennemies of 
 
          2   the People" et le film "One Day at Po Chrey". Cet email a été 
 
          3   reçu hier, à 16h39, par mon confrère Michiel Pestman, qui a 
 
          4   transmis ce courrier électronique à nos consultants juridiques, 
 
          5   qui me l'ont fait suivre. Cet email n'a pas été sollicité de 
 
          6   notre part. Nous venons de transmettre cet email à la Chambre et 
 
          7   à l'ensemble des parties. 
 
          8   [09.33.38] 
 
          9   Je vais vous lire le texte intégral du courrier électronique 
 
         10   envoyé par TCW-382. Je cite: 
 
         11   "Cher Victor, en lisant le récit du 'Phnom Penh Post' concernant 
 
         12   l'audience d'hier, il semble y avoir un malentendu sur ce que 
 
         13   Nuon Chea a dit dans notre DVD. Il n'a PAS - en majuscules - 
 
         14   reconnu que des officiers de haut rang de Lon Nol avaient été 
 
         15   tués. Ce qu'il a dit, c'est qu'une demi-douzaine des membres du 
 
         16   gouvernement de Lon Nol et de hauts fonctionnaires avaient fait 
 
         17   l'objet d'une procédure révolutionnaire régulière et été 
 
         18   condamnés à mort par un tribunal militaire dont Nuon Chea ne 
 
         19   faisait pas partie, d'après mes souvenirs. 
 
         20   "Je dois rajouter qu'à l'époque la radio Phnom Penh, la radio de 
 
         21   l'État officielle, a diffusé ces annonces d'exécution à l'époque 
 
         22   et a donné les mêmes justifications que Nuon Chea exprime dans 
 
         23   notre DVD. Nuon Chea n'admet PAS de responsabilité directe pour 
 
         24   l'exécution du gouvernement de Lon Nol, mais, plutôt, prétend que 
 
         25   le raisonnement derrière ces exécutions étaient justes. Et, bien 
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          1   sûr, ces justifications sont les mêmes que pour l'exécution de 
 
          2   Ben Laden par les Américains. 
 
          3   "J'espère qu'il est donc évident pour la Chambre que ce qui a été 
 
          4   utilisé dans notre film, en l'espèce, a très peu de valeur à 
 
          5   charge." 
 
          6   [09.35.26] 
 
          7   Et l'email poursuit en disant: 
 
          8   "À propos, concernant Po Chrey, il s'agissait d'un massacre 
 
          9   ordonné par Ros Nhim, et non par le commandement central. Nous 
 
         10   avons rassemblé une quantité importante de preuves concernant les 
 
         11   desseins de Nhim, mais jusqu'à présent nous n'avons pas pu 
 
         12   terminer notre deuxième film, dû au fait que le coprocureur (sic) 
 
         13   est aux États-Unis pour raisons personnelles. 
 
         14   "Cordialement, TCW-382." 
 
         15   Mesdames et Messieurs les juges, ces nouvelles informations qui 
 
         16   viennent de nous parvenir sont bien évidemment extrêmement 
 
         17   importantes, mais permettez-moi d'expliquer le lien avec la 
 
         18   déposition de M. Heder. 
 
         19   Tout d'abord, il se peut que TCW-382 détienne des informations 
 
         20   directement à la décharge de Nuon Chea concernant les accusations 
 
         21   liées à Tuol Po Chrey. Si TCW-382 détient réellement ces 
 
         22   informations et si celles-ci confirment ce qu'il prétend, cela 
 
         23   confirmera précisément la position que nous avons adoptée depuis 
 
         24   des mois et formulée dans nos observations il y a deux jours. 
 
         25   Cela implique même Ros Nhim, dont la responsabilité pour les 
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          1   événements de Tuol Po Chrey ont déjà été examinés devant cette 
 
          2   Chambre. 
 
          3   [09.37.06] 
 
          4   D'autre part, les preuves que TCW-382 prétend détenir concernant 
 
          5   Ros Nhim confirment directement la position que nous avons 
 
          6   exprimée à maintes reprises depuis des années concernant les 
 
          7   structures de commandement du Kampuchéa démocratique et le rôle 
 
          8   des dirigeants de zone. Cette information concerne directement M. 
 
          9   Heder, dont l'analyse a précédemment joué un rôle central dans 
 
         10   nos arguments à ce sujet. 
 
         11   Il semblerait que, dans la liste d'entretiens effectués par M. 
 
         12   Heder et présentés par l'Accusation hier, nous avons de nombreux 
 
         13   entretiens avec des cadres de la zone Nord-Ouest. Il est donc 
 
         14   probable que M. Heder soit en mesure de témoigner concernant les 
 
         15   mêmes faits que TCW-382. 
 
         16   Troisièmement, TCW-382 peut éventuellement détenir des 
 
         17   informations directement à décharge de Nuon Chea concernant les 
 
         18   prétendues exécutions des hauts fonctionnaires de Lon Nol, "que", 
 
         19   d'après l'Accusation, fait partie de la portée de ce procès. 
 
         20   D'autant plus, il est possible que TCW-382 soit en mesure 
 
         21   d'expliquer que la vidéo que lui-même a produite et que 
 
         22   l'Accusation a présentée à charge est réellement à décharge. La 
 
         23   déposition de TCW-382 permettrait d'appuyer l'argumentation mise 
 
         24   en avant par la défense de Khieu Samphan concernant la 
 
         25   recevabilité de cette vidéo et que nous-mêmes avons formulée il y 
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          1   a deux jours concernant sa valeur probante. Plus précisément, 
 
          2   Monsieur le Président, il s'agit là d'un traitement partiel et 
 
          3   sélectif de milliers d'heures d'enregistrement. 
 
          4   [09.39.11] 
 
          5   À la lumière de tout cela, Monsieur le Président, nous présentons 
 
          6   trois requêtes. 
 
          7   Tout d'abord, la Chambre est priée d'admettre ce courrier 
 
          8   électronique en tant que preuve, conformément à la règle 87.4. Ce 
 
          9   courrier électronique n'était pas disponible auparavant, et est 
 
         10   clairement pertinent, et ressemble, sur la forme, au livre de 
 
         11   Thet Sambath, sur lequel l'Accusation s'est largement appuyé. 
 
         12   Deuxièmement, nous demandons à la Chambre de citer TCW-382 à 
 
         13   comparaître devant la Chambre et/ou mener d'autres enquêtes 
 
         14   conformément à la règle 93. 
 
         15   Troisièmement, nous demandons une suspension immédiate de la 
 
         16   comparution de M. Heder en attendant le résultat de cette 
 
         17   enquête, une suspension étant nécessaire afin de disposer des 
 
         18   informations les plus complètes possibles avant d'interroger M. 
 
         19   Heder sur ce sujet qui est extrêmement pertinent et central pour 
 
         20   ce procès. 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   [09.40.28] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci, Maître. 
 
         25   Le coprocureur, vous avez la parole. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 
 
          3   Monsieur le Président, j'avais l'impression que l'époque où la 
 
          4   Défense s'appuyait sur ce genre d'invention était révolue, mais 
 
          5   nous voyons là que ce genre d'artifice reste encore l'un des 
 
          6   outils utilisés par la défense de Nuon Chea. 
 
          7   Et, d'après moi, il est scandaleux de présenter une requête 
 
          8   devant cette Chambre - et là je parle de la troisième requête - 
 
          9   de suspendre la comparution de M. Heder. 
 
         10   Chercher à suspendre sa comparution sur motif que la Défense 
 
         11   dispose d'un courrier électronique provenant d'un producteur d'un 
 
         12   film qui n'était pas présent lorsqu'on interrogeait Nuon Chea et 
 
         13   qui formule un commentaire sur ce que Nuon Chea aurait dit dans 
 
         14   ce DVD… Cette question ne concerne pas M. Lemkin, mais vous 
 
         15   concerne, vous. Vous avez ce DVD qui est versé au dossier, vous 
 
         16   savez ce qu'a dit Nuon Chea; vous n'avez absolument pas besoin de 
 
         17   l'aide de M. Lemkin. 
 
         18   [09.42.09] 
 
         19   Il se peut qu'il détienne des informations, éventuellement. Le 
 
         20   cas échant, nous ignorons de quelles informations il s'agit, 
 
         21   concernant Ros Nhim. Si la Défense détient des informations, 
 
         22   alors il faut faire la demande la présenter, et non pas demander 
 
         23   à la Chambre de suspendre la comparution d'un témoin, puisqu'il 
 
         24   se peut qu'il y ait des informations qui soient éventuellement 
 
         25   pertinentes. Celles-ci peuvent être dénuées de pertinence. Il 
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          1   prétend avoir des informations qui confirment quelque chose. 
 
          2   Ensuite, nous avons une tentative de faire le lien entre ce 
 
          3   prétendu témoin et M. Heder. 
 
          4   Ensuite, la Défense aborde l'analyse de M. Heder. M. Heder ne 
 
          5   comparaît pas ici pour offrir une analyse à la Chambre. Les 
 
          6   analyses sont présentées par des experts. Il n'est pas cité à 
 
          7   comparaître en tant qu'expert, il ne peut donc pas vous donner 
 
          8   d'analyse, car une analyse consiste à interpréter les faits, et 
 
          9   non pas à parler des faits et des preuves qui appuient ces faits. 
 
         10   Le producteur, qui mentionne des informations partielles et 
 
         11   sélectives… À mes yeux, nous avons ici une tentative de prendre 
 
         12   une requête tout à fait habituelle dans le cadre de la règle 87.4 
 
         13   et essayer de la faire appliquer à M. Heder. J'estime qu'il 
 
         14   s'agit d'une tentative malhonnête. 
 
         15   Permettez-moi d'aborder les trois points. 
 
         16   [09.44.22] 
 
         17   Est-ce que la Chambre doit admettre le courrier électronique? 
 
         18   Imaginez que l'Accusation annonçait disposer d'un courrier 
 
         19   électronique écrit par quelqu'un qui dit que l'information dans 
 
         20   le dossier de ce tribunal ne reflète pas exactement ce qui a été 
 
         21   dit dans le film. C'est ridicule. Ce qui est dit dans le film est 
 
         22   démontré dans le film. C'est tout. Vous n'avez besoin de personne 
 
         23   d'autre pour vous donner son interprétation ou pour vous dire 
 
         24   qu'il y a eu malentendu. J'insiste sur le fait qu'il s'agit 
 
         25   surtout de quelqu'un qui n'était même pas présent lors de 
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          1   l'entretien. C'est le producteur. Il n'était même pas là. Il ne 
 
          2   peut pas vous aider à savoir ce qui a été dit. On le voit sur le 
 
          3   film. Pour quelle raison… quelle serait la pertinence de ce 
 
          4   courrier électronique? La réponse n'est… est: aucune. 
 
          5   Ensuite, un commentaire, dans cet email, qui dit qu'il n'y a pas 
 
          6   de valeur à charge pour l'Accusation. Son rôle n'est pas de faire 
 
          7   les commentaires sur l'Accusation. Ce n'est pas un témoin 
 
          8   susceptible d'aider la Chambre. 
 
          9   [09.45.39] 
 
         10   C'est une mascarade, et il faut bien le voir ainsi. C'est un 
 
         11   artifice, encore, un effet de manche toujours de la même équipe. 
 
         12   Dans des tribunaux, nous soumettons des requêtes et des preuves. 
 
         13   Il ne s'agit pas de donner un spectacle pour les médias ni de 
 
         14   faire des effets de manche de la sorte. 
 
         15   Ce témoin ne pourra pas, absolument pas vous aider à faire 
 
         16   manifester la vérité. Je vous invite instamment à rejeter 
 
         17   oralement cette requête et ne pas attendre une semaine. 
 
         18   Cet email est inutile. Si la Défense souhaite présenter tout un 
 
         19   dossier de déclarations pertinentes à Ros Nhim et à la mise en 
 
         20   application à Tuol Po Chrey, bien, qu'ils le fassent, ici, devant 
 
         21   la Chambre, et qu'ils ne tentent pas de demander des suspensions 
 
         22   sur la base de ce genre de spéculation. 
 
         23   Nous ignorons même ce de quoi ils disposent. L'email dit qu'il y 
 
         24   a une grande quantité de preuve sur les desseins de Ros Nhim. 
 
         25   Vous ne vous intéressez pas aux desseins, vous vous intéressez à 
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          1   Tuol Po Chrey, de savoir ce qui s'est passé précisément à Tuol Po 
 
          2   Chrey, et non pas quels étaient les buts où les desseins. 
 
          3   [09.47.04] 
 
          4   Si la Défense dispose d'informations, bien, qu'elle l'obtienne, 
 
          5   et qu'elle en fasse une demande, et qu'elle n'essaie pas 
 
          6   d'interrompre ce témoin avec ce genre d'artifice. 
 
          7   Deuxièmement, la demande de faire comparaître TCW-382. Bien, pour 
 
          8   dire quoi? "J'ai été producteur d'un film et je veux dire à la 
 
          9   Chambre qu'il y a un malentendu sur ce qui a été montré dans ce 
 
         10   film"? C'est ridicule. Si la Défense veut mettre en avant une 
 
         11   raison justifiant sa comparution, bien, qu'elle le fasse. 
 
         12   Mon confrère me rappelle le style du producteur de ce film. Nous 
 
         13   ou le Bureau des cojuges d'instruction lui ont demandé de fournir 
 
         14   le film. Sa réponse était: "Non. Je refuse." Comment le Bureau 
 
         15   des coprocureurs a-t-il obtenu ce film? Bien, Monsieur le 
 
         16   Président, nous l'avons acheté sur "Amazon", sur Internet. 
 
         17   Cet individu ne peut pas aider la Chambre concernant ces 
 
         18   informations. S'il existe des classeurs remplis de preuves 
 
         19   concernant Ros Nhim, c'est autre chose, mais, à l'heure 
 
         20   d'aujourd'hui, citer un témoin à comparaître, ce serait vraiment 
 
         21   l'inviter dans "Alice au pays des merveilles". 
 
         22   [09.48.43] 
 
         23   Troisième partie de cette requête, la demande de suspendre la 
 
         24   comparution de M. Heder, puisqu'il aurait entendu des 
 
         25   déclarations de soldats de la zone Nord-Ouest, dont on aurait 
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          1   éventuellement des preuves. Mais nous l'ignorons car nous ne 
 
          2   savons pas ce qu'ils disent sur Ros Nhim. Si la Défense souhaite 
 
          3   interroger M. Heder non pas concernant son analyse de Tuol Po 
 
          4   Chrey, ce qui est irrecevable, mais… ou alors si la Défense 
 
          5   souhaite présenter des preuves sur ce que M. Heder aurait écrit 
 
          6   au sujet de Tuol Po Chrey, bien, qu'elle s'y mette. 
 
          7   Je tiens à souligner ce que vous avez dit dans trois courriers 
 
          8   électroniques envoyés aux parties. L'objectif de la comparution 
 
          9   de M. Heder est qu'il témoigne concernant des livres et des 
 
         10   articles que lui-même a écrits, des entretiens qu'il a effectués 
 
         11   et des sujets auxquels il a été personnellement et directement 
 
         12   impliqué. Il n'est pas ici pour donner son analyse de Tuol Po 
 
         13   Chrey ni son avis concernant tout autre sujet. 
 
         14   Je souligne ma demande à la Chambre de trancher cette question 
 
         15   immédiatement, rapidement et donner la réponse nécessaire à ces 
 
         16   requêtes. Mettons fin à ces artifices et reprenons l'examen des 
 
         17   preuves. 
 
         18   [09.50.35] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Maître Koppe, veuillez attendre. 
 
         21   La coavocate des parties civiles, vous avez la parole. 
 
         22   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         23   Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Bonjour à 
 
         24   Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Je voudrais 
 
         25   ajouter quelques mots à ce qui vient d'être dit par M. le 
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          1   procureur, et je dirais en premier lieu que je partage totalement 
 
          2   à la fois son avis et sa position sur les trois demandes qui ont 
 
          3   été faites par la défense de Nuon Chea. 
 
          4   Je dois dire que je suis assez abasourdie par cette demande ce 
 
          5   matin, même si j'ai compris depuis hier qu'à ce stade du procès 
 
          6   tout allait devenir possible et tout allait être demandé, que 
 
          7   cela soit fondé ou que cela ne soit pas fondé. 
 
          8   Je suis abasourdie aussi par le moyen qui est utilisé, 
 
          9   c'est-à-dire de nous prévenir au dernier moment, sans nous donner 
 
         10   la moindre information sur la demande qui allait être faite. 
 
         11   [09.51.39] 
 
         12   Je dois dire que pour ma part, je suis, pour utiliser des mots 
 
         13   pas trop forts, pour le moins méfiante à l'égard de ce mél qui 
 
         14   arrive de nulle part, au tout dernier moment, de la part de 
 
         15   quelqu'un qui est un producteur, et qu'on nous annonce comme un 
 
         16   co-auteur, et qui soudainement viendrait donner son avis dans une 
 
         17   procédure sérieuse, judiciaire, qui se déroule depuis 18 mois. 
 
         18   Il y a un film, dans ce dossier, qui n'a pas été visionné pour la 
 
         19   première fois il y a trois ou quatre jours, qui est visionné 
 
         20   depuis le début, morceau par morceau, que tout le monde peut 
 
         21   regarder, qui est essentiellement en khmer, avec le visage de M. 
 
         22   Nuon Chea et les paroles, en khmer, de M. Nuon Chea. Et nous 
 
         23   avons maintenant un producteur de ce film qui nous dirait: "Ce 
 
         24   que dit M. Nuon Chea quand vous le voyez, eh bien, c'est faux." 
 
         25   Je trouve ça assez extraordinaire. Je trouve ça totalement 
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          1   saugrenu et je m'étonne qu'on prétende de telles choses. 
 
          2   Ce film est là, et la Chambre peut se faire, en effet, son idée 
 
          3   sur les pièces qui lui ont été apportées, sans avoir besoin des 
 
          4   commentaires d'un homme qui n'a assisté à rien, qui n'est pas un 
 
          5   juriste et qui ne participe pas à ce débat sérieux et judiciaire, 
 
          6   encore une fois. 
 
          7   [09.53.11] 
 
          8   Mes commentaires valent aussi pour "Une Journée à Tuol Po Chrey", 
 
          9   puisque nous avons vu aussi, là encore, des gens s'exprimer en 
 
         10   khmer sans que, sauf erreur de ma part, à aucun moment le nom de 
 
         11   Rhos Nhim ne soit prononcé. 
 
         12   Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pense que la moindre des 
 
         13   choses, pour donner un semblant de caractère sérieux à la requête 
 
         14   de mon confrère, c'était de faire une requête écrite, article 
 
         15   87.4, pour essayer de justifier sa demande. Ça, c'est ce qu'il 
 
         16   aurait dû faire. Et il aurait dû nous expliquer en quoi un mél 
 
         17   tel que celui que nous avons pu lire très, très vite, à 
 
         18   l'instant, pouvait justifier qu'une pièce nouvelle soit produite 
 
         19   au débat et qu'éventuellement de nouveaux témoignages soient 
 
         20   requis. 
 
         21   Mon confrère a choisi une autre façon: il vous demande de vous 
 
         22   prononcer aujourd'hui sur une requête orale. 
 
         23   Et j'invite vivement la Chambre à le faire, en effet, et à ne pas 
 
         24   lui offrir la possibilité qu'il n'a pas utilisée de faire une 
 
         25   requête écrite. Puisque la requête est ici, orale, la Chambre 
 

E1/221.100938702



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 23 

 
 
                                                          23 
 
          1   peut se prononcer. 
 
          2   [09.54.40] 
 
          3   Et je crois qu'en l'état de ce que M. le coprocureur a dit, que 
 
          4   je partage et que je ne vais pas répéter, la Chambre peut rejeter 
 
          5   la requête orale et rejeter la demande que ce mél soit produit au 
 
          6   débat. Ce n'est pas une demande sérieuse, et la Chambre doit la 
 
          7   rejeter sur des fondements légaux dont elle dispose parfaitement. 
 
          8   Bien évidemment, je demande à la Chambre de rejeter aussi la 
 
          9   demande de comparution de ce témoin. 
 
         10   Et, enfin, je cherche encore les raisons qui pourraient justifier 
 
         11   qu'on suspende l'audition de M. Heder. 
 
         12   Nous allons tous poser des questions pendant un temps 
 
         13   suffisamment long. Si la Défense, en effet, veut poser des 
 
         14   questions sur ce sujet, elle peut le faire. Et je trouve que 
 
         15   demander à ce stade la suspension de l'audition de M. Heder nous 
 
         16   en dit long sur les intentions de la Défense de faire en sorte 
 
         17   que la clôture de ces débats se fasse le plus tard possible. 
 
         18   Je demande bien sûr à la Chambre de rejeter cette troisième 
 
         19   demande qui est absolument infondée. 
 
         20   Merci. 
 
         21   [09.56.14] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Maître Koppe, allez-y. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, 
 
          2   il n'a pas le droit de répondre. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   C'est très bien, car je n'ai rien entendu d'intéressant. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [10.01.46] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La Chambre laisse la parole à la juge Cartwright pour annoncer la 
 
          9   décision au sujet de la demande de la défense de Nuon Chea. La 
 
         10   Défense a présenté une demande; la juge Cartwright va annoncer la 
 
         11   décision de la Chambre, et l'audition de Steve Heder est donc 
 
         12   temporairement interrompue. 
 
         13   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Voici la décision de la Chambre: elle ne va pas suspendre la 
 
         16   déposition du témoin Steve Heder. 
 
         17   Deuxièmement, les informations communiquées jusqu'ici par 
 
         18   l'avocat de Nuon Chea ne convainquent pas la Chambre que les 
 
         19   critères de la règle 87.4 sont remplis. Toutefois, si la défense 
 
         20   de Nuon Chea souhaite présenter une demande écrite en application 
 
         21   de la règle 87.4, cela devra être fait pour lundi, à 14 heures. 
 
         22   Il conviendra de préciser clairement quel nouvel élément de 
 
         23   preuve la Défense entend verser au débat. 
 
         24   [10.03.35] 
 
         25   Comme le délai de dépôt de la demande est bref, au cas où une 
 

E1/221.100938704



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 25 

 
 
                                                          25 
 
          1   telle demande est déposée, elle pourra l'être uniquement en 
 
          2   anglais, après quoi devra être déposée une version en khmer, 
 
          3   aussi vite que possible. 
 
          4   Monsieur le Président, je pense avoir annoncé la décision voulue. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez faire rentrer dans le prétoire M. 
 
          8   Steve Heder pour la poursuite de sa déposition. 
 
          9   (M. Stephen Heder est introduit dans le prétoire) 
 
         10   [10.05.35] 
 
         11   Monsieur Steve Heder, veuillez prendre un peu de distance par 
 
         12   rapport à votre micro pour que vos réponses soient bien audibles. 
 
         13   Votre déposition continue. 
 
         14   La parole est à l'Accusation. 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR M. RAYNOR: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   À nouveau, Monsieur Heder, bonjour. 
 
         19   Q. Tout d'abord, j'aimerais revenir un peu plus en détail au 
 
         20   moment où, en 2005, vous avez dirigé une équipe de la SOAS 
 
         21   recueillant des données au Cambodge. 
 
         22   Comment les entretiens ont-ils eu lieu? Y avait-il des 
 
         23   instructions systématiques sur les questions et réponses, la 
 
         24   prise de note, la manière de rassembler les informations et 
 
         25   d'établir les déclarations? Qu'en est-il? 
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          1   [10.06.50] 
 
          2   M. HEDER: 
 
          3   R. Une fois de plus, il faut apporter quelques précisions 
 
          4   concernant le travail de recherche. 
 
          5   Ce n'est pas vraiment approprié de dire qu'il s'agit du travail 
 
          6   de la SOAS. Les différentes disciplines et unités 
 
          7   fonctionneraient selon leurs règles intérieures, et les 
 
          8   intellectuels, en quelque sorte, qui travaillent là-bas le font à 
 
          9   titre individuel, et donc on ne peut pas parler de véritable 
 
         10   contrôle de la part du chef de département ou d'un autre membre 
 
         11   de la SOAS, concernant le travail de recherche. Dans ce sens-là, 
 
         12   il n'y a pas de règle fixée. Chacun a sa façon de voir les choses 
 
         13   en fonction de son travail, pour ce qui est de la manière de 
 
         14   recueillir et consigner les informations. 
 
         15   Cela dit, il y a une distinction générale. Il peut y avoir un 
 
         16   questionnaire, une liste de questions fixes, ou alors ce sont des 
 
         17   questions ouvertes. En l'espèce, c'était des questions ouvertes. 
 
         18   Les interviews n'ont pas été enregistrées. Pendant de nombreuses 
 
         19   années, ma façon de procéder, c'était d'interroger en khmer. 
 
         20   Ensuite, je prenais note de la réponse dans mon carnet et, plus 
 
         21   récemment, à l'aide de mon ordinateur, et ce, en anglais. Donc, 
 
         22   il n'y a pas de version khmère qui aurait ensuite été traduite. 
 
         23   Il s'agit d'une interprétation simultanée avec prise de notes 
 
         24   immédiate, dans un calepin. 
 
         25   [10.09.32] 
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          1   J'ai dit clairement aux gens que ce n'était pas anonyme, que les 
 
          2   informations seraient publiques, soit à des fins historiques, 
 
          3   soit judiciaires. Je le répète, ce n'était pas une mission; il 
 
          4   n'y avait pas de mission rogatoire. Je faisais un travail 
 
          5   d'historien ou de politologue, quel que soit le terme que l'on 
 
          6   utilise pour désigner mon métier. 
 
          7   Dans ce sens-là, pour le meilleur ou pour le pire, ça a été 
 
          8   grosso modo la même façon de procéder que pour d'autres 
 
          9   interviews sur les Khmers rouges lorsqu'ils étaient au pouvoir, 
 
         10   depuis que j'ai commencé à le faire en 78 ou en 73-75, comme 
 
         11   journaliste, avant l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. 
 
         12   Donc, c'est en quelque sorte de l'art, et non pas de la science; 
 
         13   je dois l'avouer à mes collègues chercheurs. 
 
         14   Voilà, en gros, ma réponse. Je ne sais pas si elle est 
 
         15   satisfaisante. 
 
         16   [10.10.53] 
 
         17   Q. Oui. Deux sous-questions découlant de votre réponse. 
 
         18   Premièrement, quel est votre niveau de maîtrise du khmer? 
 
         19   R. Est-ce que vous voulez me faire passer un test oral? Je le 
 
         20   parle presque couramment, toute modestie mise à part. 
 
         21   Un exemple. Souvent, mais pas toujours, si je passe un coup de 
 
         22   fil en khmer, initialement, les gens n'arrivent pas à croire que 
 
         23   je ne suis pas Cambodgien. Mon khmer se… rouille quelque peu 
 
         24   lorsque je suis longtemps à l'extérieur du pays, mais en général 
 
         25   je recommence à parler la langue couramment après un certain 
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          1   temps, et ce, parce que je n'ai pas vraiment étudié le khmer en 
 
          2   classe, mais plutôt sur le terrain, avec un livres, certes, 
 
          3   depuis le premier jour. Autrement dit, à la différence de mon 
 
          4   niveau de chinois, qui est assez formel, mon khmer est un khmer 
 
          5   de cuisine et de conversation courante. 
 
          6   Q. Je ne sais pas si 73 est le bon point de départ, mais à partir 
 
          7   de quel moment avez-vous commencé à maîtriser le khmer et à le 
 
          8   parler couramment? 
 
          9   [10.13.01] 
 
         10   R. Avant d'apprendre le khmer, j'avais appris le thaï. Il y a 
 
         11   certes beaucoup de différences, mais aussi beaucoup de 
 
         12   similarités à cause de longues interactions entre les deux 
 
         13   langues, surtout du point de vue du vocabulaire technique. 
 
         14   Mais, même avec cette base, j'ai dû travailler beaucoup pendant 
 
         15   un an et demi avant de pouvoir avoir une conversation d'un niveau 
 
         16   raisonnable sur la plupart des sujets et avant de pouvoir lire un 
 
         17   texte sur plus ou moins n'importe quel sujet. Au moment où j'ai 
 
         18   quitté le Cambodge… au moment où j'ai fui le Cambodge, en avril 
 
         19   75, mon khmer était assez bon, mais je ne parlais pas encore la 
 
         20   langue couramment. Ça, ça a commencé lorsque j'ai passé du temps 
 
         21   de l'un ou de l'autre côté de la frontière thaïlandaise, entre 78 
 
         22   et 84. Là, j'ai été immergé totalement dans un environnement où 
 
         23   l'on parlait seulement khmer ou thaï. Je n'avais aucun contact 
 
         24   avec des gens parlant d'autres langues. Donc, au début des années 
 
         25   quatre-vingt, j'ai acquis le niveau de maîtrise se rapprochant de 
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          1   celui d'un locuteur natif. 
 
          2   [10.14.56] 
 
          3   Q. Peut-être que la pertinence de ma question apparaîtra plus 
 
          4   tard, mais peut-être que vous pourriez indiquer dans quelle 
 
          5   mesure vous parlez couramment le thaï, le vietnamien et le 
 
          6   chinois. 
 
          7   R. Je pense que le khmer est, de loin, la langue que je maîtrise 
 
          8   le mieux du point de vue de la langue parlée. D'une certaine 
 
          9   manière, je lis mieux le thaï que le khmer; c'est parce qu'il y a 
 
         10   beaucoup plus à lire en thaï qu'en khmer. En khmer, il y a un 
 
         11   nombre assez limité de textes à lire, par rapport à ce qui existe 
 
         12   en thaï, en particulier. 
 
         13   Cela étant, pour ce qui est de ce qu'on appelle la langue 
 
         14   stalinienne - autrement dit, les termes utilisés dans les partis 
 
         15   communistes -... 
 
         16   Q. Brièvement, pourriez-vous indiquer votre niveau de maîtrise en 
 
         17   thaï, vietnamien et chinois? Veuillez répondre brièvement si 
 
         18   possible. 
 
         19   R. Thaï, khmer, vietnamien, chinois et, "last but not least ", le 
 
         20   français. 
 
         21   Q. Pour le khmer, je ne suis guère capable que de donner des 
 
         22   instructions à un chauffeur de taxi. 
 
         23   Soit. Vous avez parlé de 78. J'ai examiné beaucoup d'entretiens 
 
         24   que vous avez effectués. Mais, en prenant 78 comme point de 
 
         25   repère, quand avez-vous pour la première fois eu une discussion 
 

E1/221.100938709



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 30 

 
 
                                                          30 
 
          1   ou recueilli une déclaration portant sur la période du Kampuchéa 
 
          2   démocratique? Était-ce sous ce régime ou après? 
 
          3   [10.17.56] 
 
          4   R. Je suppose qu'on parle du 17 avril 75 jusqu'au 7 janvier 79. 
 
          5   C'est la période pour laquelle le tribunal est compétent. La 
 
          6   première fois, ça devait être durant les premiers jours de 
 
          7   janvier 79, peut-être le 3 ou le 4 janvier 79. 
 
          8   Q. Où étiez-vous? Et qui interrogiez-vous? 
 
          9   R. J'étais dans la partie du Cambodge qui est de l'autre côté de 
 
         10   Ta Phraya, en Thaïlande. Je pense que cela faisait partie du 
 
         11   secteur 5 du PCK, à l'époque, dans la zone Nord-Ouest. Certains 
 
         12   entretiens ont eu lieu de ce qui est clairement le côté 
 
         13   thaïlandais de la frontière, la frontière à Ta Phraya, secteur 5, 
 
         14   et des interviews ont été faites juste du côté cambodgien, 
 
         15   toujours Ta Phraya, secteur 5. 
 
         16   Q. S'agit-il de réfugiés, d'autres catégories, de membres du 
 
         17   régime, de cadres subalternes? 
 
         18   [10.20.00] 
 
         19   R. Du côté thaïlandais, c'était des gens qu'on pourrait qualifier 
 
         20   comme des demandeurs d'asile. Du côté du secteur 5, les gens 
 
         21   interrogés étaient, à ma connaissance, des gens ordinaires - et 
 
         22   non point des cadres ni des combattants des membres des forces 
 
         23   armées - qui avaient fui les coopératives dans cette partie du 
 
         24   secteur 5 et qui commençaient à se désagréger à cause de 
 
         25   l'arrivée imminente des Vietnamiens. 
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          1   Q. Hier, on vous a remis un document. C'est une liste de vos 
 
          2   travaux. Est-ce que vous l'avez encore sous les yeux? Voulez-vous 
 
          3   un autre exemplaire? 
 
          4   Je vous renvoie à la page 4, numéro 2: "Entretien de Heder avec 
 
          5   des accusés, des réfugiés et d'autres". Dans la rubrique 
 
          6   "Interviews de Khieu Samphan", j'attire votre attention sur les 
 
          7   deux premiers éléments. Je peux vous montrer ces documents. 
 
          8   Commençons par le numéro 70. C'est une interview qui a eu lieu le 
 
          9   4 août 1980. Ce jour-là, avez-vous parlé avec Khieu Samphan? Et 
 
         10   est-ce qu'il y a, le cas échéant, des traces de cet entretien? 
 
         11   [10.22.00] 
 
         12   R. Oui. D'après mes souvenirs, c'est la bonne date. Je pense que 
 
         13   la rencontre s'est étalée sur deux jours, puisque j'ai passé une 
 
         14   nuit là-bas, d'après mes souvenirs. Il y a un document. Une 
 
         15   partie a été consignée sur bande sonore, une autre partie dans un 
 
         16   calepin, par ma méthode-maison, à savoir interprétation 
 
         17   simultanée et prise de note sur un calepin. Tout l'entretien n'a 
 
         18   pas été enregistré sur bande sonore, mais j'ai pris des notes 
 
         19   manuscrites. J'ai retranscris ou j'ai pris des notes des propos 
 
         20   de l'intéressé. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Avec l'autorisation du Président, j'aimerais présenter un 
 
         23   document en rapport avec le numéro 69. Nous avons tous la cote: 
 
         24   E3/198 ou IS 20.23. J'aimerais vous montrer ce document. Veuillez 
 
         25   indiquer si cela correspond à une rencontre avec Khieu Samphan le 
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          1   17 août 2005. 
 
          2   [10.24.16] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Vous y êtes autorisé. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
          6   remettre au témoin. 
 
          7    M. RAYNOR: 
 
          8   Je prie mes confrères de se référer plutôt au document IS 20.23. 
 
          9   M. HEDER: 
 
         10   R. Ce n'est pas moi, mais bien l'un des collègues qui a fait ça. 
 
         11   Je ne sais pas si c'est une traduction faite ici, au tribunal, ou 
 
         12   bien que, moi-même, j'aurais faite à partir de notes prises en 
 
         13   khmer, à l'époque. Je pense que c'est une traduction faite au 
 
         14   tribunal; je ne retrouve pas le style de mes propres traductions. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Q. En août 2005, comme vous l'avez dit, vous étiez au Cambodge. 
 
         17   Vous rappelez-vous avoir vu ce document sous sa forme originale 
 
         18   ou des notes en rapport avec cette interview? Est-ce que vous 
 
         19   avez supervisé cette prise de note? Avez-vous un lien quelconque 
 
         20   avec cette interview, soit que vous ayez examiné les notes, 
 
         21   traduit quelque chose? Est-ce que ceci vous rappelle quelque 
 
         22   chose? 
 
         23   [10.26.23] 
 
         24   M. HEDER: 
 
         25   R. D'après mes souvenirs, les notes ont été prises à la main, en 
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          1   khmer, initialement, puis peu de temps après l'interview - 
 
          2   quelques semaines ou un mois après, et non pas quelques jours ni 
 
          3   une année -, le khmer a été saisi dans un fichier informatique. 
 
          4   C'est peut-être ici une traduction de la version électronique des 
 
          5   notes originales manuscrites. 
 
          6   Q. Concernant la façon d'enregistrer, vous avez dit comment vous 
 
          7   faisiez. Concernant les autres membres de l'équipe, est-ce qu'il 
 
          8   s'agissait du même système de questions-réponses qui était 
 
          9   consignées? Est-ce que les questions avaient été préparées? 
 
         10   Est-ce que tout cela a été enregistré sur bande sonore? 
 
         11   R. Je suis quasi sûr que la méthode utilisée par les autres a été 
 
         12   la même que pour moi, telle que je l'ai décrite. Ce n'est pas 
 
         13   quelque chose de littéral, verbatim. Sans le savoir, nous étions 
 
         14   en train d'établir un résumé objectif, d'après la terminologie 
 
         15   qu'on m'a apprise plus tard. 
 
         16   [10.28.19] 
 
         17   Q. J'aimerais reprendre ce document. Revenons à l'index, page 5. 
 
         18   Sous l'intitulé "Interview de Ieng Sary", il y a une interview du 
 
         19   4 janvier 1999 et une précédente, du 17 décembre 96. Commençons 
 
         20   par celle-ci. Aux points 74 à 76, concernant cette journée, il y 
 
         21   a plusieurs enregistrements sur bande sonore. Les interviews de 
 
         22   Ieng Sary du 17 décembre 1996 ont-elles donc été enregistrées sur 
 
         23   bande sonore? 
 
         24   R. Oui. Encore une fois, il faut préciser. Je dirais que c'était 
 
         25   une rencontre avec Ieng Sary. Durant cette rencontre, il y a eu 
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          1   une interview enregistrée moyennant son feu vert. Pour 
 
          2   l'essentiel, cela a été enregistré en présence de celui qui, à 
 
          3   l'époque, était de fait son aide de camp, Y Chhien, lequel l'a 
 
          4   accompagné au lieu de l'interview, dans une chambre d'hôtel à 
 
          5   Chanthaburi, en Thaïlande. En plus de l'interview enregistrée, il 
 
          6   y a eu d'autres conversations informelles autour d'une table, à 
 
          7   l'hôtel, au rez-de-chaussée, lors du repas. Toute la teneur de 
 
          8   nos discussions ne se retrouve donc pas dans ces trois 
 
          9   enregistrements sonores, mais l'essentiel s'y trouve. 
 
         10   [10.31.02] 
 
         11   Q. Je vais vous poser des questions plus détaillées tout à 
 
         12   l'heure, à des fins de vérification. 
 
         13   Ensuite, le 4 janvier 1999. Pouvez-vous nous dire comment vous 
 
         14   l'avez enregistré ou noté? Avez-vous eu recours à un 
 
         15   enregistrement audio, ou s'agissait-il de la prise de notes que 
 
         16   vous avez décrite? 
 
         17   R. Oui, celui-ci était beaucoup plus informel. Nous nous sommes 
 
         18   rencontrés dans l'hôtel du... dans l'Hôtel royal de Phnom Penh, 
 
         19   dans le hall. Cet hôtel n'existe plus car il a été détruit dans 
 
         20   les émeutes anti-thaïlandaises. J'avais un carnet de notes et, 
 
         21   dans… au cours de notre conversation, j'ai gribouillé des notes 
 
         22   sur ce carnet. 
 
         23   Q. Et avez-vous pris ces notes en même temps que les discussions 
 
         24   ou après la conversation? 
 
         25   R. J'ai pris quelques notes lors des discussions et j'en ai 
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          1   rajouté d'autres par la suite. J'ai noté les questions de fond 
 
          2   immédiatement, concernant des documents précis et d'autres 
 
          3   éléments précis, tandis que j'ai rajouté d'autres notes 
 
          4   ultérieurement, par exemple concernant l'ambiance des 
 
          5   discussions. 
 
          6   [10.33.09] 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Je vais passer aux entretiens avec les réfugiés, également 
 
          9   figurant à la page 5. Je ne vous demande pas d'expliquer les 
 
         10   sources de financement pour ces recherches. Pouvez-vous nous dire 
 
         11   simplement si vous avez bien effectué des interviews à la 
 
         12   frontière entre la Cambodge et la Thaïlande entre février et mars 
 
         13   1980? Et le cas échéant, qui vous a accompagné? 
 
         14   R. Oui. Ce sont des interviews effectuées en Thaïlande, 
 
         15   entièrement du côté thaïlandais de la frontière. C'était bien aux 
 
         16   mois de février et mars 1980. 
 
         17   Pour la plupart des interviews - non pas toutes, mais pour la 
 
         18   plupart -, j'étais accompagné de Matsushita, un journaliste 
 
         19   japonais. 
 
         20   Q. Je vais vous interroger sur ces interviews avec des réfugiés 
 
         21   tout à l'heure. 
 
         22   Mais pouvez-vous nous préciser si vous avez effectué toutes les 
 
         23   interviews en présence de Matsushita, ou seulement certains? 
 
         24   [10.34.39] 
 
         25   R. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. 
 

E1/221.100938715



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 36 

 
 
                                                          36 
 
          1   Je crois avoir effectué tous ces entretiens moi-même. À quelques 
 
          2   occasions, j'ai expliqué à Matsushita ce qui était dit, et lui 
 
          3   m'a demandé de poser quelques questions supplémentaires. 99.9 
 
          4   pour cent de ces interviews consistait à des questions posées par 
 
          5   moi et une prise de notes que j'ai déjà décrite. 
 
          6   Q. Merci beaucoup. 
 
          7   Je passe maintenant aux auditions du Bureau des cojuges 
 
          8   d'instruction. Pouvez-vous confirmer que vous avez bien procédé à 
 
          9   quelques auditions lorsque vous travailliez au BCJI? Nous sommes 
 
         10   à la page 5 de la liste, le dernier tableau, intitulé "Auditions 
 
         11   BCJI". 
 
         12   R. Oui. Ce sont des auditions effectuées pendant que je 
 
         13   travaillais pour UNAKRT et que j'étais affecté au Bureau des 
 
         14   cojuges d'instruction, pendant la période de l'instruction. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Passons à la page 6, numéros 94, 95, 96 et 99. Dans les titres, 
 
         17   nous avons les noms des personnes et entre parenthèses 
 
         18   "ECCC-OCP", à savoir "CETC-BCP". Est-ce que vous étiez bien 
 
         19   présent au sein de ce service à cette époque? 
 
         20   [10.36.59] 
 
         21   R. Oui. Ce sont des auditions effectuées lorsque j'ai été 
 
         22   transféré du Bureau des cojuges d'instruction au Bureau des 
 
         23   coprocureurs. Moi-même et des collègues du Bureau des 
 
         24   coprocureurs, dont parfois Robert Petit, "ont" procédé à ces 
 
         25   auditions au moment indiqué ici. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Toujours à la page 6, sous le titre "Autres interviews", il y a 
 
          3   quelques interviews que je n'ai pas su catégoriser. 
 
          4   Le numéro 88, d'abord. Il s'agit d'une déclaration datant du 7 
 
          5   août 1990, portant la cote E3/390 et D210/9. 
 
          6   Monsieur le Président, pour aider le témoin, est-ce que vous 
 
          7   m'autorisez à remettre ce document à M. Heder? Monsieur le 
 
          8   Président, pouvons-nous transmettre ce document à M. Heder? 
 
          9   Monsieur Heder, veuillez vous abstenir de donner le nom de ce 
 
         10   témoin. Je vais simplement vous demander de nous expliquer les 
 
         11   circonstances. 
 
         12   [10.39.07] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Oui, allez-y. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez transmettre ce document au témoin. 
 
         16   M. HEDER: 
 
         17   R. Oui, c'est une interview que j'ai bien effectuée à la date 
 
         18   indiquée. C'était à Phnom Penh, avec la personne citée ici. Le 
 
         19   document que vous venez de me remettre précise que cette 
 
         20   interview était enregistrée sur bande. Ce n'est pas ma 
 
         21   traduction, mais c'est une traduction du tribunal d'une 
 
         22   transcription de cet enregistrement. Et, à titre de 
 
         23   clarification, cela s'est fait lorsque je travaillais pour la 
 
         24   Faculté d'histoire de l'Université nationale d'Australie. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le procureur, Monsieur le témoin, merci beaucoup. 
 
          2   Nous allons prendre une pause et reprendre à 11 heures. 
 
          3   L'huissier d'audience devra porter son assistance au témoin 
 
          4   pendant la pause et le reconduire ici à 11 heures. 
 
          5   L'audience est suspendue. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 10h40) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 11h00) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   La parole va être rendue à l'Accusation pour la suite de 
 
         11   l'interrogatoire du témoin. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         14   Monsieur Heder, nous étions à la page 6, numéro 88, E3/390. Vous 
 
         15   dites avoir interrogé cette personne à Phnom Penh. Qui a 
 
         16   transcrit cette interview? 
 
         17   M. HEDER: 
 
         18   R. Pas moi. Je ne pense pas avoir retranscrit ou traduit cette 
 
         19   bande moi-même. À ma connaissance, la transcription en khmer, si 
 
         20   elle a eu lieu, puis la traduction vers l'anglais ont été 
 
         21   effectuées au tribunal. Ce que vous avez ici, c'est une 
 
         22   transcription et une traduction qui ne sont pas de moi. 
 
         23   [11.02.34] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   J'aimerais que l'on aille chercher ce document. 
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          1   J'aimerais passer au point 89, D210/10. À nouveau, sans citer la 
 
          2   personne, j'aimerais vous montrer un document en rapport avec 
 
          3   cette interview. Je ne cite pas le nom des gens qui ne sont pas 
 
          4   venus déposer. 
 
          5   Monsieur le Président, j'aimerais faire remettre ce document au 
 
          6   témoin. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Allez-y. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
         10   remettre au témoin. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Monsieur Heder, je vois que vous examinez ce document. Prenez le 
 
         13   temps de le faire. Une fois que vous l'aurez fait, voici ma 
 
         14   première question: 
 
         15   Q. À la page numéro 1, est-ce qu'il s'agit d'une interview 
 
         16   effectuée par vous-même? Prenez le temps d'examiner le document 
 
         17   si nécessaire. 
 
         18   [11.05.48] 
 
         19   M. HEDER: 
 
         20   R. Si je prends un certain temps, c'est pour la raison suivante. 
 
         21   D'après l'intitulé, c'est une interview effectuée par moi-même 
 
         22   d'une personne dont je ne peux citer le nom, mais, en fait, ce 
 
         23   n'est pas une interview de cette personne. J'examine donc le fond 
 
         24   du document pour essayer de comprendre qui est la personne 
 
         25   interviewée. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. 
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          1   Q. Prenez tout le temps qu'il faudra. 
 
          2   (Courte pause) 
 
          3   [11.08.01] 
 
          4   R. Si je n'ai pas plus de temps ni l'occasion d'écouter 
 
          5   l'enregistrement original, je ne peux pas être certain de 
 
          6   l'identité de la personne, mais, sans aucun doute, ce n'est pas 
 
          7   la personne dont le nom apparaît ici. 
 
          8   Q. Indépendamment du nom, si vous examinez le contenu, est-ce que 
 
          9   vous pouvez dire si c'est vous qui avez recueilli l'interview? 
 
         10   R. À la lecture du contenu, j'ai l'impression que c'est mon 
 
         11   travail. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Monsieur le Président, je prie la Chambre de m'autoriser à 
 
         14   laisser ce document à la disposition du témoin pendant la 
 
         15   pause-déjeuner pour qu'il puisse l'examiner et revenir là-dessus 
 
         16   cet après-midi. 
 
         17   (Discussion entre les juges) 
 
         18   [11.09.35] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Vous y êtes autorisé, mais le témoin devra bien veiller à 
 
         21   préserver la confidentialité de ce document. 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Je passe à autre chose. Veuillez conserver ce document. Prenons 
 
         25   le point 91 de la page 6, E190.1.72. Je peux citer cette 
 

E1/221.100938720



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 41 

 
 
                                                          41 
 
          1   personne; ceci concerne Van Rith. 
 
          2   À nouveau, j'aimerais faire passer au témoin le document 
 
          3   pertinent. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Vous y êtes autorisé. Allez-y. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. Monsieur Heder, il s'agit de pages dactylographiées et 
 
          9   manuscrites. 
 
         10   [11.10.58] 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. Les notes manuscrites correspondent au style adopté au fil des 
 
         13   ans pour mes interviews de Van Rith, chez lui, dans la province 
 
         14   de Kandal. L'interview a eu lieu alors que j'étais à la SOAS et 
 
         15   aussi pendant la période où je travaillais sous les auspices de 
 
         16   la SOAS, sur les documents du DC-Cam. Le document dactylographié 
 
         17   appartient au tribunal, et pas à moi. 
 
         18   Q. Mais les notes manuscrites sont bien les vôtres, n'est-ce pas? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Reprenons le document pour le classer dans nos dossiers. 
 
         22   Monsieur le Président, toutes les parties disposent de cet index. 
 
         23   Peut-être que les transcripteurs pourraient disposer de ce 
 
         24   document, et, pour ce faire, peut-être faudrait-il verser cet 
 
         25   index au compte-rendu quotidien des audiences établi par le 
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          1   greffe? 
 
          2   [11.12.49] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Vous y êtes autorisé. 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Monsieur Heder, de manière sélective, j'aimerais vous présenter 
 
          7   certains passages de votre livre, "Cambodian Communism", pour le 
 
          8   citer de façon abrégée, document E3/22. 
 
          9   Conformément à la pratique adoptée avec MM. Chandler et Short, 
 
         10   j'aimerais être autorisé à remettre à M. Heder un exemplaire de 
 
         11   son livre. Ainsi, nous pourrons examiner différents passages de 
 
         12   celui-ci. Je demande juste l'autorisation de faire remettre à M. 
 
         13   Heder un exemplaire de son livre. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Vous y êtes autorisé. 
 
         16   [11.14.16] 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   Monsieur Heder, dans ce classeur, à la page 1, "Le communisme 
 
         19   cambodgien et le modèle vietnamien". Ensuite, une sélection des 
 
         20   pages que nous allons examiner ensemble. Ensuite, il y a des 
 
         21   notes de bas de page, au cas où vous devriez vous y référer. 
 
         22   Elles sont classées par chapitre. Ensuite, à droite, la table des 
 
         23   matières de votre dossier, les numéros des chapitres. Et je vais 
 
         24   vous présenter différentes pages. Je dois procéder de façon 
 
         25   sélective. 
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          1   M. HEDER: 
 
          2   (Intervention non interprétée: inaudible) 
 
          3   M. RAYNOR: 
 
          4   Q. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? 
 
          5   M. HEDER: 
 
          6   R. Les chercheurs sont censés être motivés. Nous le faisons non 
 
          7   pas par bonté de cœur, mais parce que, suite à une tournure 
 
          8   d'événements étranges, nous sommes amenés à connaître certaines 
 
          9   questions. 
 
         10   [11.15.46] 
 
         11   Ce type d'ouvrage correspond à quelque chose d'historique. C'est 
 
         12   une version détaillée d'une partie du chapitre d'introduction de 
 
         13   ma thèse de doctorat. 
 
         14   Si vous m'interrogez sur ma motivation, c'était d'avoir un 
 
         15   doctorat, et l'idée, c'était de faire publier ce travail, car il 
 
         16   faut le faire pour être reconnu comme docteur de l'université, 
 
         17   même si ce terme ne doit pas toujours être utilisé en toutes 
 
         18   circonstances. 
 
         19   Q. J'aimerais répéter la réponse que j'ai faite hier à la juge 
 
         20   Cartwright. Il n'y a pas de version française ou khmère. Je vais 
 
         21   faire une demande de traduction pour tous les extraits que 
 
         22   j'utiliserai, après cette audience. 
 
         23   Je vous renvoie à la page 26, Monsieur Heder; c'est le chapitre 
 
         24   1. ERN anglais: 00393689. Apparemment, ici, vous traitez 
 
         25   d'événements des années cinquante. En haut de la page, on trouve 
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          1   l'année 1950, puis 1951, et ensuite 1954. Il est question des 
 
          2   communistes cambodgiens. 
 
          3   [11.17.47] 
 
          4   Je vais citer l'extrait qui m'intéresse: 
 
          5   "Quels que soient les chiffres concernant les Cambodgiens, les 
 
          6   Vietnamiens leur ont impliqué… inculqué une attitude d'hostilité 
 
          7   implacable envers les ennemis étrangers et locaux de la 
 
          8   révolution. Au cours d'une visite au Vietnam, Siv a déclaré que 
 
          9   la seule manière dont le peuple cambodgien pourrait vivre dans la 
 
         10   liberté, ce serait de tuer tous les agresseurs impérialistes, qui 
 
         11   n'étaient qu'un 'groupe de chiens enragés qu'il était possible et 
 
         12   nécessaire d'exterminer'." 
 
         13   Ensuite, il y a une note de bas de page, numéro 80. On y cite une 
 
         14   déclaration faite au premier congrès des "Vietnamese Defenders" 
 
         15   par Siv, VNS. Je ne sais pas ce que veut dire ce sigle de "VNS". 
 
         16   Où avez-vous vu ce discours de Siv avec VNS? 
 
         17   R. Cela veut dire "Vietnam News Service". C'était l'agence de 
 
         18   presse officielle de ce qui était à l'époque la République 
 
         19   démocratique du Vietnam. Ces informations étaient diffusées en 
 
         20   plusieurs langues, y compris en anglais. Si je me souviens bien, 
 
         21   un ensemble plus au moins complet de communiqués de presse de la 
 
         22   VNS sont dans les archives de la bibliothèque de l'université 
 
         23   Cornell. 
 
         24   [11.20.02] 
 
         25   Q. À la même page, il y a un autre extrait, que je vais citer: 
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          1   "En même temps, les Cambodgiens doivent mettre en œuvre un 
 
          2   programme d'exécution des traîtres dans les zones libérées et 
 
          3   s'occuper des nombreux agents secrets qui s'étaient infiltrés 
 
          4   dans le mouvement pour essayer de saboter la révolution et de 
 
          5   détruire ces organisations." 
 
          6   Il y a ici une note de bas de page, numéro 82. Cela renvoie au 
 
          7   "Khmer Peace Committee", à la Résistance armée khmère, octobre 
 
          8   1952, un tract de la cellule de Rangoon de VNS, "Vietnam News 
 
          9   Service". Est-ce qu'il s'agit de la même source que l'autre VNS? 
 
         10   R. La source précédente était une espèce de communiqué quotidien 
 
         11   de ces services d'information. Ça, c'est une publication spéciale 
 
         12   en anglais, laquelle se trouve aussi à la bibliothèque de 
 
         13   l'université de Cornell. C'est là que j'ai trouvé ces documents. 
 
         14   [11.21.48] 
 
         15   Q. Je vous renvoie à présent à la page 52; en anglais, 00393715. 
 
         16   Vous parlez des événements de l'année 60. Je vais citer: 
 
         17   "En janvier 1960, toutefois, les dirigeants du Sud ont ordonné 
 
         18   d'accorder la priorité stratégique à l'action militaire, 
 
         19   reconnaissant que la lutte politique combinée à une propagande 
 
         20   armée ne suffisait plus à protéger les bases révolutionnaires et 
 
         21   que l'utilisation de la lutte armée par les masses se justifiait 
 
         22   pour résister aux actes violents et barbares de l'ennemi. Le 
 
         23   slogan stratégique était le suivant: 'la lutte politique et la 
 
         24   lutte armée, coordonnées en tandem, jouent toutes deux un rôle 
 
         25   clé et décisif dans le mouvement.' En d'autres termes, les 
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          1   branches militaires et politiques de la révolution doivent être 
 
          2   sur un pied d'égalité." 
 
          3   Ensuite, note 17. De quelle source s'agit-il? "Elliott", de quoi 
 
          4   s'agit-il? 
 
          5   R. Il s'agit de David William Penn Elliott. C'est l'auteur. Il a 
 
          6   écrit ce qui, à mon avis, fait autorité sur le Mouvement 
 
          7   communiste sud-vietnamien dans les années soixante, sur la base, 
 
          8   en partie, d'agents du renseignement militaire et, plus 
 
          9   largement, sur la base de son travail universitaire ultérieur. 
 
         10   C'est un livre qui a été publié. 
 
         11   [11.24.15] 
 
         12   Ceci renvoie aux communistes du Sud-Vietnam, et non pas aux 
 
         13   communistes cambodgiens. C'est pertinent uniquement dans la 
 
         14   mesure où l'on accepte l'argument de mon livre, à savoir que les 
 
         15   communistes sud-vietnamiens ont influencé les communistes 
 
         16   cambodgiens. 
 
         17   Q. Vous avez répondu à la question suivante. 
 
         18   Toujours au chapitre numéro 3, page 59. ERN anglais: 00393722. Il 
 
         19   y est question de Khieu Samphan, de son retour au Cambodge. Et, à 
 
         20   la dernière phrase, qui précède la note de bas de page 65, voici 
 
         21   ce qu'on trouve - corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que 
 
         22   cela fait référence à Khieu Samphan; je cite: "Il n'est pas non 
 
         23   plus devenu membre du Parti cambodgien à son retour, mais était 
 
         24   davantage enclin à agir sur la base des instructions de ce 
 
         25   dernier, plus que Hou Youn et Hu Nim." 
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          1   Ensuite, "In Sopheap, Khieu Samphan", avec des pages. Ça, c'est 
 
          2   la note 65. Qu'en est-il de la source "In Sopheap"? 
 
          3   [11.26.02] 
 
          4   R. In Sopheap. Je n'ai pas sous les yeux la note de bas de page. 
 
          5   Il ne s'agit pas d'une interview, mais d'une source écrite, 
 
          6   apparemment. 
 
          7   In Sopheap est un gauchiste cambodgien. Par la suite, il a publié 
 
          8   une biographie de Khieu Samphan, me semble-t-il. Ici, je m'appuie 
 
          9   sur un texte qui constitue une espèce d'ébauche de ce document 
 
         10   publié. Je pense que c'est au milieu des années 1990 que j'ai eu 
 
         11   ce document, lorsque j'ai rencontré In Sopheap et que j'ai 
 
         12   discuté avec lui. 
 
         13   Q. Vous avez rencontré In Sopheap, dites-vous. Vous lui avez 
 
         14   parlé. Est-ce que vous avez eu accès au premier jet du livre? 
 
         15   R. Je l'ai rencontré au Cambodge, probablement au début ou au 
 
         16   milieu des années 1990. Il m'a effectivement remis un exemplaire 
 
         17   de ce texte, de ce projet. C'était un tapuscrit. Si je me 
 
         18   souviens bien, ce n'était pas en khmer, mais en français, le 
 
         19   dernier des... la dernière des langues que je pratique; mais avec 
 
         20   un dictionnaire, je peux m'en sortir. 
 
         21   [11.28.09] 
 
         22   Q. Chapitre 4, page 69 (sic). En anglais: 00393726. Je vais citer 
 
         23   - il s'agit du Congrès du Parti: "Un congrès du Parti cambodgien 
 
         24   a finalement été convoqué secrètement à Phnom Penh, du 28 au 30 
 
         25   septembre 1960, en présence de sept membres…" 
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          1   Chapitre 4, page 63. Je vais recommencer: 
 
          2   "Suite à ce feu vert idéologique, un congrès du Parti cambodgien 
 
          3   a finalement été convoqué en secret à Phnom Penh, du 28 au 30 
 
          4   septembre 1960, en présence de sept membres de son organisation 
 
          5   citadine et de 14 membres des branches rurales. Trois principaux 
 
          6   documents rédigés par Sar et arrêtés avec l'accord de Nuon ont 
 
          7   été entérinés: les statuts du Parti, la ligne stratégique et 
 
          8   tactique du Parti, et la ligne du Front uni." 
 
          9   Note de bas de page numéro 1: "Nuon, 'History'", sous forme 
 
         10   abrégée, mais voici le titre entier: "Histoire du mouvement de 
 
         11   lutte de nos paysans cambodgiens de 1954 à 1957 (sic), remis à 
 
         12   Nate Thayer en 1997". Dans notre dossier, c'est le document 
 
         13   E3/131. Une fois de plus, Monsieur Heder, qu'en est-il de la 
 
         14   source de ce document? 
 
         15   [11.30.32] 
 
         16   R. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'un document manuscrit 
 
         17   en khmer remis à Nate Thayer par un dénommé Khem Ngon, K-H-E-M 
 
         18   N-G-O-N. Je pense que cette personne est en prison au Cambodge, 
 
         19   actuellement. Khem Ngon a fait comprendre à Nate Thayer que 
 
         20   c'était fondé soit sur quelque chose d'écrit par Nuon lui-même... 
 
         21   Nuon lui-même ou des notes verbatim de quelque chose qui aurait 
 
         22   été dit. 
 
         23   Q. Page 69, toujours au chapitre 4 - en anglais: 00393732 -, il 
 
         24   est question des contradictions. Voici l'extrait: 
 
         25   [11.31.55] 
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          1   "Les contradictions au sein de la société cambodgienne - parmi 
 
          2   les principaux éléments de classe identifiés par les Vietnamiens 
 
          3   comme existant au Cambodge au début des années cinquante 
 
          4   (paysans, ouvriers, petite bourgeoisie, capitalistes et féodaux) 
 
          5   - étaient également présentées comme étant quasi identiques à 
 
          6   'ceux' identifiées par le Parti des travailleurs vietnamiens 
 
          7   comme existant au Sud-Vietnam en 1960. Le Congrès du Parti des 
 
          8   travailleurs du Kampuchéa a déclaré que diverses contradictions 
 
          9   complexes et entremêlées pouvaient être identifiées, y compris 
 
         10   entre les ouvriers et la bourgeoisie, mais que la contradiction 
 
         11   principale et la plus antagoniste était celle entre les paysans 
 
         12   et les propriétaires terriens. Ainsi, la lutte dans les campagnes 
 
         13   cambodgiennes était la lutte fondamentale pour la révolution, 
 
         14   nécessitant la mobilisation des paysans, qui représentaient 85 
 
         15   pour cent de la population du pays. En tant que supposées 
 
         16   victimes des capitalistes et des propriétaires terriens, ils 
 
         17   constituaient la classe la plus nombreuse et la plus exploitée. 
 
         18   Le contenu essentiel national de la révolution au Cambodge était 
 
         19   donc la libération de ces 85 pour cent de la population des 
 
         20   propriétaires terriens." Fin de citation. 
 
         21   [11.34.07] 
 
         22   La note en bas de page numéro 25 fait référence à deux sources: 
 
         23   "Pol Pot, 'Long Live'", dont le titre entier est "Longue vie au 
 
         24   17e anniversaire du Parti communiste du Kampuchéa", daté du 30 
 
         25   septembre 1977, page 30. Ce document porte la cote E3/145 au 
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          1   dossier. Et la deuxième source citée est la déclaration de Nuon 
 
          2   Chea, E3/196. 
 
          3   Monsieur Heder, d'abord, je vais vous interroger sur la première 
 
          4   source, "Pol Pot, 'Long Live'". Pouvez-vous nous expliquer ce 
 
          5   document? Et comment a-t-il aidé votre... la référence que vous 
 
          6   donnez dans cette note? 
 
          7   R. Pour cela, je crois m'être appuyé sur la version en khmer du 
 
          8   discours prononcé par Pol Pot lors de la révélation publique de 
 
          9   l'existence du Parti, en septembre 1977, une version khmère qui 
 
         10   était disponible aux États-Unis, lorsque j'étais à l'université 
 
         11   de Cornell, une organisation qui s'appelle G.K. RAM, un petit 
 
         12   groupe de Cambodgiens résidant à l'époque aux États-Unis et qui 
 
         13   soutenaient ce qu'ils croyaient ou ce qu'ils voulaient croire 
 
         14   était en train de se dérouler au Cambodge, à l'époque. Au lieu de 
 
         15   m'appuyer sur la traduction de la FBIS, par exemple, j'ai essayé 
 
         16   d'utiliser ce que je présumais être l'origine en khmer et de 
 
         17   traduire ou de paraphraser ce texte original en langue khmère. 
 
         18   [11.37.05] 
 
         19   Q. La référence suivante, dans les notes en bas de page, concerne 
 
         20   la déclaration de Nuon Chea, pages 19-20. Que pouvez-vous nous 
 
         21   dire sur ce document? 
 
         22   R. Je suis presque certain qu'il s'agit d'une note de recherche 
 
         23   ayant été publiée dans un journal universitaire, "Journal of 
 
         24   Communist Studies", par… qui n'existe plus, par Laura Summers… 
 
         25   Q. Je vais vous interrompre car je pense pouvoir vous aider; je 
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          1   l'ai trouvé à l'écran: une déclaration de Parti communiste du 
 
          2   Kampuchéa au Parti des travailleurs communistes du Danemark, 
 
          3   juillet 1978, par Nuon Chea, secrétaire adjoint du PCK. Et la 
 
          4   cote est E3/196. Et nous voyons que cette déclaration a été 
 
          5   donnée en deux parties, le 30 et le 31 juillet 1978. Est-ce que 
 
          6   cela vous facilite les choses? 
 
          7   R. Donc, cela confirme pour moi qu'il s'agit du "Journal of 
 
          8   Communist Studies". Et donc c'est un article de Laura Summers, 
 
          9   qui étudiait le Cambodge et qui a obtenu une transcription de la 
 
         10   délégation du Parti des travailleurs communistes danois ayant 
 
         11   effectué cette visite. 
 
         12   Là, la chaîne de traduction est davantage problématique. Nuon a 
 
         13   dû s'exprimer en khmer; ceci a été interprété soit en français 
 
         14   soit en anglais, pas en danois. J'ignore dans quelle langue les 
 
         15   notes ont été prises, peut-être en anglais, peut-être en 
 
         16   français, voire en danois. Il se peut qu'il y ait eu encore une 
 
         17   traduction supplémentaire avant cette publication. Donc, en tant 
 
         18   que chercheur, je dirais que la chaîne de traduction est moins 
 
         19   fiable que mes traductions directes du khmer à l'anglais. 
 
         20   [11.40.00] 
 
         21   Q. Merci. Je reste au chapitre 4, à la page 75 - en anglais, 
 
         22   l'ERN est 00393738 -, où vous parlez encore du congrès de 1960. 
 
         23   Je cite: 
 
         24   "Le congrès a ainsi reconnu deux formes de lutte unies entre 
 
         25   elles, politique et armée, et a conclu que le Parti des 
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          1   travailleurs du Kampuchéa devra finir par mener une 'guerre du 
 
          2   peuple' pour surmonter tous les obstacles, faire tous les 
 
          3   sacrifices afin de remporter résolument et entièrement la 
 
          4   victoire." 
 
          5   La note 51 mentionne la déclaration de Nuon Chea dont vous venez 
 
          6   de nous parler. 
 
          7   Ensuite - je cite: "Parce que les impérialistes américains, leurs 
 
          8   laquais et toutes les classes exploitantes faisaient preuve de 
 
          9   dictature et utilisaient la force pour tenter de tuer et 
 
         10   terroriser le peuple, l'action politique seule ne pouvait pas 
 
         11   réussir à écraser et à vaincre les ennemis de la révolution. Ceci 
 
         12   nécessitait de transformer les forces révolutionnaires non armées 
 
         13   en une armée révolutionnaire." 
 
         14   [11.41.42] 
 
         15   La note 52 fait référence à un discours de Nuon Chea du 16 
 
         16   janvier 1977, diffusée le 17 janvier 1977 par la radio de Phnom 
 
         17   Penh pour marquer le neuvième anniversaire de l'établissement de 
 
         18   l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa. Pouvez-vous nous parler de 
 
         19   cette source? 
 
         20   R. Oui. C'est une traduction d'un communiqué... c'est une 
 
         21   traduction contenue dans un communiqué quotidien du FBIS. À 
 
         22   l'époque, les publications de l'"Étendard révolutionnaire" 
 
         23   n'étaient pas disponibles. 
 
         24   Q. Je reste sur la même page et le même extrait. Je cite: "Le 
 
         25   Parti des travailleurs du Kampuchéa devait être prêt à utiliser 
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          1   toutes formes de luttes: politique, économique et armée." 
 
          2   Note 53, nous avons une mention de "Nuon, 'History'", dont vous 
 
          3   nous avez déjà parlé. 
 
          4   Phrase suivante: "D'après Sar, la 'première forme de lutte 
 
          5   nécessaire était l'usage de violences révolutionnaires par la 
 
          6   politique', mais la violence révolutionnaire armée devra suivre 
 
          7   un jour sous forme de luttes politique et armée." 
 
          8   La note 54 mentionne "Pol Pot, 'Long Live'" - vous nous l'avez 
 
          9   déjà expliqué -, E3/155. 
 
         10   [11.43.47] 
 
         11   Monsieur Heder, nous sommes toujours au chapitre 4, page 78 - 
 
         12   l'ERN, en anglais, est 00393741 -, où vous parlez toujours du 
 
         13   congrès de 1960. Je cite: 
 
         14   "Le Congrès de 1960 a également donné lieu à la mise en place 
 
         15   d'un comité central du Parti des travailleurs du Kampuchéa 
 
         16   constitué de huit personnes, avec Tou Samouth comme secrétaire et 
 
         17   Nuon comme secrétaire adjoint. Aux côtés de Sar, ils composaient 
 
         18   le Comité permanent du Comité central. Les autres membres du 
 
         19   Comité central comprenaient Ieng Sary et Kaev Meah de 
 
         20   l'Organisation urbaine, deux cadres des bases du Sud-Ouest, et 
 
         21   Pheum, de l'Est." 
 
         22   La dernière note en bas de page est note 72, "Nuon, 'History'". 
 
         23   Vous nous en avez déjà parlé. Alors, "Kaev Meah", qui était cette 
 
         24   personne? Et qu'est-il devenu? 
 
         25   R. C'est encore une fois une de mes propres translittérations qui 
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          1   laissent beaucoup de gens perplexes. Habituellement, cela 
 
          2   s'écrira K-E-O; plus loin: M-E-A-S - Keo Meas. 
 
          3   [11.45.53] 
 
          4   C'était un vétéran du communisme depuis la fin des années 
 
          5   quarante, début des années cinquante. Après les Accords de Genève 
 
          6   de 1954, lorsque la lutte du Parti est devenue une lutte 
 
          7   politique, il a joué un rôle éminent dans l'aile publique du 
 
          8   Parti qui tentait de contester les élections. Ensuite, il est 
 
          9   devenu clandestin lorsqu'il s'est avéré que ce type de lutte 
 
         10   devenait impossible. Il a beaucoup voyagé avec Pol Pot mais a 
 
         11   finalement été disgracié. Aux environs d'avril 1975, il a été 
 
         12   placé en détention chez lui. Et, lorsque la crise est devenue 
 
         13   grave aux yeux des hauts dirigeants, il a ensuite été transféré 
 
         14   de chez lui à S-21, où il a donné des aveux et été exécuté. 
 
         15   Q. En parlant des aveux, je voudrais préciser que, pour toutes 
 
         16   les questions que je vous pose, je suis certain - et la Défense 
 
         17   me corrigera, le cas échéant -… je suis certain de ne pas vous 
 
         18   poser des questions basées sur des aveux. 
 
         19   Toujours dans "Cambodia Communism", toujours à la page 78, vers 
 
         20   le bas de la page, il y a un extrait: 
 
         21   "La rhétorique anti-impérialiste et les critiques sociales 
 
         22   tranchantes exprimées par Hou Youn, Hu Nim et Khieu Samphan les 
 
         23   ont préparés à être recrutés par le Parti des travailleurs du 
 
         24   Kampuchéa, permettant de les ouvrir à des explications encore 
 
         25   plus radicales que les leurs et les préparaient à envisager une 
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          1   action révolutionnaire à l'encontre d'un gouvernement qui 
 
          2   n'autorisait aucune autre forme de dissension, une paysannerie 
 
          3   qui semblait condamnée à des souffrances éternelles dues à de 
 
          4   mauvaises récoltes et de bas revenus et partageant avec les 
 
          5   étudiants une vision du régime comme étant synonyme de la 
 
          6   corruption…" 
 
          7   [11.48.50] 
 
          8   La note 74 fait référence au livre de David Chandler, "Tragedy", 
 
          9   qui est au dossier. 
 
         10   J'ai une question concernant une partie de la phrase sur Hou 
 
         11   Youn, Hu Nim et Khieu Samphan, qui auraient été "préparés à être 
 
         12   recrutés par ce Parti". Tenez-vous à ajouter quoi que ce soit à 
 
         13   ce sujet? 
 
         14   R. Sans regarder l'original de Chandler, non. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Je passe à la page 83. ERN en anglais: 00393746. Il s'agit de 
 
         17   Khieu Samphan, Hu Nim et Hou Youn. Je vous cite: 
 
         18   "Le Parti des travailleurs du Kampuchéa les traitait comme des 
 
         19   personnalités patriotiques qu'il nourrissait de propagande basée 
 
         20   sur les thèmes du Parti autour du Front uni sur 
 
         21   l'anti-américanisme, la justice sociale, la liberté des ouvriers, 
 
         22   des paysans et des intellectuels." 
 
         23   Note 96, la déclaration de Nuon Chea, nous l'avons déjà vue. 
 
         24   [11.50.46] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez attendre. Le procureur aussi. 
 
          2   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Je ne sais pas très bien ce que font les procureurs. Ils lisent 
 
          6   un extrait du livre du témoin, ils lui demandent de confirmer une 
 
          7   note en bas de page. Pour le passage précédent, il n'y avait même 
 
          8   pas de question sur la note en bas de page. 
 
          9   Nous reconnaissons que ce livre est versé au dossier; nous 
 
         10   l'avons tous lu. Si l'objectif est simplement de lire les 
 
         11   passages et de poser des questions apparemment peu utiles sur les 
 
         12   notes en bas de page, je pense que nous ne faisons pas bon usage 
 
         13   du temps de la Chambre. 
 
         14   [11.51.43] 
 
         15   Ce n'est pas tant une objection de notre part, mais cela ne nous 
 
         16   paraît pas très logique, cet exposé, ce matin. Je comprends, bien 
 
         17   sûr, pourquoi: parce que M. Heder a refusé de comparaître en tant 
 
         18   qu'expert. 
 
         19   Pour avoir... nous avons lu le livre, nous acceptons qu'il soit 
 
         20   au dossier. S'il faut clarifier les notes en bas de page, il 
 
         21   suffit de l'interroger sur les notes, et ce sera suffisant. 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   D'abord, Monsieur le Président, ce n'est pas une objection. Je 
 
         24   voudrais poursuivre. 
 
         25   Mais permettez-moi de dire une chose. La Chambre a transmis les 
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          1   règles pour la comparution de M. Heder, qu'il est… qu'il 
 
          2   comparaît en tant que témoin concernant les documents au dossier 
 
          3   qu'il a écrits. Un courrier électronique du 1er juillet, cette 
 
          4   année, précise que les questions doivent concerner 
 
          5   essentiellement des preuves rassemblées par le témoin pendant les 
 
          6   interviews qu'il a effectuées ou bien pendant ses travaux de 
 
          7   recherche, sur lesquels il s'est basé pour écrire ses livres et 
 
          8   ses articles, et c'est tout ce que je fais. Conformément aux 
 
          9   indications de la Chambre, je l'interroge sur son livre, sur des 
 
         10   extraits de son livre et sur les sources qui figurent en bas de 
 
         11   pages. 
 
         12   [11.53.15] 
 
         13   Je rappelle à la Chambre les témoignages des comparutions de M. 
 
         14   Short et de M. Chandler, où la même procédure a été adoptée sans 
 
         15   objections ni observations de la Défense. 
 
         16   Vous me permettez de poursuivre? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Oui, vous pouvez continuer. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Q. Monsieur Heder, page 83. Je reprends la citation: 
 
         21   "Nuon était particulièrement impressionné par la fidélité avec 
 
         22   laquelle Khieu Samphan suivait ces thèmes et son efficacité à 
 
         23   mobiliser les forces populaires qui pouvaient être recrutées par 
 
         24   le Parti, s'assurant ainsi que ceux à l'extérieur du Parti ne 
 
         25   sauraient découvrir qui menait cette révolution et les laissant 
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          1   entendre à tort que lui, Hou Youn et Hu Nim étaient les vrais 
 
          2   dirigeants." 
 
          3   [11.54.22] 
 
          4   La note 97 mentionne la déclaration de Nuon Chea, page… page 21. 
 
          5   Je poursuis: 
 
          6   "Ieng Sary appréciait également l'utilité de Khieu Samphan, qui 
 
          7   obtenait le soutien, pour la lutte anti-impérialiste et la 
 
          8   réforme, de la part des intellectuels urbains, des fonctionnaires 
 
          9   et de la bourgeoisie nationale, et même des officiers militaires, 
 
         10   qui accordaient un certain crédit à ses points de vue en raison 
 
         11   de son expérience intellectuelle." 
 
         12   La note 98 datant du 15 novembre 1978, "Vietnam Courier", du 15 
 
         13   novembre 1971. 
 
         14   Donc, voici ma question. Vous parlez d'"obtenir un soutien pour 
 
         15   la lutte anti-impérialiste et pour les réformes de la part des 
 
         16   intellectuels, des fonctionnaires, de la bourgeoise nationale, et 
 
         17   même des officiers militaires du Sangkum". Ma question concerne 
 
         18   les "officiers militaires du Sangkum". Pouvez-vous nous dire ce 
 
         19   que représente ce terme? 
 
         20   [11.55.51] 
 
         21   M. HEDER: 
 
         22   R. "Sangkum"... 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   Allez-y, Maître. 
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          1   Me VERCKEN: 
 
          2   Oui. Je formule une objection qui va dans le même sens que 
 
          3   l'objection que vient de formuler la défense de M. Nuon Chea. 
 
          4   Nous voyons, avec ce qui vient de se produire à l'instant, que, 
 
          5   de toute évidence, la comparution de M. Heder est détournée par 
 
          6   le procureur afin de se livrer devant vous et le public à une 
 
          7   lecture d'extraits de ces ouvrages. On vient de lire un long 
 
          8   extrait du livre de M. Heder et, finalement, on pose une question 
 
          9   sur un point de détail qui est sans rapport avec le champ de la 
 
         10   déposition de ce témoin tel que vous l'avez déterminé. 
 
         11   [11.56.52] 
 
         12   Et mon objection vient donc en renfort de celle de la défense de 
 
         13   Nuon Chea pour demander que l'on passe à une autre forme de 
 
         14   questionnement de cette personne, dans le respect de ce qui a été 
 
         15   déterminé par votre Chambre. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Encore une fois, ce n'est même pas une objection. 
 
         18   Tout ce que je fais, c'est d'indiquer l'extrait du livre que vous 
 
         19   avez écrit: voici la note en bas de page; pouvez-vous nous aider 
 
         20   avec la source? 
 
         21   Il ne s'agit pas d'un témoignage d'expert. Je cherche à savoir 
 
         22   qui étaient ces personnes. C'est une question de fait, ce n'est 
 
         23   pas un avis. 
 
         24   Est-ce que vous m'autorisez à continuer? 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [11.58.03] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   L'objection soulevée par la défense de Khieu Samphan est rejetée. 
 
          4   Monsieur le coprocureur, vous pouvez poursuivre vos questions. 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Q. Monsieur Heder, les officiers militaires du Sangkum? 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Cela fait référence au régime de Sangkum Reastr Niyum pendant 
 
          9   la période où le pays était sous l'autorité de Norodom Sihanouk. 
 
         10   Q. Le "Vietnam Courier", d'après notre dossier, serait un 
 
         11   journal. Pouvez-vous nous le confirmer? 
 
         12   [11.59.05] 
 
         13   R. Ce n'est pas tout à fait un journal, mais plutôt une revue 
 
         14   périodique, une sorte de magazine publié en français et en 
 
         15   anglais… magazine officiel en français et en anglais, publié par 
 
         16   le gouvernement de la République démocratique du Vietnam de 
 
         17   l'époque. 
 
         18   Q. Au chapitre 6, à la page 102 - l'ERN en anglais... 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Procureur, veuillez attendre. Nous allons suspendre l'audience 
 
         21   pour le déjeuner et nous reprendrons à 13h30, cet après-midi. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         23   pause-déjeuner, et le conduire à la salle d'attente, et le 
 
         24   reconduire également ici à 13h30. 
 
         25   Le personnel de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à sa 
 

E1/221.100938740



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

10 juillet 2013  

   Page 61 

 
 
                                                          61 
 
          1   cellule temporaire au sous-sol et le ramener ici avant 13h30. 
 
          2   L'audience est suspendue. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 11h57) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          7   Et la parole est rendue à l'Accusation pour les questions qu'elle 
 
          8   souhaite poser à M. Heder. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Monsieur le Président, aujourd'hui, jusqu'à présent, je parle de 
 
         12   ce livre, mais personne ne le voyait à l'écran. Je crois qu'il 
 
         13   serait utile de faire projeter les extraits de ce livre à l'écran 
 
         14   lorsque j'y fais référence. J'aimerais donc en faire la demande. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Le service audiovisuel, veuillez indiquer à la Chambre si le 
 
         17   document peut être affiché à l'écran? 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Monsieur le Président, nous disposons déjà de ces extraits sur 
 
         20   notre écran. Il suffit simplement de rebrancher l'écran pour les 
 
         21   projeter. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Le personnel audiovisuel est prié, donc, d'afficher ce document 
 
         24   sur les écrans. 
 
         25   [13.34.55] 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Il s'agit du document E3/22, et je vais commencer par la page, en 
 
          3   anglais: 00393765. C'est la page 102, Monsieur Heder. 
 
          4   Nous sommes encore dans les années 60. L'extrait figure vers le 
 
          5   bas de cette page: 
 
          6   "Ainsi, les manifestations urbaines et les protestations 
 
          7   paysannes contre le régime de Sangkum ont commencé en 1966 et se 
 
          8   sont intensifiées en 1967. Ceci a permis au Parti des 
 
          9   travailleurs du Kampuchéa d'organiser une opposition, soit 
 
         10   directement ou par l'intermédiaire de Khieu Samphan et d'autres 
 
         11   intellectuels dissidents qui soutenaient ces positions et à 
 
         12   travers lesquelles le Parti continuait à essayer de projeter son 
 
         13   influence et l'image d'une révolution conduite par des docteurs 
 
         14   'de' philosophie ayant étudié en France." 
 
         15   Dans la note en bas de page, vous faites référence à votre 
 
         16   source: 
 
         17   "Pol Pot présente les expériences du Parti cambodgien à Khamtan, 
 
         18   secrétaire général du Parti communiste de Thaïlande, dans le 
 
         19   cadre de discussions informelles ayant été tenues au mois d'août 
 
         20   1977". 
 
         21   Un document des archives vietnamiennes traduit en anglais par 
 
         22   Thomas Engelbert et Christopher Goscha à partir d'une traduction 
 
         23   en vietnamien de l'original en khmer. 
 
         24   Q. Monsieur Heder, comment avez-vous obtenu ce document? 
 
         25   [13.37.13] 
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          1   M. HEDER: 
 
          2   R. Chris Goscha m'a remis ce document. 
 
          3   Par ailleurs, le document mystère, si vous me le permettez et si 
 
          4   le moment est approprié d'en parler, je crois savoir de qui il 
 
          5   s'agit. 
 
          6   Q. De qui s'agit-il? 
 
          7   R. Il s'agit d'une interview avec un dénommé… suis-je autorisé à 
 
          8   prononcer son nom? Je sais de qui il s'agit, mais ce n'est 
 
          9   peut-être pas l'endroit de vous dire de qui il s'agit. 
 
         10   Q. Savez-vous si cette personne est encore en vie ou est décédée? 
 
         11   R. Non. La personne citée dans le document est décédée, et la 
 
         12   personne dont le nom figure sur un autre document que vous m'avez 
 
         13   donné et que nous n'avons pas cité est également décédée. La 
 
         14   personne que j'ai en tête, j'ignore s'il est en vie ou s'il est 
 
         15   décédé. 
 
         16   Q. Monsieur le Président, je propose que M. Heder écrive le nom 
 
         17   de la personne et remette ce nom au greffier, et ensuite à nous, 
 
         18   l'Accusation. 
 
         19   [13.39.03] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui, vous y êtes autorisé. 
 
         22   Monsieur Heder, veuillez noter le nom sur un papier et le 
 
         23   remettre à l'huissier d'audience. 
 
         24   Huissier d'audience, veuillez transmettre ce papier au procureur. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Monsieur le Président, je propose maintenant d'envoyer ce nom à 
 
          2   toutes les parties par email. 
 
          3   Q. Monsieur Heder, j'aimerais vous demander quelle était la 
 
          4   fonction de cette personne? Pouvez-vous nous en dire un petit peu 
 
          5   plus concernant cet individu? 
 
          6   M. HEDER: 
 
          7   R. Comme indiqué dans son interview, il était secrétaire de 
 
          8   district du secteur 22 de la zone Est. 
 
          9   [13.40.18] 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Revenons à la page 102 du livre. Donc, je parle de la référence 
 
         12   de la note 14 - je cite: 
 
         13   "Conformément aux tactiques du Parti des travailleurs du 
 
         14   Kampuchéa adoptées pour les élections de 1962, des réseaux 
 
         15   clandestins de ce parti travaillaient assidûment pour emporter la 
 
         16   réélection de Khieu Samphan lors du vote de septembre 1966. Le 
 
         17   Parti a également aidé Hu Nim, mais non Hou Youn, lors d'une 
 
         18   campagne où les trois se présentaient face à d'autres candidats 
 
         19   du Sangkum soutenue par Sihanouk." 
 
         20   La note en bas de page numéro 15. Je vais vous la lire. 
 
         21   In Sopheap - "Khieu Samphan", pages 72-73 -, qui cite Samphan 
 
         22   comme ayant indiqué qu'il comptait beaucoup sur cette aide et 
 
         23   constate que Hu Nim était plus dynamique dans sa campagne: 
 
         24   "La circonscription de Khieu Samphan était dans le sud de la 
 
         25   province de Kandal, ce qui faisait alors partie de la zone Est, 
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          1   mais était à la limite de la province de Takéo de la zone 
 
          2   Sud-Ouest. Les réseaux clandestins des deux zones soutenaient ses 
 
          3   activités de campagne." 
 
          4   Ensuite, interview avec un ancien membre du Parti communiste du 
 
          5   district Prey Kabbas de la province de Takéo, secteur 13, zone 
 
          6   Sud-Ouest. 
 
          7   Alors, ces informations concernant un ancien membre du Parti 
 
          8   communiste, qui vous ont été, donc, dévoilées, est-ce que cela 
 
          9   apporte des éclaircissements? 
 
         10   [13.42.33] 
 
         11   R. Non. Il faudrait que je puisse regarder des dossiers qui sont, 
 
         12   me semble-t-il, au Royaume-Uni. 
 
         13   Q. Je vais passer à un autre chapitre. Dans votre exemplaire, 
 
         14   nous avons rajouté l'onglet "CONC", pour Conclusions. 
 
         15   Avez-vous bien ce chiffre? 
 
         16   La première page est la page 159, le titre du chapitre est: 
 
         17   "Conclusions, la guerre du peuple, la révolution et la 
 
         18   popularité, 1970-75". 
 
         19   La première page de ce chapitre qui m'intéresse est la page 162 - 
 
         20   l'ERN, en anglais, que je demande à être affiché à l'écran est: 
 
         21   00393825. Cette page concerne la période après le coup d'État de 
 
         22   1970 - et je cite: 
 
         23   "En un mois, après le coup, le Parti des travailleurs vietnamiens 
 
         24   contrôlait un territoire de 20 à 60 kilomètres à l'intérieur du 
 
         25   Cambodge. Avec d'autres zones où l'administration de Lon Nol se 
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          1   trouvait paralysée, ceci créait une zone libérée avec une 
 
          2   population d'un million. Le Parti des travailleurs vietnamiens 
 
          3   estimait que ce fait ainsi que la prise de position de Sihanouk 
 
          4   contre le coup signifiait que la révolution cambodgienne avait 
 
          5   fait un grand bond en avant vers la création d'un gouvernement 
 
          6   révolutionnaire." 
 
          7   Et la note numéro 27 fait référence à des documents sur la 
 
          8   subversion communiste au Cambodge, document numéro 6: 
 
          9   "Réunion de la base, lieutenant-colonel - et je vais vous donner 
 
         10   l'orthographe de son nom, car je ne saurais le prononcer: 
 
         11   N-G-U-Y-E-N; Van, V-A-N; Nang, N-A-N-G -, B.1924, district de Go 
 
         12   Vap, Gia Dinh, premier XO, SR-2 - et entre guillemets - Pike 
 
         13   Collection". 
 
         14   Pouvez-vous nous expliciter cette source? 
 
         15   [13.46.38] 
 
         16   R. L'original de ce document, qui était une traduction d'un autre 
 
         17   document en vietnamien… là, il s'agit de l'original de la 
 
         18   traduction en anglais. Et je l'ai trouvé à deux endroits. 
 
         19   D'abord, dans une collection de ce type de documents qui m'a été 
 
         20   donnée par un de mes mentors à l'université de Cornell dans les 
 
         21   années 70, feu le professeur George Kahin, qui lui-même a reçu 
 
         22   une collection de ces documents de la part de l'ambassade 
 
         23   américaine à Saigon en 1970 ou 71. 
 
         24   Et ma deuxième source, qui était davantage accessible, était la 
 
         25   collection de documents concernant la guerre du Vietnam, à 
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          1   l'université du Texas, celle-ci ayant hérité des documents 
 
          2   rassemblés par Douglas Pike, qui était un fonctionnaire américain 
 
          3   au Sud-Vietnam pendant la guerre, qui a rassemblé beaucoup de 
 
          4   papiers différents. Et, à sa mort, il les a légués à cette 
 
          5   collection. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Page 163 - l'ERN, en anglais, à afficher à l'écran: 00393826.0 
 
          8   Nous sommes en 1970: 
 
          9   "Un communiqué de Khieu Samphan, ne faisant aucune mention des 
 
         10   Vietnamiens, a déclaré que la lutte du peuple cambodgien destinée 
 
         11   à mettre en place le pouvoir populaire se développait rapidement 
 
         12   avec l'essor des Forces armées nationales de libération du 
 
         13   Cambodge, qui s'étaient attaquées à douze capitales de province, 
 
         14   avaient libéré quatre d'entre elles, ainsi que des capitales de 
 
         15   district et des centaines de villages. 
 
         16   Note 32, 1970, le 20 juin, communiqué par le Ministère de défense 
 
         17   nationale du Gouvernement d'union nationale du Cambodge, VNA, 29 
 
         18   juin 1970." 
 
         19   Je crois connaître la réponse: qu'est-ce que le VNA et comment 
 
         20   avez-vous obtenu ce communiqué? 
 
         21   [13.48.27] 
 
         22   R. VNA, c'est l'Agence des informations du Vietnam, qui a 
 
         23   remplacé le VNS, le Service des nouvelles du Vietnam. Donc, c'est 
 
         24   l'agence de presse officielle ou l'agence d'information 
 
         25   officielle du Vietnam. Et le document se trouve dans les 
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          1   bibliothèques de Cornell. 
 
          2   Q. Donc, reprenons le texte après la note 32: 
 
          3   "En août - donc, août 1970 -, le FUNK prétendait que ses forces 
 
          4   armées avaient anéanti 80000 troupes ennemies des États-Unis, de 
 
          5   Lon Nol et de Saigon et avaient entièrement cinq provinces du 
 
          6   Cambodge. 
 
          7   Note 33, New China News Agency, 7 août 1970, citant le Bureau des 
 
          8   informations du FUNK." 
 
          9   Pouvez-vous nous parler rapidement de cette agence "New China 
 
         10   News Agency"? 
 
         11   R. Il s'agit de l'agence officielle des informations de la 
 
         12   République populaire de Chine. 
 
         13   Q. Pour reprendre le texte à la phrase suivante: 
 
         14   "En septembre - donc 1970 -, il prétendait contrôler près de 3 
 
         15   des 7 millions d'habitants du Cambodge." 
 
         16   Et, dans la note en bas de page, vous faites référence au 
 
         17   communiqué du 17 septembre du bureau politique du Comité central 
 
         18   du FUNK et du Gouvernement royal de l'union nationale du 
 
         19   Cambodge, "New China News Agency", 19 août 1970. 
 
         20   C'était le bureau politique du Comité central du FUNK? 
 
         21   Pouvez-vous nous l'expliquer? 
 
         22   [13.50.45] 
 
         23   R. Le Front uni national du Kampuchéa, qui était dans bien des 
 
         24   aspects une organisation politique non communiste, qui soutenait 
 
         25   le Gouvernement royal d'union nationale, il était dirigé par un 
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          1   Comité central, avec un bureau politique qui dirigeait… qui était 
 
          2   à l'échelon supérieur du… de ce comité. C'était une organisation 
 
          3   politique. 
 
          4   Q. Page 00393827, voici l'extrait; 
 
          5   "En 1971, le PCK a commencé formellement à exiger la dissolution 
 
          6   vietnamienne et la remise de contrôle des forces armées et des 
 
          7   structures politiques qu'ils avaient organisées au Cambodge, 
 
          8   surtout dans les zones Est et Sud-Ouest, où ils étaient les plus 
 
          9   nombreux. 
 
         10   Note 45, 'Black Paper', les faits et les preuves sur l'agression 
 
         11   et l'annexion du Vietnam contre le Cambodge, Phnom Penh, 
 
         12   Ministère des affaires étrangères, septembre 1978." 
 
         13   Comment avez-vous trouvé cette source? Qu'est-ce que le "Black 
 
         14   Paper" qui est mentionné ici? 
 
         15   R. En l'occurrence, c'est la référence complète à cette 
 
         16   publication, qui, dans sa version anglaise, était diffusée aux 
 
         17   États-Unis par la même organisation "G.K. RAM", que j'ai 
 
         18   mentionnée ce matin. 
 
         19   [13.52.59] 
 
         20   Q. Savez-vous où ce document était imprimé? 
 
         21   R. J'avais l'impression que la version que j'avais reçue avait 
 
         22   été imprimée à Phnom Penh. 
 
         23   Q. Ensuite, en bas de la page 165 et jusqu'à la page 166 - l'ERN, 
 
         24   en anglais: 00393828: 
 
         25   "Aussi tard que vers la fin de 1972, le PCK s'est encore appuyé 
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          1   sur une intervention militaire vietnamienne pour vaincre les 
 
          2   offensives de Lon Nol. 
 
          3   Note 37, Engelbert et Goscha, 'Falling Out', page 116." 
 
          4   Encore une fois, c'est un livre, un article? 
 
          5   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          6   Réponse inaudible. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Pouvons-nous allumer le micro de M. Heder? 
 
          9   [13.54.26] 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. Oui. C'est une publication universitaire. 
 
         12   Q. Toujours à la même page: 
 
         13   "Et, même au mois d'août 1973, des unités spéciales armées du 
 
         14   Vietnam ont soutenu des attaques du PCK." 
 
         15   Même source, Engelbert et Goscha. 
 
         16   Donc, vous poursuivez: 
 
         17   "Néanmoins, en 1972 et en 1973, le PCK a continué à chercher à 
 
         18   évacuer les troupes vietnamiennes des zones libérées. À certains 
 
         19   endroits, il a réussi à négocier leur départ, mais, en cas 
 
         20   d'échec de ces négociations, il a organisé la population afin de 
 
         21   manifester contre eux et de lancer des attaques militaires contre 
 
         22   eux. À la fin de 1973, ils avaient quitté la plupart des zones 
 
         23   sous contrôle du PCK." 
 
         24   Note en bas de page 59. 
 
         25   Les références sont: "Matsushita; et interviews numéro 15, 18, 23 
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          1   et 30, décrivant des événements dans les zones Est, Sud-Ouest et 
 
          2   Spéciale". 
 
          3   Nous allons arriver aux interviews avec des réfugiés. Vous avez 
 
          4   déjà mentionné Matsushita, je suppose qu'il s'agit des mêmes 
 
          5   interviews? 
 
          6   [13.56.10] 
 
          7   R. Oui. Ceci est extrait de cette collection de ces 
 
          8   transcriptions dactylographiées d'interviews effectuées à cette 
 
          9   époque. 
 
         10   Q. Au sujet du retrait des Vietnamiens du Cambodge en 1973 et à 
 
         11   part les interviews de 1980 avec Matsushita, avez-vous eu en 
 
         12   votre possession, avez-vous vu ou entendu dans d'autres 
 
         13   interviews des informations confirmant le retrait des Vietnamiens 
 
         14   à cette époque et dans de telles circonstances? 
 
         15   R. Pour une fois, j'ai une réponse courte: oui. 
 
         16   Q. Pouvez-vous nous en dire davantage? 
 
         17   R. Il y a d'autres interviews que j'ai effectuées entre 1978 et 
 
         18   1984. Je suis certain qu'il y a eu d'autres interviews pendant 
 
         19   cette période, et que j'ai effectuées et qui abordent ce sujet. À 
 
         20   ma connaissance, ces documents-là n'ont pas été versés au 
 
         21   dossier. 
 
         22   Par ailleurs, une autre source très intéressante potentiellement, 
 
         23   ce sont les différents mémoires, blogs, et aussi des publications 
 
         24   imprimées sur papier et sur version numérique rédigées par des 
 
         25   vétérans communistes vietnamiens ayant servi au Cambodge pendant 
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          1   cette période et qui ont raconté ce qui s'était passé dans ces 
 
          2   livres, ces mémoires, ces blogs et ces "chats" en ligne. 
 
          3   [13.59.03] 
 
          4   Q. Pourriez-vous vous concentrer sur les interviews que vous avez 
 
          5   vous-même effectuées à ce sujet? 
 
          6   Premièrement, si cette question n'est pas trop simpliste, vous 
 
          7   rappelez-vous quel type de personnes vous a parlé de ce sujet 
 
          8   pendant les interviews? 
 
          9   R. Oui: c'est la réponse courte. Et, pour en dire plus, j'ai 
 
         10   effectué une série d'interviews qu'on pourrait appeler 
 
         11   quantitatives en 1980 et 81, si je me souviens bien, qui ont 
 
         12   permis d'obtenir des données de type statistique utilisées pour 
 
         13   évaluer le nombre de victimes du régime des Khmers rouges et 
 
         14   utilisées par Ben Kiernan, par Patrick Heuveline et d'autres. 
 
         15   Si je me souviens bien, il y avait environ 1500 interviews de ce 
 
         16   type qui contenaient des données biographies très basiques. 
 
         17   Et, lorsque j'ai étudié ces données biographiques basiques, je me 
 
         18   suis parfois fait la réflexion que telle ou telle personne serait 
 
         19   intéressante à interviewer de façon qualitative. Et, dans ces 
 
         20   cas-là, cela voulait dire que quelque chose m'indiquait que cette 
 
         21   personne était probablement cadre ou en position d'autorité et 
 
         22   aurait éventuellement des informations d'un niveau assez élevé 
 
         23   sur ce qui s'était passé. 
 
         24   [14.01.20] 
 
         25   Q. Si je vous demande de faire des recherches sur l'Internet, 
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          1   vous pourrez le faire? Si demain je reviens à ce retrait 
 
          2   vietnamien de 73, peut-être que, alors, vous pourrez nous 
 
          3   indiquer des interviews particulières? 
 
          4   Je vois que vous secouez la tête. 
 
          5   Page 167 à présent - l'ERN, en anglais: 00393830 -, au milieu de 
 
          6   la page, je cite: 
 
          7   "À l'intérieur du Cambodge, le PCK assignait pratiquement à 
 
          8   résidence le Ministre de la propagande du GRUNK, Hu Nim, et le 
 
          9   Ministre de l'intérieur, Hou Youn, tout en utilisant leurs noms 
 
         10   dans des textes de propagande qu'ils avaient parfois écrits 
 
         11   eux-mêmes et donnant toujours l'impression qu'il s'agissait de 
 
         12   dirigeants de la révolution. De façon officieuse toutefois, Hou 
 
         13   Youn critiquait ouvertement le PCK, sa direction et ses 
 
         14   politiques. Hu Nim était d'accord avec lui, mais était davantage 
 
         15   prudent et était davantage un sycophante." 
 
         16   Page… ou, plutôt, note 69, interview de Peung Say. 
 
         17   À nouveau, qui est cette personne? Quelle est sa place dans ce 
 
         18   tableau d'ensemble? 
 
         19   [14.03.35] 
 
         20   R. Peung Say faisait partie de la première génération de 
 
         21   communistes, comme Pol Pot et Ieng Sary, et autres. Il avait 
 
         22   séjourné en France, il était rentré, il faisait partie de 
 
         23   l'organisation du Parti communiste au Cambodge même, soit juste 
 
         24   avant soit juste après les Accords de Genève de 74 (sic). Puis, 
 
         25   il a fait partie de l'appareil clandestin du Parti, après les 
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          1   Accords de Genève. Ici, on parle du milieu ou de la fin des 
 
          2   années 50. [L'interprète se reprend:] c'était 54 et non pas 74. 
 
          3   Ensuite, il s'est querellé. 
 
          4   Il est resté un politicien de gauche. Et ensuite, après le 
 
          5   changement de gouvernement, en 70, il a pris le maquis. Et il 
 
          6   résidait dans l'ensemble de locaux qui… était le siège du Parti 
 
          7   dans le maquis. Il était en contact avec ses vieux amis, ses 
 
          8   anciens camarades. 
 
          9   Après 75, il a travaillé au Ministère de l'éducation du Kampuchéa 
 
         10   démocratique. Il a survécu, il a passé du temps en prison sous la 
 
         11   République populaire du Kampuchéa, après 79. Il a survécu, il a 
 
         12   fait sa réapparition pour travailler au Haut-Commissariat des 
 
         13   droits de l'homme. 
 
         14   [14.05.49] 
 
         15   Q. J'ai un peu peur à chaque fois que je vous pose une question. 
 
         16   Vous dites que Hou Youn était critique par rapport au Parti. 
 
         17   Est-ce votre seule source ou y en a-t-il d'autres appuyant la 
 
         18   déclaration que Hou Youn critiquait ouvertement le PCK? 
 
         19   R. À brûle-pourpoint, je ne peux pas répondre. 
 
         20   C'est quelque chose qui circule largement, mais, lorsqu'il s'agit 
 
         21   de trouver quelqu'un qui était sur place et qui l'a vraiment 
 
         22   entendu, alors, là, il faudra que j'y réfléchisse. Il faut en 
 
         23   plus que la personne soit encore en vie. À chaud, je ne pense à 
 
         24   rien de précis. 
 
         25   Q. Même page, après la note 69: 
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          1   "Le Premier ministre adjoint du GRUNK, Khieu Samphan, qui était 
 
          2   encore plus obéissant, avait été récompensé pour sa docilité en 
 
          3   étant promu au rang de membre suppléant du Comité central." 
 
          4   Note 70: "Lettre ouverte à mes compatriotes", de Khieu Samphan, 
 
          5   16 août 2001. 
 
          6   Ensuite, interview avec Steve Heder. Nous y reviendrons. 
 
          7   Pour ce qui est de l'année donnée dans le cadre de vos recherches 
 
          8   et interviews, à cette lumière, en quelle année est-ce que Khieu 
 
          9   Samphan a été promu de rang de membre du Comité central? 
 
         10   [14.08.10] 
 
         11   R. Membre suppléant ou de plein droit? 
 
         12   Q. Membre suppléant. 
 
         13   R. Je crois que c'est 71. 
 
         14   Q. Revenons au texte sur Khieu Samphan: 
 
         15   "… et un poste en tant qu'une sorte de secrétaire personnel de 
 
         16   Nuon, bien qu'il n'ait pas de pouvoir de décision indépendant." 
 
         17   Note 71, interview de Thiounn Prasith, New York, 8 septembre 
 
         18   1977. 
 
         19   Est-ce vous-même qui avez interviewé Thiounn Prasith? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   Q. Prenons l'expression suivante: "poste consistant à travailler 
 
         22   comme une sorte de secrétaire personnel de Nuon". 
 
         23   Qu'a dit exactement Thiounn Prasith? Est-ce que cela remonte à 
 
         24   trop longtemps? Voyons ce que vous pouvez nous dire. 
 
         25   R. Sans mes notes - que j'espère pouvoir retrouver -, je ne sais 
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          1   pas dans quelle mesure exactement j'ai paraphrasé Prasith. Il a 
 
          2   sûrement dit quelque chose de très similaire, mais je ne jurerais 
 
          3   pas que c'est exactement l'expression utilisée. 
 
          4   [14.10.00] 
 
          5   Q. Toujours à cette page, en bas de la page 167: 
 
          6   "Même si, pour l'essentiel, le PCK le niait catégoriquement, sa 
 
          7   victoire a été due en grande partie à l'assistance des années 70 
 
          8   et 72, qui n'était pas la bienvenue. L'intervention armée 
 
          9   vietnamienne et l'organisation politique et militaire, ainsi que 
 
         10   la formation, constituaient un bouclier derrière lequel le PCK 
 
         11   pouvait se renforcer… et beaucoup de cadres et de forces qui sont 
 
         12   devenus un aspect de cela à mesure que le PCK prenait les rênes 
 
         13   en main." 
 
         14   Note 72, Carney, "Unexpected Victory". 
 
         15   De quoi s'agit-il? 
 
         16   R. Il s'agit des travaux d'un employé du département d'État pour 
 
         17   le bureau politique qui était au Cambodge et qui suivait la 
 
         18   situation dans le pays, à l'extérieur, après 75. 
 
         19   Q. Page 168 - 00393831: 
 
         20   "Dès la fin 70, début 71, le Parti des travailleurs vietnamiens, 
 
         21   tout en demeurant prédominant, et le PCK, à mesure qu'il prenait 
 
         22   le contrôle de la situation, dépendaient de plus en plus de la 
 
         23   pression de leur puissance armée pour maintenir et élargir leur 
 
         24   contrôle. Là où l'armée vietnamienne déployait toutes ses forces, 
 
         25   elle bouclait les zones libérées du reste du pays." 
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          1   Note 75: "David Brown, on Vietnamese Communists, 1971". 
 
          2   De quoi s'agit-il? 
 
          3   [14.13.00] 
 
          4   R. Je pense que l'un des documents qui se trouvent dans la 
 
          5   collection "Vietnam" à Texas Tech, peut-être la collection 
 
          6   Douglas Pike, mais peut-être un autre catalogue. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Je reprends le fil de la phrase sur l'armée vietnamienne: 
 
          9   "Imposant une interdiction des déplacements de population entre 
 
         10   zones libérées." 
 
         11   Note 76: H7, "Forwards the July 1970 Resolution adopted by the 
 
         12   Current Affairs Committee of CL2 to Agencies for Study and 
 
         13   Execution", 19 juillet 1970 - entre parenthèses -, Pike 
 
         14   Collection", soit celle que vous avez citée à l'instant. 
 
         15   "Beaucoup de ruraux se sont retrouvés coincés en zones libérées, 
 
         16   acceptant à contrecœur le contrôle communiste, qu'il soit 
 
         17   vietnamien ou cambodgien." 
 
         18   Note 77. Deux choses: "David Brown on Vietnamese Communists". 
 
         19   Et, deuxièmement: "Cambodian Star, Formerly an Enemy Captive, 
 
         20   Says That Peasants Are Joining Reds", "New York Times", 2 
 
         21   novembre 1970. 
 
         22   Vous avez donc vu le "New York Times" et vous avez mis cela en 
 
         23   rapport avec cet événement? 
 
         24   [14.14.48] 
 
         25   R. C'est exact. 
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          1   Q. "Ils ont pris la fuite quand ils pouvaient le faire." 
 
          2   Note 78: le même document du New York Times… 
 
          3   Excusez-moi, non: "Peasants Flee Red Control In Cambodia", "Los 
 
          4   Angeles Times", 3 janvier 1971. 
 
          5   Et: "Montagnards Who Fled Cambodia Get Little Aid", "New York 
 
          6   Times", 10 avril 1971. 
 
          7   Est-ce que ces références sont exactes? 
 
          8   R. Je présume que oui. Tous ces documents sont dans les archives 
 
          9   de l'université Cornell et de la bibliothèque. 
 
         10   Q. Ensuite, concernant cette fuite: 
 
         11   "Quand ils le pouvaient, ils fuyaient une révolution qui était 
 
         12   encore moins populaire qu'au Sud-Vietnam." 
 
         13   Note 79: "Why Cambodia Didn't Fall?", "Christian Science 
 
         14   Monitor", 10 novembre 1970. 
 
         15   Est-ce exact? 
 
         16   [14.16.30] 
 
         17   R. Même réponse. Ça vient sûrement de la collection de la 
 
         18   bibliothèque de l'université Cornell. 
 
         19   Q. Page 169 - en anglais: 00393832 -, je cite: 
 
         20   "À mesure que le PCK s'émancipait politiquement du Parti des 
 
         21   travailleurs vietnamiens, en 71 et 72, une bonne partie de la 
 
         22   population restait désabusée, méfiante et craintive par rapport à 
 
         23   une révolution qui asseyait sa position par la menace et les 
 
         24   exécutions." 
 
         25   Note de bas de page 83: Rapport d'information de la CIA intitulé 
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          1   "Khmer Communist Educational and Indoctrinational Activities in 
 
          2   Banteay Srei District, Siem Reap Province; Khmer Communist 
 
          3   Detention Camp at Rolous, Siem Reap Province, for Civilian 
 
          4   Offenders", 6 juin 1972. 
 
          5   Comment avez-vous pu consulter ce rapport? 
 
          6   R. Je ne veux pas dire du mal des morts, mais feu Douglas Pike 
 
          7   avait souvent accès à des documents classifiés qu'il intégrait à 
 
          8   sa collection. Autrement dit, on coupe le haut et le bas du 
 
          9   document et on intègre cela dans sa collection. Je pense que 
 
         10   c'est dans la collection de documents sur le Vietnam de Texas 
 
         11   Tech. 
 
         12   [14.19.21] 
 
         13   Q. "À mesure que les forces armées… [L'interprète se reprend:] à 
 
         14   mesure que le PCK expulsait les forces armées vietnamiennes en 
 
         15   72-73, il remplaçait leur domination militaire par des mesures de 
 
         16   coercition de plus en plus extrêmes pour contraindre les paysans 
 
         17   à respecter leurs exigences. Le PCK est devenu encore plus 
 
         18   violent et répressif après la mi-73, radicalisant sa politique, 
 
         19   insistant sur la formation de coopératives agricoles dans les 
 
         20   zones qu'il contrôlait, limitant la pratique de la religion, 
 
         21   imposant des interdictions encore plus strictes au déplacement 
 
         22   des villageois, et mobilisant la population pour lancer les 
 
         23   attaques contre Phnom Penh." 
 
         24   Note 84, sur la coercition, Donald Kirk, "Revolution and 
 
         25   Political Violence in Cambodia, 1970-74", dans Joseph J. Zasloff 
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          1   et McAlister Brown, "Communism in Indochina: New Perspectives". 
 
          2   Premièrement, qui était Donald Kirk? 
 
          3   R. Donald Kirk était un correspondant de guerre américain qui 
 
          4   était actif dans toute l'Indochine pendant ce qu'on appelait la 
 
          5   Deuxième Guerre d'Indochine, celle qui a pris fin en 75. Je pense 
 
          6   qu'il est encore vivant, il est journaliste en Corée. 
 
          7   [14.21.21] 
 
          8   Q. Même page: 
 
          9   "Le PCK n'a jamais convaincu la majorité que la révolution qu'il 
 
         10   promouvait allait dans l'intérêt de la majorité. La coercition, 
 
         11   la force et la menace ne maintenaient qu'un semblant de soutien 
 
         12   populaire et de succès populaire de la révolution démocratique 
 
         13   populaire nationale." 
 
         14   Référence: Frieson, "Revolution and Rural Response". 
 
         15   Qui est Frieson? 
 
         16   R. Kate Frieson a fait un doctorat avec David Chandler. Je pense 
 
         17   que ce passage provient de sa thèse de doctorat ou alors c'est un 
 
         18   article publié qui est tiré de la thèse. 
 
         19   Q. J'ai négligé la note 85. J'y reviens. 
 
         20   Il s'agit de la mobilisation de la population pour des attaques 
 
         21   contre Phnom Penh. 
 
         22   Ici, votre source, c'est Kenneth M. Quinn: "Political Change in 
 
         23   Wartime: The Khmer Kraham Revolution in Southern Cambodia", 
 
         24   1970-1974, "Naval War College Review", printemps 1976. 
 
         25   Kiernan: "How Pol Pot Came to Power". 
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          1   Et, Frieson: "Revolution and Rural Response". 
 
          2   Pour Frieson, vous avez donné des explications. Nous connaissons 
 
          3   Kiernan. Qui était Kenneth M. Quinn? 
 
          4   [14.23.29] 
 
          5   R. Ken Quinn, c'était un officier du service étranger américain. 
 
          6   Je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il était basé au 
 
          7   consulat américain à Can Tho, au sud du Vietnam. Là, il faisait 
 
          8   des rapports politiques, notamment en fonction de ce que lui 
 
          9   disaient des Cambodgiens qui avaient traversé la frontière pour 
 
         10   aller au Vietnam. 
 
         11   Et cet article s'appuyait sur un aérogramme, autrement dit un 
 
         12   rapport qu'il avait envoyé soit à l'ambassade, soit à Washington. 
 
         13   Ensuite, il a eu l'autorisation du gouvernement américain pour 
 
         14   publier cela dans une revue. 
 
         15   Q. Mention est faite de Ben Kiernan, "How Pol Pot Came To Power", 
 
         16   pages 368 à 393. Je pense que, dans l'un des intercalaires 
 
         17   suivants, il y a des extraits de ce livre de Ben Kiernan. Est-ce 
 
         18   que vous trouvez cela dans votre classeur? 
 
         19   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, une 
 
         20   explication. Ces documents vous ont déjà été présentés par 
 
         21   moi-même lors de la présentation des documents. Ce sont des 
 
         22   extraits du document E3/1815. J'aimerais faire un résumé et poser 
 
         23   des questions à M. Heder. 
 
         24   Monsieur Heder, prenons la deuxième page de votre classeur. Ça 
 
         25   doit être la page 369 de Kiernan - en anglais: 00487489; en 
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          1   khmer: 00104869; ce n'est pas disponible en français. 
 
          2   Je vais essayer de résumer. Il est question de l'année 73 et de 
 
          3   l'évacuation de Kratie. 
 
          4   Vous qui avez fait des recherches, étudié des documents, procédé 
 
          5   à des interviews, avez-vous eu des informations ou des faits 
 
          6   pouvant éclairer le tribunal concernant l'évacuation de Kratie en 
 
          7   73? 
 
          8   [14.26.34] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Témoin, veuillez attendre. 
 
         11   La parole est à la Défense. 
 
         12   Me VERCKEN: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Je ne sais pas si M. Heder s'en rend compte, mais il est en train 
 
         15   de glisser de la position de témoin à expert. Il est très clair 
 
         16   que la question qui vient d'être posée par M. le procureur, 
 
         17   malgré les quelques décorations qu'il a voulu placer en exergue 
 
         18   et à l'intérieur desquelles il faisait mine de se référer à des 
 
         19   documents, est une question qui est posée au témoin comme s'il 
 
         20   s'agissait d'un expert. 
 
         21   Nous savons tous ici, malgré ce que nous pouvons en penser les 
 
         22   uns et les autres, qu'aujourd'hui M. Heder ne comparaît pas 
 
         23   devant cette Chambre en sa qualité d'expert, ou en qualité 
 
         24   d'expert tout court d'ailleurs, mais en qualité de témoin ayant 
 
         25   pour fonction, objet, intérêt de donner des indications sur la 
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          1   manière dont il a collecté des informations avant et pendant son 
 
          2   travail pour le tribunal. 
 
          3   Donc, nous sommes, à mon sens, clairement, avec cette question, 
 
          4   en train de passer du statut de témoin, tel que défini par votre 
 
          5   Chambre, à celui potentiellement d'expert. Et je formule donc une 
 
          6   objection à ce que cette question soit posée à M. Heder. 
 
          7   [14.28.24] 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Je n'ai pas posé une question sur son opinion. Je n'ai pas posé 
 
         10   une seule question demandant son opinion. Je ne demande pas son 
 
         11   avis sur Kratie, je lui demande si, dans le cadre de ses 
 
         12   recherches, de ses interviews, et sur la base des documents qu'il 
 
         13   a vus… c'est là-dessus que je l'interroge. Je ne lui demande pas 
 
         14   son avis. 
 
         15   J'ajouterais ceci: M. Heder a déjà indiqué clairement qu'il avait 
 
         16   procédé à beaucoup d'interviews qui ne se trouvent pas au 
 
         17   dossier. À mon humble avis, j'ai parfaitement le droit de 
 
         18   l'interroger sur la base de ce qu'il sait et des interviews qu'il 
 
         19   a réalisées, et ce, pour citer le mémorandum de la Chambre. 
 
         20   Puis-je continuer? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   L'objection est rejetée. La question est valide. Le témoin doit y 
 
         23   répondre. 
 
         24   [14.30.01] 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Je vais répéter la question. Ici, Kiernan parle de l'évacuation 
 
          2   de Kratie en 73. Je pense que vous avez dit avoir été au Cambodge 
 
          3   entre 73 et 75. Ce sera ma première question. 
 
          4   Est-ce qu'effectivement vous étiez au Cambodge entre 73 et 75? 
 
          5   M. HEDER: 
 
          6   R. Oui. Il me semble qu'entre mai 1973, si je me souviens bien, 
 
          7   et, précisément, jusqu'au 11 avril 1975… 
 
          8   Q. Kratie, 1973. L'évacuation. Pouvez-vous nous aider ou pas? 
 
          9   R. Très honnêtement, il n'y a rien qui me vient immédiatement à 
 
         10   l'esprit. Peut-être, si je consultais mes notes, je trouverais 
 
         11   éventuellement quelque chose, mais je n'ai rien en tête qui me 
 
         12   permet de dire avec certitude que, oui, je sais qu'il y a quelque 
 
         13   chose. 
 
         14   Q. À la page 371 de Kiernan - donc, l'ERN en anglais est: 
 
         15   00487491; et, en khmer: 00104870; et il n'y a pas de version 
 
         16   française. 
 
         17   Dans "Kiernan, 1973", à Kampong Thom, la référence à: 
 
         18   "L'organisation… dirigée par des hommes très sévères, leur 
 
         19   discipline était terrible, il y a avait de nombreuses 
 
         20   exécutions." 
 
         21   Je vous rappelle, c'est à Kampong Thom, en 1973, où il est 
 
         22   question d'exécutions. 
 
         23   [14.32.14] 
 
         24   Pouvez-vous nous aider, Monsieur Heder? 
 
         25   R. Encore une fois, de tête, non. 
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          1   Dans les travaux de Donald Kirk précédemment cités, vous 
 
          2   trouverez éventuellement quelque chose. Il a fait des interviews 
 
          3   à Kampong Thom en 1974. Il me semble qu'il a inclus, soit dans 
 
          4   l'article que vous avez mentionné, ou alors soit dans des 
 
          5   articles de presse publiés à l'époque… 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Toujours dans "Kiernan", à la page 384 - en anglais: ERN: 
 
          8   00487504; et, en khmer: 00104878 à 79, je pense. 
 
          9   Pouvez-vous consulter cette page, la page 384 de "Kiernan"? 
 
         10   Oudong, nous sommes en mars 1974, il est question de Donald Kirk 
 
         11   qui mène ses investigations sur la suite… 
 
         12   Je ne demande pas votre avis. D'après vos interviews, vos travaux 
 
         13   de recherche, vos livres et vos connaissances: à Oudong, en 1974, 
 
         14   que s'est-il passé? Êtes-vous en mesure d'aider la Chambre? 
 
         15   [14.34.31] 
 
         16   R. À ce sujet, il s'avère que oui, je peux aider. Je me suis 
 
         17   rendu à Oudong suite à cette attaque et j'ai interviewé certaines 
 
         18   personnes qui m'ont parlé de l'évacuation de la population vers 
 
         19   les campagnes. J'ai également interviewé des personnes qui m'ont 
 
         20   dit qu'il y avait eu des exécutions sommaires de certaines 
 
         21   catégories de personnes, y compris des nonnes bouddhistes. Et je 
 
         22   me souviens clairement de l'état de ces cadavres. Il est certain 
 
         23   que j'ai vu ces cadavres, j'en ai vu une demi-douzaine. Je suis 
 
         24   absolument certain d'avoir vu des cadavres de femmes habillées 
 
         25   comme des nonnes bouddhistes. 
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          1   Q. Avez-vous vu des cadavres en uniforme ou bien êtes-vous en 
 
          2   mesure de nous dire ce qui a pu arriver aux soldats de Lon Nol? 
 
          3   R. Je n'ai pas de souvenirs spécifiques, je ne me souviens pas 
 
          4   avoir vu des corps… des cadavres de personnel militaire de Lon 
 
          5   Nol. On m'a peut-être raconté que des exécutions avaient eu lieu, 
 
          6   je ne m'en souviens pas précisément. 
 
          7   [14.36.08] 
 
          8   Q. Dans ce qu'on vous a raconté concernant les exécutions à 
 
          9   Oudong, vous-même avez mentionné des catégories de personnes. 
 
         10   J'ai compris donc qu'il y avait parmi elles des nonnes 
 
         11   bouddhistes. Alors, premièrement, vous rappelez-vous ce que vous 
 
         12   on dit les personnes que vous avez interviewées sur les auteurs 
 
         13   de ces exécutions? 
 
         14   R. Il n'y avait aucune ambiguïté "à" l'esprit des personnes que 
 
         15   j'ai interviewées. Les exécutions étaient effectuées par les 
 
         16   troupes des Khmers rouges étant rentrées dans Oudong… tué 
 
         17   certaines personnes et conduit le reste de la population à la 
 
         18   campagne. 
 
         19   Q. Après le 18 mars 1974, combien de temps s'est écoulé jusqu'à 
 
         20   votre arrivée à Oudong? Était-ce une question de jours, de 
 
         21   semaines, de mois? 
 
         22   R. Je pense que c'était le lendemain, le 19. C'est près de Phnom 
 
         23   Penh, c'était assez facile d'y aller, j'y suis allé de suite. Et 
 
         24   je me souviens que ces cadavres étaient récemment… c'était des 
 
         25   corps récemment décédés, donc, c'était sûrement le lendemain. 
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          1   [14.37.32] 
 
          2   Q. La population avant l'évacuation et après l'évacuation, en 
 
          3   savez-vous quelque chose? 
 
          4   R. Je n'ai pas ces chiffres en tête. 
 
          5   Q. Dans quel état était la ville d'Oudong? Des bâtiments 
 
          6   étaient-ils détruits? Était… les conditions normales dans la 
 
          7   ville le 19 mars 1974? Pouvez-vous nous décrire la ville? 
 
          8   R. Je me souviens que la ville était largement détruite, il y 
 
          9   avait eu des tirs, la pagode sur la colline était fortement 
 
         10   endommagée. Les cadavres des nonnes se trouvaient sur la pente de 
 
         11   la colline conduisant à la pagode. La ville elle-même était 
 
         12   déserte, il n'y avait personne à l'exception de quelques soldats 
 
         13   de la république khmère. 
 
         14   La population locale était totalement absente à l'exception d'une 
 
         15   poignée de personnes avec lesquelles j'ai parlé. Ceux-là avaient 
 
         16   réussi à éviter l'évacuation. Et il s'agissait de quelques 
 
         17   douzaines de personnes, certainement pas des centaines de 
 
         18   personnes, et encore moins des milliers, c'était une poignée de 
 
         19   gens. 
 
         20   [14.39.22] 
 
         21   Q. Avez-vous appris vers où la population avait été évacuée? 
 
         22   R. Je me souviens que c'était vers l'ouest. 
 
         23   Q. Sauriez-vous nous dire qui commandait les troupes des Khmers 
 
         24   rouges, soit son nom, soit la zone? En d'autres termes, quelles 
 
         25   étaient les troupes khmères rouges qui étaient les auteurs de ces 
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          1   activités en mars 1974? 
 
          2   R. Cela devait être la Zone spéciale, secteur 15… 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          5   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Là précisément, nous avons dépassé la limite entre témoin et 
 
          9   expert. 
 
         10   [14.40.36] 
 
         11   La première question était: 
 
         12   "Qu'avez-vous vu en arrivant? Vers où sont-ils allés?" 
 
         13   "Probablement à l'ouest." 
 
         14   C'est encore… cela relève encore de ce que le témoin a pu voir ou 
 
         15   entendre. 
 
         16   Et là, maintenant, nous avons une question sur qui était le 
 
         17   dirigeant des Khmers rouges responsable de tout cela. Ça, 
 
         18   typiquement, c'est un avis d'expert, et mon confrère a outrepassé 
 
         19   la limite, qui est très étroite. 
 
         20   Je m'oppose à cette question. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Je suis d'accord, je vais reformuler la question. 
 
         23   Q. Avez-vous parlé à quelqu'un? Et je ne vous demande pas de 
 
         24   conjectures. Avez-vous parlé à qui que ce soit? Avez-vous eu des 
 
         25   discussions avec quelqu'un ou obtenu des indications directement 
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          1   de quelqu'un concernant les troupes qui étaient impliquées, sans 
 
          2   vous livrer à des hypothèses? 
 
          3   [14.41.54] 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. La réponse n'est pas à cette époque-là. Si j'ai bien raison, 
 
          6   que c'était le 19, le lendemain, je n'étais pas en mesure de 
 
          7   poser ce type de questions et je n'avais pas les connaissances me 
 
          8   permettant de poser ces questions. 
 
          9   Je m'exprime ainsi parce que je pense à ce que j'ai appris dans 
 
         10   d'autres interviews effectuées par la suite sur qui était 
 
         11   opérationnel dans ces zones. Si je croise l'endroit avec les 
 
         12   interviews effectuées après, je peux m'en faire une idée. 
 
         13   Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai interviewé après ces 
 
         14   événements et qui m'aurait donné une réponse précise? 
 
         15   Il faudrait que je consulte mes notes. 
 
         16   Q. Pour moi, ceci est important. Nous avons déjà vu que, parmi 
 
         17   les entretiens que vous avez effectués, beaucoup ne sont pas au 
 
         18   dossier. Je vous ai déjà posé cette question sur un autre sujet. 
 
         19   [14.43.29] 
 
         20   Y a-t-il un moyen pour vous d'identifier des documents 
 
         21   susceptibles d'aider la Chambre, à savoir quelles troupes étaient 
 
         22   opérationnelles et responsables de ces activités? Combien de 
 
         23   temps vous faudrait-il? Est-ce possible? Est-ce faisable? 
 
         24   R. Je vais essayer de vous expliquer ces interviews de 78 à 84. 
 
         25   Cela remonte à l'ère… avant l'ère numérique. Pour la plupart de 
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          1   ces interviews, j'ai regardé les interviews quantitatives et les 
 
          2   données biographiques pour essayer ensuite d'effectuer un suivi 
 
          3   sur des cas spécifiques qui me semblaient intéressants. Ces 
 
          4   documents ont été proposés à la Chambre à de nombreuses reprises, 
 
          5   d'abord, lorsque j'étais au Bureau des coprocureurs, et, ensuite, 
 
          6   lorsque j'étais au Bureau des cojuges d'instruction, et aucun 
 
          7   intérêt… ou, plutôt, je dirais très peu d'intérêt a été montré. 
 
          8   Et voici la raison, on estimait qu'ils avaient peu de valeur 
 
          9   probante. 
 
         10   Q. Je vous interromps. Je vous pose une question simple. 
 
         11   R. La réponse est non, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. 
 
         12   [14.45.20] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         15   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         16   Je crois que le moment est venu de marquer une pause de 15 
 
         17   minutes. 
 
         18   Huissier d'audience, veuillez accompagner M. Heder pendant la 
 
         19   pause et le reconduire ici à la reprise des audiences à 15h05. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 14h45) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 15h06) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   La parole est à présent donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
         25   continuer à interroger le témoin. 
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          1   Mais, avant cela, la parole est donnée à la juge Cartwright. 
 
          2   [15.07.09] 
 
          3   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Monsieur Heder, le Président m'a demandé de vous indiquer 
 
          6   différentes choses. 
 
          7   Premièrement, les preuves déposées devant ce tribunal répondent à 
 
          8   certaines règles qui ont déjà fait l'objet de décisions, y 
 
          9   compris le fait que les juges ne se penchent pas sur 
 
         10   l'instruction. Si cette question surgit à nouveau, la Chambre 
 
         11   vous demande de ne pas vous écarter du thème pour aborder des 
 
         12   questions relatives à l'instruction. 
 
         13   Deuxièmement, pour des raisons de temps, pourriez-vous raccourcir 
 
         14   vos réponses. Nous savons que vous avez beaucoup d'informations, 
 
         15   mais je vous prie d'écouter les questions posées par l'Accusation 
 
         16   et de faire des réponses aussi courtes que possible. 
 
         17   Troisièmement, cet après-midi, l'Accusation vous a demandé 
 
         18   d'inscrire le nom d'une personne interviewée, ce que vous avez 
 
         19   fait. À présent, le Président me demande de vous demander de 
 
         20   donner le nom de cette personne publiquement, car cette personne 
 
         21   n'a pas reçu de pseudonyme du tribunal et donc il est normal que 
 
         22   le nom de cette personne soit cité en audience publique. 
 
         23   Est-ce tout, Monsieur le Président? 
 
         24   [15.08.48] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci, Madame la juge. 
 
          2   La parole est à l'Accusation. 
 
          3   La parole est au juge Marc Lavergne. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Oui, je ne veux pas confisquer le micro, simplement, une 
 
          6   clarification puisque, tant ce matin que cet après-midi, lorsque 
 
          7   vous avez été interrogé sur certaines sources mentionnées dans 
 
          8   votre livre, il a été question d'un livre écrit par In Sopheap. 
 
          9   Et je voudrais savoir si vous avez décrit ce document comme étant 
 
         10   un document dactylographié, qui était écrit en français, et je 
 
         11   voudrais savoir si le titre suivant vous dis quelque chose: 
 
         12   "Khieu Samphan agrandi et réel", une note biographique par In 
 
         13   Sopheap. 
 
         14   Est-ce que c'est le document auquel vous faisiez référence? 
 
         15   [15.10.07] 
 
         16   M. HEDER: 
 
         17   R. Je pense que c'est effectivement le titre qui était en haut du 
 
         18   document dactylographié. 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Peut-être pourriez-vous nous le confirmer d'ici demain, et, si 
 
         21   c'est le cas, je précise à l'intention des parties et pour que 
 
         22   ceci soit noté sur le plumitif… sur le "record", que le document 
 
         23   en question a été versé aux débats, et c'est une décision de la 
 
         24   Chambre qui figure à la référence E236/4/2. Donc, c'est un 
 
         25   document qui devrait très prochainement recevoir un numéro en E3. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Monsieur Heder, pouvez-vous lire ce nom, s'il vous plaît? 
 
          3   M. HEDER: 
 
          4   R. Daok Sam Ol. 
 
          5   [15.11.28] 
 
          6   Q. Le cas échéant, pourriez-vous citer la cote en D ou en E, je 
 
          7   ne sais plus? 
 
          8   R. Ça une cote en D, D210/10. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   J'aimerais reprendre ce document. 
 
         11   Monsieur Heder, parlons d'Oudong, 1974: est-ce qu'à l'époque les 
 
         12   forces de la République khmère contrôlaient la ville? Ensuite, 
 
         13   les Khmers rouges ont attaqué. Vous avez parlé d'une évacuation. 
 
         14   Quand vous êtes allés sur place, la République khmère avait 
 
         15   repris contrôle de la ville, est-ce exact? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Combien de temps l'attaque contre Oudong - l'attaque des 
 
         18   Khmers rouges - a-t-elle duré? Combien de jours? Combien 
 
         19   d'heures? 
 
         20   R. D'après mes souvenirs, ça duré entre 24 et 36 heures. 
 
         21   Q. Pendant combien de temps les Khmers rouges ont-ils pris 
 
         22   contrôle d'Oudong? 
 
         23   [15.13.13] 
 
         24   R. Encore une fois, d'après mes souvenirs, environ une journée. 
 
         25   Sincèrement, je ne suis pas absolument certain. 
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          1   Q. Vous avez parlé de l'exécution de bonzesses, mais vous avez 
 
          2   aussi parlé d'autres catégories. Qu'avez-vous observé? Qu'en 
 
          3   est-il de vos interviews par rapport à ces autres catégories? 
 
          4   R. Ici aussi, d'après mes souvenirs, vagues, il a été question 
 
          5   d'exécutions de militaires, de fonctionnaires. Et il y a eu cette 
 
          6   mention particulière des bonzesses. Et on m'a emmené voir le 
 
          7   cadavre de ces bonzesses. 
 
          8   Q. Vous parlez de soldats et de fonctionnaires, mais de qui? 
 
          9   R. De la République khmère, fonctionnaires et militaires. 
 
         10   Q. D'après vos observations, les interviews ou d'après toutes 
 
         11   autres sources directes, sans entrer dans la spéculation, 
 
         12   avez-vous reçu d'autres informations sur ce qui avait conduit à 
 
         13   l'évacuation, une crise humanitaire, des bombardements, quelque 
 
         14   chose de ce genre? 
 
         15   [15.14.58] 
 
         16   R. Je ne me souviens pas que des explications aient été données 
 
         17   sur les raisons de l'évacuation. 
 
         18   Q. Même chose pour les sources, même question, mais durant la 
 
         19   période allant de 1971 au 17 avril 75. Avez-vous obtenu des 
 
         20   informations sur toute autre évacuation dans n'importe quelle 
 
         21   autre région du pays, hormis celle dont vous avez parlé à Oudong? 
 
         22   R. Oui, par des interviews effectuées après l'occupation 
 
         23   partielle de la ville de Kampong Cham par les Khmers rouges, 
 
         24   durant quoi, d'après mes souvenirs des interviews, d'après ce 
 
         25   qu'on m'a dit, les gens ont été évacués à nouveau vers l'ouest. 
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          1   Et certains ont été exécutés sommairement avant l'évacuation vers 
 
          2   l'ouest et avant que les forces de la marine de la République 
 
          3   khmère, si je me souviens bien, sont revenues pour reprendre 
 
          4   contrôle de l'ensemble du chef-lieu de province. Je pense que 
 
          5   c'était en septembre 73, si mes souvenirs sont bons. 
 
          6   [15.16.42] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Je vous en prie, Maître. 
 
          9   Me VERCKEN: 
 
         10   Oui, je voudrais former une objection, parce que je trouve que 
 
         11   nous sommes dans une situation un petit peu difficile. Le 
 
         12   Procureur, on le voit bien, pose des questions relatives à des 
 
         13   événements, et la seule réponse que peut y apporter, en toute 
 
         14   bonne foi, M. Heder, c'est de dire: "Oui, effectivement j'ai 
 
         15   entendu parler de ces événements à travers des interviews." 
 
         16   Mais nous sommes ici dans une enceinte judiciaire, nous avons des 
 
         17   milliers de documents qui ont été déposés et qui ont été déclarés 
 
         18   recevables par votre Chambre. S'il existe des entretiens, eh 
 
         19   bien, à ce moment-là… et qu'ils font partie du corpus de preuves 
 
         20   qui peut être examiné par votre Chambre, eh bien, ils seront 
 
         21   examinés ou pas, mais ils font partie du corpus de preuves. 
 
         22   [15.17.55] 
 
         23   On nous dit que M. Heder vient déposer comme témoin de la manière 
 
         24   dont il a récolté des preuves pour le tribunal. Je veux bien que, 
 
         25   effectivement, sa présence à Oudong puisse faire partie des 
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          1   investigations et qu'elle soit utile à une description des 
 
          2   événements sur ce passage de l'histoire. 
 
          3   En revanche, quand on pose des questions générales au témoin et 
 
          4   que celui-ci ne peut y répondre qu'en disant "bien, oui, j'ai eu 
 
          5   des entretiens, oui, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit 
 
          6   que…", nous sommes - je le répète, encore une fois - clairement 
 
          7   dans une sorte d'interrogatoire d'expert, de "sachant", de 
 
          8   personne dont le procureur considère qu'il est particulièrement 
 
          9   compétent pour venir nous décrire, sans nous en donner des 
 
         10   détails, puisque, à plusieurs reprises, M. Heder a fait référence 
 
         11   à des notes qu'il devrait consulter. Et, ces notes, nous ne 
 
         12   savons pas s'il les a avec lui ou si elles sont à son domicile ou 
 
         13   ailleurs. 
 
         14   Cela me rappelle un petit peu la déposition de M. Chandler à 
 
         15   cette Barre, qui, lui aussi, faisait référence à des notes 
 
         16   potentielles qu'il avait dans sa chambre d'hôtel et qu'il pouvait 
 
         17   éventuellement consulter le soir pour revenir le matin en nous 
 
         18   donnant des informations. 
 
         19   Mais M. Heder… M. Chandler a comparu en qualité d'expert. 
 
         20   [15.19.46] 
 
         21   M. Heder a refusé de comparaître en qualité d'expert, il 
 
         22   comparaît en qualité de témoin. Et je trouve que nous sommes en 
 
         23   train de passer encore une fois d'un… de questions qui ne sont 
 
         24   plus celles qui seraient poser à un témoin, mais qui sont des 
 
         25   questions posées à un expert dont on estime qu'il est 
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          1   particulièrement compétent et crédible pour décrire des choses 
 
          2   qu'il a appris par ouï-dire uniquement et sans donner de 
 
          3   références. 
 
          4   C'est la raison pour laquelle je m'oppose à la question qui vient 
 
          5   d'être posée. 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Mémorandum: "Courriel, 3 juillet, M. Roberts, toutes les 
 
          8   parties". 
 
          9   Citation: 
 
         10   "Les questions devront porter essentiellement sur les éléments de 
 
         11   preuve que le témoin a recueilli au cours de ses interviews, et 
 
         12   cetera." 
 
         13   [15.20.59] 
 
         14   Ces questions portent précisément sur les interviews qu'il a 
 
         15   réalisées, les réponses portent sur les interviews qu'il a 
 
         16   effectuées. Toutes les observations concernent le poids et non la 
 
         17   recevabilité. La Défense pourra contre-interroger M. Heder tout 
 
         18   comme elle avait contre-interrogé M. Chandler, exactement sur les 
 
         19   mêmes thèmes aujourd'hui. 
 
         20   Je me suis systématiquement borné à ce que savait directement M. 
 
         21   Heder et aux interviews qu'il avait effectuées. 
 
         22   Puis-je continuer? 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [15.22.02] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   La défense de Khieu Samphan a formé une objection concernant les 
 
          2   questions posées par l'Accusation. Cette objection n'est pas 
 
          3   valide, elle est donc rejetée. 
 
          4   Monsieur le coprocureur, vous pouvez continuer. 
 
          5   [15.22.40] 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          8   Q. Monsieur Heder, la ville de Kampong Cham, septembre 73, vous 
 
          9   interviewez des gens. Ils vous font état d'exécutions sommaires. 
 
         10   Qui étaient les auteurs de ces exécutions? 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. D'après ce qu'on m'a dit, c'était les forces khmères rouges 
 
         13   qui arrivaient. 
 
         14   Q. Ville de Kampong Cham, septembre 73, les gens que vous 
 
         15   interviewez vous disent qu'à nouveau les gens ont été évacués 
 
         16   vers l'ouest. 
 
         17   Qu'en est-il de l'ampleur de l'évacuation de Kampong Cham en 
 
         18   septembre 73? Pouvez-vous donner des chiffres? 
 
         19   R. Ici aussi, de mémoire je ne peux pas citer de chiffres. Comme 
 
         20   je l'ai dit, la situation, telle qu'elle m'a été décrite après 
 
         21   coup, c'est que seulement la moitié ou une partie de la ville 
 
         22   était contrôlée par les Khmers rouges. Et seules ces parties ont 
 
         23   été évacuées. Pour les autres parties, les gens ont pris la 
 
         24   fuite. Mais toute la population n'a pas été évacuée, puisque 
 
         25   toute la ville n'avait pas été contrôlée par les Khmers rouges. 
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          1   [15.24.33] 
 
          2   Q. Vous avez parlé d'Oudong et de certaines catégories spéciales. 
 
          3   Parmi les personnes que vous avez interrogées, est-ce que des 
 
          4   gens ont parlé de certaines catégories de gens par rapport aux 
 
          5   exécutions ou à l'évacuation de Kampong Cham en septembre 73? 
 
          6   R. Ici aussi, d'après mes souvenirs d'ensemble, ce sont les mêmes 
 
          7   types de catégories qui ont été mentionnées, à savoir les 
 
          8   fonctionnaires et les militaires de la République khmère. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Merci. 
 
         11   Vous pouvez refermer ce classeur. 
 
         12   Monsieur le Président, j'ai préparé plusieurs dossiers pour M. 
 
         13   Heder, avec des index correspondants. 
 
         14   [15.26.06] 
 
         15   J'aimerais remettre un exemplaire de ces index pour que chacun 
 
         16   puisse suivre le fil de mon interrogatoire, connaître le contenu 
 
         17   du dossier et aider M. Heder en lui montrant les textes qu'il a 
 
         18   écrits. Ainsi, je ne devrai pas à chaque fois lui remettre un 
 
         19   document, le reprendre. Je pense qu'il est utile de lui remettre 
 
         20   ceci. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Vous y êtes autorisé. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ces documents et les 
 
         24   remettre au témoin ainsi qu'aux juges et aux parties. 
 
         25   [15.28.19] 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   À présent, chacun a sous les yeux les index, j'aimerais donc 
 
          3   faire remettre le classeur à M. Heder. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Je vous en prie. 
 
          6   [15.29.15] 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. Monsieur Heder, trois dossiers supplémentaires. Ils sont 
 
          9   numérotés 2, 3 et 4, au verso, c'est indiqué sur la tranche. 
 
         10   Dossier numéro 2, intercalaire numéro 7, D210/10. 
 
         11   Il s'agit pour vous de la déclaration de la personne dont vous 
 
         12   avez cité le nom. 
 
         13   Page 6, en anglais: 00436882; en khmer: 00392113; et, en 
 
         14   français: 00463018. Il s'agit de votre interview de cette 
 
         15   personne. 
 
         16   En haut de la page, la question: 
 
         17   "D'après ce que vous avez dit il y avait un lieu qui appartenait 
 
         18   à la zone Est." 
 
         19   Et j'aimerais faire afficher ce document. 
 
         20   "Les problèmes ont commencé vers 73, puis vous avez compris qu'il 
 
         21   y avait peut-être des problèmes dans la direction de la zone 
 
         22   Est?" 
 
         23   [15.31.10] 
 
         24   Et la réponse de la personne interrogée: 
 
         25   "En général, à compter de 1973, j'ai commencé à avoir des 
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          1   soupçons envers eux parce que j'ai vu leurs activités en 73 et 
 
          2   74. Ils ont purgé les cadres de l'intérieur ainsi que les cadres 
 
          3   ordinaires, les accusant d'être corrompus et désordonnés. À 
 
          4   l'époque, il n'y avait que deux grandes accusations, dont l'une 
 
          5   consistait à des accusations de gens qui étaient des coureurs de 
 
          6   jupons, et, deuxièmement, des gens qui s'étaient infiltrés dans 
 
          7   l'intérieur." 
 
          8   Pourriez-vous expliquer? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   Q. Cette personne occupait quelles fonctions dans quel secteur ou 
 
         11   quelle zone? 
 
         12   R. Il a occupé différentes fonctions dans la zone Est et a 
 
         13   travaillé dans plusieurs secteurs. Il a fini par devenir 
 
         14   secrétaire du district de Sithor Kandal, du secteur 22. 
 
         15   [15.32.51] 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Je vais passer à un sujet concernant les Vietnamiens et les 
 
         18   Khmers Hanoi. Et la première question figure au même 
 
         19   procès-verbal, si vous pouvez remonter à la page 5. 
 
         20   L'ERN en anglais est: 00436881; en français: 00463017; et, en 
 
         21   khmer: 00392112. 
 
         22   Question. 
 
         23   "Dans l'année 1973?" 
 
         24   Réponse. 
 
         25   "Oui, depuis l'année 1973. En effet, à partir de cette époque, 
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          1   j'ai constaté que la situation a changé. Le premier grand 
 
          2   problème, c'était le fait qu'ils aient chassé les Vietnamiens. 
 
          3   Ils ont chassé l'armée Vietnamienne hors de la frontière 
 
          4   khméro-vietnamienne et hors de notre territoire en 1973, aux 
 
          5   environs du mois de juillet et août. Je ne me souviens pas du 
 
          6   mois exact. Voilà, c'était le premier événement. Quant au 
 
          7   deuxième événement, ça a commencé à partir de 1973. Il y a eu les 
 
          8   purges qui ont été effectuées et les cadres qui sont venus de la 
 
          9   zone Nord. Il s'agissait de cadres qui ont été formés au Vietnam, 
 
         10   à Hanoi. Là, ils ont commencé à les arrêter au fur et à mesure." 
 
         11   Confirmez-vous que ceci vous a bien été raconté pendant cette 
 
         12   interview ou cette audition? 
 
         13   [15.34.37] 
 
         14   R. Oui, sauf que je pense qu'il y a une petite erreur de 
 
         15   traduction. Dans la traduction nous lisons "zone Nord", comme 
 
         16   s'il s'agissait de la zone Nord du système des Khmers rouges, 
 
         17   mais, en fait, il s'agit de la partie nord du Vietnam. Sinon, le 
 
         18   reste correspond. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Maintenant, nous passons à l'intercalaire numéro 1 du dossier, du 
 
         21   classeur. 
 
         22   La cote E3/171014, à la première page, à l'onglet 1 du classeur 
 
         23   2. Devant le classeur, vous avez des onglets numérotés. Onglet 1, 
 
         24   donc, derrière l'onglet 1: E3/1714. 
 
         25   Pouvons-vous faire afficher ce document à l'écran? 
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          1   Le document est intitulé: "Interviews avec les réfugiés 
 
          2   Cambodgiens à la frontière thaï-cambodgienne, février-mars 1980, 
 
          3   interviewés par Masato Matsushita et Stephen R. Heder, doctorants 
 
          4   à l'université de Cornell." 
 
          5   Vous avez déjà expliqué l'historique, je vous réfère à la page 20 
 
          6   - en s'appuyant sur les numéros de page en bas du document, qui 
 
          7   sont difficiles à lire. 
 
          8   Page 20. ERN en anglais: 00170712; en français: 00648977; et, en 
 
          9   khmer: 00324703. 
 
         10   L'interview numéro 13, du 6 mars 1980 à Sakeo. 
 
         11   [15.37.12] 
 
         12   Je vais lire l'introduction: 
 
         13   "Deux sources, tous deux sont des enseignants de l'école de 
 
         14   Sakeo. L'un s'appelle Kem et est né à Kampong Luong. Il se 
 
         15   trouvait dans une zone libérée en 1970. Il était considéré comme 
 
         16   une personne de base, semble avoir une certaine éducation mais 
 
         17   affirme n'avoir exercé aucune fonction dans le Parti ou 
 
         18   l'administration. L'autre source s'appelle Hem, c'est un 
 
         19   instructeur de l'École technique de Ruessei Keo, au Kilomètre 6, 
 
         20   au nord de Phnom Penh. Après 1975, il est devenu mécanicien 
 
         21   automobile." 
 
         22   Confirmez-vous que ce sont les deux personnes qui ont participé à 
 
         23   ces interviews? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   [15.38.29] 
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          1   Q. À la page suivante, la page 21, l'ERN en anglais est: 
 
          2   00170713; en français: 00648978; et en khmer: 00324705: 
 
          3   Kem: 
 
          4   "Il y avait des soldats vietnamiens dans le secteur 15 jusqu'au 
 
          5   milieu de 1973 quand ils ont été chassés. Il y avait des 
 
          6   négociations continuelles visant à obtenir le retrait des 
 
          7   Vietnamiens du secteur 15 après 1970. Mais en 1970 les 
 
          8   Vietnamiens étaient forts. D'après la position du Parti, les 
 
          9   Vietnamiens n'avaient pas le droit de rester là, et le Parti 
 
         10   voulait qu'ils s'en aillent, mais il était trop faible pour les 
 
         11   faire partir. À partir de 1971, les Vietnamiens ont subi une 
 
         12   pression diplomatique et militaire pour s'en aller. Cette 
 
         13   pression s'est poursuivie en 1972. 
 
         14   En 1973, il y a eu des négociations entre les commandants 
 
         15   cambodgiens et vietnamiens, et ils ont convenu en principe que 
 
         16   les Vietnamiens partiraient. Mais certaines unités vietnamiennes 
 
         17   obstinées ne sont pas parties et il a fallu les chasser. Il y a 
 
         18   eu beaucoup de sang versé en 1973 avant le départ final de tous 
 
         19   les Vietnamiens. Après, nous avons également chassé les résidents 
 
         20   vietnamiens. C'était considéré comme un rapatriement. D'après la 
 
         21   ligne du Parti, quiconque aimait le Kampuchéa pouvait rester, 
 
         22   mais il était clairement dit que si à l'avenir des conflits se 
 
         23   développaient et que les résidents vietnamiens ne pouvaient pas 
 
         24   accepter le régime au Cambodge ils ne seraient pas gardés." 
 
         25   [15.40.16] 
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          1   Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien ce qui vous a été 
 
          2   raconté? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Toujours au même document, à la page 32 - en anglais: 
 
          5   00170723; en khmer: 00324722; et, en français: 00648987. 
 
          6   Interview numéro 18, à Sakeo. La source, un homme de "tambon" 13, 
 
          7   dans le Sud-Ouest, probablement une personne du Parti. 
 
          8   Je vais vous demander de tourner la page, en anglais, donc: 
 
          9   00170724; en français: 00648988; et, en khmer: 00324725. 
 
         10   "Lors du coup d'État de Lon Nol, les troupes vietnamiennes sont… 
 
         11   ont pris le contrôle de 'tambon' 13. Les Khmers qui sont allés à 
 
         12   Hanoi en 1954 ont été… ont pris le… les responsabilités sous le 
 
         13   contrôle vietnamien. Je me souviens d'un seul nom, Yem, qui était 
 
         14   secrétaire khmer, il y avait des centaines de Khmers qui sont 
 
         15   venus à 'tambon' 13 de Hanoi. L'objectif des Vietnamiens était de 
 
         16   contrôler le Cambodge comme ils contrôlaient le Laos. À partir 
 
         17   des villages, des Khmers de Hanoi se trouvaient au niveau des 
 
         18   districts et des 'tambon'. J'ignore si de telles personnes se 
 
         19   trouvaient également au niveau de la région. Ces Khmers ont été 
 
         20   l'objet de purges à partir de la fin de 1971." 
 
         21   [15.42.43] 
 
         22   Est-ce que ce témoin vous a bien raconté cela? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. À la page, en français: 00648989 jusqu'à 90; en khmer: 
 
         25   00324726 à 27, je cite: 
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          1   "Mais, dès début 1972, toutes les forces khmères ont été remises 
 
          2   à l'organisation khmère. À cette époque-là, les Khmers qui 
 
          3   étaient rentrés de Hanoi n'ont pas été acceptés au sein de 
 
          4   l'Organisation. On 'les' a interdits de participer au pouvoir de 
 
          5   l'État. Ni les cadres militaires, ni les cadres civils n'étaient 
 
          6   acceptés. Notre organisation a réglé ce problème de la manière 
 
          7   suivante: nous avons appelé ces Khmers de Hanoi à venir étudier, 
 
          8   et quelqu'un les a éloignés. Et, en réalité, nous les expulsions. 
 
          9   La majorité de ces Khmers occupaient des fonctions 
 
         10   administratives et non pas militaires. Ces fonctionnaires 
 
         11   n'étaient pas concentrés, il n'y en avait qu'un ou deux au même 
 
         12   endroit, ils étaient séparés. Lorsque nous avons commencé à les 
 
         13   retirer, les autres ne se rendaient pas compte de ce qui se 
 
         14   passait, et donc nous avons pu les éliminer quasiment tous. Très 
 
         15   peu d'entre eux se sont rendu compte de ce qui se passait et se 
 
         16   sont enfui au… vers le Vietnam. J'ignore d'où provenait ce plan. 
 
         17   À chaque niveau de l'organisation khmère, il y avait des réunions 
 
         18   pour parler de la… l'exécution de ce plan. Chaque niveau recevait 
 
         19   des instructions du niveau… de l'échelon supérieur." 
 
         20   [15.44.59] 
 
         21   Pouvez-vous nous confirmer ce contenu? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   La question du coprocureur est: "Pouvez-vous confirmer ce 
 
          2   contenu?"; ce qui impliquerait que ce qui est écrit ici est la 
 
          3   vérité et s'est réellement produit. 
 
          4   La question est… à poser est: "Est-ce que quelqu'un vous a 
 
          5   raconté ceci?"; et la réponse serait: "Oui, on me l'a raconté et 
 
          6   je l'ai écrit." 
 
          7   Ce qui n'en fait pas la vérité. Cette question, qui devrait… qui 
 
          8   me paraît tout de même superflue, devrait être: "Avez-vous écrit 
 
          9   cela et quelqu'un vous a-t-il raconté…"; et rien de plus. 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Je suis d'accord. 
 
         12   Q. Est-ce que quelqu'un vous a raconté ceci et est-ce que vous 
 
         13   l'avez écrit? 
 
         14   M. HEDER: 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Nous avons des descriptions, un homme de "tambon" 13, un homme 
 
         17   du Sud-Ouest, probablement membre du Parti… 
 
         18   Vous rappelez-vous autre chose sur la fonction de cette personne 
 
         19   ou sur son statut? 
 
         20   [15.46.44] 
 
         21   R. Non. Je me souviens vaguement à quoi ressemblait cet homme, 
 
         22   mais c'est tout. 
 
         23   Q. Toujours dans le document E3/1714, je vous réfère à la page 
 
         24   54. L'ERN en anglais est: 00170745; en français: 00649007; et en 
 
         25   khmer: 00324757. 
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          1   Interview numéro 29 au camp naval 62… au camp de la marine 62, à 
 
          2   Chanthaburi, le 12 mars 1980. Source: Lonh, alias Lorn, membre du 
 
          3   comité permanent de la ville de Kampong Som. 
 
          4   Pouvez-vous nous dire à quoi fait référence le comité permanent 
 
          5   de la ville de Kampong Som? 
 
          6   R. Oui, Kampong Som était l'un des deux seuls endroits dans la 
 
          7   structure du PCK où ils avaient une structure politique, l'autre 
 
          8   ville étant Phnom Penh. C'était le comité principal du PCK… le 
 
          9   comité dirigeant du PCK pour la ville de Kampong Som, dont cette 
 
         10   personne était membre. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   À la page 57 pour vous - à l'ERN en anglais: 00170748; en 
 
         13   français: 00649010; en khmer: 00324763 -, je souhaiterais que 
 
         14   cette page soit affichée. 
 
         15   [15.49.23] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Je cite: 
 
         18   "Si nous avions pris Phnom Penh en 1974, cela aurait également 
 
         19   été une évacuation. Ceci était un projet de longue date. Le 
 
         20   slogan était: 'Séchez le peuple de l'ennemi.'" 
 
         21   Q. Est-ce que cela reflète bien ce qu'on vous a dit? 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Au cours de toutes les interviews directes que vous avez 
 
         25   effectuées avec des personnes en lien avec la période du 
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          1   Kampuchéa démocratique, est-ce qu'un autre témoin ou un autre 
 
          2   document aurait mentionné cette phrase: "Drainez le peuple de 
 
          3   l'ennemi" - d'après vos souvenirs? 
 
          4   R. Oui, beaucoup. 
 
          5   [15.50.43] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Témoin, veuillez attendre. 
 
          8   Maître Victor Koppe, vous avez la parole. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Le procureur a demandé au témoin si un autre témoin lui aurait 
 
         11   dit… utilise-t-il le mot "témoin" dans le sens juridique du terme 
 
         12   ou dans le sens d'un témoin direct qui se serait entretenu avec 
 
         13   notre témoin ici aujourd'hui? 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Je suis d'accord, il faut clarifier. 
 
         16   Q. Tout d'abord, est-ce qu'une personne que vous auriez 
 
         17   interviewée directement, une personne quelconque, a utilisé la 
 
         18   phrase: "Drainez le peuple de l'ennemi"? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   [15.51.36] 
 
         21   Q. Pouvez-vous nous donner quelques indications, quelques 
 
         22   personnes, plusieurs personnes? Donnez-nous une idée. 
 
         23   R. Je vais être obligé de généraliser. Cette phrase-ci m'a été 
 
         24   mentionnée par plusieurs personnes… de nombreuses personnes 
 
         25   depuis de nombreuses années. Pour l'évaluer, je dirais des 
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          1   douzaines, et cela remonte jusqu'à avant avril 1975. Lorsque 
 
          2   j'étais à Phnom Penh, j'ai déjà entendu cette phrase. 
 
          3   Et je rajouterais, puisque vous avez déjà posé la question, la 
 
          4   phrase apparaissait fréquemment… figurait fréquemment dans des 
 
          5   diffusions publiques avant avril 1975. Les différentes radios 
 
          6   contrôlées directement ou indirectement par les Khmers rouges 
 
          7   employaient cette phrase dans leurs diffusions. 
 
          8   Si l'on devait éplucher le FBIS pour cette période d'avant avril 
 
          9   75, je suis certain qu'on trouverait de nombreuses références à 
 
         10   cette phrase. 
 
         11   [15.53.01] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   La page suivante de cette même personne que vous avez interviewée 
 
         14   est la page 58 pour vous. L'ERN 00170749: en anglais; en khmer: 
 
         15   00324763; et, en français: 00649011. 
 
         16   "Après l'échec de l'offensive de 1974, il y a eu des sessions 
 
         17   d'étude. Fin 1974, il y a eu des sessions d'étude généralisées. 
 
         18   Elles avaient pour but de préparer l'attaque de 1975." 
 
         19   Est-ce que cela reflète bien ce qu'on vous a dit? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Q. Dans votre classeur je vais vous demander de passer à l'onglet 
 
         23   numéro 2. Votre interview avec Ieng Sary du 17 décembre 1996, 
 
         24   cote E3/89. 
 
         25   Je vais vous demander de regarder la page 5 de ce document - 
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          1   l'ERN en anglais est: 00417603; en français: 0033… je me 
 
          2   reprends: 00332685; et, en khmer: 00062457 à 58 -, où vous parlez 
 
          3   d'une réunion de septembre 1978. 
 
          4   Réponse de Ieng Sary: 
 
          5   Merci d'afficher la page à l'écran. 
 
          6   [15.55.29] 
 
          7   "Non, cette question n'a pas été abordée à cette réunion, la 
 
          8   question de l'évacuation de Phnom Penh avait déjà été décidée, 
 
          9   d'après ce qu'on m'a dit." 
 
         10   Et vous lui demandez: 
 
         11   "Février 1975?" 
 
         12   Réponse de Ieng Sary: 
 
         13   "Non, c'était au mois d'avril, au mois d'avril, mais au début de 
 
         14   mois d'avril ou la fin de mois de mars 1975. On a soulevé des 
 
         15   possibilités, si on gagnait Phnom Penh, qu'est-ce qu'il faudrait 
 
         16   faire? Ces problèmes, je les ai soulevés en 1974 avec Pol Pot. 
 
         17   Comment devait-on se préparer si on gagnait Phnom Penh? C'était à 
 
         18   ce moment-là qu'on a discuté du sort de la population." 
 
         19   Vous: 
 
         20   "Concernant cela… excusez-moi, où l'avez-vous rencontré?" 
 
         21   Ieng Sary: 
 
         22   "Je l'ai rencontré près de Phnom Penh. Je revenais de Pékin, je 
 
         23   suis arrivé en 73. J'ai accompagné Samdech jusqu'à Hanoi. Je suis 
 
         24   allé à Pékin, tout cela, quand je suis revenu en 74." 
 
         25   [15.56.31] 
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          1   Vous: 
 
          2   "C'était au moment où vous dirigiez la délégation économique, au 
 
          3   Vietnam puis en Chine?" 
 
          4   Ieng Sary: 
 
          5   "Oui, je suis revenu. Je suis revenu, à ce moment-là, on a 
 
          6   discuté de ce qu'on ferait si on gagnait: comment devrait-on 
 
          7   s'organiser? Ça c'était l'idée de son excellence Zhou Enlai, il 
 
          8   m'a demandé: 'Vous, Camarades, si vous gagnez, quels seraient vos 
 
          9   plans?' Moi aussi, j'avais des difficultés à ce moment-là, je 
 
         10   n'ai pas répondu à l'époque. J'ai dit que je ne savais pas encore 
 
         11   clairement et qu'il devait attendre que je sois en mesure de 
 
         12   poser la question à l'intérieur du Cambodge. Lorsque je l'ai 
 
         13   fait, je n'ai pas posé des questions sur les questions 
 
         14   militaires, mais j'ai demandé quelle serait la solution pour le 
 
         15   problème de la population, pour le problème des trois millions 
 
         16   d'habitants de Phnom Penh? Pol Pot m'a répondu en disant que: 'On 
 
         17   a toutes les expériences nécessaires, que je ne devais pas m'en 
 
         18   inquiéter et que je devais plutôt m'inquiéter de mes 
 
         19   responsabilités à l'étranger.' Ensuite, j'ai dit que les 
 
         20   dirigeants chinois m'ont interrogé sur ce problème." 
 
         21   [15.58.09] 
 
         22   Il a dit que c'était un problème facile à résoudre et que nos 
 
         23   camarades chinois n'avaient pas à s'inquiéter, parce que nous, 
 
         24   les Khmers, avions des idées très précises à ce sujet… et 'ont' 
 
         25   déjà résolu ce problème dans les provinces de Stung Treng et de 
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          1   Kratié. Donc, la solution aux problèmes était d'évacuer, c'était 
 
          2   la seule manière de résoudre le problème. J'ai répliqué en 
 
          3   demandant s'il s'agissait d'une évacuation totale, et il a 
 
          4   répondu qu'il fallait attendre de voir la situation concrète. 
 
          5   Néanmoins, le terme 'évacuation' était déjà employé en 1974." 
 
          6   Est-ce que ceci est bien ce qu'on vous a dit? 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Oui. 
 
          9   Q. Je voudrais m'attarder sur l'interview avec Ieng Sary. 
 
         10   Pouvez-vous nous dire comment vous avez organisé cette interview? 
 
         11   Que… qu'est-ce que vous avez dû faire pour organiser cette 
 
         12   interview avec lui? Pouvez-vous nous donner quelques détails? 
 
         13   [15.59.43] 
 
         14   R. Cela s'est fait après que Ieng Sary "ait" publiquement dirigé 
 
         15   un groupe de troupes de Khmers rouges qui souhaitaient rejoindre 
 
         16   le gouvernement. J'avais eu quelques contacts avec Ieng Sary par 
 
         17   téléphone à différents moments avant cela. 
 
         18   En décembre 1996, j'ai assisté à une conférence en Australie, et, 
 
         19   pendant que j'étais là-bas, j'ai décidé d'essayer de voir Sary 
 
         20   sur le retour vers l'Europe. Je lui ai téléphoné depuis 
 
         21   l'Australie et lui ai demandé si je pouvais l'interviewer, il m'a 
 
         22   dit "oui", j'ai dit: "Où?" Et il a dit: "Pailin". J'ai demandé 
 
         23   quand, et il m'a donné, je suppose, cette date. 
 
         24   Je me suis donc rendu à Chanthaburi, qui est la ville 
 
         25   thaïlandaise la plus importante, proche de Pailin. Je suis entré 
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          1   en contact avec lui par téléphone. Il m'a expliqué que les 
 
          2   autorités thaïlandaises ne m'autorisaient pas à rentrer à Pailin 
 
          3   et que, donc, il devait venir me voir. Il m'a prié de l'attendre 
 
          4   "à" un hôtel, et je l'ai attendu à cet hôtel jusqu'à son arrivée. 
 
          5   Nous avons procédé à une interview formelle où Y Chhien, son aide 
 
          6   de camp, était présent la plupart du temps. Nous avons ensuite 
 
          7   mangé ensemble, et il est rentré à Pailin. 
 
          8   [16.01.26] 
 
          9   Q. Document E3/89, il est indiqué que c'est une retranscription 
 
         10   d'une bande sonore. Était-ce un enregistreur à l'ancienne? Quel 
 
         11   type d'enregistreur? 
 
         12   R. C'était un enregistreur semblable à ceux qu'employaient à 
 
         13   l'époque les journalistes, avec des cassettes. Je pense qu'au 
 
         14   total il y avait trois cassettes. 
 
         15   Q. À votre page 5, dont j'ai cité un extrait, essayons de trouver 
 
         16   des dates. Vous demandez à Ieng Sary quelque chose. Donc, il dit 
 
         17   être allé à Pékin et être rentré en 74. 
 
         18   Vous lui demandez: "C'était quand il dirigeait la délégation 
 
         19   économique au Vietnam puis à Pékin?" 
 
         20   Il a répondu: "Oui". 
 
         21   En quel mois de 74 sommes-nous? Donc, le moment où Ieng Sary 
 
         22   revient du Vietnam, où il était allé en visite avec une 
 
         23   délégation économique, avant d'aller à Pékin. 
 
         24   [16.02.53] 
 
         25   R. Ici, franchement, c'est une supposition, je pense que c'est 
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          1   fin 74, mais il faudrait vérifier. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Je vais passer à autre chose, l'évacuation proprement dite. 
 
          5   Monsieur le Président, puis-je poser simplement des questions sur 
 
          6   une partie d'un seul livre? Je vois bien l'heure qu'il est, mais 
 
          7   j'aimerais déjà abordé ce deuxième thème en posant une seule 
 
          8   question. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Q. Monsieur Heder, vous pouvez mettre de côté pour l'instant le 
 
         11   classeur numéro 2. Veuillez prendre le classeur numéro 4, qui est 
 
         12   sur votre siège, c'est celui du bas sur votre siège. Classeur 4, 
 
         13   onglet 1. 
 
         14   Document E190.1.398, intitulé "Réévaluer le rôle des hauts 
 
         15   dirigeants et des responsables locaux pour les crimes du 
 
         16   Kampuchéa démocratique, responsabilité au Cambodge dans une 
 
         17   perspective comparative." 
 
         18   Prenez la page 6, s'il vous plaît. 
 
         19   L'intitulé est le suivant: "Repenser dans sa dynamique la 
 
         20   responsabilité pour les crimes commis à l'époque du Kampuchéa 
 
         21   démocratique." 
 
         22   [16.04.54] 
 
         23   Je vais citer: 
 
         24   "Depuis le début du régime du PCK, le problème se pose, marqué 
 
         25   par l'évacuation forcée, violente et meurtrière, comme chacun le 
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          1   sait, de la population de Phnom Penh, d'autres villes et zones 
 
          2   antérieurement administrées par la République khmère du maréchal 
 
          3   Lon Nol. Les dirigeants du PCK comptaient sur ces déportations 
 
          4   massive pour supprimer en tant que classe les féodaux, les 
 
          5   bourgeois et les petits-bourgeois intellectuels des villes, en 
 
          6   les envoyant vivre dans les campagnes sous le contrôle politique 
 
          7   de la paysannerie laborieuse et en les intégrant ainsi solidement 
 
          8   dans la classe en gestation dite des ouvriers paysans, qui devait 
 
          9   désormais comprendre 99… de la population du pays." 
 
         10   Note de bas de page numéro 16, il est question d'un carnet S-2 
 
         11   (sic), interrogateur de S-2 (sic), Tong Soeng Heuan (sic), alias 
 
         12   Pon, c'est une entrée datée du 7 décembre 77. 
 
         13   Il est indiqué: "Extrait des archives du DC-Cam, ci-après dénommé 
 
         14   document de la collection du DC-Cam, traduction de l'auteur". 
 
         15   [16.06.38] 
 
         16   S'agit-il de votre source concernant cette affirmation dans votre 
 
         17   livre? 
 
         18   M. HEDER: 
 
         19   R. Oui, et c'est S-21 bien entendu. 
 
         20   Q. Si quelqu'un veut vérifier, c'est le D313/1.251 (phon.). Il 
 
         21   s'agit du carnet de Pon. 
 
         22   Pourriez-vous donner juste un petit peu de détails là-dessus? 
 
         23   R. C'était avant que le DC-Cam ne catalogue ses documents. 
 
         24   C'était un carnet de notes portant l'écriture de Pon. Cela 
 
         25   figurait parmi les nombreux documents qui à l'époque étaient en 
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          1   possession du DC-Cam, sans qu'il existe de catalogue. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Merci. 
 
          4   J'avais dit que j'aborderais une question, je pense l'avoir fait. 
 
          5   J'ai une observation. 
 
          6   [16.07.51] 
 
          7   Ce matin, nous avons fait une demande compte tenu du fait qu'une 
 
          8   heure de notre temps d'interrogatoire avait été consacré à 
 
          9   d'autres questions, j'espère qu'il en sera tenu compte. 
 
         10   Merci, Monsieur Heder. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Cette demande est fondée. La Chambre en tiendra compte et 
 
         13   envisagera donc d'octroyer du temps supplémentaire en 
 
         14   compensation du temps perdu. 
 
         15   Monsieur le coprocureur, vous avez demandé que des documents 
 
         16   soient remis au témoin. De quelle façon entendez-vous procéder? 
 
         17   Est-ce que vous avez déjà remis ces documents au témoin? Qu'en 
 
         18   est-il de ces documents? 
 
         19   [16.09.03] 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Je propose de les garder, nous allons les conserver d'ici à 
 
         22   demain matin et les ramener, si cela est acceptable pour la 
 
         23   Chambre. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Bien, merci, Monsieur le coprocureur, pour ces précisions. 
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          1   Vous allez donc certainement récupérer ces documents. L'huissier 
 
          2   d'audience pourra aller les chercher, et demain ils seront rendus 
 
          3   au témoin. 
 
          4   Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront 
 
          5   demain matin à 9 heures. La Chambre continuera d'entendre la 
 
          6   déposition de M. Heder, lequel sera interrogé par l'Accusation. 
 
          7   Monsieur Heder, votre déposition n'est pas terminée. La Chambre 
 
          8   souhaite entendre demain la suite de votre déposition. Veuillez 
 
          9   donc vous présenter à nouveau demain matin à 9 heures. 
 
         10   [16.10.37] 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez prêter votre assistance à M. Heder 
 
         12   et le ramener dans le prétoire demain matin pour 9 heures. 
 
         13   Agents de sécurité, veuillez conduire MM. Nuon Chea et Khieu 
 
         14   Samphan au centre de détention et les ramener demain matin pour 9 
 
         15   heures. Nuon Chea devra alors être conduit à sa cellule 
 
         16   temporaire du sous-sol, à partir de laquelle il pourra suivre les 
 
         17   débats grâce au matériel audiovisuel qui y a été installé. 
 
         18   L'audience est levée. 
 
         19   (Levée de l'audience: 16h11) 
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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