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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 continuera à entendre la déposition de M. 
 
          6   Heder, lequel sera interrogé comme hier par l'Accusation. 
 
          7   Madame Se Kolvuthy, veuillez faire rapport sur la présence des 
 
          8   parties. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         11   Toutes les parties sont présentes. Nuon Chea est présent, mais 
 
         12   dans sa la cellule temporaire, comme décidé par la Chambre, en 
 
         13   raison de son état de santé. 
 
         14   Aujourd'hui, la Chambre continue à entendre M. Heder. Celui-ci 
 
         15   est dans le prétoire. 
 
         16   Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui. 
 
         17   [09.04.01] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Madame Se Kolvuthy. 
 
         20   Sans plus attendre, nous donnons la parole à l'Accusation, qui 
 
         21   pourra continuer à interroger M. Heder. 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. RAYNOR: 
 
         24   Merci, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         25   juges, bonjour chers confrères, et, à nouveau, bonjour à vous 
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          1   Monsieur Heder. 
 
          2   Tout d'abord, quelques questions visant à obtenir des précisions 
 
          3   sur ce que vous avez dit hier en fin d'après-midi. 
 
          4   Vous avez confirmé un extrait du document E3/1714, concernant les 
 
          5   interviews de réfugiés en 1980. En référence à l'interviewé Lonh 
 
          6   ou Lorn, il y avait un passage sur le fait d'"assécher le peuple 
 
          7   de l'ennemi", faisant partie d'un vieux plan avec un slogan à la 
 
          8   clef. Vous avez dit avoir entendu cette expression dans la bouche 
 
          9   de beaucoup de gens durant de nombreuses années. Vous avez dit 
 
         10   avoir entendu ça avant avril 75 à la radio. Et j'aimerais 
 
         11   précisément vous interroger plus avant sur ces émissions radio. 
 
         12   [09.05.38] 
 
         13   Q. Dans quel contexte cette expression, "assécher le peuple de 
 
         14   l'ennemi", a été diffusée? Autrement dit, quel était le thème de 
 
         15   l'émission? Dans quel contexte cette expression a-t-elle été 
 
         16   utilisée? 
 
         17   M. HEDER: 
 
         18   R. Ça fait référence à une situation où plusieurs parties sont 
 
         19   aux prises pour contrôler la population et obtenir sa loyauté. 
 
         20   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         21   Il faut absolument que le témoin se rapproche un petit peu du 
 
         22   micro, on l'entend très mal. 
 
         23   M. HEDER: 
 
         24   R. L'idée, c'était de le faire par moyens politiques ou 
 
         25   militaires. La proportion de la population contrôlée par 
 

E1/222.100938955



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 3 

 
 
                                                           3 
 
          1   l'ennemi, du point de vue des Khmers rouges, devait être réduite. 
 
          2   Dans la pratique, il fallait transférer cette population depuis 
 
          3   les zones "tenues par l'ennemi", pour reprendre les termes khmers 
 
          4   rouges, vers les zones libérées et contrôlées par les Khmers 
 
          5   rouges. 
 
          6   [09.07.01] 
 
          7   À l'époque, ils disaient qu'il s'agissait des zones 
 
          8   temporairement contrôlées par l'ennemi, qu'il fallait libérer. 
 
          9   Dans la propagande de la République khmère, c'était présenté 
 
         10   comme quelque chose de volontaire… dans la propagande khmère 
 
         11   rouge [se corrige l'interprète] les gens étaient encouragés à 
 
         12   fuir les zones temporairement contrôlées par l'ennemi pour gagner 
 
         13   les zones libérées. 
 
         14   Tant avant qu'après avril 75, j'ai recueilli des interviews. 
 
         15   Quand je dis "après 75", c'est surtout à compter de fin 78 et 
 
         16   dans les années 80, et, ça, c'était associé au terme 
 
         17   habituellement traduit comme "évacuation", et au moins, dans 
 
         18   certaines de ces interviews, d'après mes souvenirs, les gens 
 
         19   disaient clairement qu'on pouvait le faire par la force… sous la 
 
         20   contrainte. 
 
         21   Donc, des gens pouvaient être convaincus politiquement de quitter 
 
         22   les zones tenues par l'ennemi pour gagner les zones libérées ou 
 
         23   bien cela pouvait faire référence à une situation de contrôle 
 
         24   militaire d'une portion de territoire. Et, donc, les gens étaient 
 
         25   transférés vers la zone libérée en utilisant ce terme 
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          1   d'"évacuation". 
 
          2   [09.08.49] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur Heder, vous êtes ici pour déposer en tant que témoin. Je 
 
          5   vous prierais de bien vouloir vous tourner quelque peu vers 
 
          6   l'avant, puisque vous vous adressez à la Chambre. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. J'aimerais vous interroger sur un incident dont vous avez eu 
 
          9   des informations directement, à Oudong et Kampong Cham. 
 
         10   Oudong… vous dites qu'en 73, concernant l'évacuation de Kampong 
 
         11   Cham… est-ce que les informations que vous receviez des gens 
 
         12   interviewés concordaient pour dire que c'était une évacuation 
 
         13   forcée ou volontaire? 
 
         14   M. HEDER: 
 
         15   R. J'essaye de me remémorer. Il y avait un peu des deux. Je ne 
 
         16   suis arrivé qu'après les événements; pas juste après, comme avec 
 
         17   Oudong. D'après mes souvenirs, des gens ont dit avoir été 
 
         18   transférés par la force ou ont dit que d'autres avaient été 
 
         19   transférés par la force. 
 
         20   [09.10.56] 
 
         21   Certains étaient parvenu à rentrer, tandis que d'autres disaient, 
 
         22   non pas que ça avait été volontaire, mais qu'ils avaient été 
 
         23   prêts à s'en aller, vu les circonstances de l'époque. Certains 
 
         24   étaient des déplacés internes, comme on dirait aujourd'hui. Ils 
 
         25   arrivaient autour de la ville de Kampong Cham pour différentes 
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          1   raisons. Ces gens étaient prêts à retourner à leur lieu 
 
          2   d'origine, mais, d'après mes souvenirs, pour l'essentiel, c'était 
 
          3   quelque chose qui était fait sous la contrainte. 
 
          4   Q. Même question pour Oudong. Quand vous y étiez, le 19 mars 74, 
 
          5   s'agissait-il d'un déplacement volontaire ou forcé? 
 
          6   R. À chaud, mes souvenirs sont moins clairs là-dessus. Je pense 
 
          7   n'y être allé qu'un jour ou deux. Je n'ai pas fait de nombreuses 
 
          8   interviews. Je pense que les gens ont été évacués vers l'ouest, 
 
          9   mais, quant aux détails, soit je n'en ai pas obtenus, soit je ne 
 
         10   m'en souviens pas, faute de pouvoir vérifier. 
 
         11   Q. Et, pour Oudong, hier, vous avez dit que la ville avait été 
 
         12   désertée. Pourriez-vous préciser ce tableau, quand vous parlez 
 
         13   d'une désertion de la ville? 
 
         14   [09.12.52] 
 
         15   R. En arrivant à Oudong, j'ai vu que la ville était déserte. Il y 
 
         16   avait quelques personnes qui avaient réussi à ne pas évacuer la 
 
         17   ville. J'ai pu leur parler brièvement. Mais, à part ces gens, il 
 
         18   n'y avait personne. Je suis allé à la pagode. Là, j'ai vu les 
 
         19   corps des bonzesses. Il n'y avait plus de moines. Il n'y avait 
 
         20   que des cadavres, il n'y avait pas âme qui vive. D'après mes 
 
         21   souvenirs, tant la ville que la pagode étaient vides, 
 
         22   pratiquement. 
 
         23   Q. Hier, ma dernière question portait sur l'évacuation de Phnom 
 
         24   Penh. Nous avons parlé du calepin de Pon, rappelez-vous. Je ne 
 
         25   sais pas où sont vos classeurs; on ne vous les a pas rendus. 
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          1   Monsieur le Président, puis-je remettre à M. Heder les classeurs 
 
          2   que nous avons conservés depuis hier? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Allez-y. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez remettre ces documents au témoin. 
 
          6   [09.15.07] 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. Prenez, s'il vous plaît, le classeur 4, l'onglet numéro 1. 
 
          9   Vous devriez avoir sous les yeux le document que j'appellerais de 
 
         10   façon abrégée "Reassessing", page 6. C'est avant la note de bas 
 
         11   de page numéro 17, E190.1.398. 
 
         12   Je prierais de faire systématiquement afficher les références à 
 
         13   l'écran; à chaque fois que je citerai un extrait. 
 
         14   "Dans le cadre de cette révolution socialiste, devaient également 
 
         15   être intégrés à la classe des ouvriers paysans… étaient ceux qui 
 
         16   étaient désignés comme des types de classes séparées ou 
 
         17   spéciales, qui n'entraient pas clairement dans le système plus 
 
         18   large de classes réparties en féodaux, bourgeois, 
 
         19   petit-bourgeois, paysans et ouvriers. En plus des intellectuels, 
 
         20   ces autres types de classes incluaient les soldats de la 
 
         21   République et la police, les moines bouddhistes et toutes les 
 
         22   nationalités - entre parenthèse - chun cheat, ou minorités 
 
         23   nationales." 
 
         24   Note de bas de page 17, il est fait référence à des carnets du 
 
         25   Kampuchéa démocratique; et les carnets de "KNH 0010" et "KNH 
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          1   071": quand avez-vous vu pour la première fois ces carnets? De 
 
          2   quoi s'agit-il? 
 
          3   [09.17.35] 
 
          4   R. À nouveau, cela remonte à la période antérieure à la mise en 
 
          5   place du système de catalogue du DC-Cam: le centre avait un assez 
 
          6   grand nombre de carnets, le plus souvent, des manuels scolaires 
 
          7   de l'ancienne société. Et, d'après le style et le contenu, j'ai 
 
          8   pensé que c'était des carnets de notes de cadres du PCK. Ils 
 
          9   avaient pris des notes sur les réunions auxquelles ils avaient 
 
         10   participé, sur les documents d'étude du Parti qu'ils avaient 
 
         11   reçus, comme la "Jeunesse révolutionnaire" ou l'"Étendard 
 
         12   révolutionnaire". Et le DC-Cam leur avait donné des cotes de 
 
         13   référence provisoires, que j'ai citées. 
 
         14   Donc, dans ces carnets, je suis parti à la recherche d'éléments 
 
         15   intéressants. Et la teneur du texte provient d'un carnet qui se 
 
         16   trouvait dans cette collection. 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   Le témoin parle trop bas et trop loin du micro, c'est extrêmement 
 
         19   difficile de faire un travail correct. 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   [09.19.19] 
 
         22   Q. Je passe à un document qui n'est pas dans votre classeur, 
 
         23   document E3/387. 
 
         24   C'est une interview, que vous avez confirmée le premier jour, 
 
         25   avec cette personne. Je ne vais pas citer le nom, TCW-494. Je 
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          1   vais remettre au témoin le compte rendu de cette interview avec 
 
          2   cette personne. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Je vous en prie. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez remettre un exemplaire papier du 
 
          6   document à ce témoin. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire de pouvoir 
 
          9   consulter la première page? 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. C'est une transcription à nouveau. 
 
         12   Q. Premièrement, votre page numéro 4 - en anglais: 00350203; en 
 
         13   français: 00441416; et, en khmer: 00379483 et 84 -, prenons la 
 
         14   page 4 de votre document, à environ deux tiers de la page, on 
 
         15   dit: "En juillet 75". 
 
         16   Est-ce que vous trouvez cette ligne? 
 
         17   [09.21.00] 
 
         18   "En juillet 75, je suis allé libérer tout le territoire. On m'a 
 
         19   confié une nouvelle tâche, celle d'être secrétaire adjoint du 
 
         20   secteur 31 et chef du comité de ce secteur, responsable de 
 
         21   l'administration de l'économie, de l'éducation et de 
 
         22   l'organisation." 
 
         23   À nouveau, s'agit-il d'un compte rendu fidèle de ce que vous a 
 
         24   dit cette personne? 
 
         25   R. Ce n'est pas ma traduction, mais bien celle du tribunal. 
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          1   Hormis cela, je confirme. 
 
          2   Q. Page suivante, page 5 - en anglais: 00350204; en khmer: 
 
          3   00379484 et 85 -, je cite: 
 
          4   "À présent, passons à la période suivante, qui commence en 73 et 
 
          5   qui va jusqu'au 18 avril 75: pendant cette période, Pol Pot a 
 
          6   réformé sa politique. Ce faisant, voici ce que j'ai constaté. La 
 
          7   première chose, c'est qu'ils ont soulevé des questions de classes 
 
          8   et de lutte des classes dans la société. Ils ont mentionné cinq 
 
          9   classes: les ouvriers, les paysans, la petite bourgeoisie, les 
 
         10   féodaux et les capitalistes. Parmi ces cinq classes, seule la 
 
         11   classe des paysans et ouvriers était valorisée, tandis que les 
 
         12   autres étaient complètement ignorées et opprimées, même les 
 
         13   paysans de classe moyenne, les paysans de classe supérieure, les 
 
         14   petit-bourgeois, les moines, les intellectuels, ils étaient 
 
         15   complètement opprimés. Nous avons également (inintelligible) des 
 
         16   questions de dictature et la classe paysanne." 
 
         17   [09.23.14] 
 
         18   Est-ce que cela est fidèle à ce qu'on vous a dit? 
 
         19   R. Ici aussi, hormis pour le fait que ce n'est pas ma traduction, 
 
         20   je dirais que, dans l'ensemble, c'est le cas. Je suis quelque peu 
 
         21   interloqué par l'emploi du terme d'"oppression". 
 
         22   Avant de pouvoir confirmer le sens de ce mot, j'aimerais pouvoir 
 
         23   savoir quel est le mot en khmer. Pour moi, ça ne colle pas 
 
         24   vraiment, C'est peut-être correct, mais ça me semble un peu 
 
         25   bizarre. 
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          1   Moyennant cette réserve, ma réponse est oui. 
 
          2   Q. Nous avons une version imprimée du texte en khmer. Nous y 
 
          3   reviendrons. Entre temps, je vais continuer. 
 
          4   Passons au bas de la page 5, même ERN, à six lignes de la fin, on 
 
          5   retrouve la date à l'avant-dernière ligne, il s'agit de 73 et de 
 
          6   la suite: "À compter de ce moment-là, il y a eu un conflit avec 
 
          7   le Vietnam"; donc la personne parle de 73. 
 
          8   [09.25.21] 
 
          9   Passons à la page 6 - 00350205; en khmer: 00379485; et, en 
 
         10   français: 00441418 -, en haut: 
 
         11   "Ils étaient donc préoccupés par les forces restantes, qui 
 
         12   faisaient d'autres activités. Cette fois, ils utilisaient 
 
         13   principalement une position de sécurité, laquelle était 
 
         14   pertinente pour la lutte des classes et les questions de 
 
         15   dictature de classe. J'aimerais en parler brièvement. Il y a eu 
 
         16   autre chose. C'est que peu à peu les moines et les pagodes ont 
 
         17   été éliminés. Les prisonniers de guerre et les déserteurs 
 
         18   s'étaient entendu dire auparavant qu'on les laisserait vivre, 
 
         19   d'une certaine manière. Cette fois-ci, les déserteurs de Lon Nol 
 
         20   et les prisonniers de guerre ont été éliminés. La croyance et la 
 
         21   religion, pour les Cambodgiens et les membres des autres ethnies, 
 
         22   étaient interdites. Le bouddhisme et les superstitions 
 
         23   cambodgiennes étaient aussi interdits." 
 
         24   Pouvez-vous confirmer? S'agit-il d'une description fidèle de ce 
 
         25   que vous a dit la personne que vous avez interrogée? 
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          1   [09.26.55] 
 
          2   R. Oui, mais avec la même réserve. Je peux voir le khmer? 
 
          3   J'aimerais avoir un exemplaire papier. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   J'aimerais remettre au témoin un exemplaire papier de la version 
 
          6   du texte en khmer. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Allez-y. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Q. Tout d'abord, revenons au terme d'"oppression". En haut à 
 
         11   gauche, dans le texte khmer, on va trouver le terme "oppressed", 
 
         12   à la page 00379485, en khmer: 
 
         13   "Même les paysans de classe moyenne, de classe supérieure, les 
 
         14   petit-bourgeois, les moines, les intellectuels, ont été 
 
         15   complètement opprimés", d'après la traduction faite ici au 
 
         16   tribunal - en anglais: 00350204, page 5 
 
         17   [09.29.01] 
 
         18   R. Ici, il y a une nuance. On pourrait mal comprendre la 
 
         19   traduction anglaise comme voulant dire que les classes citées ici 
 
         20   devaient être opprimées par les Khmers rouges. En réalité, on dit 
 
         21   qu'il s'agit des classes qui étaient opprimées par les classes 
 
         22   exploiteuses de l'ancienne société. 
 
         23   Q. Deuxième partie, en anglais, page 6 - en khmer: 00379485 -, 
 
         24   c'est vers le bas de cette page. L'expression qui m'intéressait, 
 
         25   du point de vue de la traduction, c'était ceci: "Cette fois-ci, 
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          1   les prisonniers de guerre et les déserteurs de Lon Nol ont été 
 
          2   éliminés." 
 
          3   R. Oui, c'est une phrase que j'avais l'habitude de traduire par 
 
          4   "balayer proprement". 
 
          5   Q. Merci, c'est une phrase que nous connaissons. 
 
          6   Nous allons revenir à la version anglaise, mais veuillez garder 
 
          7   la version khmère sous la main. Au milieu de la page 6 - j'ai 
 
          8   déjà donné l'ERN: 
 
          9   "Nous avons reçu l'ordre de nous… combattre le 31 décembre 1974 - 
 
         10   vous pouvez vérifier le khmer -, et la guerre devait être 
 
         11   terminée le 30 juin 1975. Ils ont donc organisé une réunion pour 
 
         12   lancer des attaques sur tous les champs de bataille. À ce 
 
         13   moment-là, ils ont réussi. De façon générale, des échanges de 
 
         14   tirs se sont produits sur tous les champs de bataille, le 1er 
 
         15   janvier 1975, à une heure du matin, comme prévu." 
 
         16   [09.31.49] 
 
         17   Pouvez-vous nous dire si cela reflète bien ce qu'on vous a dit 
 
         18   lors de cette audition? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Toujours à la même page, même ERN: 
 
         21   "Pendant les attaques, Pol Pot avait estimé emporter la victoire 
 
         22   en février 1975, et il a diffusé cette information vers tous les 
 
         23   districts et secteurs. Il a donné l'ordre aux districts et aux 
 
         24   secteurs de construire des maisons pour des évacués de Phnom Penh 
 
         25   et des villes provinciales qui viendraient… qui seraient évacués 
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          1   vers les campagnes. Pendant cette période, ils ont annoncé que 
 
          2   les résidents de Phnom Penh allaient être évacués. Donc, en 
 
          3   février 1975, ils ont diffusé l'information, ils ont informé tous 
 
          4   les districts et secteurs de construire des logements pour les 
 
          5   futurs déportés." 
 
          6   Je vais poursuivre, puisque la suite est également pertinente: 
 
          7   "Près de deux mois plus tard, le pays a été libéré." 
 
          8   [09.33.17] 
 
          9   Je vais m'arrêter là pour l'instant. Confirmez-vous que ce texte 
 
         10   décrit bien ce qu'on vous a raconté? 
 
         11   R. Oui. 
 
         12   Q. Je vais passer maintenant à un autre sujet. Donc, je vais vous 
 
         13   demander de mettre de côté cette déclaration. Nous allons y 
 
         14   revenir, mais, maintenant, je passe au sujet de l'autorité… la 
 
         15   structure de l'autorité du commandement. 
 
         16   Il s'agit de votre classeur numéro 4, à l'onglet numéro 3. Vous 
 
         17   devez avoir une page, la cote E131/1/13.3, un extrait de votre 
 
         18   livre intitulé "Racism, Marxism, Labeling and Genocide in Ben 
 
         19   Kiernan's, The Pol Pot Regime". 
 
         20   À la page 32, on aborde le concept du Centre du Parti. Vous dites 
 
         21   que ce concept provenait des communistes chinois et vietnamiens. 
 
         22   Note 48, vous dites que, dans la terminologie chinoise et 
 
         23   vietnamienne, le Centre fait référence aux structures supérieures 
 
         24   des organisations et de l'autorité politique du pays dans le 
 
         25   domaine de l'État, y compris le Comité central du Parti et ses 
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          1   différents services, le gouvernement central et d'autres organes 
 
          2   administratifs à l'échelon central. 
 
          3   [09.35.56] 
 
          4   Toujours dans la note 48 - et je ne saurais prononcer le nom de 
 
          5   ces documents -, vous faites référence à un document datant de 
 
          6   1971, de Beijing, également un document de Hanoi University 
 
          7   Press, 1986, et un autre document de Hanoi de 1978. 
 
          8   Confirmez-vous avoir lu ces documents et que ceux-ci constituent 
 
          9   votre source? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Monsieur Heder, dans les documents que vous avez examinés en 
 
         12   chinois, en vietnamien et en khmer, avez-vous jamais vu le terme 
 
         13   "Centre du Parti" pour désigner le Comité central du Parti? 
 
         14   R. La réponse est oui, mais uniquement dans le sens que le Comité 
 
         15   central du Parti est… fait partie de plusieurs organes qui 
 
         16   pourraient être désignés par cette phrase: le "Centre". 
 
         17   Le Centre désigne un échelon de la structure ou de la hiérarchie 
 
         18   du Parti, mais pas forcément un organe spécifique de cet échelon. 
 
         19   Il peut s'agir de plusieurs organes ou un seul ou… donc, la 
 
         20   phrase "Centre du Parti" est légèrement ambiguë. 
 
         21   [09.37.55] 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Le classeur 4, à l'onglet 4, donc le classeur que vous avez sous 
 
         24   les yeux. La cote est E3/48: "Seven Candidates". 
 
         25   Je vais vous demander de vous référer à la page 46, et je précise 
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          1   que vous ne disposez pas du document intégral. Vous avez les 
 
          2   extraits, et les numéros de page se trouvent en haut de chaque 
 
          3   document. Est-ce que vous avez trouvé la page 46? 
 
          4   Merci. 
 
          5   C'est une référence aux statuts. Voici ce que vous dites: 
 
          6   "Les statuts précisaient que les obligations du Comité central 
 
          7   comprenaient la mise en application des lignes du Parti dans le 
 
          8   pays, donner des instructions à toutes ces organisations 
 
          9   subordonnées - zones, secteurs - et municipales et à l'ensemble 
 
         10   des organes du Parti responsables des différents départements à 
 
         11   l'échelle nationale, et gérer et déployer les cadres et les 
 
         12   membres du Parti au sein du Parti dans son ensemble tout en 
 
         13   entretenant une compréhension claire et constante de leurs 
 
         14   biographies et de leurs positions politiques, idéologiques et 
 
         15   organisationnelles et tout en les éduquant constamment et en les 
 
         16   endoctrinant sur la politique, l'idéologie et l'organisation." 
 
         17   C'est le document E3/214, que nous connaissons bien. 
 
         18   [09.39.47] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le procureur, veuillez attendre. 
 
         21   Maître Koppe. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, 
 
         24   bonjour à mes confrères. 
 
         25   Là, nous arrivons à un sujet sur lequel la Chambre devra se 
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          1   prononcer. Je ne m'oppose pas à la formulation de la question; 
 
          2   l'Accusation fait référence à un livre qui est versé au dossier. 
 
          3   L'Accusation, je présume, va demander au témoin quelle était sa 
 
          4   source mentionnée dans la note en bas de page. Cependant, ce 
 
          5   livre s'intitule "Seven Candidates for Prosecution", et a donc 
 
          6   été rédigé avec certaines visées, et le témoin pourra peut-être 
 
          7   nous expliquer pourquoi il a écrit ce livre. Mais rien que le 
 
          8   titre du livre laisse à croire que ce titre… ce livre a été écrit 
 
          9   afin de constituer des éléments de preuve à l'encontre de Khieu 
 
         10   Samphan et de notre client. 
 
         11   [09.41.14] 
 
         12   Nous avons ici un témoin ayant joué un rôle important dans 
 
         13   l'enquête, à qui on pose des questions concernant un livre qui 
 
         14   est en soi un plaidoyer en faveur de poursuites et de 
 
         15   condamnation à l'encontre de notre client. 
 
         16   Mon objection n'est donc pas technique, concernant la formulation 
 
         17   des questions; je m'oppose à cette situation-même, où ce témoin 
 
         18   parle de son livre, qui est un argumentaire pour la… des 
 
         19   poursuites à l'encontre de nos clients. 
 
         20   Je prie la chambre de se prononcer sur la légalité de poser des 
 
         21   questions à ce témoin concernant ce livre précis. 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, 
 
         24   j'aimerais être tout à fait clair. Comme je l'ai fait hier, je 
 
         25   l'espère, je n'ai pas l'intention de demander à M. Heder un 
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          1   quelconque avis basé sur cet ouvrage. Ce livre a été admis par la 
 
          2   Chambre. Des objections ont été soulevées. La Chambre s'est 
 
          3   prononcée sur ces objections. Il est au dossier et porte une cote 
 
          4   en E3, il est donc à première vue pertinent et fiable. 
 
          5   [09.42.59] 
 
          6   Si éventuellement je devais souligner des opinions, la Chambre 
 
          7   devra peut-être se prononcer, mais ce n'est pas le cas. Je 
 
          8   poursuis ce que je fais depuis hier et depuis une heure ce matin. 
 
          9   Conformément aux indications de la Chambre, je lis des extraits 
 
         10   de livre et j'interroge le témoin sur ses sources, et je vais 
 
         11   continuer ainsi pendant l'ensemble de mes questions. 
 
         12   Je demande donc de pouvoir continuer mon questionnement dans la 
 
         13   même manière… déjà effectuée. 
 
         14   Et j'aimerais rajouter que je n'ai encore même pas pu poser la 
 
         15   question. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [09.45.17] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   La parole est à la juge Cartwright, qui apportera des précisions 
 
         20   sur la décision de la Chambre concernant l'objection soulevée par 
 
         21   la défense de Nuon Chea concernant le… les questions posées par 
 
         22   l'Accusation sur ce livre. 
 
         23   [09.45.41] 
 
         24   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   La Chambre rejette l'objection. 
 
          2   Tout d'abord, le livre est versé au dossier et porte une cote en 
 
          3   E3. 
 
          4   Deuxièmement, si l'objection concerne la valeur probante du 
 
          5   livre, c'est la Chambre qui devra se prononcer là-dessus. C'est 
 
          6   une question qui relève de la Chambre. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. D'après vous, combien de versions de ces statuts existe-t-il? 
 
          9   M. HEDER: 
 
         10   R. Je dispose de quelques exemplaires originaux ou ce qui semble 
 
         11   être des originaux en ma possession ainsi que quelques copies. 
 
         12   J'ai toujours présumé qu'il s'agissait du même document. 
 
         13   Je sais également que le DC-Cam détient quelques originaux et-ou 
 
         14   des copies dans leurs archives. Il existe d'autres originaux et 
 
         15   copies ici ou ailleurs. Je pense que David Chandler doit en 
 
         16   avoir, et d'autres personnes ayant étudié la question qui… 
 
         17   doivent détenir des exemplaires. 
 
         18   En fait, si vous me demander s'il y a des versions alternatives, 
 
         19   je n'en n'ai pas connaissance. 
 
         20   [09.47.25] 
 
         21   Q. Sur la base de vos propres recherches, et non pas votre avis 
 
         22   ou vos hypothèses, à quel moment ces statuts ont-ils été adoptés? 
 
         23   R. Je suis certain que, dans des interviews, on m'a dit que 
 
         24   c'était en janvier 1976, et je crois savoir qu'on y trouve une 
 
         25   référence dans l'"Étendard révolutionnaire" ou la "Jeunesse 
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          1   révolutionnaire" datant à peu près de cette époque. 
 
          2   Q. Vous vous rappellerez que, lorsque nous avons parlé de 
 
          3   "Cambodian Communism", nous avons parlé du congrès de 1960 et… 
 
          4   l'adoption de statuts. Confirmez-vous qu'en 1960 il était déjà 
 
          5   question de statuts? 
 
          6   R. Oui, si nous pouvons nous fier aux dires de Pol Pot, de Nuon 
 
          7   Chea; et d'autres, même, l'ont confirmé. 
 
          8   Q. Dans le classeur 4, à l'onglet numéro 1, page 12 - ERN, en 
 
          9   anglais: 00661466; en khmer: 00830775; et, en français: 00792925. 
 
         10   Pour information, il s'agit de la note en bas de page numéro 64. 
 
         11   Il s'agit du document E190.1.398: la "Réévaluation". 
 
         12   [09.49.49] 
 
         13   "Le lien entre le secteur et les districts passait par les zones 
 
         14   et les secteurs. Les cadres dirigeants des zones et des secteurs 
 
         15   se rendaient à Phnom Penh pour des réunions régulières et des 
 
         16   consultations spéciales avec Pol et Nuon. Il y avait également 
 
         17   beaucoup de communications écrites échangées entre le Centre et 
 
         18   les zones, et inversement." 
 
         19   La note 65 mentionne encore une interview avec Ke Pauk. Dans la 
 
         20   note… ou, c'est la note 14, que l'on retrouve… qui se trouve à la 
 
         21   page 5. Je reviens à la note 14 pour donner le contexte de 
 
         22   l'interview de Ke Pauk, où vous dites: 
 
         23   "Lors d'une interview avec l'auteur - entre parenthèses -, Heder, 
 
         24   le 22 février 2001, à Siem Reap, au Cambodge, Pauk a accepté de 
 
         25   parler de preuves à sa charge et à la charge d'autres personnes, 
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          1   à condition que ces commentaires ne soient pas publiés durant sa 
 
          2   vie." 
 
          3   Et ensuite vous abordez ce qu'il vous a dit: 
 
          4   [09.51.46] 
 
          5   "Il a reconnu qu'en tant que secrétaire de la zone Nord… du 
 
          6   comité de la zone Nord et plus tard de la zone Centre du PCK, 
 
          7   lui-même avait mis en application une politique du PCK 
 
          8   d'exécution de fonctionnaires de la République et avait lancé 
 
          9   l'arrestation et ordonné l'exécution de présumés traîtres parmi 
 
         10   les membres du PCK sous son commandement, et avait suivi des 
 
         11   ordres de Nuon d'aider à l'arrestation d'autres prétendus 
 
         12   traîtres au sein des rangs du PCK… qu'il savait seraient exécutés 
 
         13   après interrogation par le centre de sécurité S-21, à Phnom Penh. 
 
         14   Les aveux de Pauk concernant les arrestations ont été corroborés 
 
         15   lors d'une interview effectuée par l'auteur avec le troisième… du 
 
         16   comité de la zone Nord, Thau, en mai 2001, à Anlong Veaeng, au 
 
         17   Cambodge." 
 
         18   Ma première question est donc: est-ce que ce que vous indiquez 
 
         19   ici reflète avec précision ce que Ke Pauk vous a dit lors de 
 
         20   cette interview avec vous? 
 
         21   R. Oui. 
 
         22   [09.54.02] 
 
         23   Q. Pour rajouter du contexte, Ke Pauk est secrétaire du PCK, du 
 
         24   comité de la zone Nord et ensuite de la zone Centre. Merci de 
 
         25   nous donner un petit peu plus d'information sans nous raconter sa 
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          1   vie. 
 
          2   R. Oui, à partir d'environ mai 75, il était secrétaire de la zone 
 
          3   Nord, ensuite, il a été réaffecté à la zone Centre. Il était 
 
          4   membre du Comité central jusqu'à la fin de la période des Khmers… 
 
          5   où les Khmers rouges étaient au pouvoir. 
 
          6   À partir de janvier 1979, il avait des conflits avec les 
 
          7   dirigeants des Khmers rouges et a dû prendre une semi-retraite. 
 
          8   Il a quitté les Khmers rouges à la fin des années 90 - je crois 
 
          9   que c'était en 1998 - et est devenu officier de l'armée du 
 
         10   gouvernement. 
 
         11   Cette interview a été organisée par le général Pol Saroeun, 
 
         12   actuellement commandant suprême des forces armées cambodgiennes. 
 
         13   Q. Monsieur le Président, sauf demande de la Chambre, bien, je 
 
         14   vais demander à M. Heder: cette interview a-t-elle été 
 
         15   enregistrée d'une quelconque manière? 
 
         16   R. Uniquement des notes manuscrites. Je n'avais pas 
 
         17   d'enregistreur. 
 
         18   [09.56.03] 
 
         19   Q. Où sont les notes manuscrites? Serait-il possible de les 
 
         20   envoyer ici aujourd'hui ou pendant le week-end? 
 
         21   R. Je ne les ai pas avec moi. "Ils" sont quelque part au 
 
         22   Royaume-Uni, je suppose. 
 
         23   Q. Si le Président devait vous indiquer que toutes les ressources 
 
         24   possibles seraient à votre disposition pour essayer de les 
 
         25   obtenir, serait-il possible… 
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          1   R. J'ai 45 meubles différents à différents endroits à Londres. 
 
          2   J'ignore dans quel meuble se trouvent ces documents. Ce serait 
 
          3   difficile, et il faudrait du temps. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   La deuxième interview que vous mentionnez concernant, d'après 
 
          6   vous, donc, les aveux de Pauk sur les arrestations… ont été 
 
          7   corroborés lors d'une interview avec Pech Chheang, alias Thau. 
 
          8   Comment avez-vous organisé cette interview-là, comment 
 
          9   l'avez-vous enregistrée? 
 
         10   R. Après janvier 1979, cette personne était l'ambassadeur du 
 
         11   Kampuchéa démocratique en Chine, et je l'ai rencontrée à Pékin, 
 
         12   fin 1978. Nous nous connaissions, donc. 
 
         13   [09.57.51] 
 
         14   En 2001, je l'ai contacté directement, lui et son épouse, à 
 
         15   Anlong Veaeng, et il a accepté de me parler. Encore une fois, je 
 
         16   n'avais pas d'enregistreur, j'ai pris des notes à la main, et 
 
         17   encore… comme avec l'interview avec Ke Pauk, c'est la même 
 
         18   situation. 
 
         19   Q. Une autre source citée dans les notes en bas de page, c'est un 
 
         20   procès-verbal d'une réunion sur un travail sur le terrain du 8 
 
         21   mars 1976. C'est le document E3/232, que nous connaissons très 
 
         22   bien. 
 
         23   Toujours dans le même document, "Réévaluation", page 13, en 
 
         24   référence aux notes 68 et 69. 
 
         25   "Les secrétaires de zone fournissaient des informations au Centre 
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          1   concernant la situation dans leurs domaines de responsabilité, 
 
          2   démontrant que les zones surveillaient toutes les activités 
 
          3   jusqu'au niveau des districts et évaluant… les expériences, 
 
          4   bonnes et mauvaises, de la zone dans la mise en œuvre des 
 
          5   politiques du Parti." 
 
          6   Comme source, vous faites référence à deux télégrammes: E3/952 et 
 
          7   E3/871, au dossier. 
 
          8   Monsieur Heder, avec les télégrammes comme corpus d'informations… 
 
          9   [09.59.35] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le coprocureur, veuillez répéter les ERN ou les cotes 
 
         12   des documents. 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Je vais donner un peu plus de détails: E3/952, télégramme 94, 
 
         15   envoyé de Pauk à Pol le 2 avril 1976; et E3/871, télégramme 21, 
 
         16   du 21 mars 1976. La cote du livre est E190.1.398. 
 
         17   Au sujet des télégrammes, quelle est la première fois que vous 
 
         18   avez pu voir des télégrammes du PCK concernant la période du 
 
         19   Kampuchéa démocratique? 
 
         20   M. HEDER: 
 
         21   R. Fin des années 90, au DC-Cam. 
 
         22   [10.01.05] 
 
         23   Q. Même livre, E190.1.398, note de bas de page 70: 
 
         24   "Selon les statuts du Parti, les comités de zone devaient diriger 
 
         25   et mettre en œuvre la politique jusqu'au niveau du district et 
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          1   aux niveaux inférieurs." 
 
          2   Vos sources sont les suivantes: E3/214 - les statuts -, vous 
 
          3   faites référence à l'article 19 et à votre propre traduction: 
 
          4   "Selon les explications de Pol, tous les problèmes dépendaient du 
 
          5   Parti dans chaque localité, mais les hauts cadres des échelons 
 
          6   supérieurs devaient également s'impliquer dans le travail local. 
 
          7   Ainsi, les cadres de zone aidaient les cadres de district." 
 
          8   Ensuite, E3/135, il s'agit d'un rapport de l'"Étendard 
 
          9   révolutionnaire" de juin 76; et E3/8, un recueil de documents 
 
         10   rédigés par Ben Kiernan et Chandler: "Pol Pot, Plans for the 
 
         11   Future". 
 
         12   Deux questions. Il s'agit de la diffusion de la politique 
 
         13   jusqu'au niveau du district et plus bas. D'après les interviews 
 
         14   et les contacts directs que vous avez eus avec les personnes 
 
         15   interrogées, avez-vous rassemblé des informations selon quoi les 
 
         16   choses se sont passées ainsi? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Témoin, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est à Me Koppe. 
 
         20   [10.03.24] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   L'Accusation est de plus en plus rusée pour formuler ses 
 
         24   questions. Mais, si l'on retire l'emballage de la question, on 
 
         25   voit bien quel est le sens de la question posée. Comme hier, 
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          1   apparemment, la question est posée à un témoin, mais en fait 
 
          2   l'Accusation demande l'avis d'un expert. 
 
          3   C'est un procédé très rusé, mais je conteste cela. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Merci à Maître Koppe d'avoir dit que j'étais rusé. Je ne demande 
 
          6   pas un avis lorsque je demande à cette personne ce qu'il en est 
 
          7   et s'il a obtenu des informations factuelles sur ce thème au 
 
          8   cours d'un entretien en tête-à-tête. Je ne demande pas l'avis de 
 
          9   cette personne, je ne lui demande pas de spéculer. 
 
         10   [10.05.02] 
 
         11   Comme je l'ai fait au moins cinq fois, sans qu'on ait formé 
 
         12   d'objection, j'ai simplement posé une question, à savoir: "Sans 
 
         13   spéculer, sans donner un avis, pouvez-vous aider la Cour sur la 
 
         14   base de ce que vous ont dit les gens au cours des interviews?" 
 
         15   C'est une question posée à un témoin et pas à un expert, je veux 
 
         16   donc poursuivre. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   J'aimerais brièvement répondre. 
 
         19   Si M. Heder était traité vraiment comme un témoin, on lui 
 
         20   demanderait ce que l'autre personne lui a dit, point final. 
 
         21   Maintenant, on demande à M. Heder de résumer ce que certains lui 
 
         22   ont dit ou ce qu'il a lu dans des documents. On lui demande 
 
         23   ensuite une réponse. C'est exactement ce qu'on fait avec un 
 
         24   expert. On peut faire semblant qu'on ne le fait pas, comme je 
 
         25   l'ai dit, mais en réalité on le fait. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Monsieur le Président, voici ma question: sur la base des 
 
          3   interviews et des contacts directs que vous avez eus avec les 
 
          4   personnes que vous avez interrogées, est-ce que vous avez 
 
          5   recueilli des informations montrant que cela s'est passé? 
 
          6   [10.06.33] 
 
          7   Je n'ai pas posé de question sur les documents. Je l'ai fait de 
 
          8   manière délibérée. Il s'agit d'interviews et d'informations 
 
          9   recueillies directement. Ce ne sont pas des questions sur les 
 
         10   documents. Les questions sur les documents visaient à 
 
         11   authentifier ceci ou à expliquer les notes de bas de page. Il ne 
 
         12   s'agit pas de recueillir un avis sur les documents. Ma question 
 
         13   portait sur les interviews. 
 
         14   (Discussion entre les juges) 
 
         15   [10.07.43] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   L'objection de la défense de Nuon Chea est infondée, elle est 
 
         18   donc rejetée. 
 
         19   Monsieur Heder, veuillez répondre à la question si vous vous en 
 
         20   souvenez. 
 
         21   [10.08.05] 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Vous avez confirmé l'extrait suivant: "Selon les statuts du 
 
         24   Parti, les comités de zone devaient diriger et mettre en œuvre la 
 
         25   politique jusqu'au niveau du district et plus bas." 
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          1   À partir des interviews que vous avez recueillies et des contacts 
 
          2   directs avec les intéressés, est-ce que vous avez recueilli des 
 
          3   informations tendant à montrer que cela se passait ainsi? 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Sur la base des interviews et pour résumer, je pense que la 
 
          6   réponse la plus précise à cette question est la suivante: oui, 
 
          7   généralement. 
 
          8   Dans les interviews, les gens décrivaient la politique officielle 
 
          9   comme étant telle qu'elle est énoncée ici dans les documents, 
 
         10   mais, en même temps, au cours des interviews, les gens disent 
 
         11   souvent que la politique officielle et les structures officielles 
 
         12   ne fonctionnaient pas comme elles étaient censées fonctionner sur 
 
         13   papier. Donc, c'est à la fois oui et non. 
 
         14   Q. Toujours sur ce document, E190.1.398, notes de bas de page 71 
 
         15   et 72: 
 
         16   "C'était à la direction de la zone de comprendre la ligne du 
 
         17   Centre du Parti et de veiller à ce que les districts et autres 
 
         18   échelons s'y conforment. Ce qui veut dire que les secrétaires de 
 
         19   zone étaient habilités à donner des instructions à tous les 
 
         20   secteurs et districts." 
 
         21   [10.10.16] 
 
         22   Et à ce sujet, il faut faire référence à notre document E3/8, un 
 
         23   document de Pol Pot: "Explications préliminaires avant la lecture 
 
         24   du plan du Centre du Parti, 21 août 76". 
 
         25   Télégramme 15, également, adressé au cher Frère Pol Pot. 
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          1   Quelles sont les sources sur lesquelles vous vous appuyez? Est-ce 
 
          2   que vous confirmez ces sources? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Notes de bas de page 73 et 74, même document, E190.1.398: 
 
          5   "Dans l'exercice de ce pouvoir, les secrétaires de zone et autres 
 
          6   importants cadres de zone convoquaient de fréquentes réunions de 
 
          7   cadres allant jusqu'au niveau du district. Ils envoyaient 
 
          8   régulièrement des communications écrites aux districts et autres 
 
          9   échelons locaux." 
 
         10   À ce sujet, note de bas de page 73 - je cite: 
 
         11   "À ces réunions, les cadres de zone évaluaient le travail du 
 
         12   district et fixaient des plans en communiquant la ligne venant du 
 
         13   Centre, en expliquant les politiques du Parti, et en exhortant à 
 
         14   leurs mises en œuvre, donnant leurs propres instructions et 
 
         15   réglant certains problèmes spécifiques." 
 
         16   [10.12.09] 
 
         17   Et, ici, vous renvoyez à une interview de Ke Pauk. Est-ce celle 
 
         18   dont nous avons déjà parlé? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Il y a un autre document, il n'est pas au dossier: "1.6, 
 
         21   commandant du comité permanent de la zone 203, envoyé aux 
 
         22   secteurs, aux districts, communes et aux chefs de ces échelons, 
 
         23   26 novembre 75". 
 
         24   Et aussi: "1.64, secteur 23, envoi au district et au siège des 
 
         25   forces armées, 22 octobre 75." 
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          1   Entre parenthèses, après chacun de ces documents, il y a les 
 
          2   lettres "BDN". Excusez-moi si vous avez déjà cité "BDN", mais 
 
          3   qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ces sources? 
 
          4   R. Je crois comprendre que c'est une référence de catalogue des 
 
          5   archives vietnamiennes. 
 
          6   Q. Comment avez-vous pu accéder à ces informations pour pouvoir 
 
          7   vous appuyer dessus lors de la rédaction du livre? 
 
          8   R. C'est expliqué dans une autre note de bas de page que j'ai vue 
 
          9   il y a un instant, c'est dans le texte, c'est dans le classeur. 
 
         10   En gros, j'ai reçu des documents vietnamiens et des indices en 
 
         11   vietnamien faisant référence à des documents, y compris un 
 
         12   spécialiste des relations entre le Vietnam, le Cambodge et autres 
 
         13   pays d'Asie du Sud-Est. 
 
         14   [10.14.35] 
 
         15   Lui-même et un autre spécialiste avaient obtenu ces documents 
 
         16   tout en faisant des recherches sur le Vietnam. 
 
         17   Il y avait donc deux types de documents: des traductions 
 
         18   vietnamiennes de documents en khmer que possédaient les 
 
         19   Vietnamiens et aussi des index en vietnamien faisant référence à 
 
         20   d'autres documents qui étaient en possession des Vietnamiens. 
 
         21   Ces documents ont ensuite été traduits pour moi et indexés par 
 
         22   Richard Arant, qui travaillait auparavant ici. 
 
         23   Q. Peut-être qu'on va reparler de Richard Arant, nous verrons. 
 
         24   Note 78, même document, E190.1.398: 
 
         25   "Les secteurs envoyaient également des instructions aux districts 
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          1   sous la forme de documents." 
 
          2   Ici, à nouveau, chaque note de bas de page comporte plusieurs 
 
          3   sources: 1.55, 1.6, 1.64, 1.50 et "BDN". Est-ce que vous 
 
          4   confirmez qu'il s'agit de la même chose? 
 
          5   R. Oui, ce sont les mêmes documents vietnamiens. 
 
          6   Q. Je passe à autre chose. 
 
          7   Prenez le classeur numéro 2. Le thème, ce sont les ennemis. 
 
          8   [10.17.05] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Huissier d'audience, peut-être pourriez-vous aider le témoin? 
 
         11   Non, ce n'est pas nécessaire. 
 
         12   La parole est à l'Accusation. 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Classeur numéro 2, onglet numéro 1, document E3/1714, page 66 - 
 
         16   en anglais: 00170757; en khmer: 00324776 à 77; et, en français: 
 
         17   00649019 à 20. C'est en bas de votre page 66. On y trouve le 
 
         18   chiffre… le nombre 33: "16 mars 1980, Mairut. Source: ancien 
 
         19   soldat de la région d'Angk Snuol". 
 
         20   Page suivante - j'ai déjà donné les ERN -, on trouve cette 
 
         21   déclaration: 
 
         22   "En 1972, beaucoup de soldats de Lon Nol ont été capturés - 
 
         23   environ 500. Tous ont été exécutés, aucun n'a été épargné." 
 
         24   Pouvez-vous confirmer que la personne vous a relaté cela? 
 
         25   [10.19.10] 
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          1   R. Oui. 
 
          2   Q. Quand on parle de soldats, d'après la référence, il est dit: 
 
          3   "Anciens soldats de la zone d'Angk Snuol". 
 
          4   Prenez la page 67 - j'ai donné les ERN -, il est fait mention 
 
          5   d'un ancien soldat de Lon Nol, lequel a donc été surveillé 
 
          6   soigneusement, et à la fin: 
 
          7   "En tant qu'ancien soldat de Lon Nol, j'étais surveillé par le 
 
          8   'nokorbal', qui contrôlait mes mouvements et écoutait ce que je 
 
          9   disais." 
 
         10   Est-ce exact? 
 
         11   R. Oui. Dans le langage des Khmers rouges, en général, "soldat" 
 
         12   voulait dire "soldat de la République khmère". Quand ils 
 
         13   parlaient de leurs propres forces armées, ils parlaient de 
 
         14   "combattants". 
 
         15   Q. Toujours E3/1714, page 43, interview numéro 23, page 43: 
 
         16   "Interview 23, 10 mars 1980, lieu: Sa Kaeo, source: Um Samang, du 
 
         17   tambon 21, région de l'Est". 
 
         18   [10.21.20] 
 
         19   Au deuxième paragraphe - je vais donner les ERN, en anglais: 
 
         20   00170734; en khmer: 00324742 et 43; et, français: 00648998 et 99, 
 
         21   pour les deux premières pages. 
 
         22   Au deuxième paragraphe, Um Samang dit ceci: 
 
         23   "Durant la guerre, je faisais partie de l'armée, dans les troupes 
 
         24   régionales, dès 1970." 
 
         25   Je vous renvoie à la page 46 - pour vous, 00170737: en anglais; 
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          1   en français: 00649000 à 01; en khmer: 00324746: 
 
          2   "Les gens étaient perplexes et avaient peur. Ils ne comprenaient 
 
          3   pas comment tous les cadres du pays pouvaient être des traîtres. 
 
          4   Seuls les hauts cadres n'avaient pas été arrêtés, mais toutes 
 
          5   leurs filières, jusque tout en bas… Les gens savaient qu'il y 
 
          6   avait quelque chose qui n'allait pas du tout, mais ils avaient 
 
          7   peur de faire quoi que ce soit, car ils avaient peur d'être 
 
          8   arrêtés eux-mêmes. La méthode utilisée pour arrêter quelqu'un 
 
          9   consistait toujours à la convoquer à une session d'étude. En cas 
 
         10   de refus, on disait à l'intéressé que c'était le devoir de 
 
         11   celui-ci d'assister à la session. Les gens n'étaient pas arrêtés 
 
         12   dans leurs bases de pouvoir, mais au Centre, où la personne à 
 
         13   arrêter était le secrétaire du comité régional ou le secrétaire 
 
         14   militaire. Il était convoqué quelque part pour étudier, puis 
 
         15   arrêté. 
 
         16   [10.23.38] 
 
         17   La même méthode a été utilisée contre les officiers de Lon Nol en 
 
         18   1975. On leur a demandé d'aller volontairement rencontrer 
 
         19   l'Organisation. On leur a pardonné, mais ensuite on les a 
 
         20   simplement emmenés, puis exécutés. Il y avait une unité spéciale 
 
         21   de la sécurité rattachée au Comité central, laquelle était 
 
         22   responsable de tout ceci. Au niveau central, les forces 
 
         23   ordinaires de Phnom Penh livraient simplement les gens à l'unité 
 
         24   de sécurité. Mais, en réalité, cette unité de sécurité 
 
         25   spécialisée existait à tous les niveaux, à compter du Comité 
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          1   central jusqu'au niveau des régions, des tambon et des districts. 
 
          2   Chacune était responsable de la sécurité et, partant, des 
 
          3   exécutions à son propre niveau." 
 
          4   Pouvez-vous confirmer que cette personne vous a précisément 
 
          5   relaté ceci? 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   Q. Même pièce, E3/1714, pour vous, c'est la page 25, interview 
 
          8   numéro 15, 7 mars 1980, Sa Kaeo - en anglais: 00170716; en khmer: 
 
          9   00324712; en français: 00648981 et 82 -, source, ancien messager 
 
         10   de Chey Suon, alias Non Suon. 
 
         11   Très brièvement, qui était Non Suon? 
 
         12   [10.26.27] 
 
         13   R. C'est un vétéran communiste de la fin des années 40, début des 
 
         14   années 50. Après avril 75, il a été président du comité de 
 
         15   l'agriculture au niveau central, l'équivalent du Ministère de 
 
         16   l'agriculture. 
 
         17   Q. Je vous renvoie à votre page 28 - en anglais: 00170719; en 
 
         18   khmer: 00324717; en français: 00648984: 
 
         19   "Dans le tambon 25, on nous a dit de nous préparer pour les 
 
         20   évacués de Phnom Penh. C'est seulement le 18 avril 75… nous avons 
 
         21   reçu pour instruction de leur préparer de quoi manger, de l'eau, 
 
         22   un logement. On nous a dit d'abattre des animaux, de les nourrir 
 
         23   et de les donner… de leur donner du riz de la coopérative. Chaque 
 
         24   district a reçu un quota d'évacués à accepter. On nous a dit que 
 
         25   leur présence serait temporaire et que, si ces évacués 
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          1   constituaient un fardeau dans les coopératives, il fallait aller 
 
          2   au comité du khum ou de district pour demander un surplus. 
 
          3   Parmi les évacués, les anciens soldats de Lon Nol et surtout les 
 
          4   officiers devaient être considérés comme des ennemis." 
 
          5   [10.28.19] 
 
          6   Est-ce que ceci rend fidèlement compte des propos de cette 
 
          7   personne? 
 
          8   R. Oui, en plus du reste du paragraphe. 
 
          9   Q. Même classeur, onglet numéro 6, document E3/390. Pour 
 
         10   l'instant, je ne vais pas citer de nom, car nous sommes en train 
 
         11   de vérifier. E3/390: il s'agit d'une interview. Pouvez-vous 
 
         12   confirmer que vous êtes l'intervieweur, comme indiqué à la 
 
         13   première page? 
 
         14   R. Laissez-moi vérifier s'il n'y a pas une erreur quant à 
 
         15   l'attribution du nom des personnes interrogées. 
 
         16   [10.30.23] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Monsieur Heder, merci, le coprocureur. 
 
         19   Il est l'heure de la pause. L'audience sera suspendue pour 20 
 
         20   minutes. Nous reprendrons à 10h50. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez aider M. Heder pendant la pause et 
 
         22   le reconduire ici au prétoire pour la reprise des audiences. 
 
         23   Veuillez lui demander d'examiner les documents et de profiter de 
 
         24   la pause pour les examiner. 
 
         25   Merci. 
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          1   (Suspensions de l'audience: 10h31) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 10h53) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   Monsieur le coprocureur, allez-y, vous pouvez reprendre vos 
 
          6   questions. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Avant de vous interroger au sujet du document que vous avez à la 
 
         10   main, j'aimerais clarifier quelque chose par rapport au précédent 
 
         11   document. 
 
         12   Toujours le classeur 2, onglet 1, page 28, E3/1714. J'ai lu une 
 
         13   partie d'un extrait. Vous avez dit qu'il fallait le lire dans le 
 
         14   contexte du paragraphe entier. 
 
         15   Après les termes "parmi ces évacués, les anciens soldats de Lon 
 
         16   Nol, et surtout des officiers, devaient être considérés comme des 
 
         17   ennemis", le paragraphe poursuit: "Parmi les soldats, seuls ceux 
 
         18   responsables de nombreuses tueries étaient considérés comme des 
 
         19   ennemis. À l'exception des ministres, les fonctionnaires 
 
         20   n'étaient pas censés être considérés comme des ennemis." 
 
         21   [10.55.03] 
 
         22   Confirmez-vous qu'on vous ait bien dit cela lors de cette 
 
         23   interview? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Je reviens au document que vous aviez à la main, celui que 
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          1   vous avez examiné pendant la pause, le document E3/390 que vous 
 
          2   avez emporté pendant la pause. Confirmez-vous avoir ce document? 
 
          3   Ma première question: nous avons un nom sur ce document, bien 
 
          4   évidemment, c'est le classeur 2, à l'onglet 6. En lisant la 
 
          5   déclaration, êtes-vous en mesure de confirmer si le nom qui 
 
          6   figure sur ce document est exact ou s'il s'agit d'une autre 
 
          7   personne? 
 
          8   R. J'ai regardé rapidement l'ensemble du document, et, oui, je 
 
          9   crois pouvoir confirmer en effet qu'il s'agit bien de la personne 
 
         10   citée en première page. 
 
         11   Monsieur le Président, cette personne n'a pas de pseudonyme. 
 
         12   Est-ce que vous m'autorisez à mentionner son nom? 
 
         13   (Discussion entre les juges) 
 
         14   [10.56.52] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Oui, cela ne pose pas de problème. 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Le nom est Mat Ly. 
 
         20   Nous allons regarder d'abord la page 30 - à l'ERN, en anglais: 
 
         21   00436875; en khmer: 00392106 à 07. Je suis désolé de ne pas avoir 
 
         22   l'ERN en français, j'imagine que cela figure à la dernière page 
 
         23   de la version française. 
 
         24   "En expliquant son rang, il dit: 'J'étais membre d'un comité de 
 
         25   district et membre du Comité permanent de l'Assemblée, 
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          1   également.'" 
 
          2   Est-ce que c'est exact, est-ce qu'on vous a bien dit cela pendant 
 
          3   cet entretien? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   [10.58.06] 
 
          6   Q. Maintenant, à la page 22 de votre document, vers la partie 
 
          7   inférieure de la page, aux deux tiers de la page, une phrase qui 
 
          8   commence par "politique domestique", je cite: 
 
          9   "Politique domestique. À partir de là, il était impératif de 
 
         10   déraciner les troncs, les troncs et les racines, les citadins. 
 
         11   Ils ont recherché ces gens. Et, même s'ils avaient été premier 
 
         12   lieutenant, deuxième lieutenant ou avaient travaillé pour les 
 
         13   tribunaux, ils étaient tués. C'est ce qu'ils appelaient 'être en 
 
         14   mesure de les tuer'. Ils les… avaient été désignés comme ennemis. 
 
         15   Ils avaient servi les trois ennemis. Premièrement, les laquais 
 
         16   des CIA… de la CIA. Par CIA, ils entendaient la CIA américaine. 
 
         17   Deuxièmement, le KGB, les agents soviétiques. Troisièmement, les 
 
         18   'Yuon'. Et ils faisaient ces déclinaisons pour faciliter les 
 
         19   exécutions - donc, pour arrêter les gens." 
 
         20   Dans vos questions, vous avez demandé: 
 
         21   "Était-il possible de l'empêcher?" 
 
         22   "Bien, ils arrêtaient les gens. J'étais au niveau du comité du 
 
         23   district, j'étais également membre de l'Assemblée. Vous n'avez 
 
         24   qu'à leur demander… il suffisait de leur demander, ils disaient 
 
         25   'CIA'. Il suffisait de leur demander. Ils répondaient 'Yuon, 
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          1   majeur' (sic). Il suffisait de leur demander, et ils disaient 
 
          2   'KGB'. C'était prédéterminé. À partir de là, il y avait les 
 
          3   exécutions, les exécutions en continu qui ont commencé après la 
 
          4   libération, en 75, jusqu'à la libération du pays, en 79." 
 
          5   Confirmez-vous qu'on vous ait bien dit cela dans cette interview? 
 
          6   [11.00.02] 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Même page, phrase suivante: 
 
          9   "Mais je vous propose de réfléchir aux exécutions. S'ils avaient 
 
         10   seulement tué les adultes et les gens instruits, et les anciens 
 
         11   soldats, et, si ceux-là avaient vraiment été des espions, nous 
 
         12   n'aurions rien dit. Mais, quand nous avons appris que des 
 
         13   enseignants, des étudiants, des anciens fonctionnaires, des 
 
         14   médecins… ils ont tous été tués, dès lors, pourquoi reste-t-il 
 
         15   tant d'intellectuels? D'après ce que j'ai appris, tous avaient 
 
         16   dissimulé leur parcours. Leur méthode de travail était 
 
         17   excellente. Pour rechercher ces gens, voilà ce qu'on leur disait: 
 
         18   'Dites la vérité, que savez-vous, quel niveau, quel travail? Nous 
 
         19   allons vous trouver un poste équivalent et vous renvoyer 
 
         20   travailler'. Les Cambodgiens sont très honnêtes dans ce qu'ils 
 
         21   disent et écrivent. Écrire sa biographie était du suicide, mais 
 
         22   certains se méfiaient et donc disaient avoir été conducteurs de 
 
         23   cyclo ou ouvriers. Certains ont pu se sauver ainsi." 
 
         24   [11.02.05] 
 
         25   Confirmez-vous qu'on vous a relaté cela? 
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          1   R. Oui. 
 
          2   Q. Page 29 - en anglais: 00436874; en khmer: 00392105; j'ai la 
 
          3   version française: 00479818: 
 
          4   "J'ai personnellement assisté à ces exécutions. À compter de 75, 
 
          5   quand lui - c'est-à-dire Pol Pot - concentrait tout le pouvoir 
 
          6   dans ses mains, c'est là que ça a commencé. Comme je l'ai dit, si 
 
          7   on leur posait la question, ils disaient 'CIA', ils disaient 
 
          8   'lieutenant-colonel', 'second lieutenant'. Et, les Cham - moi 
 
          9   aussi je suis cham -, ils ont été emmenés, saisis par le cou. Ils 
 
         10   n'ont pas pu s'asseoir, dormir. Ils n'ont pas non plus laissé 
 
         11   leur police et leur armée s'asseoir. Ils ont arrêté les cadres 
 
         12   successivement, les masses, les combattants." 
 
         13   Est-ce qu'effectivement c'est ce que vous a raconté cette 
 
         14   personne? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Classeur 2, onglet 5. À nouveau, je ne vais pas citer 
 
         17   nommément cette personne. C'est la première page après l'onglet 5 
 
         18   - en anglais: 00352076: D224.81. À nouveau, il n'y a pas de 
 
         19   pseudonyme, puis-je citer nommément cette personne? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui. Je vous en prie, allez-y. 
 
         22   [11.05.32] 
 
         23   M. RAYNOR: 
 
         24   Il s'agit de Ream Di: R-E-A-M; D-I. 
 
         25   Je cite: 
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          1   "La zone Nord-Ouest a beaucoup tué après le 17 avril 1975. 
 
          2   L'évacuation de Battambang n'était pas encore terminée quand les 
 
          3   cadres de la zone Nord-Ouest ont commencé à tuer des gens dans 
 
          4   les colonnes d'évacués. Ils ont tué les militaires et les 
 
          5   fonctionnaires d'un certain rang, ils ont été emmenés et tués." 
 
          6   Q. Est-ce bien ce que vous a raconté la personne que vous avez 
 
          7   interviewée? 
 
          8   M. HEDER: 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   Q. Revenons à présent à un document que vous aviez sous les yeux 
 
         11   et dont nous avons déjà parlé. Pour nous, c'est le document 
 
         12   E3/387 - TCW-494. En haut à gauche, il y a un nom - 00350200. 
 
         13   TCW-494 apparaît à la première page, page 6 - en anglais: 
 
         14   00350205; en khmer: 00379486; en français: 00441418 -, c'est en 
 
         15   bas de votre page. 
 
         16   [11.08.09] 
 
         17   "En avril - et cela veut dire avril 75, cela découle du 
 
         18   paragraphe précédent -, en avril, Pol Pot a prononcé une nouvelle 
 
         19   politique secrète consistant à éliminer tous les éléments du 
 
         20   régime de Lon Nol concernant les administrateurs civils locaux. 
 
         21   Ils devaient être purgés à partir du niveau du sous-district 
 
         22   jusqu'à l'échelon supérieur. Les soldats, eux, devaient être 
 
         23   balayés proprement à compter du grade de second lieutenant 
 
         24   jusqu'au grade de général." 
 
         25   Pouvez-vous confirmer que c'est bien ce que vous a raconté cette 
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          1   personne? 
 
          2   R. Puis-je avoir l'ERN en khmer? Ah!, je l'ai retrouvé. 
 
          3   Q. En khmer: 00379486. Je suppose que c'est vers la fin de cette 
 
          4   page. Nous l'avons retrouvé. Cela peut être affiché à l'écran. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Nous avons tous manqué la référence du document. 
 
          7   [11.10.21] 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   E3/387. 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. Il y a peut-être une petite confusion. En anglais, le terme 
 
         12   utilisé, c'est "nettoyer proprement". Et, ici, c'est "éliminer". 
 
         13   En khmer, on ne dit pas "tous les éléments", on dit "des 
 
         14   éléments". D'après la formulation, tous les gens du régime de Lon 
 
         15   Nol ne sont pas "des éléments", seuls certains sont considérés 
 
         16   comme tels. Et, ensuite, vient une définition des gens qui sont 
 
         17   considérés comme "des éléments" dans ce régime. 
 
         18   Moyennant cette précision, ma réponse est oui. 
 
         19   Q. Concernant la toute dernière phrase citée, pourriez-vous être 
 
         20   parfaitement clair? 
 
         21   Concernant les soldats: "Ils devaient être balayés à compter du 
 
         22   rang de second lieutenant jusqu'à celui de général". 
 
         23   Est-ce là une traduction correcte? 
 
         24   [11.12.04] 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Page suivante, page 7 - en khmer: 00379488; je n'ai pas le 
 
          2   français -, en bas de votre page 7: 
 
          3   "En mai 78… [L'interprète se reprend:] en mai 75, Pol Pot a 
 
          4   convoqué les cadres des districts et secteurs, ainsi que les 
 
          5   cadres militaires à compter du bataillon et plus haut, cadres de 
 
          6   tout le pays, pour une réunion qui devait avoir lieu à l'Institut 
 
          7   technologique khméro-soviétique. Là, la nouvelle politique de 
 
          8   poursuite de la révolution socialiste a été annoncée. À ce sujet, 
 
          9   ils ont dit qu'il fallait lutter pour combattre et éradiquer le 
 
         10   régime antérieur sur la base du travail politique, 
 
         11   organisationnel et de conscience. 
 
         12   Ils l'ont annoncé parce que, selon eux, tant que l'influence du 
 
         13   régime antérieur persistait, en politique, économie, affaires 
 
         14   sociales et militaires, ainsi que du point de vue de la 
 
         15   conscience, la révolution socialiste ne pouvait pas l'emporter. 
 
         16   Ils ont confirmé qu'il fallait mener à bien la révolution 
 
         17   socialiste et extirper le régime antérieur dans tous les 
 
         18   domaines. Ils ont précisé qu'il fallait le faire concernant les 
 
         19   cadres, les membres de l'appareil d'État et les soldats. 
 
         20   Voilà ce qu'il fallait faire. Il s'agissait de la principale 
 
         21   politique en ce qui concerne la construction de leur socialisme." 
 
         22   J'espère que vous avez le khmer à l'écran. 
 
         23   Même question: pouvez-vous confirmer que c'est ce qu'on vous a 
 
         24   dit et que la traduction est fidèle? 
 
         25   [11.14.38] 
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          1   R. Oui, moyennant deux réserves. Premièrement, le terme rendu ici 
 
          2   comme "conscience", moi, je le traduirais comme "idéologie", 
 
          3   c'est donc quelque peu différent. Et, pour être parfaitement 
 
          4   clair, quand, à la phrase qui commence par "they clarified"… 
 
          5   quand ils parlent des cadres, des membres de l'État et de 
 
          6   l'armée, il ne s'agit pas de membres de l'ancien régime de la 
 
          7   République khmère, mais bien des membres du régime du Kampuchéa 
 
          8   démocratique. 
 
          9   Q. Vous savez qui est cette personne, même si on n'a pas cité son 
 
         10   nom. Quel était son statut entre 75 et 79? Veuillez nous 
 
         11   présenter un bref aperçu et non pas nous raconter la vie de cette 
 
         12   personne. 
 
         13   R. Pendant l'essentiel de cette période, il a été secrétaire 
 
         14   adjoint du secteur 21 de la zone Est. Il a été membre du comité 
 
         15   permanent de zone. 
 
         16   [11.16.04] 
 
         17   Q. Jusqu'ici, nous étions occupés à utiliser le classeur numéro 
 
         18   2, veuillez prendre le classeur numéro 4. Classeur 4, onglet 1, 
 
         19   document E190.1.398, notes de bas de page 20, 21 et 22 - à la 
 
         20   page 7 pour vous. 
 
         21   Pour indiquer dans quelle mesure on a ratissé large, voici ce que 
 
         22   vous dites: 
 
         23   "Ratisser plus large dans le cas des exécutions pour inclure la 
 
         24   plupart des membres de la police et de l'Armée républicaine, les 
 
         25   fonctionnaires et membres de rang équivalent - entre parenthèses 
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          1   -, 'bandasak', mais pas les soldats ordinaires." 
 
          2   Document E3/79, en référence: "Interview de Ieng Sary en date du 
 
          3   17 décembre 96". 
 
          4   Pour la note 21, voici ce que vous écrivez: 
 
          5   "Le terme 'bandasak' fait littéralement référence aux forces 
 
          6   armées et au corps de la police. Par extension, cela renvoyait 
 
          7   aussi aux fonctionnaires, qui, dans le Cambodge d'avant les 
 
          8   communistes, portaient des uniformes assortis d'emblèmes révélant 
 
          9   leur grade au sein de la hiérarchie administrative." 
 
         10   [11.18.21] 
 
         11   Il y a aussi les deux calepins de cadres. Voici ce que vous 
 
         12   écrivez: 
 
         13   "Cette décision correspondait à une appréciation officielle selon 
 
         14   quoi, parmi tous les types de classes, l'Armée républicaine et la 
 
         15   police étaient, dans l'ensemble, absolument réactionnaires, même 
 
         16   si ce n'était pas le cas de tous." 
 
         17   Et vous citez Ben Kiernan. 
 
         18   Concernant le terme de "bandasak", vous parlez des fonctionnaires 
 
         19   qui, avant l'arrivée des communistes, portaient des uniformes 
 
         20   dotés de certains emblèmes. Pouvez-vous expliquer? 
 
         21   R. Ceci se fonde sur les souvenirs de ce que j'ai vu quand 
 
         22   j'étais au Cambodge sous la République khmère. 
 
         23   Q. Même classeur numéro 4, mais onglet 4. 
 
         24   E3/48: "Seven Candidates For Prosecution". 
 
         25   Prenez, s'il vous plaît, la page 35, j'espère que c'est la 
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          1   première page - en anglais: 00393521; il n'y a pas de français ni 
 
          2   de khmer sur la liste des traductions -, c'est la note 117: 
 
          3   [11.21.01] 
 
          4   "Les services de sécurité et les 'chlop' fonctionnaient dans un 
 
          5   contexte social où la population dans son ensemble était 
 
          6   officiellement divisée en trois catégories que l'on appelait: les 
 
          7   'penh-set', les pleins droits; les 'triem', les candidats; et les 
 
          8   ' pannhaoe ', les consignés. Ce système intégrait une définition 
 
          9   de leurs droits en tant que membres des coopératives, ainsi 
 
         10   qu'une appellation utilisée en fonction de la possible déloyauté 
 
         11   de ces gens envers la révolution. 
 
         12   Ceux qui appartenaient à la plus basse des catégories, non 
 
         13   seulement faisaient l'objet d'une discrimination sur le plan de 
 
         14   leurs droits politiques et de leurs récompenses économiques, mais 
 
         15   également en matière d'exécution arbitraire. 
 
         16   Donc, durant les premières étapes du régime du Kampuchéa 
 
         17   démocratique, de manière générale, le groupe des pleins droits 
 
         18   recevait la ration alimentaire théorique complète ou davantage, 
 
         19   ils avaient le droit de participer à n'importe quelle 
 
         20   organisation politique que ce soit, y compris le Parti et 
 
         21   l'armée, et ils étaient autorisés à exercer des fonctions 
 
         22   politiques. 
 
         23   Le groupe des candidats arrivait en deuxième lieu sur le plan des 
 
         24   rations et des listes de distribution. Ils avaient le droit 
 
         25   d'occuper certains postes politiques subalternes. 
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          1   Les consignés étaient les derniers sur la liste de distribution 
 
          2   et les premiers sur la liste des exécutions, et ils n'avaient 
 
          3   aucun droit politique." 
 
          4   [11.22.51] 
 
          5   Vous citez votre ouvrage - Steve Heder: "Kampuchea: Occupation 
 
          6   And Resistance 2", de 1980. 
 
          7   Et il y a ensuite une autre référence - je vais citer, c'est un 
 
          8   commentaire: 
 
          9   "Durant la deuxième moitié de 78, cette division en trois groupes 
 
         10   a été officiellement abolie, mais, plus prosaïquement, Pol Pot a 
 
         11   commencé à parler d'une distinction entre 'les bons éléments, les 
 
         12   éléments moyens et les mauvais', dans la population et le Parti." 
 
         13   La citation est la suivante: 
 
         14   "Pol Pot, 'Continuons d'arborer la bannière de la victoire du 
 
         15   glorieux PCK pour vaincre, pour construire la révolution 
 
         16   socialiste et le socialisme', 27 septembre 1978." 
 
         17   Il continue: 
 
         18   "Informellement, tant dans les cercles du Parti qu'au niveau des 
 
         19   masses, cette division tripartite tendait à être réduite à une 
 
         20   simple dichotomie entre les vétérans et les Nouveaux, classant la 
 
         21   population selon qu'elle avait été sous contrôle communiste avant 
 
         22   ou après avril 75. Dès le départ, même si les dirigeants ont 
 
         23   établi une distinction claire entre le fait d'être un consigné ou 
 
         24   un Nouveau et, d'autre part, le fait d'être politiquement un 
 
         25   mauvais élément, on a laissé entendre aux services de sécurité 
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          1   locaux que les Nouveaux contenaient une bonne proportion de 
 
          2   mauvais éléments." 
 
          3   [12.25.00] 
 
          4   Vous citez aussi E3/216 - pour nous, E3/797. E3/216, c'est un 
 
          5   procès-verbal d'une visite du Comité permanent dans la zone 
 
          6   Nord-Ouest du 20 au 24 août 75. À ce sujet, il y a une 
 
          7   explication. 
 
          8   Voici ce que vous dites: 
 
          9   "D'après ce document, un représentant anonyme du Comité permanent 
 
         10   a dit à la zone que 'toutes sortes d'éléments horribles 
 
         11   existaient parmi les Nouveaux'." 
 
         12   E3/797, c'est un procès-verbal d'une réunion des secrétaires et 
 
         13   secrétaires adjoints des divisions et des régiments indépendants, 
 
         14   18 août 1976. 
 
         15   Voici ma question: en dernière analyse, peut-on dire qu'il y 
 
         16   avait deux groupes, comme vous le dites: le Peuple nouveau et 
 
         17   l'autre groupe. Comment qualifieriez-vous cet autre groupe? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Le témoin, veuillez attendre. La parole est à Me Koppe. 
 
         20   [11.26.39] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Monsieur le Président, j'aimerais dire officiellement que ça 
 
         23   devient une mascarade. Que faisons-nous? Nous lisons un livre, 
 
         24   "Seven Candidates For Prosecution", "Responsabilité pour les 
 
         25   crimes des Khmers rouges". Ce témoin a ensuite… a commencé à 
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          1   travailler pour l'Accusation, puis pour les juges d'instruction. 
 
          2   On lui a lu des passages entiers d'une note de bas de page, puis 
 
          3   on l'interroge sur ces deux groupes? 
 
          4   Cela n'a absolument rien à voir avec la manifestation de la 
 
          5   vérité. Mettons un terme à cette farce. 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   La Chambre s'est déjà prononcée. 
 
          8   Q. Mais, sur la base de vos interviews, Monsieur le témoin, 
 
          9   concernant la distinction entre les Nouveaux et les Anciens, 
 
         10   est-ce qu'il s'agit d'une question qui a surgi directement au 
 
         11   cours de vos interviews? 
 
         12   [11.27.52] 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. Oui. Et pas seulement pour la période commençant en avril 75, 
 
         15   mais aussi avant cela, au début des années 70. En effet, comme on 
 
         16   essaie de l'expliquer dans la note de bas de page, il s'agit 
 
         17   d'une catégorisation informelle de la population. Même avant 
 
         18   avril 75, si des gens venaient d'être libérés - pour employer les 
 
         19   termes du Parti - ou s'ils venaient d'arriver en zone libérée par 
 
         20   quelque moyen que ce soit - pour reprendre les termes du Parti -, 
 
         21   alors, ces gens étaient qualifiés de "Nouveaux", par opposition à 
 
         22   ceux qui étaient déjà en zone libérée auparavant. 
 
         23   Cette pratique informelle faisait une différence entre ceux qui 
 
         24   étaient déjà dans une zone où ils avaient fait l'expérience de la 
 
         25   révolution et, d'autre part, ceux qui venaient d'arriver par 
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          1   différents moyens. Avant 75, le Parti en parlait déjà, et ça a 
 
          2   continué après. 
 
          3   Q. Une objection a été soulevée. Pouvez-vous confirmer que ce que 
 
          4   vous dites se fonde sur vos interviews et pas sur des opinions ou 
 
          5   des supputations? 
 
          6   [11.29.31] 
 
          7   R. Je dirais qu'il s'agit d'un résumé de ce que j'ai appris à la 
 
          8   faveur des interviews et de la lecture des documents. 
 
          9   Q. Classeur numéro 4, onglet numéro 1, document… 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez attendre. 
 
         12   La parole est à Me Vercken. 
 
         13   Me VERCKEN: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Je crois qu'avec la dernière réponse qui a été faite par M. Heder 
 
         16   nous nous rapprochons de la description qui vient d'être donnée 
 
         17   par mon confrère, à savoir que cette audience, finalement, 
 
         18   ressemble beaucoup à celle que nous avons déjà beaucoup contestée 
 
         19   sur les documents clés. 
 
         20   Monsieur a fait des milliers de kilomètres pour venir devant ce 
 
         21   tribunal, le procureur lui lit des passages qui l'intéressent 
 
         22   pour sa thèse de ses ouvrages. Et puis, comme toute confirmation 
 
         23   de ce qui est dit, on lui demande, via des questions très 
 
         24   générales, si tout cela confirme de façon générale les 
 
         25   interviews, sans plus de précision, qu'il a eues, on ne sait pas 
 

E1/222.100939002



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 50 

 
 
                                                          50 
 
          1   avec qui, on ne sait pas quand. 
 
          2   [11.31.06] 
 
          3   Alors, nous, quand notre tour viendra d'interroger M. Heder, 
 
          4   qu'allons-nous faire? Allons-nous stupidement poser des questions 
 
          5   identiques à M. Heder en lui demandant si, de manière générale, 
 
          6   il a aussi entendu le contraire de ce qu'il a dit? Nous 
 
          7   travaillons à l'instant sur des bases qui sont tellement 
 
          8   incertaines, qui sont tellement peu précisées, que l'exercice 
 
          9   paraît effectivement vide de sens. 
 
         10   Et je rejoins en tous points ce qu'a dit mon confrère, Victor 
 
         11   Koppe, à l'instant. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Si mon cher confrère désire une leçon sur la 
 
         14   contre-interrogation, je peux la lui donner. Il est libre 
 
         15   d'interroger le témoin sur les sujets qu'il désire. J'ignore 
 
         16   encore s'il a une stratégie, mais il pourra interroger le témoin 
 
         17   comme il le voudra sur les mêmes documents, les ouvrages écrits 
 
         18   par M. Heder. Il n'y a pas eu d'objection de la part de la 
 
         19   Défense quant à la comparution de M. Heder. Ceci n'a rien à voir 
 
         20   avec les audiences sur les documents. 
 
         21   Puis-je poursuivre? 
 
         22   [11.32.55] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Oui, vous y êtes autorisé. 
 
         25   L'objection n'a rien de nouveau et est rejetée. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Classeur 4, onglet 1. Le document E190.1.398, page 10, note 
 
          3   44: "Réévaluation des hauts dirigeants". En référence au Peuple 
 
          4   nouveau, la note en bas de page numéro 44, à la page 10: 
 
          5   "Comme les genres de personnes ayant connu une vie facile 
 
          6   auparavant, ils étaient moins fiables, politiquement parlant, que 
 
          7   les pauvres des bases, et plus susceptibles d'être impliqués dans 
 
          8   des activités traîtresses du 'kinh' - cambodgien clandestin, un 
 
          9   terme khmer d'origine vietnamienne signifiant 'agent de la police 
 
         10   secrète' -, qui s'efforçait de renverser la révolution, 
 
         11   prétendument à la demande de la CIA et d'autres agences de 
 
         12   renseignement étrangers." 
 
         13   Vous citez un document: "Document Number 3", document numéro 3. 
 
         14   Ce document porte la cote E3/781. Quant au terme vernaculaire 
 
         15   d'origine vietnamienne, avez-vous dû faire des recherches sur ce 
 
         16   terme ou était-ce évident? 
 
         17   [11.35.01] 
 
         18   M. HEDER: 
 
         19   R. Ce terme m'a toujours paru étrange en khmer. J'ai consulté des 
 
         20   dictionnaires vietnamiens, j'en ai discuté avec des Vietnamiens, 
 
         21   qui m'ont expliqué que cela vient du vietnamien. Il y a un terme 
 
         22   dans cette langue qui contient deux éléments, dont ce terme, et 
 
         23   qui a ce sens-là. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Dans le document suivant et à la note suivante, note 45 - 
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          1   E190.1.398, "Réévaluation des hauts dirigeants": 
 
          2   "En effet, puisque leur transformation ne faisait que commencer, 
 
          3   ils demeuraient des représentants principaux 'de' point de vue 
 
          4   impérialistes, féodaux et capitalistes, des positions, des 
 
          5   idéologies, des visions… et qui s'efforceraient de diffuser leurs 
 
          6   influences maléfiques parmi les vétérans et les 
 
          7   révolutionnaires." 
 
          8   Dans la note 45, vous faites référence au document intitulé "In 
 
          9   the New Current Phase of the Revolution, Our Youth Must 
 
         10   Constantly Strengthen Their Stance of Absolute and Seething Class 
 
         11   Struggle", dans "Jeunesse Révolutionnaire", numéro 10, d'octobre 
 
         12   1975. 
 
         13   En anglais, nous avons le terme "remnant crud", qu'on pourrait 
 
         14   traduire par "ordure" ou… comment, à partir du khmer, sommes-nous 
 
         15   arrivés à cette traduction? 
 
         16   [11.36.53] 
 
         17   R. Je vais admettre que finalement je ne parle pas couramment le 
 
         18   khmer, mais je pense qu'en khmer le terme est "khom alchar", qui, 
 
         19   d'après ce que j'ai compris, signifie "la peau imprégnée de 
 
         20   crasse", qu'il faut brosser pour nettoyer sa peau. C'est la 
 
         21   terminologie utilisée par le PCK pour faire référence à cette 
 
         22   crasse persistante de l'ancienne société qu'il fallait nettoyer 
 
         23   pour éliminer. 
 
         24   Q. Toujours au même document, E190.1.398, "Réévaluation des hauts 
 
         25   dirigeants", note 82 - c'est à la page 16 pour vous. L'ERN, en 
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          1   anglais, est: 00661470. 
 
          2   Note 82, qui figure à la page 16. 
 
          3   "Pour… il était relativement simple de tuer les tigres 'qui' 
 
          4   étaient des 'bandasak'. Les zones, secteurs… les comités de zone, 
 
          5   de secteur, de district, de sous-district et de village du 'CPK' 
 
          6   devaient continuer le travail commencé par les unités militaires 
 
          7   à Phnom Penh et aux environs, et dans d'autres villes, en 
 
          8   recherchant et en tuant secrètement tous les 'bandasak' fugitifs. 
 
          9   Cette mission semble avoir été poursuivie 'à' la plupart des 
 
         10   endroits de façon… sans merci et avec rigueur, mais parfois sans 
 
         11   la discrétion demandée." 
 
         12   [11.39.09] 
 
         13   Dans les références, vous dites que, pour la zone Nord, dans un 
 
         14   document intitulé "North Zone Committee To Receive Evacuated 
 
         15   People: Identity Card numéro K7112", daté du 26 avril et portant 
 
         16   le cachet "Secteur 43". Nous n'avons pas ce document au dossier, 
 
         17   sauriez-vous l'identifier à partir de cette note? 
 
         18   R. Si je me souviens bien, après avoir quitté le Cambodge, en 
 
         19   avril 75, lorsque je me trouvais le long de la frontière 
 
         20   thaïlandaise, je me suis entretenu avec des personnes qui 
 
         21   venaient de quitter le Cambodge, dont des évacués de Phnom Penh 
 
         22   ayant réussi à traverser la frontière. L'une de ces personnes m'a 
 
         23   remis l'original de ce document, et j'en ai fait une copie. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Toujours au même document, E190.1.398, "Réévaluation des hauts 
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          1   dirigeants", il y a deux notes en bas de page qui sont proches: à 
 
          2   la page 11, notes 57 et 59. 
 
          3   Je vais vous les lire toutes les deux, car ces extraits 
 
          4   proviennent des mêmes sources citées, cela concerne les 
 
          5   exécutions: 
 
          6   "Justifiant cette position, en précisant que de telles exécutions 
 
          7   étaient nécessaires pour s'attaquer à l'ancien régime social." 
 
          8   Ça, c'est la note 57, "Interview de Ke Pauk". 
 
          9   [11.41.07] 
 
         10   Et, dans le texte lié à la note 59, on lit: 
 
         11   "Sans donner d'autre définition, Pol Pot a également informé les 
 
         12   cadres politiques et militaires assistant à la réunion qu'ils 
 
         13   devaient mener une lutte déterminée contre les espions de la CIA 
 
         14   travaillant pour des espions américains et du KGB dépendant des 
 
         15   Soviétiques." 
 
         16   La référence concerne l'autobiographie de Ke Pauk, qui est versée 
 
         17   au dossier. 
 
         18   Vous nous avez déjà parlé de votre interview avec Ke Pauk. 
 
         19   D'après vos connaissances directes, avez-vous connaissance d'une 
 
         20   autobiographie de Ke Pauk? Avez-vous vu ce document? 
 
         21   R. Il me semble que c'est un autre document monté par Khem Ngun, 
 
         22   dont j'ai déjà parlé, qui a soit demandé à Ke Pauk d'écrire ce 
 
         23   document, ou alors l'a noté suite à une interview avec… de sa 
 
         24   part avec Ke Pauk. Ce texte a ensuite été remis à plusieurs 
 
         25   personnes dont le rédacteur en chef du Phnom Penh Post de 
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          1   l'époque, Michael Hayes, ceci, je me souviens bien, et qui me l'a 
 
          2   remis. C'est la chaîne de conservation de ce document. 
 
          3   Q. Toujours dans le même document, E190.1.398, et je rejoins… 
 
          4   deux notes en bas de la page 20: la note 103 et la note 104. 
 
          5   Prenons d'abord la note 103: 
 
          6   "Conformément à la procédure formelle, le président de 
 
          7   coopérative décidait ensuite si la personne devait être rééduquée 
 
          8   sur place ou envoyée à la personne du comité de district 
 
          9   responsable de la sécurité à des fins d'investigation. Sur la 
 
         10   base de cette enquête, le district était censé consulter le 
 
         11   secteur pour savoir si la personne devait être exécutée, 
 
         12   incarcérée ou libérée." 
 
         13   Et vous faites référence à un document de l'ambassade américaine 
 
         14   "Democratic Cambodia Prison System". Quelle est la source et 
 
         15   comment l'avez-vous obtenue? 
 
         16   [11.44.42] 
 
         17   R. Il me semble avoir obtenu celui-ci de la part de quelqu'un qui 
 
         18   était à l'ambassade américaine de Bangkok au moment de la 
 
         19   rédaction de ce document, ou peut-être d'un membre du département 
 
         20   d'État américain qui l'aurait reçu à Washington. Il y a plusieurs 
 
         21   possibilités: soit Charles Twining, ou bien Tim Carney, ou Desaix 
 
         22   Anderson. Je ne me souviens pas lequel d'entre eux, mais c'était 
 
         23   probablement l'un des trois. C'est ce qu'on appelait auparavant 
 
         24   un aérogramme, c'est un rapport d'ambassade qui est renvoyé à 
 
         25   Washington. 
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          1   Q. Toujours en parlant de cette procédure, vous poursuivez en 
 
          2   précisant: 
 
          3   "Et, formellement, le secteur avait besoin de l'autorisation du 
 
          4   comité permanent de zone pour procéder à l'exécution." 
 
          5   Vous faites référence à notre document E3/12 - "Réunion de mars 
 
          6   1976 du Comité central" -, et vous dites: 
 
          7   "Ceci correspondait à la décision de mars 1976 du Comité central 
 
          8   du PCK précisant que le droit de décider d'écraser, à l'intérieur 
 
          9   et à l'extérieur des rangs du Parti, devait être exercé à la base 
 
         10   par chaque comité permanent de zone." 
 
         11   Voici ma question - et je reprends la même formulation que j'ai 
 
         12   utilisée pour une autre question -, cela concerne la procédure où 
 
         13   le district était censé consulter le secteur: 
 
         14   "Le secteur avait besoin de l'autorisation du comité permanent de 
 
         15   zone pour procéder à l'exécution". 
 
         16   D'après vos interviews et vos contacts directs avec les personnes 
 
         17   interviewées, avez-vous obtenu des informations confirmant que 
 
         18   cette procédure s'était bien déroulée ainsi? 
 
         19   [11.47.07] 
 
         20   R. Encore une fois, pour résumer, j'ai l'impression générale 
 
         21   qu'en pratique on ne suivait pas cette procédure formelle; il 
 
         22   était relativement rare que la décision remonte jusqu'au comité 
 
         23   permanent de zone. Souvent, la décision était prise à un niveau 
 
         24   inférieur, parfois au district, voire à un échelon encore plus 
 
         25   inférieur. Il y avait donc un écart entre la politique et la 
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          1   structure formelle, d'un côté, et la pratique réelle, de l'autre. 
 
          2   Q. Je vais maintenant vous poser une question sur la 
 
          3   communication d'informations. C'est la note 105, toujours le même 
 
          4   document, E190.1.398. La note 105: 
 
          5   "Les témoignages du Peuple nouveau confirment que les présidents 
 
          6   de village et leurs subalternes immédiats étaient responsables de 
 
          7   collecter des informations permettant d'identifier des ennemis et 
 
          8   des liens traîtres et des opposants réels ou potentiels à la 
 
          9   révolution, et relayaient ces informations aux échelons 
 
         10   supérieurs." 
 
         11   Donc, concernant cette transmission d'informations du bas vers le 
 
         12   haut, d'après vos interviews, avez-vous appris que ceci s'était 
 
         13   bien produit? 
 
         14   [11.49.10] 
 
         15   R. Encore une fois, la réponse est oui et non. Parfois, cette 
 
         16   procédure était bien suivie, et, dans d'autres cas, elle n'était 
 
         17   pas appliquée. 
 
         18   Q. Toujours au sujet de l'envoi de ces rapports, je voudrais 
 
         19   passer au classeur 2, onglet 3. Le document porte la cote E3/190. 
 
         20   Ce sont les notes prises lors de votre discussion avec Ieng Sary 
 
         21   en janvier… le 4 janvier 1999. Confirmez-vous avoir ce document 
 
         22   sous les yeux? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Vers le haut de la page, il y a une phrase qui commence par 
 
         25   "je lui ai demandé si". Donc, vous dites à… donc, vous dites que: 
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          1   "À Ieng Sary, je lui ai demandé si lui avait reçu des rapports 
 
          2   des zones ou des secteurs mentionnant des exécutions ou des 
 
          3   mauvais traitements infligés aux prisonniers." 
 
          4   Phrase suivante: 
 
          5   "Lui, Ieng Sary, a reconnu avoir reçu de tels rapports et être au 
 
          6   courant d'un tel usage du Ministère - cela fait référence à autre 
 
          7   chose - mais a rapidement rajouté qu'il n'avait vu que quelques 
 
          8   rapports de ce type." 
 
          9   Cela reflète-t-il ce qu'on vous a indiqué pendant cette 
 
         10   discussion? 
 
         11   [11.51.25] 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   Q. Nous revenons à l'onglet 4… au classeur 4, onglet 1. Nous 
 
         14   revenons au document E190.1.398, "Réévaluation des hauts 
 
         15   dirigeants". 
 
         16   Veuillez vous référer à la page 23, à la note 125. 
 
         17   "La politique du PCK vis-à-vis des membres urbains du sangha 
 
         18   bouddhiste national, la communauté de moines, reflétait celle 
 
         19   vis-à-vis des populations urbaines dans leur ensemble. Le sangha 
 
         20   fut décapité et tous les autres moines dispersés depuis les 
 
         21   pagodes de Phnom Penh et des villes vers les campagnes afin 
 
         22   d'empêcher toute action collective contre le nouveau régime. 
 
         23   Conformément à son élaboration de la notion que les moines 
 
         24   représentaient une classe spéciale, le PCK a ciblé les plus hauts 
 
         25   membres du clergé bouddhiste, les désignant pour une exécution 
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          1   immédiate, les traitant comme l'équivalent des bandasak." 
 
          2   Les sources mentionnées dans vos notes en bas de page mentionnent 
 
          3   les carnets de notes des cadres du Kampuchéa démocratique que 
 
          4   vous avez déjà mentionnés, et vous précisez: 
 
          5   "Le dernier cahier précisait que la plupart des responsables du 
 
          6   sangha étaient sous influence politique des plus hauts niveaux de 
 
          7   la société." 
 
          8   Confirmez-vous vous être basé sur ce document comme source de ces 
 
          9   déclarations dans votre livre? 
 
         10   [11.53.51] 
 
         11   R. Je crois que l'on va un peu loin. Je ne suis pas certain que 
 
         12   tout ce qui est dit dans cette phrase se retrouve dans ces deux 
 
         13   carnets de notes, mais il faudrait que je consulte les carnets 
 
         14   pour en être sûr. 
 
         15   Q. À nouveau - donc, c'est une question qui concerne les moines 
 
         16   bouddhistes des plus hauts rangs -, vous dites que le PCK a ciblé 
 
         17   ces membres du clergé, ces dirigeants du clergé, pour exécution. 
 
         18   Ces déclarations sont-elles basées sur des interviews ou des 
 
         19   contacts directs que vous avez eus avec des interviewés? 
 
         20   R. Je crois que c'est une phrase qui, encore une fois, résume ce 
 
         21   que plusieurs personnes m'ont raconté. En l'occurrence, je crois 
 
         22   qu'il y a des personnes ayant fait d'autres recherches beaucoup 
 
         23   plus en profondeur - comme Ian Harris par exemple -, qui 
 
         24   pourraient mieux en parler que moi. 
 
         25   Q. D'accord. Prochaine note, note 126, toujours le document 
 

E1/222.100939012



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 60 

 
 
                                                          60 
 
          1   E190.1.398. Toujours au sujet des moines, dans le livre, vous 
 
          2   dites qu'ils ont été séparés des colonnes d'évacuation pour être 
 
          3   écrasés, ceci pour les hauts placés. Les moines de rang inférieur 
 
          4   venant des villes étaient dans la même catégorie que les autres 
 
          5   évacués. 
 
          6   Vous citez le rapport E3/1820, le livre de François Ponchaud 
 
          7   "Cambodge année zéro", et vous mentionnez "Chhang Song, 'Buddhism 
 
          8   Under Pol Pot', 30 novembre 1996". 
 
          9   Chhang Song, s'agit-il d'un article, d'un ouvrage universitaire 
 
         10   (sic)? Que pouvez-vous nous dire? 
 
         11   [11.56.13] 
 
         12   R. On peut dire que c'est un rapport DC-Cam, j'ignore s'il a été 
 
         13   publié en tant que tel, mais il est certainement disponible chez 
 
         14   DC-Cam. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Toujours au même classeur 4, onglet 4, "Seven Candidates for 
 
         17   Prosecution", veuillez vous référer à la page 37, c'est la 
 
         18   troisième page pour vous, me semble-t-il - l'ERN, en anglais: 
 
         19   00393523: 
 
         20   "Ainsi, depuis le jour de la libération jusqu'au dernier jour du 
 
         21   Kampuchéa démocratique, les services de sécurité, assistés par 
 
         22   les chlops et le peuple, ont arrêté, incarcéré et exécuté des 
 
         23   vagues et des vagues de prétendus contre-révolutionnaires et 
 
         24   espions identifiés parmi de multiples catégories de la 
 
         25   population. À partir de la dernière moitié de 1976, les services 
 

E1/222.100939013



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 61 

 
 
                                                          61 
 
          1   de sécurité ont reçu des indications des dirigeants du Parti 
 
          2   qu'ils devaient renforcer leurs efforts afin d'identifier 
 
          3   d'anciens officiels de la République khmère ayant échappé à 
 
          4   l'exécution, puisque de mauvais éléments parmi la population 
 
          5   étaient non seulement indésirables, mais faisaient partie d'une 
 
          6   vaste conspiration anticommuniste et devaient donc être éliminés 
 
          7   d'urgence. Les forces de sécurité locales ont réagi en arrêtant, 
 
          8   interrogeant et exécutant des personnes qui entraient dans ces 
 
          9   catégories." 
 
         10   Vous faites référence au document E3/789, "Compte rendu des 
 
         11   réunions des secrétaires et des secrétaires adjoints de division 
 
         12   et de régiment indépendants", du 30 août 1976. 
 
         13   [11.58.35] 
 
         14   Et, ensuite, vous écrivez: 
 
         15   "Cet… ce passage… ou, cette transition est clairement indiquée 
 
         16   dans le résumé donné par Son Sen concernant les situations des 
 
         17   ennemis lors d'une réunion de cadres militaires de haut rang 
 
         18   convoqués le 30 août 1976 alors qu'il était président de 
 
         19   l'état-major." 
 
         20   Pour être clair, ce compte rendu concerne une réunion militaire, 
 
         21   c'est ça? 
 
         22   R. Oui. Si je me souviens bien, c'est une réunion militaire, et 
 
         23   c'est une déclaration de politique générale du Parti qui 
 
         24   s'applique au-delà de l'armée. Si j'ai bien compris, c'est une 
 
         25   politique à appliquer non pas uniquement dans le contexte 
 

E1/222.100939014



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 62 

 
 
                                                          62 
 
          1   militaire, mais dans le cadre d'une politique plus large du 
 
          2   Parti. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le coprocureur, veuillez attendre. 
 
          5   Maître Koppe, allez-y. 
 
          6   [11.59.59] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Ce sera ma toute dernière tentative, Monsieur le Président. 
 
          9   "Le reflet d'une politique plus large": je n'ai jamais entendu un 
 
         10   témoin n'ayant pas été impliqué dans la structure se prononcer 
 
         11   ainsi. On ne peut pas être plus clair: ce témoin comparaît en 
 
         12   tant qu'expert. 
 
         13   C'est ma toute dernière tentative. Je vous demande d'y mettre 
 
         14   fin. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Monsieur le Président, une fois de plus, je n'ai aucun 
 
         17   inconvénient à ce que vous disiez à M. Heder de ne pas donner son 
 
         18   avis - cela a été dit au début, d'ailleurs. Ma question porte 
 
         19   juste sur un ouvrage et une note de bas de page. 
 
         20   J'aimerais continuer. Comme je l'ai dit, mes questions portent 
 
         21   sur le livre et la note de bas de page. Je ferai de mon mieux 
 
         22   pour éviter quoi que ce soit qui puisse heurter Me Koppe. 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [12.04.15] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Madame la juge Cartwright, je vous en prie. Vous avez la parole 
 
          2   pour régler la question une fois pour toutes. 
 
          3   Peut-être que la dernière objection était différente des 
 
          4   précédentes? La juge Cartwright va aborder cette question. 
 
          5   Je vous en prie. 
 
          6   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   La Chambre ne retient pas complètement l'objection. Les 
 
          9   objections précédentes de la défense de Nuon Chea portaient 
 
         10   davantage sur la valeur probante de la déposition ou des 
 
         11   documents examinés. 
 
         12   Comme indiqué précédemment, la Chambre est consciente de son 
 
         13   obligation de soupeser la valeur probante des pièces au moment de 
 
         14   rendre son jugement. Cette objection-ci portait plus précisément 
 
         15   sur la distinction entre une déposition de témoin et une 
 
         16   déposition d'expert. 
 
         17   La Chambre demande à l'Accusation de garder à l'esprit les 
 
         18   instructions données par la Chambre, à savoir que M. Heder doit 
 
         19   être traité en tant que témoin et non en tant qu'expert. 
 
         20   Merci. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Merci, Madame la juge Cartwright. 
 
         23   Monsieur Heder, il me reste deux questions sur les ennemis. 
 
         24   J'aimerais le faire à présent, Monsieur le Président, mais je 
 
         25   m'en remets à vous. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Vous y êtes autorisé. Allez-y. 
 
          3   [12.06.13] 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Q. "Seven Candidates For Prosecution", E3/48, pages 138 et 139… 
 
          6   notes 138 et 139. 
 
          7   "D'après Son Sen, tous les phénomènes apparemment triviaux qui 
 
          8   gênaient la réalisation des buts du Parti ne devaient pas être 
 
          9   considérés comme des problèmes normaux dans une société 
 
         10   socialiste ou autre, devraient être traités en éliminant les 
 
         11   ennemis de l'intérieur, qui tentaient de s'attaquer à notre 
 
         12   révolution." 
 
         13   Vous faites référence à notre document E3/804, "PV d'une réunion 
 
         14   des secrétaires et de la logistique, des divisions et régiments 
 
         15   indépendants", 15 décembre 76. 
 
         16   Ensuite: 
 
         17   "D'après l'analyse de Son Sen, les petits larcins étaient une 
 
         18   plaie sous le Kampuchéa démocratique. Il y avait aussi des 
 
         19   phénomènes comme déféquer sur les routes et frapper aux portes en 
 
         20   pleine nuit. Tout cela faisait partie d'un vaste complot 
 
         21   contre-révolutionnaire." 
 
         22   Vous renvoyez à deux autres PV révolutionnaires: E3/798, "Réunion 
 
         23   des secrétaires et secrétaires adjoints des divisions et 
 
         24   régiments indépendants", du 30 août 76"; et PV d'une réunion 
 
         25   analogue, du 19 septembre 76. 
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          1   Voici ma question - à nouveau, ne donnez pas votre avis -, 
 
          2   d'après vos interviews et d'après les contacts directs que vous 
 
          3   avez eus avec les personnes interrogées, avez-vous rassemblé des 
 
          4   informations comme quoi des gens auraient été exécutés pour avoir 
 
          5   volé une pelle par exemple? 
 
          6   [12.08.43] 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Oui. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   J'en ai terminé là-dessus. Je pense que c'est un bon moment pour 
 
         11   suspendre l'audience. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Le moment est venu de suspendre l'audience jusqu'à 13h30. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         16   pause pour qu'il puisse se reposer et le ramener dans le prétoire 
 
         17   pour 13h30. 
 
         18   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         19   temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la 
 
         20   reprise de l'audience à 13h30. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 12h09) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 

E1/222.100939018



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 66 

 
 
                                                          66 
 
          1   Et la parole est rendue au coprocureur pour les questions posées 
 
          2   à ce témoin. 
 
          3   Vous avez la parole. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Rebonjour, Monsieur Heder. 
 
          7   Q. Pourriez-vous prendre votre classeur numéro 3, onglet 1, le 
 
          8   document E3/3169, une publication intitulée "Pol Pot et Khieu 
 
          9   Samphan". Avez-vous bien ce document? 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. J'ai un document avec une cote en "D". Je crois que c'est le 
 
         12   même. 
 
         13   [13.34.56] 
 
         14   Q. La cote en "D" était D366/7.1.4. Ceci est décrit comme un 
 
         15   article. Pouvez-nous dire: à quel moment de votre parcours 
 
         16   avez-vous commencé les recherches conduisant à la publication du 
 
         17   livre qui a été publié en 1991? 
 
         18   R. Oui. Comme indiqué dans la première note en bas de page, 
 
         19   c'était essentiellement lorsque j'étais chercheur à l'Université 
 
         20   nationale d'Australie… et différents éléments que j'ai rassemblés 
 
         21   à divers moments de ma carrière. La plupart des recherches et de 
 
         22   la rédaction ont été faites lorsque j'étais à l'Université 
 
         23   nationale d'Australie. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Je vais me référer aux numéros de pages figurant en haut à droite 
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          1   donc, et commencer par la page 7 - l'ERN, en anglais, est: 
 
          2   00087771; en khmer: 00711377; et, en français: 00722071 -, c'est 
 
          3   au sujet des intellectuels, où vous écrivez: 
 
          4   "Avec le recul, Michael Vickery a déjà raconté comment les 
 
          5   intellectuels cambodgiens ont été leurrés concernant les 
 
          6   intentions du PCK à travers la réputation de Khieu Samphan." 
 
          7   Et il écrit qu'après le renversement du Parti, le 7 janvier 1979, 
 
          8   il a interviewé un enseignant qui lui a dit que, jusqu'en 1975, 
 
          9   c'était un sympathisant des révolutionnaires et qu'il admirait 
 
         10   tout particulièrement Khieu Samphan, il faisait donc confiance à 
 
         11   ce moment-là en la logique derrière les actions du Parti 
 
         12   communiste du Kampuchéa, et que, notamment, il n'avait ni peur ni 
 
         13   inquiétude sur l'avenir. 
 
         14   Votre référence étant "Michael Vickery, "Cambodia, 1975-1982". 
 
         15   Qui est Michael Vickery? Quel est le lien avec lui et comment 
 
         16   avez-vous élaboré cette note en bas de page de cet article? 
 
         17   [13.38.26] 
 
         18   R. Michael Vickery est un historien, de longue date, du Cambodge. 
 
         19   Il travaille essentiellement sur le Cambodge prémoderne et il a 
 
         20   également longuement écrit sur la politique contemporaine. C'est 
 
         21   un ouvrage publié de sa part. 
 
         22   Q. À la même page, sous le titre "Khieu Samphan et - entre 
 
         23   guillemets - la libération": 
 
         24   "Il semblerait qu'on ait abusé de cette confiance. Khieu Samphan 
 
         25   a activement aidé, juste avant la fin de la guerre, à créer les 
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          1   conditions pour que 'du' personnel militaire de Lon Nol et des 
 
          2   fonctionnaires soient facilement exécutés. Ils avaient beaucoup 
 
          3   d'estime pour lui, ce qui voulait dire qu'ils étaient facilement 
 
          4   exposés à des assassinats. Le Parti communiste du Kampuchéa 
 
          5   avançait vers sa victoire militaire pendant les premiers quatre 
 
          6   mois de 1975, et Khieu Samphan a à deux reprises indiqué à ceux 
 
          7   qui s'opposaient à ce combat que seuls les sept principaux 
 
          8   dirigeants seraient exécutés." 
 
          9   La note, donc, 25, donne une liste de personnes. 
 
         10   [13.39.46] 
 
         11   Ensuite, vous poursuivez: 
 
         12   "Le 24-25 février, Khieu Samphan a présidé le 2e congrès 
 
         13   national, une réunion des membres du GRUNK résidant à l'intérieur 
 
         14   du pays et 273 représentants des associations du FUNK et de 
 
         15   l'armée. Le congrès a déclaré que les sept traîtres devaient 
 
         16   mourir, mais que d'autres personnalités de haut rang de la 
 
         17   République khmère pouvaient rallier Sihanouk. 
 
         18   Ensuite, le 1er avril environ, un petit peu plus de deux semaines 
 
         19   avant la prise de Phnom Penh, Khieu Samphan est intervenu en 
 
         20   direct à la radio du Parti communiste, où il nommait les sept 
 
         21   traîtres mais appelait les officiers et les soldats de la 
 
         22   République khmère à baisser les armes et rallier Sihanouk." 
 
         23   Vous… vous faites référence à une diffusion du 1er avril. Vous ne 
 
         24   donnez pas de note spécifique, mais, concernant cette 
 
         25   radiodiffusion, quelles étaient vos sources… en mentionnant la 
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          1   radiodiffusion du 1er avril 1975? Et avez-vous vous-même entendu 
 
          2   cette radiodiffusion? Étiez-vous au Cambodge? 
 
          3   [13.41.25] 
 
          4   R. La note en bas de page fait référence à une chronologie de Tim 
 
          5   Carney, qui était à l'ambassade américaine à Phnom Penh à 
 
          6   l'époque. Et je me suis appuyé… je me suis basé sur cette 
 
          7   chronologie. J'étais à l'Université nationale d'Australie; et, à 
 
          8   l'époque, ils n'avaient pas un jeu complet des traductions des 
 
          9   radiodiffusions publiques que détenait la FBIS. 
 
         10   J'étais au Cambodge le 1er avril. À cette époque, nous n'avions 
 
         11   pas accès aux communiqués quotidiens de la FBIS, mais l'ambassade 
 
         12   fournissait une version dactylographiée de ces diffusions que je 
 
         13   lisais tous les jours. Je suis certain d'avoir lu la 
 
         14   transcription à cette époque-là, mais je n'avais pas ce papier-là 
 
         15   sous la main quand j'ai écrit cet ouvrage, donc, je me suis fié à 
 
         16   la chronologie de Tim Carney, qui, elle, était basée sur les 
 
         17   transcriptions américaines. 
 
         18   Q. Donc, pour être tout à fait clair, la FBIS… les documents de 
 
         19   la FBIS, ce sont bien les documents que vous avez lus en 1975, 
 
         20   mais qui n'étaient pas à votre disposition au moment où vous avez 
 
         21   écrit cet article; c'est bien cela? 
 
         22   R. Oui, c'est ça. 
 
         23   [13.43.08] 
 
         24   Q. Je vais vous poser une question concernant ces communiqués et 
 
         25   ces diffusions. Cette radiodiffusion porte la cote E3/188. De 
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          1   façon générale, j'aimerais essayer de comprendre la fréquence de 
 
          2   ces diffusions et à quelle fréquence vous lisiez les 
 
          3   transcriptions de la FBIS, est-ce que vous me comprenez? 
 
          4   R. Le personnel du gouvernement américain qui surveillait ces 
 
          5   radiodiffusions était basé en Thaïlande. Ils écoutaient les 
 
          6   diffusions, les enregistraient et effectuaient les traductions. 
 
          7   Ensuite, les traductions étaient transmises aux ambassades 
 
          8   américaines autour du monde sous version… une version transcrite 
 
          9   qui, donc, donnait lieu à des documents qui étaient publiquement 
 
         10   disponibles au sein du gouvernement et du système américain. 
 
         11   On pouvait donc se rendre tous les jours… je ne le faisais pas 
 
         12   tous les jours mais assez fréquemment pour pouvoir tous les lire. 
 
         13   Il y avait une salle de lecture à l'ambassade américaine à Phnom 
 
         14   Penh où on pouvait lire tout ce qui avait été traduit par la 
 
         15   FBIS. 
 
         16   Certaines de ces traductions dactylographiées étaient incluses 
 
         17   dans un communiqué quotidien qui était une sorte de magazine 
 
         18   disponible dans différentes bibliothèques du monde, mais pas à 
 
         19   l'Université nationale d'Australie. Mais on le trouvait à 
 
         20   Cornell. 
 
         21   Il y a une version britannique aussi qui est une copie conforme - 
 
         22   donc, le SWB, qui contenait les mêmes textes finalement. 
 
         23   [13.45.20] 
 
         24   Q. Je vais vous poser une question. Je sais de quoi vous parlez, 
 
         25   mais je voudrais l'expliquer pour la Chambre. 
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          1   Certains documents au dossier sont des communiqués FBIS, et puis 
 
          2   il y a d'autres communiqués avec une référence "SWB" ou un titre 
 
          3   "SWB", et c'est de cela dont vous parlez, c'est exact? 
 
          4   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          5   Réponse inaudible. 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Q. Je crois que vous avez dit être venu au Cambodge en 1973, 
 
          8   c'est exact? 
 
          9   R. Oui, la première fois en 1969, mais je n'étais que de passage. 
 
         10   Je suis venu… j'y suis venu travailler en 1973. 
 
         11   Q. Était-ce en tant que journaliste? Pour quelle raison êtes-vous 
 
         12   venu en 73 au Cambodge? 
 
         13   [13.46.28] 
 
         14   R. J'avais terminé ma licence à Cornell, licence d'études 
 
         15   asiatiques. Je voulais devenir journaliste. Je suis allé d'abord 
 
         16   à Hong Kong et ensuite à Bangkok pour essayer de gagner ma vie en 
 
         17   tant que journaliste écrivant sur la Chine ou la Thaïlande. 
 
         18   À Hong Kong, il y avait trop de concurrence. En Thaïlande, il n'y 
 
         19   avait rien à raconter. Un journaliste confirmé à Bangkok m'a 
 
         20   conseillé d'aller au Cambodge en me disant qu'il y avait peu de 
 
         21   concurrence et qu'il y avait une histoire facile à écrire. J'ai 
 
         22   suivi ses conseils et je me souviens être arrivé au Cambodge au 
 
         23   mois de mai 1973. 
 
         24   Q. D'après vos souvenirs, quels étaient les premiers événements 
 
         25   sur lesquels vous avez écrit des articles de presse? 
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          1   R. À cette époque, l'histoire la plus intéressante était le fait 
 
          2   que le Congrès américain avait adopté une loi pour mettre fin aux 
 
          3   bombardements américains du Cambodge; et le délai était le 15 
 
          4   août 1973, à cette date, les bombardements devaient cesser. 
 
          5   Généralement, on s'attendait à ce que, dès la fin des 
 
          6   bombardements américains, les Khmers rouges arrivent à Phnom Penh 
 
          7   et que le régime de la République khmère s'effondre. 
 
          8   "À" mon point de vue, professionnellement parlant, c'était une 
 
          9   bonne et une mauvaise nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle 
 
         10   parce que tout d'un coup des correspondants confirmés, de grandes 
 
         11   organisations de presse sont tous arrivés à Phnom Penh pour 
 
         12   attendre l'arrivée des Khmers rouges, ce qui ne me facilitait pas 
 
         13   la vie. Moi, je voulais démarrer en tant que pigiste. Et… mais, 
 
         14   la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arrivée de tous ces 
 
         15   journalistes ils avaient besoin d'aide, donc j'étais pigiste pour 
 
         16   eux. J'ai commencé en tant qu'assistant. J'organisais des choses 
 
         17   pour eux. Et j'ai commencé, donc, à travailler avec NBC, qui 
 
         18   était une chaîne de télévision et une station de radio à 
 
         19   l'époque, et avec le magazine hebdomadaire "Time". 
 
         20   Mais les Khmers rouges ne sont pas arrivés. Les journalistes 
 
         21   importants de "Time" sont repartis, et ceux qui sont restés, eh 
 
         22   bien, nous avons continué à couvrir cette histoire. 
 
         23   [13.49.33] 
 
         24   Q. Pouvez-vous nous décrire le monde journalistique de cette 
 
         25   époque, 1973-74? Je m'explique. Quels étaient les contacts entre 
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          1   les journalistes présents au Cambodge? Combien de journalistes 
 
          2   envoyaient régulièrement des rapports et qui… d'entre eux se 
 
          3   rendaient sur le terrain, si vous me comprenez bien? Pouvez-vous 
 
          4   nous donner une idée de l'univers qui régnait autour de vous et 
 
          5   quelles étaient les personnes que vous fréquentiez? 
 
          6   R. Il y avait deux niveaux. Il y avait les correspondants 
 
          7   permanents des agences d'informations existantes, qui étaient 
 
          8   pour la plupart plus âgés. Ils avaient, par exemple, déjà été au 
 
          9   Vietnam, c'était des vétérans correspondants de guerre, si vous 
 
         10   voulez. Ensuite, il y avait nous, les plus jeunes. Je faisais 
 
         11   partie de ce groupe des plus jeunes, relativement. 
 
         12   Il y avait Neil Davis, un journaliste plus mature, un Australien. 
 
         13   Il était réalisateur et rapporteur, journaliste à la télévision 
 
         14   et dans la presse écrite. Il m'a un peu pris sous son aile. J'ai 
 
         15   beaucoup travaillé avec lui. 
 
         16   Il y avait un jeune photographe japonais, Naoki Mabuchi, qui est 
 
         17   décédé aujourd'hui - ainsi que le journaliste précédent que j'ai 
 
         18   cité. J'ai passé beaucoup de temps avec lui et aussi avec un 
 
         19   journaliste japonais qui s'appelait Koki, qui travaillait pour 
 
         20   Kyodo. Et j'ai aussi beaucoup… passé pas mal de temps avec 
 
         21   Elizabeth Becker, qui était, à l'époque, au "Washington Post". 
 
         22   Quand il y avait une histoire importante, quelqu'un venait de 
 
         23   Saigon, et nous, les jeunes, nous les accompagnions. Lorsqu'il ne 
 
         24   se passait pas grand-chose, on nous laissait travailler seuls. 
 
         25   Petit à petit, j'ai progressé, en passant d'un travail ponctuel à 
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          1   un travail plus régulier de pigiste. 
 
          2   [13.52.27] 
 
          3   Q. Je reviens à l'idée des journalistes qui travaillaient sur le 
 
          4   terrain. Étiez-vous plutôt un journaliste du terrain ou quelqu'un 
 
          5   du bureau? Comment travailliez-vous? 
 
          6   R. Je ne travaillais pas sur le terrain aussi fréquemment que les 
 
          7   correspondants de guerre, mais j'ai passé un certain temps sur le 
 
          8   terrain, sur les champs de bataille, aux environs de Phnom Penh. 
 
          9   Je suis allé à Oudong et à Battambang. Pendant ma licence… ou, 
 
         10   après ma licence, je suis aussi allé à la bibliothèque nationale, 
 
         11   parce que je m'intéressais aux origines politiques des Khmers 
 
         12   rouges dans les années 40 et 50. 
 
         13   Donc, j'ai travaillé sur les archives. J'ai un peu travaillé sur 
 
         14   le terrain, sur le champ de bataille. Et j'ai aussi travaillé sur 
 
         15   la situation politique de la République khmère à Phnom Penh. 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Vous avez mentionné les bombardements américains et le 15 août 
 
         18   1973. Avez-vous observé ou vous a-t-on raconté la poursuite des 
 
         19   bombardements américains au-delà de cette date? 
 
         20   [13.54.17] 
 
         21   R. Non. Les bombardements des avions américains ont cessé 
 
         22   totalement à cette époque. Cependant, les forces aériennes… les 
 
         23   bombardements aériens de l'armée de la République khmère ont 
 
         24   continué ainsi que les tirs d'obus par les forces terrestres de 
 
         25   la République khmère. 
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          1   Q. Je vais vous poser d'autres questions tout à l'heure. Je ne 
 
          2   peux pas aborder chaque jour de votre séjour. Je vais vous poser 
 
          3   une question, vous me direz si elle n'est pas utile. 
 
          4   Vous êtes arrivé en mai 73, c'est exact? Et je crois que vous 
 
          5   avez dit être parti en avril 75. Je ne me souviens pas de la 
 
          6   date, pouvez-vous préciser? 
 
          7   R. Oui, c'était le 11 avril. Neil Davis, que je viens de 
 
          8   mentionner, et moi-même avons pris l'avion évacuant le personnel 
 
          9   et les citoyens américains et tous ceux qui ont réussi ou qui 
 
         10   désiraient partir avec eux. 
 
         11   Q. Concernant les champs de bataille, entre mai 73 et le 11 avril 
 
         12   75, avez-vous observé, vous a-t-on raconté ou avez-vous eu des 
 
         13   informations concernant le sort des soldats de Lon Nol une fois 
 
         14   capturés - et j'entends des soldats de Lon Nol arrêtés par les 
 
         15   forces des Khmers rouges, le "KAFLNP"? Pouvez-vous nous aider? 
 
         16   [13.56.31] 
 
         17   R. Non. Pas de tête. J'ai peut-être des éléments dans mes notes. 
 
         18   Je n'ai pas de souvenir précis à vous donner maintenant. 
 
         19   Q. Vous avez parlé, donc, d'un événement spécifique: le 15 août 
 
         20   1973. Pouvez-vous nous dire, suite à cela, quels étaient les 
 
         21   événements importants que vous avez couverts en tant que 
 
         22   journaliste? Comprenez-vous ma question? 
 
         23   R. Oui. Des manifestations contre Lon Nol à Phnom Penh dont un 
 
         24   incident où deux ministres ont été assassinés, la grande 
 
         25   offensive lancée contre Phnom Penh le 1er janvier 1975 et les 
 

E1/222.100939028



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juillet 2013  

   Page 76 

 
 
                                                          76 
 
          1   batailles qui s'"ensuivaient" autour de Phnom Penh, avec le 
 
          2   rapprochement des Khmers rouges, jusqu'à mes derniers rapports, 
 
          3   qui concernaient l'évacuation américaine de personnel américain 
 
          4   et d'autres accompagnants qui ont réussi à partir ou qui 
 
          5   désiraient partir avec eux. 
 
          6   Q. Pendant cette période, si vous n'étiez pas sur le terrain, 
 
          7   habitiez-vous à Phnom Penh ou avez-vous circulé régulièrement 
 
          8   dans le pays? 
 
          9   R. Non. Je vivais à Phnom Penh; au début, au sud-ouest de la 
 
         10   ville, à la limite de la ville. J'ai quitté cet endroit parce que 
 
         11   nous subissions des tirs d'obus des Khmers rouges. Je me suis 
 
         12   donc installé dans le centre pour m'éloigner des tirs du 
 
         13   sud-ouest et des tirs de roquettes 105 de l'est. J'ai donc choisi 
 
         14   de m'installer dans le centre pour éviter cela. 
 
         15   [13.59.09] 
 
         16   Q. Encore une question vous demandant de décrire la situation et 
 
         17   l'ambiance. Vous étiez à Phnom Penh, on tirait des obus sur la 
 
         18   ville, à quelle fréquence? Aviez-vous peur ou pas? Que 
 
         19   ressentiez-vous? Vous étiez quelque part à Phnom Penh, chez vous 
 
         20   peut-être, et vous étiez sous les obus. 
 
         21   R. Vous me faites penser à mes rédacteurs au "Time Magazine". 
 
         22   Oui, cela faisait peur de recevoir ces tirs d'obus. Parfois, j'ai 
 
         23   dû creuser un bunker sous ma maison. J'ai dû apprendre à quelle 
 
         24   profondeur il fallait le creuser pour éviter les obus. Pareil 
 
         25   avec les roquettes tirées depuis l'est. On pouvait être sur les 
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          1   quais et on voyait les roquettes qui passaient au-dessus de nos 
 
          2   têtes et qui atterrissaient en centre-ville, vers Monivong, des 
 
          3   gens… étaient tués. La situation était très tendue en ville. 
 
          4   Comme chacun sait, il y avait beaucoup d'habitants des campagnes 
 
          5   qui sont venus à Phnom Penh. La situation politique était 
 
          6   essentiellement contre le gouvernement. Il y avait des étudiants. 
 
          7   C'était une situation classique de révolution. Les étudiants et 
 
          8   les ouvriers étaient contre le gouvernement, les classes 
 
          9   moyennes, telles qu'elles existaient - et elles n'étaient pas 
 
         10   nombreuses -, étaient également contre le gouvernement. 
 
         11   [14.01.23] 
 
         12   Et cela explique quelques aspects que je couvre dans cet article, 
 
         13   et c'est ce dont nous parlons ici. Dans cet article, je ne l'ai 
 
         14   pas lu depuis longtemps, mais je crois que je fais référence à un 
 
         15   article pour "Time Magazine", qui n'a pas été publié, qui 
 
         16   concerne les dirigeants des Khmers rouges. On m'a demandé 
 
         17   d'écrire un autre article qui n'a jamais été publié - ce n'était 
 
         18   peut-être pas assez palpitant. C'était sur ce que les habitants 
 
         19   de Phnom Penh pensaient arriverait à l'arrivée des Khmers rouges. 
 
         20   À cette époque, un débat faisait rage aux États-Unis, surtout sur 
 
         21   le Vietnam - le Cambodge n'étant qu'une diversion -, mais le 
 
         22   débat était de savoir que, si les communistes gagnaient, s'il y 
 
         23   aurait un bain de sang. Mes rédacteurs m'ont demandé un article 
 
         24   interrogeant les Cambodgiens de Phnom Penh pour savoir s'ils 
 
         25   s'attendaient à un bain de sang ou pas. 
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          1   Et, pour mettre cet article en contexte, pour l'essentiel, les 
 
          2   gens pensaient que non. L'une des raisons en était que les gens 
 
          3   pensaient que les Khmers rouges comptaient des gens comme Khieu 
 
          4   Samphan, Hu Nim et Hou Youn. Et beaucoup de progressistes et de 
 
          5   gauchistes pensaient que ces gens étaient des gens bons, 
 
          6   honnêtes, patriotes, des gens qui feraient du bien au pays et à 
 
          7   la population. Déjà, à l'époque, il y avait ce sentiment général 
 
          8   que les Khmers rouges étaient différents, d'une certaine manière. 
 
          9   Il y avait un autre point de vue consistant à penser qu'ils 
 
         10   étaient, certes, différents, mais pires. 
 
         11   [14.04.05] 
 
         12   Et quelqu'un m'a dit ceci: "La question n'est pas de savoir si 
 
         13   les Khmers rouges seront différents, mais s'ils seront différents 
 
         14   à la yougoslave - autrement dit, relativement modérés pour des 
 
         15   communistes -, ou bien à l'albanaise - autrement dit, plutôt des 
 
         16   radicaux." 
 
         17   L'avis général, c'était la première option: qu'ils seraient 
 
         18   plutôt modérés. Voilà la perception des choses qui était assez 
 
         19   répandue. 
 
         20   Q. Cela vous semblera peut-être une question stupide: donc, vous 
 
         21   vous êtes retranché, il y a des roquettes qui volent, qui 
 
         22   viennent de deux directions. Qui envoyaient ces roquettes et 
 
         23   comment l'avez-vous su? 
 
         24   R. Les tirs d'artillerie, d'obus de calibre 105, venaient des 
 
         25   troupes de la Zone spéciale commandée par Nat - In Lorn, alias 
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          1   Nat. Et les obus de calibre 107, qui venaient de l'est, étaient 
 
          2   envoyés par la division 1 ou 2 de la zone Est. 
 
          3   Je le savais à l'époque grâce à ce que me disait l'attaché 
 
          4   militaire japonais, qui était très bien informé et qui avait 
 
          5   tendance à partager son information. 
 
          6   Q. Parlons des effets des tirs d'artillerie. Est-ce que seuls des 
 
          7   bâtiments résidentiels ont été visés par ces… ou, touchés par ces 
 
          8   tirs d'artillerie ou bien est-ce qu'il y a eu aussi des écoles, 
 
          9   des hôpitaux, des usines? 
 
         10   [14.06.47] 
 
         11   R. Tous ces tirs, qu'il s'agisse de tirs d'artillerie ou de 
 
         12   roquettes, je dirais que cela tombait essentiellement sur les 
 
         13   zones résidentielles. Le pire incident, c'était quand il y a eu 
 
         14   des tirs contre un quartier où beaucoup de gens gagnaient leur 
 
         15   vie en vendant des bouteilles d'essence, ce qui a continué à 
 
         16   exister au Cambodge jusqu'à tout récemment - ça, c'est une 
 
         17   parenthèse historique -, mais donc il y avait ces tirs qui sont 
 
         18   tombés dans ce quartier. Du coup, ça a fait exploser cette 
 
         19   essence, et tout le quartier a pris feu. 
 
         20   Q. Dans quel quartier de Phnom Penh est-ce que cette essence a 
 
         21   pris feu? 
 
         22   R. Dans l'ouest. 
 
         23   Q. La réponse est peut-être évidente, mais vous dites que les 
 
         24   calibres 105 venaient de la Zone spéciale commandée par In Lorn, 
 
         25   alias Nat, tandis que les calibres 107 mm venaient de l'est, 
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          1   division 1. Les troupes de qui ou quelles troupes? Dirigées par 
 
          2   qui, de manière générale? 
 
          3   [14.08.22] 
 
          4   R. Il s'agit de divisions de zones des Khmers rouges agissant 
 
          5   sous les instructions générales de l'état-major, qui, à l'époque, 
 
          6   était déjà présidé par Son Sen et était rattaché à Pol Pot. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à Me Koppe. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Merci. 
 
         11   Apparemment, on mêle ce qu'a observé cette personne en 75 avec 
 
         12   des informations obtenues ultérieures sur les commandants de ces 
 
         13   troupes. D'après (inintelligible) de la Chambre, les deux sont, 
 
         14   certes, recevables, je le comprends, mais il faudrait bien 
 
         15   maintenir cette distinction pendant cette déposition. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Je suis d'accord. C'est tout à fait exact. 
 
         18   Q. Revenons à l'année 75, avec ces tirs de mortier. Quand 
 
         19   avez-vous vu pour la première fois des tirs qui vous affectaient 
 
         20   ou qui affectaient Phnom Penh? Quelle année, quel mois, ou bien 
 
         21   ne pouvez-vous que donner une information générale? 
 
         22   [14.10.26] 
 
         23   M. HEDER: 
 
         24   R. Ça devait être la saison sèche de 73-74, mais, plus largement, 
 
         25   durant la saison sèche de 74-75. Ça a commencé fin 73, puis début 
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          1   74, puis ça a recommencé fin 74, et ça a débordé jusqu'à l'année 
 
          2   75, et ça a continué de début 75 jusqu'au mois d'avril 75. 
 
          3   Q. Vous avez parlé des troupes qui tiraient, vous avez parlé d'un 
 
          4   attaché japonais, vous dites que c'était ça la source quant à 
 
          5   l'origine de ces tirs, pourriez-vous clarifier? Est-ce exact? 
 
          6   R. Oui. Il y avait des informations sur les batailles, que me 
 
          7   rapportait l'attaché militaire japonais. Celui-ci avait des 
 
          8   sources qui, sans aucun doute, étaient les services de 
 
          9   renseignement militaires de la République khmère. Il y avait 
 
         10   aussi des informations qui provenaient des services de 
 
         11   renseignement militaires et civils de la République khmère. Il y 
 
         12   avait là des informations sur la structure politique et militaire 
 
         13   des Khmers rouges, informations recueillies par les services de 
 
         14   renseignement militaires et civils de la République khmère; 
 
         15   étaient identifiés les chefs de certaines zones administratives, 
 
         16   avec des noms des commandants des unités dans le cadre des unités 
 
         17   administratives. 
 
         18   [14.12.41] 
 
         19   Il y avait donc une présentation sommaire de la structure des 
 
         20   Khmers rouges: zones, centres, et cetera. Tout cela était déjà 
 
         21   connu. Et il s'est avéré que ces détails étaient relativement 
 
         22   exacts. Les informations que possédait la République khmère 
 
         23   étaient donc communiquées aux Japonais, mais aussi aux 
 
         24   Américains. J'ai… on m'a fait parvenir des documents, l'ambassade 
 
         25   américaine les a fait filtrer vers moi. 
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          1   Q. Deux types de documents à présent: l'ordre de bataille et 
 
          2   l'organigramme. Vous dites que l'ambassade américaine vous a fait 
 
          3   filtrer des informations. Vous avez parlé des secteurs, districts 
 
          4   et autres, mais, auparavant, vous parliez d'une structure 
 
          5   militaire. Vous avez cité deux commandants dont j'ai oublié le 
 
          6   nom, In Lorn, alias Nat, puis vous avez parlé de Son Sen, et vous 
 
          7   avez cité quelqu'un d'autre. 
 
          8   À partir des documents concernant les ordres de bataille ou à 
 
          9   partir de l'organigramme, vous souvenez-vous des noms qui étaient 
 
         10   dans ces documents, en haut ou plus bas, ou qui montaient à 
 
         11   partir des commandants que vous mentionnez? 
 
         12   [14.14.50] 
 
         13   R. Au moins une certaine partie de ces documents mentionnait 
 
         14   Saloth Sar tout en haut. Au sein des services de renseignement, 
 
         15   il y avait des divergences d'opinions quant à l'identité de cette 
 
         16   personne, mais Ith Sarin a établi un rapport, il avait fait 
 
         17   défection vers la République khmère, il a fait des rapports… 
 
         18   [14.15.50] 
 
         19   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         20   Il faut demander au témoin de parler plus haut. La voix des 
 
         21   interprètes couvre les propos du témoin. 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   (Intervention non interprétée) 
 
         24   [14.16.43] 
 
         25   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
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          1   Il faut soit rapprocher le micro, soit demander qu'il parle plus 
 
          2   fort. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Il faudrait modifier quelque peu la place de la console. 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Concernant l'accès à ces ordres de bataille et organigrammes, 
 
          7   l'attaché militaire japonais, par rapport aux autres reporters, 
 
          8   est-ce que vous aviez davantage d'accès à cela? Est-ce que ces 
 
          9   informations étaient largement disponibles à tous? Aviez-vous une 
 
         10   position privilégiée? Qu'en était-il? 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. Je ne sais pas trop ce qu'avaient mes concurrents. Dans 
 
         13   certaines ambassades, il y avait des gens qui semblaient se 
 
         14   féliciter du fait que j'étais une espèce de rat de bibliothèque, 
 
         15   puisque j'avais fait des recherches sur l'histoire de ces 
 
         16   mouvements et des mouvements qui avaient donné naissance à celui 
 
         17   des Khmers rouges. Ces gens des ambassades qui s'intéressaient à 
 
         18   l'histoire me voyaient d'un meilleur œil que d'autres 
 
         19   journalistes qui, d'après eux, ne possédaient pas ces 
 
         20   caractéristiques. Mais je ne sais pas ce qu'avaient les autres. 
 
         21   Et je ne passais pas ces informations à mes collègues. Je ne sais 
 
         22   pas s'ils en avaient plus que moi. 
 
         23   [14.19.15] 
 
         24   Q. Vous avez parlé d'émissions concernant l'expression "assécher 
 
         25   le peuple de l'ennemi". J'aimerais vous interroger sur des 
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          1   émissions datant de mai 73, au moment de votre arrivée, au 11 
 
          2   avril 75, quand vous êtes parti. Quand je parle d'émissions, je 
 
          3   parle d'émissions faites par le Front ou au nom du Front, pour 
 
          4   employer des termes aussi larges que possible. Je ne veux pas 
 
          5   parler comme vos rédacteurs, mais sur quoi portaient ces 
 
          6   émissions? Quelle était leur fréquence? Où se trouvait la radio? 
 
          7   Écoutiez-vous seul? Avec d'autres journalistes? S'il s'agissait 
 
          8   bien d'émissions, quelle était leur place dans la vie que vous 
 
          9   meniez? 
 
         10   R. J'écoutais en partie dans le cadre de mon apprentissage des 
 
         11   langues, surtout le khmer, une émission en khmer. Je sais que le 
 
         12   matin, tôt, il y avait une émission, et, en début de soirée 
 
         13   aussi, il y avait une émission. Il s'agissait surtout 
 
         14   d'informations sur les batailles, une attaque ici, une libération 
 
         15   ailleurs, "nous avons capturé tel endroit". 
 
         16   De temps en temps, il y avait des émissions exposant les 
 
         17   politiques appliquées en zone libérée, les objectifs de la 
 
         18   révolution. Bien sûr, à l'époque, on n'employait pas ce terme-là. 
 
         19   Franchement, c'était plus facile de lire les rapports FBIS, tout 
 
         20   était déjà traduit, il ne fallait pas peiner sur le dictionnaire. 
 
         21   Je n'écoutais qu'un petit peu. 
 
         22   [14.21.34] 
 
         23   Q. Quand vous écoutiez cela un petit peu, est-ce que c'était une 
 
         24   chaîne radio? D'après ce que disait le speaker, pouviez-vous 
 
         25   savoir où se trouvait la station de diffusion? 
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          1   R. Non. Je me souviens vaguement qu'à un moment donné il y a eu 
 
          2   un deuxième système de diffusion qui s'appelait la "Voix du FUNK 
 
          3   pour Phnom Penh". Je crois que ça a été diffusé après mon 
 
          4   arrivée, mais je n'ai pas essayé de savoir d'où venaient les 
 
          5   émissions. De temps en temps, des émissions étaient présentées 
 
          6   comme reproduisant la voix de Khieu Samphan ou quelqu'un d'autre 
 
          7   avec un nom, mais le plus souvent c'était un speaker anonyme qui 
 
          8   parlait. 
 
          9   Q. Concernant les émissions de Khieu Samphan ou utilisant le nom 
 
         10   de Khieu Samphan, vous avez parlé de champs de bataille et de 
 
         11   politiques. Quand Khieu Samphan diffusait une émission ou qu'une 
 
         12   émission était diffusée en son nom, est-ce que le thème était 
 
         13   différent? Pourriez-vous préciser? 
 
         14   R. Pas précisément, sincèrement. Tout cela se mélange quelque peu 
 
         15   dans ma mémoire. Tout se mélange: ce que j'ai lu de la FBIS, tout 
 
         16   ce que j'ai relu et encore relu un grand nombre de fois, je ne 
 
         17   peux pas faire la part des choses entre tout cela quant au moment 
 
         18   où j'ai acquis ces informations. 
 
         19   [14.23.48] 
 
         20   Q. Concernant les émissions de Khieu Samphan ou en son nom, 
 
         21   combien y en a-t-il eu, environ? Si vous vous en souvenez. Une, 
 
         22   deux, dix? 
 
         23   R. Peut-être une douzaine. 
 
         24   Q. On est partis du document "Pol Pot et Khieu Samphan", on va y 
 
         25   revenir. 
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          1   Classeur 3, onglet 1, page 8, même ERN, concernant le 1er avril. 
 
          2   Il s'agit de Khieu Samphan et des informations sur sa présidence 
 
          3   au 2e congrès national. C'est peut-être une question difficile, 
 
          4   mais était-ce une émission FBIS? 
 
          5   R. À l'époque, ça a fait assez grand bruit. Je me souviens avoir 
 
          6   lu la version du téléscripteur du FBIS concernant ce reportage 
 
          7   sur ce congrès. Je me souviens avoir lu ça à l'ambassade 
 
          8   américaine. 
 
          9   Q. Même document, E3/3169. Au début, vous parlez de la politique 
 
         10   du PCK par rapport à l'armée vaincue et aux fonctionnaires de la 
 
         11   République khmère. Je ne vais pas lire les mots suivants, car la 
 
         12   suite se fonde largement sur des aveux, mais, en haut de la page 
 
         13   suivante - en anglais: 00087773; en français: 00722072; et, en 
 
         14   khmer: 00711379 -, voici ce que vous dites: 
 
         15   [14.26.54] 
 
         16   "Il y a aussi des preuves documentaires de l'implication d'une 
 
         17   unité militaire entrée dans Phnom Penh depuis la Zone spéciale, 
 
         18   implication dans les exécutions. Après la guerre, cette unité a 
 
         19   été désignée division 703; il s'agit d'un ordre signé par le 
 
         20   secrétaire de la division d'exécuter des gens, essentiellement 
 
         21   des officiers de l'armée de la République khmère arrêtés par la 
 
         22   division. En date du 4 juin 75, voici ce qui est écrit: 'Ces 17 
 
         23   personnes ont été évaluées par le Parti, lequel a décidé qu'il 
 
         24   fallait les exterminer. Il est demandé aux camarades de mettre en 
 
         25   œuvre cette politique du Parti.'" 
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          1   Note de bas de page numéro 30: il est fait mention de Pin. 
 
          2   "Décision 4 juin 75". Ensuite: "Une copie de ce document a été 
 
          3   aimablement remise à l'auteur - vous-même - par David Hawk." 
 
          4   Qui est David Hawk et comment avez-vous eu ce document en votre 
 
          5   possession? 
 
          6   R. David Hawk, c'était le directeur exécutif d'Amnesty 
 
          7   International aux États-Unis. Après avoir quitté ce poste, il est 
 
          8   venu en Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a travaillé pour une 
 
          9   ONG confessionnelle basée en Thaïlande. Il s'est intéressé aux 
 
         10   événements du Cambodge. Il a mis en place ce qui était appelé la 
 
         11   "Commission de documentation sur le Cambodge", qui essayait de 
 
         12   rassembler des données pour que les États parties à la Convention 
 
         13   sur le génocide prennent des mesures légales. 
 
         14   Mais, ensuite, l'ONU a reconnu le Kampuchéa démocratique. Dans ce 
 
         15   contexte, il est allé à Phnom Penh et à S-21. Là, on parle du 
 
         16   début des années 1980. Il a visité le Musée du génocide de Tuol 
 
         17   Sleng. Et un exemplaire de ce document lui a été remis par les 
 
         18   conservateurs du Musée du Tuol Sleng. Ensuite, il me l'a montré 
 
         19   et m'a demandé de le lui traduire. 
 
         20   Voilà comment j'ai eu ce document en ma possession. 
 
         21   [14.29.50] 
 
         22   Q. Même page, en anglais - en khmer, on est à la page suivante; 
 
         23   en français, la page reste identique -, l'intitulé est le 
 
         24   suivant: "Khieu Samphan sous Pol Pot au pouvoir". 
 
         25   "En mai 75, le PCK a tenu un congrès et l'appartenance de Khieu 
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          1   Samphan au Comité central a été confirmée. Khieu Samphan est 
 
          2   resté membre du Comité central pendant toute la période où le PCK 
 
          3   a gardé le pouvoir, mais l'on considère qu'il n'est pas devenu 
 
          4   membre du Comité permanent alors que le Parti était encore au 
 
          5   pouvoir. Bien que la composition exacte de cet organe composé de 
 
          6   sept à neuf personnes entre 75 et 78 n'est pas encore certaine, 
 
          7   Khieu Samphan n'a jamais été identifié comme faisant partie des 
 
          8   membres potentiels. 
 
          9   Toutefois, des procès-verbaux de réunions du Comité permanent, 
 
         10   avec la liste des participants pour la période 75-76, montrent 
 
         11   qu'il était régulièrement présent." 
 
         12   Note de bas de page 33: vous citez les PV de réunions du Comité 
 
         13   permanent 2 novembre 75, 22 février 76, 11 mars 76, 17 mai 76 et 
 
         14   30 mai 76. 
 
         15   "Tous ces documents citent Khieu Samphan comme étant présent. Ces 
 
         16   documents ont aimablement été remis à l'auteur par David 
 
         17   Chandler." 
 
         18   Voici ma question. Je pense que vous avez écrit ce document en 
 
         19   91. Ici, vous mentionnez seulement cinq PV de réunions du Comité 
 
         20   permanent montrant la présence de Khieu Samphan. Donc, au moment 
 
         21   où vous écriviez cet article, vous n'aviez vu que les cinq PV 
 
         22   mentionnés dans la note de bas de page numéro 33? 
 
         23   [14.32.15] 
 
         24   R. Je suppose. J'imagine que ce sont ceux que David Chandler 
 
         25   m'avait remis à l'époque. Et je rajouterais que la première 
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          1   partie du paragraphe concernant mai 75, je ne maintiens plus ce 
 
          2   point de vue. D'après ce que j'ai compris par la suite, ce qui 
 
          3   s'est produit en mai 75 n'était pas une réunion du congrès, mais 
 
          4   du Comité central, et Khieu Samphan a été promu non pas en mai 
 
          5   mais en janvier 76. Et la note en bas de page ne me plaît pas 
 
          6   vraiment. 
 
          7   Donc, cela ne m'étonne pas que cette affirmation s'avère 
 
          8   finalement être fausse. 
 
          9   Q. Très bien. Ensuite, vous poursuivez en disant que le fait 
 
         10   qu'il ne soit pas membre du Comité permanent mais qu'il assiste à 
 
         11   des réunions était une anomalie. 
 
         12   Et vous dites: 
 
         13   "Il faut comprendre cette anomalie à la lumière d'événements 
 
         14   ultérieurs, notamment la persécution des membres du Comité 
 
         15   permanent accusés d'être des agents des Vietnamiens puisque Pol 
 
         16   Pot savait ou soupçonnait qu'ils s'opposaient à ces politiques et 
 
         17   à sa direction." 
 
         18   À la note 34, vous nommez les personnes à qui vous faites 
 
         19   référence, est-ce exact? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   [14.34.16] 
 
         22   Q. D'après vos recherches, vos interviews et les documents que 
 
         23   vous avez examinés, avez-vous connaissance d'autres personnes 
 
         24   ayant été membres du Comité central et qui auraient assisté à des 
 
         25   réunions du Comité permanent régulièrement ou fréquemment? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          3   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Je m'oppose à cette question. Demander au témoin de confirmer la 
 
          7   présence de membres du Comité permanent sur la base de ses 
 
          8   recherches… un témoin normal ne pourra pas témoigner sur des 
 
          9   faits concernant lesquels il faut faire des recherches. 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Je comprends l'objection de mon confrère. Je vais reformuler la 
 
         12   question. 
 
         13   Q. D'après vos sources et vos informations factuelles, y a-t-il 
 
         14   des informations d'ordre factuel indiquant que d'autres membres 
 
         15   du Comité central auraient assisté régulièrement ou fréquemment à 
 
         16   des réunions du Comité permanent? 
 
         17   [14.36.25] 
 
         18   M. HEDER: 
 
         19   R. Celui qui me vient à l'esprit, c'est Sua Vasi, alias Doeun. À 
 
         20   part cette personne, aucune autre ne me vient en tête. 
 
         21   Q. Nous allons revenir à Doeun tout à l'heure. 
 
         22   Sur la même page - et les mêmes ERN, pour information, E3/3169 -, 
 
         23   Monsieur Heder, avez-vous cette page sous les yeux? 
 
         24   Page 10, au milieu de la page: 
 
         25   "Comme Khieu Samphan lui-même l'a admis par la suite, 
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          1   l'opposition à Pol Pot était plus forte même… qu'au sein du 
 
          2   Comité central. Dans une interview avec l'auteur le 4 août 1980, 
 
          3   il a prétendu que des agents khmers infiltrés par les Vietnamiens 
 
          4   au Comité central ne représentaient pas la moitié des membres, 
 
          5   mais qu'au sein du Comité permanent c'était presque la moitié." 
 
          6   Est-ce que c'est bien ce que vous avez écrit? 
 
          7   Après, nous passerons à un autre document. 
 
          8   R. Oui, c'est bien ce que j'ai écrit dans le livre. 
 
          9   Q. Dans le même classeur, à l'onglet 6… 
 
         10   [14.38.22] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Le coprocureur, veuillez attendre. 
 
         13   Maître Koppe, allez-y. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Une demande de précision. Dans mon document, ces extraits 
 
         16   viennent toujours de la page 9. Pour éviter toute confusion, moi, 
 
         17   j'ai le document E3/3169, ERN 00027454 (phon.), mais en bas il 
 
         18   est écrit page 9. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Je crois que c'est un autre document sous la même référence. Moi, 
 
         21   j'ai le document E3/3169, c'est la cote, et, la page en anglais, 
 
         22   l'ERN est 00087774. 
 
         23   Je crois que mon confrère… pourrait-il me dire s'il a sous les 
 
         24   yeux la version publiée qui était D366/7.1.14? Il y a deux 
 
         25   versions au dossier: la version publiée, qui est assez foncée et 
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          1   une copie plus claire, qui est en noir et blanc, disponible sous 
 
          2   la cote E3/3169. Cela vous aide-t-il? 
 
          3   [14.39.49] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Moi, l'ERN que j'ai, c'est 00027554 - totalement différente. Ce 
 
          6   qui n'explique pas le numéro de page, page 9, qui semble faire 
 
          7   partie de l'article lui-même. Ce qui laisse à croire qu'il y 
 
          8   aurait deux versions de l'article, et pas simplement deux cotes 
 
          9   différentes. 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Il y a deux documents au dossier sous la cote E3/3169. Je pense 
 
         12   que mon confrère dispose de cette version-ci, mais cette 
 
         13   version-là figure également au dossier et est beaucoup plus 
 
         14   facile à lire - le premier étant assez granuleux. À chaque page, 
 
         15   je m'assurerai de donner les ERN. Je crois l'avoir fait, je vais 
 
         16   essayer de le faire le plus possible. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         19   Nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez porter assistance au témoin et le 
 
         21   reconduire ici à 15 heures. 
 
         22   (L'audience est suspendue à 14h41) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 15h02) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   La parole est à rendue à l'Accusation, qui pourra continuer à 
 
          2   interroger le témoin Steve Heder. 
 
          3   Je vous en prie. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Une précision, la version dactylographiée de "Pol Pot et Khieu 
 
          7   Samphan", c'est D366/7.1.14. Nous avons cette version 
 
          8   dactylographiée, et nous avons la photocopie directe de l'ouvrage 
 
          9   publié. 
 
         10   Q. Monsieur Heder, nous avons travaillé sur la version 
 
         11   dactylographiée, est-ce que vous avez établi ce texte? L'a-t-il 
 
         12   été à l'université ou bien est-ce que vous ignorez tout de cette 
 
         13   version dactylographiée sur laquelle nous travaillons? 
 
         14   M. HEDER: 
 
         15   R. Je ne sais pas sur quelle… je ne sais rien de la version sur 
 
         16   laquelle vous travaillez, mais je sais que la vielle version, 
 
         17   originale, vient d'Australie. La pagination est différente, vous 
 
         18   devez travailler sur une transcription, et il y a un décalage 
 
         19   d'un chiffre entre les deux versions. 
 
         20   [15.04.28] 
 
         21   Q. Dans le livre, vous parlez d'une interview avec l'auteur le 4 
 
         22   août 1980, et là il a dit que des agents infiltrés ne 
 
         23   représentaient pas la moitié du Comité central, mais qu'au Comité 
 
         24   permanent c'était la moitié. Vous confirmez que c'est dans le 
 
         25   livre? 
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          1   Classeur 5, onglet 6. E/203, la transcription de votre entretien 
 
          2   avec Khieu Samphan du 4 août 80. Est-ce le document que vous 
 
          3   avez? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Page 19 - en anglais: 00424014; en khmer: 00434233… non, ça 
 
          6   c'était le français; et, en khmer: 00385410 et 11 -, il a été 
 
          7   question avec Khieu Samphan des agents vietnamiens et du fait 
 
          8   qu'ils détruisaient et faussaient la ligne. Du coup, vous posez 
 
          9   une question à Khieu Samphan: 
 
         10   "En 75, quelle proportion d'entre eux occupait les hauts rangs du 
 
         11   Parti, le Comité central ou permanent?" 
 
         12   Réponse: 
 
         13   "Beaucoup." 
 
         14   Question: 
 
         15   "La moitié?" 
 
         16   Réponse: 
 
         17   "Moins de la moitié au Comité central, mais près de la moitié au 
 
         18   Comité permanent." 
 
         19   [15.06.43] 
 
         20   Votre question: 
 
         21   "Près de la moitié, qui était-ce?" 
 
         22   Et réponse: 
 
         23   "Je ne veux pas en parler ici. Ce n'est pas le bon moment pour en 
 
         24   discuter… pour discuter de nos expériences parce que nous sommes 
 
         25   pris par la guerre contre les 'Yuon', nous examinerons la 
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          1   question graduellement." 
 
          2   Est-ce que ceci reflète fidèlement ce qui a été dit à ce stade de 
 
          3   votre interview avec Khieu Samphan? 
 
          4   R. Oui, c'est une traduction qui est un petit peu différente, 
 
          5   mais le sens y est. 
 
          6   Q. Je reviens à D366/7.1.4. 
 
          7   À l'intention de Me Koppe, notes de bas de page 37, 39 et 40. Je 
 
          8   vais essayer de résumer. 
 
          9   C'est juste avant la note 37. Vous parlez de Khieu Samphan, du 
 
         10   GRUNK et du FUNK, voici ce que vous dites - c'est la page 11 pour 
 
         11   vous, Monsieur Heder: 
 
         12   [15.08.39] 
 
         13   "Formellement parlant, la destruction du GRUNK et du FUNK a eu 
 
         14   lieu en trois étapes. Premièrement, l'adoption d'une nouvelle 
 
         15   constitution pour remplacer le programme politique du FUNK daté 
 
         16   de 1970. Ensuite, ce qui a été présenté comme des élections d'une 
 
         17   Assemblée nationale pour remplacer le congrès du FUNK qu'avait 
 
         18   présidé Khieu Samphan en tant qu'organe supposément populaire 
 
         19   d'élaboration de la politique du mouvement. Troisièmement, il y a 
 
         20   eu la création d'un nouveau gouvernement et d'autres organes 
 
         21   étatiques visant à remplacer le GRUNK lui-même." 
 
         22   Parlons des élections, dans le même classeur, prenez l'onglet 
 
         23   numéro 2, document E3/390, c'est la transcription de votre 
 
         24   interview avec Mat Ly, on en a déjà parlé ce matin. 
 
         25   Page 28, en anglais: 00436873. Je n'ai pas le khmer, mais je vais 
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          1   demander à ma consœur si elle peut nous être utile ici (fin de 
 
          2   l'intervention non interprétée)… 
 
          3   [15.12.03] 
 
          4   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          5   L'interprète présente ses excuses, son micro n'était pas allumé. 
 
          6   [15.12.42] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Allez-y, Monsieur le coprocureur, pourriez-vous répéter, car vos 
 
          9   propos n'ont pas été rendus en français? 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Q. Nous commençons à la phrase suivante: "But the method of my 
 
         12   election"; est-ce que vous avez cela? 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. "Chaque centre n'avait qu'un bulletin, par exemple, moi, Mat 
 
         16   Ly, ils ont appelé les gens pour voter en disant qu'ils… que 
 
         17   s'ils étaient insatisfaits, ils pouvaient l'effacer. À part les 
 
         18   cadres, personne n'avait un stylo Bic dans sa poche. Personne ne 
 
         19   demandait aux Frères évacués de Phnom Penh. S'ils en avaient un, 
 
         20   ils le cachaient car ils avaient peur que l'on sache qu'ils 
 
         21   étaient lettrés. 
 
         22   [15.14.10] 
 
         23   Tous les myopes ont enlevé leurs lunettes, ils avaient peur 
 
         24   d'être qualifiés d'intellectuels et d'être emmenés et tués. On 
 
         25   disait que les intellectuels avaient encore des influences 
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          1   impérialistes, en particulier dans cette sélection. Si quelqu'un 
 
          2   osait biffer le nom, ils observaient. Et, comme il n'y avait pas 
 
          3   de photo sur les bulletins de vote et qu'il était simplement 
 
          4   indiqué 'Mat Ly', ils m'ont emmené un tabouret et ils ont fait 
 
          5   voter. Ils ont regardé mon visage, ils ont mis le bulletin dans 
 
          6   l'urne et ils se sont… ils sont partis. Personne n'a osé biffer 
 
          7   mon nom." 
 
          8   Confirmez-vous que c'est ce que vous a dit Mat Ly? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   [15.15.10] 
 
         11   Q. Passons à l'Assemblée, Mat Ly continue: 
 
         12   "Après l'élection du 11 mai, on m'a convoqué à une réunion, nous 
 
         13   avons quitté le district. J'ai assisté à la réunion le 12. Le 13, 
 
         14   je suis rentré chez moi. Ils ont dit que l'Assemblée appartenait 
 
         15   au Parti et que le travail devait être confié au Parti, mais que 
 
         16   notre Assemblée était nécessaire sur le plan juridique pour que 
 
         17   le monde sache que nous aussi nous avions des lois et une 
 
         18   Assemblée. C'est ce qu'on m'a dit. 
 
         19   Mais, à la réunion… je ne parle pas de l'organisation des 
 
         20   ministres ou du conseil d'État ou du Conseil des ministres, je 
 
         21   parle de l'organisation de l'Assemblée, l'Assemblée comportait 
 
         22   250 personnes. Il y avait un Comité permanent de 10, parmi ces 
 
         23   10, il y avait le Président Nuon Chea, il y avait deux présidents 
 
         24   adjoints, et, à part ça, c'était tous des membres. 
 
         25   J'étais un membre du Comité permanent de l'Assemblée, j'étais le 
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          1   membre numéro 8. De quoi avons-nous parlé à la réunion? De rien. 
 
          2   Ils ont juste lu quelque chose et nous avons levé la main. Par 
 
          3   exemple, ils ont lu l'organisation du Comité permanent: 1, 2, qui 
 
          4   était le président, qui était les adjoints. Et nous avons 
 
          5   applaudis. 
 
          6   [15.16.56] 
 
          7   Et la constitution, un moment… cette constitution… juste un 
 
          8   moment. Ils ont écrit très bien cette constitution. Par exemple, 
 
          9   ils ont écrit que le peuple avait le droit de pratiquer une 
 
         10   religion ou non, mais que les religions réactionnaires étaient 
 
         11   absolument interdites. Voilà ce qu'ils ont écrit. Mais, en fait, 
 
         12   à cette réunion de l'Assemblée, ils ont éliminé toute religion." 
 
         13   Un peu plus bas: 
 
         14   "Leurs mandarins… le Conseil des ministres avait Pol Pot comme 
 
         15   Premier ministre, et il y avait d'autres… comme Hu Nim, Ministre 
 
         16   de la propagande et de la culture. Ils avaient un tribunal, ils 
 
         17   ont nommé Khieu Samphan, président du Présidium de l'État. Et So 
 
         18   Phim, mon chef, était premier président adjoint. Nhim Ros était 
 
         19   dans ce qu'il appelait l'Ouest." 
 
         20   "Est-ce exact?" 
 
         21   Ensuite, vous posez une question: 
 
         22   "Le nord-ouest?" 
 
         23   [15.18.08] 
 
         24   Réponse: 
 
         25   "Le nord-ouest, c'était le deuxième président adjoint, ils ont 
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          1   tué les deux. C'est ce que j'ai vu, personne n'était présent. 
 
          2   C'était comme quand nous avons voté, nous avons simplement levé 
 
          3   la main pour montrer notre adhésion. Donc, la réunion de 
 
          4   l'Assemblée n'a duré que deux heures. Monsieur [inaudible] du 
 
          5   niveau de la direction nationale, le frère Chea Sim, ça a 
 
          6   commencé à 7h30, et ça a pris fin à 9h30. J'ai donc porté un 
 
          7   costume avec eux pendant deux heures, un costume et une cravate. 
 
          8   Nous sommes partis, ils nous ont fait enlever notre cravate et 
 
          9   notre costume au Ministère des affaires étrangères. Nous avons 
 
         10   rendu cela et nous avons mis des vêtements noirs pour entrer chez 
 
         11   nous." 
 
         12   "Mais à qui ont-ils diffusés cela?" 
 
         13   "Le 11, il n'y a pas encore eu de réunion. La réunion a eu lieu 
 
         14   le matin du 12. Le 13, nous sommes rentrés à la maison. À l'aube, 
 
         15   le 14, on a annoncé à la radio que l'Assemblée avait activement 
 
         16   discuté pendant trois jours de façon détaillée les lois et avait 
 
         17   organisé les ministères." 
 
         18   Est-ce que ceci rend fidèlement compte de ce que vous a raconté 
 
         19   Mat Ly? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   [15.20.02] 
 
         22   Q. Concernant les informations factuelles directes provenant de 
 
         23   sources directes factuelles, avez-vous obtenu d'autres 
 
         24   informations factuelles sur la tenue de ces élections? Vous 
 
         25   employez le terme "supposément" ou "supposé" dans le rapport, 
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          1   mais avez-vous d'autres informations factuelles concernant le 
 
          2   lieu des élections, leur fréquence, leur portée? 
 
          3   R. Là-dessus… je n'ai pas posé beaucoup de questions à ce sujet. 
 
          4   Q. Page 12, avant la note 41, à l'intention de Me Koppe - en 
 
          5   anglais: 00087776; en khmer: 00711385; et, en français: 00722075: 
 
          6   "Dix jours après les élections, il y a eu un document du Comité 
 
          7   central exposant les décisions de la direction sur des questions 
 
          8   importantes, donc la politique sur les exécutions et concernant 
 
          9   la destruction du GRUNK et du FUNK." 
 
         10   Et, ensuite, un document que nous connaissons, "décision du 30 
 
         11   mars 76 du Comité central". 
 
         12   [15.21.51] 
 
         13   Note 41: 
 
         14   "Ce document a été traduit par Ben Kiernan, et il se trouve dans 
 
         15   la collection 'Pol Pot Plans for (sic) the Future'". 
 
         16   Et vous ajoutez: 
 
         17   "Par endroits, ma… ma traduction des passages cités diffère un 
 
         18   peu de la sienne. Le texte khmer original m'a été aimablement 
 
         19   remis par David Chandler." 
 
         20   Du point de vue de la traduction, y a-t-il des différences 
 
         21   concernant la politique d'exécutions et la destruction du GRUNK 
 
         22   et du FUNK? 
 
         23   R. Je pense qu'il y a un problème qui se pose fréquemment dans la 
 
         24   traduction du khmer à cause du manque fréquent de différenciation 
 
         25   entre singulier et pluriel. En khmer, parfois, on ne sait pas 
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          1   exactement s'il s'agit d'un bureau ou de bureaux, au pluriel. 
 
          2   Parfois aussi il y a une difficulté quant à la manière dont 
 
          3   l'épithète suit le nom… le complément suit le nom. Si "permanent" 
 
          4   suit deux fois la mention d'un comité, on ne sait pas si dans les 
 
          5   deux cas c'est le Comité permanent, ou seulement le Comité 
 
          6   permanent dans l'un des deux cas. 
 
          7   [15.23.45] 
 
          8   Et, ça, quand ça peut être su, ça peut l'être par le contexte et 
 
          9   grâce à ce qu'on sait de la situation. Parfois, il n'y a pas de 
 
         10   solution, il faut simplement supposer. 
 
         11   Q. Même page, ensuite, vous donnez des explications, je cite: 
 
         12   "Au début, le document précise la politique concernant le droit 
 
         13   de décider des exterminations dans les rangs et à l'extérieur du 
 
         14   Parti. Il est indiqué qu'il faut des paramètres, un cadre, pour 
 
         15   la mise en œuvre de la dictature révolutionnaire, c'est-à-dire 
 
         16   les exécutions. Ensuite, il est indiqué quelle partie ou organe 
 
         17   est habilité à ordonner une exécution dans différentes contextes. 
 
         18   Par exemple, concernant ceux qui sont annexes au bureau du 
 
         19   Centre, autrement dit le Comité central, le Comité du bureau 
 
         20   central doit prendre la décision. Apparemment, les annexes au 
 
         21   bureau du Centre, au moins dans certains cas, couvraient les 
 
         22   cadres du Parti communiste qui travaillaient dans les ministères, 
 
         23   y compris les ministres, mais des gens qui eux-mêmes n'étaient 
 
         24   pas membres du Comité central." 
 
         25   [15.25.21] 
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          1   Est-ce que c'est un résumé fidèle par rapport à votre version 
 
          2   khmère? 
 
          3   R. Oui, mais le même problème se pose ici. Là où il est dit 
 
          4   "concernant les annexes au bureau du Centre", c'est peut-être un 
 
          5   singulier, bureau au singulier. Et, "le comité du bureau du 
 
          6   Centre doit prendre la décision", ici, à l'inverse, ça pourrait 
 
          7   être un pluriel, "les comités du bureau du Centre", c'est ambigu. 
 
          8   À première vue, hors contexte et sans informations 
 
          9   complémentaires, on ne peut pas savoir si c'est un singulier ou 
 
         10   un pluriel. 
 
         11   Q. En base de la page 12, après la note de bas de page 43, vous 
 
         12   mentionnez Sua Vasi. 
 
         13   Ensuite, on passe à la page 13 - en anglais: 00087777; en khmer: 
 
         14   00711386; et, en français: 00722076 -, toujours concernant Doeun, 
 
         15   vous dites: 
 
         16   [15.27.03] 
 
         17   "Son pseudonyme au Parti était Doeun. Doeun était comme Khieu 
 
         18   Samphan un intellectuel, mais pas quelqu'un de connu ni quelqu'un 
 
         19   ayant travaillé à un haut niveau au sein de l'élite politique et 
 
         20   intellectuelle de l'époque Sihanouk. Son poste de président du 
 
         21   Bureau 870 était déjà un poste puissant, car ses fonctions 
 
         22   prédéterminées étaient - citation - 'de suivre la mise en œuvre' 
 
         23   - fin de citation - des décisions politiques du Comité 
 
         24   permanent." 
 
         25   Et, ensuite, il y a une référence à la réunion du 9 octobre 75, 
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          1   E3/982. 
 
          2   Quand vous parlez de "fonctions prédéterminées", vous voulez-dire 
 
          3   que ce sont des fonctions qui étaient déjà énoncées dans le PV 
 
          4   d'une réunion antérieure? 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   Q. Concernant les informations factuelles, de sources factuelles, 
 
          7   je ne vous demande pas d'avis ni de supputations, hormis les 
 
          8   aveux de S-21, est-ce que vous avez vu des documents factuels 
 
          9   donnant des informations sur le fonctionnement du Bureau 870? 
 
         10   [15.28.53] 
 
         11   R. Je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais pouvoir 
 
         12   examiner à nouveau ces documents. Je pense qu'il y a différentes 
 
         13   mentions, mais, comme c'est une question litigieuse et cruciale 
 
         14   et comme il y a beaucoup d'ambiguïté au sujet des termes 
 
         15   utilisés, même sur des bases factuelles, si je n'ai pas les 
 
         16   documents sous les yeux, j'ai quelques réticences à faire des 
 
         17   observations. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Page 14, peu après la note 49 - anglais: 00087778; en khmer: 
 
         20   00711389; français: 00722077 -, c'est en bas de notre page 14: 
 
         21   "À compter d'octobre 75, quand Khieu Samphan… alors que Khieu 
 
         22   Samphan était toujours vice-Premier ministre du GRUNK, il y avait 
 
         23   20 personnes, neuf étaient d'anciens intellectuels ou figures 
 
         24   politiques qui avaient travaillé à Phnom Penh avant la 
 
         25   révolution, qui n'étaient 'ni' membres du Parti et qui occupaient 
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          1   un rang inférieur et plus bas." 
 
          2   Vous dites que, parmi les 16 anciens collègues de Khieu Samphan 
 
          3   au GRUNK et au FUNK, neuf sur 16 ont été exécutés. Est-ce exact? 
 
          4   [15.31.25] 
 
          5   R. Je crois que la réponse est oui, j'essaie de compter, oui. 
 
          6   Q. À la note 50, les neuf personnes sont nommées. Confirmez-vous 
 
          7   qu'à la note 50 vous donnez les noms de ces neuf personnes? 
 
          8   R. Oui, les neuf personnes sont identifiées dans la note numéro 
 
          9   50. 
 
         10   Q. Je vais avancer de plusieurs pages maintenant, à la page 19, 
 
         11   c'est un texte qui concerne la note 66. 
 
         12   L'ERN en anglais est: 00087783; en khmer: 0071397; et, en 
 
         13   français: 000722081. 
 
         14   On parle d'une radio diffusion officielle d'un discours de Pol 
 
         15   Pot dévoilant pour la première fois l'existence du PCK et le fait 
 
         16   qu'il en soit le secrétaire. C'est un discours de 1977 qui 
 
         17   présentait en détails les points de vue de Pol Pot sur l'histoire 
 
         18   du Mouvement communiste au Cambodge et ses réussites et ses 
 
         19   échecs, discours de septembre 77. 
 
         20   [15.33.12] 
 
         21   Il semblait signifier publiquement que la confiance spéciale que 
 
         22   Pol Pot plaçait en deux hommes qui l'avait aidé dans les purges 
 
         23   depuis le début de l'année, Nuon Chea et Khieu Samphan… c'était 
 
         24   les deux seuls dirigeants du Parti que Pol Pot mentionnait 
 
         25   favorablement. Pol Pot a décrit Khieu Samphan comme un 
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          1   intellectuel distingué et l'a salué pour le fait qu'il ait été 
 
          2   arrêté et détenu en raison de ses activités politiques. 
 
          3   E3/144 est la cote du document. 
 
          4   Sur la base de sources et d'informations factuelles, y a-t-il 
 
          5   d'autres faits où Pol Pot aurait identifié d'autres personnes en 
 
          6   leur accordant le même genre de louanges? 
 
          7   R. Pas à mes souvenirs, non. 
 
          8   Q. Je voudrais maintenant passer à la page 25 de notre document, 
 
          9   la note 74, pour Me Koppe - l'ERN, en anglais: 0087789; en khmer: 
 
         10   00711408; et, en français: 00722087. 
 
         11   [15.34.53] 
 
         12   Je pose la question car il s'agit d'une question concernant la 
 
         13   capacité de Khieu Samphan à être un dirigeant. C'est un sujet 
 
         14   concernant lequel le juge Lavergne a posé des questions il y a 
 
         15   quelques semaines. Moi aussi, j'ai posé des questions 
 
         16   supplémentaires, suite à ces questions, au sujet des fonctions de 
 
         17   Khieu Samphan après 1979. 
 
         18   En bas de la page 25, il est écrit dans l'ouvrage: 
 
         19   "En décembre 1979, 11 mois après la désintégration de l'autorité 
 
         20   du Parti communiste du Kampuchéa face à l'offensive militaire 
 
         21   vietnamienne, le gouvernement du Kampuchéa démocratique a été 
 
         22   réorganisé. Pol Pot a démissionné en tant que Premier ministre et 
 
         23   a été remplacé par Khieu Samphan." 
 
         24   La note en bas de page 74, fait référence à: 
 
         25   "Democratic Kampuchea, "Biographies of members of the government 
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          1   of Democratic Kampuchea", - entre parenthèses - "documents 
 
          2   dactylographiés en possession de l'auteur", de vous-même donc. 
 
          3   Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes entré en 
 
          4   possession de ce document dactylographié? 
 
          5   [15.36.34] 
 
          6   R. Oui, il m'a été transmis par un ou plusieurs journalistes qui 
 
          7   l'ont obtenu de la part des Khmers rouges, sans pouvoir être plus 
 
          8   précis. C'est un document en anglais qu'ils ont remis aux 
 
          9   journalistes à l'époque, et ces journalistes me l'ont transmis. 
 
         10   Je soupçonne qu'il s'agissait de Jim Gerrand, mais je n'en suis 
 
         11   pas certain, c'était peut-être quelqu'un d'autre. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   À la page suivante, page 26, pour la note 77 - l'ERN est 
 
         14   00087790; en khmer: 00711410; français: 00722088: 
 
         15   "En plus de prendre la fonction de Premier ministre, Khieu 
 
         16   Samphan est également devenu le président temporaire du Front 
 
         17   patriotique et démocratique de l'union nationale de Kampuchéa." 
 
         18   Le document auquel vous faites référence s'appelle: "Composition 
 
         19   of the Government". 
 
         20   Et ce document était en possession de l'auteur. Ce document est… 
 
         21   il est passé par la même chaîne de conservation que le document 
 
         22   précédent? 
 
         23   [15.38.28] 
 
         24   R. Oui, je crois que l'original est en anglais. Et j'ai obtenu ce 
 
         25   document de la part de journalistes l'ayant reçu directement des 
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          1   mains des Khmers rouges. 
 
          2   Q. J'avance de quelques pages, à la page 28, pour vous orienter, 
 
          3   nous allons parler du texte associé aux notes 83, 84 et 
 
          4   suivantes. Vous parlez de votre interview avec Khieu Samphan de 
 
          5   1990, au tiers de la page 28, vous dites: 
 
          6   "Il est utile de citer des commentaires tenus par Khieu Samphan 
 
          7   devant l'auteur en août 1980 et un document publié sous son 
 
          8   autorité en juillet 1987." 
 
          9   Je ne vais pas aborder les commentaires concernant la famine, je 
 
         10   vais passer à un autre sujet. 
 
         11   Au milieu de la page, une… une phrase qui commence: "Concernant 
 
         12   les exécutions…". 
 
         13   Je cite: 
 
         14   "Concernant les exécutions, lui - à savoir Khieu Samphan - a 
 
         15   affirmé que la réalité concrète est qu'il n'y a pas eu de telles 
 
         16   exécutions suite à une politique systématique ou une ligne… 
 
         17   d'exécuter, en soi. Parler ainsi est faux, concrètement." 
 
         18   [15.40.31] 
 
         19   Un peu plus loin, quatre phrases plus loin, il est écrit: 
 
         20   "Après s'être interrogé s'il y avait eu des choses ayant eu des 
 
         21   effets négatifs sur la vie de la population, il a répondu: 'En 
 
         22   effet, il y en avait, mais pas à l'échelle d'un massacre.' Il a 
 
         23   rajouté que c'était le fait des agents vietnamiens… des agents 
 
         24   khmers infiltrés par les vietnamiens au sein des… de nos rangs, 
 
         25   où ils occupaient des rôles… ils jouaient des rôles importants. 
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          1   Évidemment, il faisait référence à des personnes comme So Phim, 
 
          2   Ros Nhim et Chou Chet. 'Certains étaient responsables des zones', 
 
          3   disait-il." 
 
          4   Et puis vous citez, en disant… vous le citez, en disant: 
 
          5   "En 1977-78, nous les avions identifiés et remis en ordre la 
 
          6   situation intérieure du pays." 
 
          7   Est-ce que ce texte reflète correctement ce que Khieu Samphan 
 
          8   vous a relaté pendant l'interview que vous avez eue avec lui? 
 
          9   R. J'ai un petit peu de mal à différencier les phrases qui 
 
         10   pourraient être associées à deux sources différentes. Où est la 
 
         11   note? 
 
         12   [14.42.12] 
 
         13   Q. Il est peut-être plus facile de nous référer à l'interview. À 
 
         14   l'onglet 6, page 18, E3/203, c'est l'interview elle-même. 
 
         15   L'ERN, en anglais: 00424013; en français: 00434332; en khmer: 
 
         16   00385409 à 010. 
 
         17   C'est la transcription de l'interview. Cela vous aidera, 
 
         18   j'espère, "de" vous référer, en bas de la page 18: 
 
         19   "Certains d'entre eux étaient responsables de zones majeures et 
 
         20   ont déformé notre ligne." 
 
         21   Je vais vous le lire et vous demander si vous confirmez si c'est 
 
         22   bien ce que Khieu Samphan a dit dans l'interview. 
 
         23   À commencer avec cette phrase: 
 
         24   "Certains d'entre eux étaient responsables de zones importantes 
 
         25   et ont déformé notre ligne. Ils étaient responsables de zones et 
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          1   ils ont affecté les vies d'innocents. Pourquoi ont-ils fait cela? 
 
          2   Pour isoler le gouvernement du Kampuchéa démocratique du peuple. 
 
          3   Ainsi, il serait facile pour eux de monter un coup. Il s'agissait 
 
          4   d'une attaque contre nous, de l'intérieur. C'était une tentative 
 
          5   de nous attaquer de l'intérieur. Malgré cela, nous nous sommes 
 
          6   constamment battus contre ces tentatives. Et nous les avons 
 
          7   vaincus. Jusqu'en 1977-78, nous avons réussi à faire face à ces 
 
          8   personnes et restaurer l'ordre dans le pays. Ainsi, le peuple 
 
          9   était satisfait. C'est la vérité." 
 
         10   [15.44.50] 
 
         11   Cela reflète-t-il avec précision ce que Khieu Samphan vous a dit 
 
         12   "à" l'interview? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         15   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je vais demander à mon confrère de lire l'ensemble de la réponse, 
 
         18   y compris la dernière phrase. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Bien, c'était… c'est écrit, donc, mon confrère pourra interroger 
 
         21   le témoin sur cette phrase. 
 
         22   Q. Monsieur Heder, confirmez-vous que Khieu Samphan vous a bien 
 
         23   dit cela "à" l'interview? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur le témoin, veuillez répondre. 
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          1   [15.45.49] 
 
          2   M. HEDER: 
 
          3   R. Oui, je confirme, le contenu du document auquel vous faites 
 
          4   référence à l'instant. Les passages qui figurent dans ma 
 
          5   publication sont extraits de cette interview. Les différences 
 
          6   étant explicables par les différentes idées concernant la 
 
          7   traduction, mais sur le fond c'est identique ou quasi identique. 
 
          8   Q. Cette interview avec Khieu Samphan date du 4 août 1980. Je 
 
          9   vais vous poser la même question qu'hier concernant Ieng Sary. 
 
         10   Comment avez-vous organisé cette interview? Comment avez-vous pu 
 
         11   entrer en contact avec Khieu Samphan? Qui était présent à 
 
         12   l'interview? 
 
         13   Et je suis désolé de vous poser trois questions en une, ce que, 
 
         14   en général je ne fais pas, mais avez-vous bien saisi ma question? 
 
         15   [15.47.01] 
 
         16   R. Cette interview a eu lieu lorsque je travaillais à l'institut 
 
         17   asiatique de l'université de Cornell à Bangkok. L'organisation de 
 
         18   cette interview a été facilitée par l'universitaire thaï… 
 
         19   thaïlandais qui dirigeait l'Institut, Khien Teeravit, avec l'aide 
 
         20   de journalistes… d'anciens collègues à moi, y compris mes 
 
         21   collègues de Kyoto, avec lesquels j'ai collaboré sur les 
 
         22   interviews qui figurent dans un autre document dont nous avons 
 
         23   longuement parlé. J'étais accompagné d'autres journalistes. Je 
 
         24   savais que vous alliez me poser cette question et j'essaie de me 
 
         25   souvenir des noms des journalistes, je crois qu'il y avait Gary 
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          1   Burns, un journaliste de la télévision, il… il y en avait 
 
          2   quelques autres mais je n'arrive pas à me rappeler de qui il 
 
          3   s'agissait. 
 
          4   Un véhicule du Kampuchéa démocratique est venu nous chercher à 
 
          5   Bangkok pour nous conduire à la frontière cambodgienne. Nous 
 
          6   avons probablement traversé, pour entrer au Cambodge… la 
 
          7   frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, autour de Preah 
 
          8   Vihear, est une frontière disputée, donc je ne suis pas 
 
          9   totalement certain de quel côté de la frontière je me trouvais. 
 
         10   [15.49.03] 
 
         11   Le format de cette rencontre, à l'origine, c'était une sorte de 
 
         12   conférence de presse. Khieu Samphan a donné une déclaration 
 
         13   préparée qu'il a prononcée devant moi et les autres journalistes. 
 
         14   J'ai eu ensuite une interview séparée avec Khieu Samphan. D'après 
 
         15   mes souvenirs, c'était en face-à-face, les autres journalistes 
 
         16   n'étaient pas présents, c'était simplement moi, Khieu Samphan et 
 
         17   un enregistreur. 
 
         18   Nous avons passé la nuit sur place, moi et les journalistes, et 
 
         19   ensuite, si je me souviens bien, nous sommes repartis le 
 
         20   lendemain matin. Nous avons été conduits à Bangkok dans un 
 
         21   véhicule du Kampuchéa démocratique. 
 
         22   Q. À quel endroit étiez-vous? En ville, proche d'une ville, dans 
 
         23   la forêt? C'était tout? Et qui accompagnait Khieu Samphan? 
 
         24   Avait-il un entourage? 
 
         25   R. Oui, nous étions en haut ou proche du sommet de Dangrek, qui 
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          1   est dans la zone contestée, entre le Cambodge et la Thaïlande, le 
 
          2   long de la frontière. Un dénommé Thiounn Mumm était présent ainsi 
 
          3   que Son Sen, avec lequel je me suis entretenu. Je n'ai pas eu 
 
          4   d'interview formelle, mais j'ai pu parler informellement avec 
 
          5   lui. 
 
          6   [15.51.10] 
 
          7   Du côté du Kampuchéa démocratique, pour eux, bien, c'était rare, 
 
          8   parce que, d'après ce qu'on nous a dit et d'après ce que Son Sen 
 
          9   m'a dit… Son Sen venait juste de sortir de l'intérieur du 
 
         10   Cambodge, où il dirigeait l'opposition à la présence 
 
         11   vietnamienne. C'était donc la première fois qu'un étranger… ou un 
 
         12   Occidental avait vu Son Sen. Je suppose que des Thaïlandais et 
 
         13   des Chinois l'avait vu, mais aucun journaliste ou chercheur 
 
         14   occidentaux n'avait vu Son Sen depuis la chute de Phnom Penh. 
 
         15   D'après ce que j'ai compris, suite à ces entretiens… d'après ce 
 
         16   que j'ai compris par la suite, ces entretiens ont eu lieu à 
 
         17   l'endroit qui était le siège du Comité central du Parti. 
 
         18   Q. Classeur 3, onglet 6, à la première page, il est écrit: "Durée 
 
         19   47 minutes", il y a un compteur de 0 à 16 minutes. À la dernière 
 
         20   page… donc, pouvez-vous regarder la première page, confirmez-vous 
 
         21   qu'il est écrit: "47 minutes" - à la première page du document? 
 
         22   [15.52.50] 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Et, à la dernière page de E3/203, il est écrit: "Fin de la 
 
         25   bande 6." Comment l'avez-vous enregistré? 
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          1   R. Sur un enregistreur classique de l'époque, les cassettes que, 
 
          2   habituellement, on utilisait pour écouter la musique. 
 
          3   Q. L'enregistreur était-il visible, caché? 
 
          4   R. Je ne l'ai pas enregistré secrètement, l'enregistreur était 
 
          5   visible. 
 
          6   Q. Sur ce document, E3/203, à la page 20… en fait, il serait plus 
 
          7   facile de regarder la dernière page, la page 21 - l'ERN en 
 
          8   anglais est: 00424016; en khmer: 00385414; et, en français: 
 
          9   00434236 à 37. 
 
         10   Je cite votre question: 
 
         11   "Ce que je voulais vous demander, c'est, à l'époque, est-ce que, 
 
         12   si quelqu'un était accusé d'être agent de la CIA ou agent 'Yuon'… 
 
         13   j'aimerais savoir si 'quiconque d'entre eux' était accusé d'être 
 
         14   des agents 'Yuon'… afin de les tuer, afin de tuer des vrais 
 
         15   patriotes; cela s'est-il produit parmi les échelons supérieurs?" 
 
         16   [15.55.37] 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Oui, il y avait un camarade de l'Ouest, c'était un vieux, il 
 
         19   était accusé par les agents 'Yuon', il était responsable de cela, 
 
         20   ils l'ont accusé. Cependant, ils ont échoué, car nous avons 
 
         21   enquêté de façon opportune." 
 
         22   Je vais m'arrêter là pour vous rappeler que sur cette 
 
         23   transcription nous avons bien "fin de la bande six", sur cette 
 
         24   même page, c'est exact? 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Je voudrais qu'on remonte maintenant, toujours l'onglet 1 du 
 
          2   même classeur, le livre "Pol Pot et Khieu Samphan", page 29, en 
 
          3   anglais, et la note 85, qui figure en bas, pour mon confrère, Me 
 
          4   Koppe - en anglais: 00087793; en français: 00722090; et, en 
 
          5   khmer: 00385413 à 14. 
 
          6   [15.57.04] 
 
          7   Si vous regardez le haut de la page, M. Kiernan (sic)… 
 
          8   excusez-moi, M. Heder, il se fait tard… donc, c'est votre livre, 
 
          9   et je crois que nous avons une traduction ou une extrapolation 
 
         10   directe de l'interview, donc: 
 
         11   "Il y avait un camarade de l'Ouest, qui est aujourd'hui âgé, qui 
 
         12   a été accusé par les agents vietnamiens qui étaient ses 
 
         13   responsables. À ce sujet, cependant, ils ont échoué à faire 
 
         14   croire ces accusations, car nous avons enquêté, nous les avons 
 
         15   examinées." 
 
         16   Mais c'est la partie suivante qui m'intéresse, vous dites dans 
 
         17   votre livre: 
 
         18   "Lorsque, en étudiant la question davantage…" 
 
         19   Autrement dit: 
 
         20   "Lorsque, au sujet du camarade de l'Ouest…" 
 
         21   Et je cite donc: 
 
         22   "En regardant cette question plus en avant…" 
 
         23   L'échange suivant a eu lieu: 
 
         24   Question: 
 
         25   "Qu'en est-il des gens comme Hou Youn et Hu Nim et tous les 
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          1   autres qui ont été exécutés suite aux accusations de trahison? 
 
          2   Hou Youn et Hu Nim étaient vos amis. Et je suppose que vous 
 
          3   connaissiez également de nombreux cadres dirigeants du Parti tués 
 
          4   pour avoir été accusés d'être des agents de la CIA ou du KGB ou 
 
          5   des Vietnamiens. Qu'en est-il de tous ces secrétaires de zone et 
 
          6   de secteur, et des secrétaires adjoints, et les membres, et les 
 
          7   secrétaires de brigade, et les adjoints et les membres? J'ai 
 
          8   beaucoup de mal à croire qu'il y avait tant d'agents des 
 
          9   impérialistes et des Vietnamiens au sein du Parti. Je suppose 
 
         10   donc que, vous, vous croyiez qu'ils étaient tous agents, que tous 
 
         11   ceux qui ont été exécutés à ces niveaux-là étaient correctement 
 
         12   accusés et méritaient d'être tués. Ne pensez-vous pas qu'il était 
 
         13   possible que certains d'entre eux aient été accusés à tort? Que 
 
         14   certains d'entre eux étaient des communistes et des patriotes 
 
         15   fidèles et qui ont été exécutés par erreur? D'après vos 
 
         16   connaissances, en aucun cas, un innocent n'a été accusé?" 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Non." 
 
         19   Question: 
 
         20   "Pas un seul?" 
 
         21   Réponse: 
 
         22   "Non, aucun." 
 
         23   [15.59.54] 
 
         24   Question de votre part: 
 
         25   "Donc, tous ceux qui ont été exécutés étaient des traîtres?" 
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          1   Réponse: 
 
          2   "Oui, d'après ce que j'ai compris." 
 
          3   Question: 
 
          4   "Et personne n'a été faussement accusé?" 
 
          5   Réponse: 
 
          6   "Comme je l'ai dit, il y avait un homme âgé, à l'Ouest, accusé 
 
          7   d'être traître, mais qui en réalité était fidèle." 
 
          8   Ma première question, qui paraît évidente: est-ce bien ce qui est 
 
          9   écrit dans ce document? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Quand vous rédigiez cet article et que vous faisiez la mention 
 
         12   de l'interview de Khieu Samphan, sur quoi vous été vous appuyé 
 
         13   pour citer littéralement les questions et réponses dont je viens 
 
         14   de faire la lecture? 
 
         15   [16.01.09] 
 
         16   R. Je vois où réside le problème. 
 
         17   D'après la façon dont c'est rédigé, j'ai l'impression qu'il a dû 
 
         18   y avoir une autre bande, peut-être qu'elle s'est perdue au fil 
 
         19   des ans. C'est aussi possible que cela ait été fait une fois que 
 
         20   la cassette était pleine ou pendant le dîner, ou le lendemain 
 
         21   matin, raison pour laquelle cela n'a pas été enregistré durant 
 
         22   l'interview formelle. 
 
         23   Mais, vu la façon dont c'est rédigé, ça ne peut venir que d'une 
 
         24   cassette. Si la cassette est perdue, eh bien, elle est perdue. 
 
         25   Q. Êtes-vous convaincu que ces questions et réponses rendent 
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          1   fidèlement les questions que vous avez posées à Khieu Samphan et 
 
          2   les réponses qu'il vous a faites? 
 
          3   R. Oui, je m'en souviens assez bien. Je me souviens assez bien de 
 
          4   cette partie de la conversation. C'est un échange assez chargé 
 
          5   d'émotion et de confrontation, et donc je m'en souviens. 
 
          6   Q. Pouvez-vous mettre cela en contexte? Six cassettes d'environ 
 
          7   47 minutes, environ, donc, 300 minutes au total. Et on est 
 
          8   presque à la fin de l'interview. 
 
          9   Que ressentiez-vous au moment de poser ces questions à Khieu 
 
         10   Samphan sur Hu Nim et Hou Youn? Que ressentiez-vous? 
 
         11   [16.03.26] 
 
         12   R. Je savais que j'avais en quelque sorte pris l'homme en 
 
         13   embuscade. Je ne pense pas qu'il était préparé à ce type de 
 
         14   questions, surtout que les questions étaient assez détaillées et 
 
         15   montraient que je savais déjà certaines choses sur l'organisation 
 
         16   du Parti à ce moment-là et sur les purges. 
 
         17   Ç'a été une confrontation, c'était quelque chose de tendu pour 
 
         18   nous deux. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Je vois bien l'heure qu'il est, il me reste deux pages à couvrir, 
 
         21   avec deux ou trois questions. Je pense qu'il serait commode de 
 
         22   terminer ceci aujourd'hui. Cela étant, je m'en remets à la 
 
         23   décision de la Chambre. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous en prie. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   [16.05.21] 
 
          3   Q. D366/7.1.14 - ERN: 00087794; en khmer: 00711416 et 17; en 
 
          4   français: 00722091. 
 
          5   Voici ce qui est écrit dans le livre: 
 
          6   "En réponse à des questions, comme celles-ci, posées pendant des 
 
          7   années, le bureau du vice-Président du Kampuchéa démocratique 
 
          8   pour les affaires étrangères, Khieu Samphan, a publié un document 
 
          9   le 15 juillet 78." 
 
         10   Tout d'abord, est-ce que c'est la date exacte correspondant à 
 
         11   "Proof and Justice"? Ou bien ça ne devrait être plutôt 77? 
 
         12   M. HEDER: 
 
         13   R. C'est 77, comme indiqué à la note 86… 87 [se reprend 
 
         14   l'interprète]. 
 
         15   Q. Plus loin, je lis: 
 
         16   "Dans ce document, on admettait un nombre plus élevé de morts que 
 
         17   ne l'avait concédé Khieu Samphan en 1980, y compris des gens 
 
         18   morts de faim et des exécutions, de traîtres allégués et des gens 
 
         19   tués par erreur, car ce n'étaient pas des agents des Vietnamiens. 
 
         20   [16.06.35] 
 
         21   Toutefois, ce document continuait de sous-estimer largement le 
 
         22   véritable bilan humain et tentait de rejeter presque toute la 
 
         23   responsabilité de la famine et des exécutions sur les supposés 
 
         24   ennemis." 
 
         25   Pour nous, c'est le document E3/703, nous n'allons pas le passer 
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          1   en revue, mais je vais continuer la lecture du texte: 
 
          2   "Dans les faits, Khieu Samphan ne fait que réitérer qu'il n'a 
 
          3   aucun remords d'avoir soutenu Pol Pot et ses politiques 
 
          4   défaillantes et de s'être associé à Pol Pot par inadvertance. Il 
 
          5   éclaire également davantage son propre rôle concernant les 
 
          6   meurtres politiques et criminels. Au début, le document de… Khieu 
 
          7   Samphan réitère la fausse affirmation selon quoi les politiques 
 
          8   de Pol Pot ont réussi à améliorer le niveau de vie de la 
 
          9   paysannerie. Il est affirmé qu'une fois que le PCK a pris le 
 
         10   pouvoir la vie des paysans a commencé à s'améliorer car ils 
 
         11   avaient tous assez de riz à manger ainsi que des habits. En 
 
         12   outre, leur état de santé s'est amélioré constamment depuis 76. 
 
         13   La situation a continué à s'améliorer supposément jusqu'à 78." 
 
         14   [16.08.11] 
 
         15   Je remonte à la note 86, il est question du bureau du 
 
         16   vice-Président pour les affaires étrangères, et, ensuite, une 
 
         17   note, 86. Comment avez-vous eu possession de ce document du 
 
         18   bureau du vice-Président des affaires étrangères intitulé "What 
 
         19   are the truth and Justice", et cetera? 
 
         20   R. D'après mes souvenirs, cela m'a été donné par un 
 
         21   khméro-américain qui s'appelle Kem Sos. Je pense qu'à l'époque il 
 
         22   travaillait au département d'État américain, si pas, alors, il 
 
         23   était employé par l'ambassade américaine à Bangkok et il 
 
         24   observait la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. 
 
         25   Q. Pour vérifier qu'il s'agit du même document, onglet 7, E3/703, 
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          1   est-ce le même document? 
 
          2   Je ne sais pas si l'original est en khmer ou en anglais, celui-ci 
 
          3   est en anglais. Qu'en est-il? 
 
          4   [16.10.09] 
 
          5   R. C'est le même document, en ce sens que le contenu est 
 
          6   identique. Le document contient des annotations de Youk Chhang, 
 
          7   je ne sais pas si c'est lui qui a posé ces annotations, en tout 
 
          8   cas, c'est le même document. L'original était en anglais. C'est 
 
          9   leur propre traduction, supposément, vers l'anglais de quelque 
 
         10   chose qu'ils avaient écrits eux-mêmes en khmer. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Merci, pour cette prolongation. 
 
         14   Merci, Monsieur Heder. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci au procureur et au témoin. 
 
         17   Cette audience touche à son terme. Prochaine audience, lundi 
 
         18   prochain, à 9 heures du matin. Ce jour-là, nous continuerons à 
 
         19   entendre la déposition de M. Heder. 
 
         20   Ce message s'adresse aux parties, au personnel auxiliaire et au 
 
         21   public. 
 
         22   [16.11.39] 
 
         23   Monsieur Heder, votre déposition n'est pas terminée. La Chambre 
 
         24   souhaite vous réentendre lundi prochain. Vous êtes donc convoqué 
 
         25   ce jour-là, le 15 juillet 2013, à 9 heures du matin. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions 
 
          2   nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez soi, et 
 
          3   veuillez le ramener dans le prétoire pour 9 heures lundi 
 
          4   prochain. 
 
          5   Agents de sécurité, veuillez conduire MM. Khieu Samphan et Nuon 
 
          6   Chea au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 
 
          7   9 heures, le lundi 15 juillet, à 9 heures du matin. 
 
          8   Ce jour-là, M. Nuon Chea devra être conduit à la cellule 
 
          9   temporaire du sous-sol, à partir de laquelle il pourra suivre les 
 
         10   débats grâce à la liaison audiovisuelle. 
 
         11   L'audience est levée. 
 
         12   (Levée de l'audience: 16h12) 
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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