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le rôle de Pang au Bureau 870 – au bureau de l’Angkar? 1 

R. D’après mes connaissances, le rôle de Pang était de gérer tous 2 

les ministères qui étaient sous la responsabilité du Centre. Donc 3 

il avait la responsabilité de gérer tous les ministères. 4 

Q. Quand Pang avait-il ce pouvoir… cette responsabilité sur tous 5 

les ministères? 6 

R. J’aimerais corriger: on n’y faisait pas référence comme 7 

"bureau du Centre" ou "bureau central", mais plutôt… <l'Angkarle 8 

bureau de l’Angkar.  9 

Il en assurait la direction depuis le moment où je l’y avais vu 10 

quand j’avais gagné la forêt. J’ai vu Pang sur place. C’était  11 

fin 1967 ou au début de l'année 68, dans la province du 12 

RatanakiriDonc, c’est dans la jungle que j’ai rencontré Pang, en 13 

1967 ou au début de l’année 68. Et c’était, à l’époque, dans la 14 

province du Ratanakiri>. 15 

[09.32.57] 16 

Q. La situation est comme suit.  17 

Doeun a été arrêté plus tard. Et c’est Khieu Samphan qui est allé 18 

travailler de façon temporaire au Bureau 870. 19 

Mais, en même temps, il y avait Pang à ce bureau. Vous avez dit 20 

que Pang y travaillait depuis l’époque où le bureau était dans la 21 

jungle. 22 

Mais vous n’avez pas dit si Pang avait une position ou un rang 23 

plus élevé que Doeun.  24 

Vous avez dit que Doeun avait été arrêté, et que, par la suite, 25 

E1/69.1/Corr-101054222



11 

 

savoir quand Pang est devenu le chef du bureau entre 75 et 79? 1 

R. J’ai déjà dit qu’autant que je sache Pang était le chef depuis 2 

l’époque où on était dans la jungle et qu’il est resté le chef. 3 

[09.35.01] 4 

Q. Est-il juste de dire que Pang et Doeun avaient la 5 

responsabilité de bureaux différents à partir de 75 et que ces 6 

bureaux étaient contrôlés par l’Angkar?  7 

Vous avez dit qu’il y avait le Bureau K-1 et K-2, mais nous 8 

n’avons jamais entendu parler de K-2 dans les documents qui ont 9 

été consultés.  10 

On connaît le bureau K-3…  11 

Après avril 1975, donc, est-il juste de dire que Pang et Doeun 12 

travaillaient dans des bureaux différents? 13 

R. <Le bureau À > K-2, j’ai vu… j’ai vu Doeun <.quand il y 14 

était.> <J’ai aussi vu> Pang <était aussi>là-bas. <J’ai vu les 15 

deux, en fait.> <Tous deux étaient là-bas.> Et <j’ai vu> Frère 16 

Khieu Samphan aussi.  17 

Après que Doeun ait disparu, c’est Khieu Samphan qui est venu le 18 

remplacer pour gérer <le personnelles marchandises>.  19 

Et Pang était, lui aussi, là. Il était à K-2.  20 

J’ai donc supposé que Pang était toujours le chef du Bureau 870. 21 

[09.37.09] 22 

Q. Oui. À la réponse 41, toujours dans le même procès-verbal 23 

d’audition D369/36, à la ligne 41, donc… question, donc… "vous" 24 

dites…  25 
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