
 
 

 

 

 

 

 

Β₣ðĄеĕНеĄŪņй⅜ŵřеĠР₣ 
Trial Chamber 

Chambre de première instance 

 
 
 
 
 

TRANSCRIPTION - PROCÈS 
PUBLIC  

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 février 2015 
Journée d’audience n° 240 

 

 

 

 

Devant les juges :  
NIL Nonn, Président 
Claudia FENZ 
YA Sokhan  
Jean-Marc LAVERGNE 
YOU Ottara 
THOU Mony (suppléant) 
Martin KAROPKIN (suppléant) 
 

Pour la Chambre de première instance : 
SE Kolvuthy 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
Nicholas KOUMJIAN 
SENG Leang 
Dale LYSAK 
 

Pour la Section de l'administration judiciaire : 
UCH Arun 
 
 

Les accusés : 
NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
Victor KOPPE 
SUON Visal 
KONG Sam Onn 
Anta GUISSÉ 
 

Pour les parties civiles : 
Marie GUIRAUD 
VEN Pov 
LOR Chunthy 
 
 

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia  

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņį Оď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

Kingdom of Cambodia  

Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 

Nation Religion Roi 
  

 

E1/259.1 01065393

sotheavys
s_Original



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page i 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Mme ELIZABETH BECKER (2-TCE-97) 

 

Interrogatoire par M. le juge président Nil Nonn .................................................................................. page 3 

Interrogatoire par M. le juge Lavergne ............................................................................................... page 11 

Interrogatoire par M. Seng Leang ...................................................................................................... page 79 

Interrogatoire par M. Koumjian ........................................................................................................... page 97 

 

 

 

 

 

E1/259.1 01065394



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page ii 

 

 

 

 

 

Intervenants Langue 

Mme BECKER (2-TCE-97) Anglais 

Me KOPPE Anglais 

M. KOUMJIAN Anglais 

M. le juge LAVERGNE Français 

M. le juge président NIL NONN Khmer 

M. SENG LEANG Khmer 

 

 

 

 

Tableau des intervenants 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d'audience 
 

E1/259.1 01065395



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 1 

 
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition de l'expert 
 
          6   2-TCE-97. 
 
          7   Je demande à la greffière de faire rapport sur la présence des 
 
          8   parties et autres personnes à l'audience. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont 
 
         11   présentes, sauf Me Pich Ang, coavocat principal cambodgien pour 
 
         12   les parties civiles. Il est absent pour raisons personnelles. Me 
 
         13   Ven Pov a été désigné pour remplacer Me Pich Ang. 
 
         14   Quant à Nuon Chea, il est présent dans la cellule temporaire du 
 
         15   sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent 
 
         16   dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffe. 
 
         17   L'experte 2-TCE-97 a confirmé qu'à sa connaissance elle n'avait 
 
         18   aucun lien de parenté par alliance ou par le sang ni avec un des 
 
         19   accusés, Nuon Chea ou Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque des 
 
         20   parties civiles reconnues en tant que telles dans ce dossier. 
 
         21   L'experte prêtera serment dans le prétoire. 
 
         22   Il n'y a pas de témoin de réserve pour aujourd'hui. 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   [09.06.33] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   La Chambre doit se prononcer sur la demande présentée par Nuon 
 
          3   Chea. Celui-ci a fait remettre un document par lequel il a 
 
          4   indiqué renoncer à être présent dans le prétoire. Le document est 
 
          5   daté du 9 février. L'accusé indique qu'il souffre de maux de dos 
 
          6   et de tête, qu'il ne peut rester longtemps assis, et il manifeste 
 
          7   le souhait d'assister à distance à l'audience d'aujourd'hui, 
 
          8   renonçant ainsi à son droit d'être présent dans le prétoire. 
 
          9   L'avocat de l'accusé lui a fait savoir qu'en renonçant à être 
 
         10   présent dans le prétoire l'accusé ne renonçait nullement à son 
 
         11   droit à un procès équitable ni à son droit de contester des 
 
         12   éléments de preuve produits devant la Chambre. 
 
         13   [09.07.32] 
 
         14   La Chambre est aussi saisie d'un rapport médical établi par le 
 
         15   médecin traitant et daté du 9 février 2015. Le médecin indique 
 
         16   que l'état de santé de Nuon Chea demeure inchangé, à savoir que 
 
         17   l'intéressé ne peut rester longtemps assis à cause de maux de 
 
         18   dos. Le médecin recommande que l'accusé soit autorisé à suivre 
 
         19   les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         20   [09.08.05] 
 
         21   En application de la règle 81.5 du Règlement intérieur et compte 
 
         22   tenu de tout ce qui précède, la Chambre fait droit à la demande 
 
         23   de Nuon Chea. Celui-ci pourra donc suivre l'audience à distance 
 
         24   depuis la cellule temporaire du sous-sol, et ce pour toute la 
 
         25   journée d'aujourd'hui. 
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          1   Les services techniques sont priés d'assurer la liaison entre la 
 
          2   cellule temporaire et le prétoire pour que Nuon Chea puisse 
 
          3   suivre les débats depuis cet endroit-là. 
 
          4   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire 
 
          5   l'experte Elizabeth Becker. 
 
          6   (L'experte, Mme Elizabeth Becker, entre dans le prétoire) 
 
          7   [09.10.42] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Bonjour, Madame l'experte. 
 
         11   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         12   Mme BECKER: 
 
         13   R. Elizabeth Becker. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Avant de poursuivre, j'aimerais vous donner certaines consignes 
 
         17   sur l'emploi du micro. Veuillez attendre que le voyant rouge du 
 
         18   micro s'allume. Dans le cas contraire, votre voix ne passera pas 
 
         19   dans le système audiovisuel. Or ceci est essentiel pour que vos 
 
         20   propos puissent être interprétés dans les différentes langues 
 
         21   officielles du tribunal. Veuillez attendre un instant après avoir 
 
         22   entendu la fin de la question avant de répondre. 
 
         23   Q. Où (sic) êtes-vous née? 
 
         24   Mme BECKER: 
 
         25   R. Vingt-huit octobre 1947. 
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          1   Q. Quelle est votre nationalité? 
 
          2   R. Je suis américaine - États-Unis d'Amérique. 
 
          3   Q. Où résidez-vous? 
 
          4   R. Washington, DC. 
 
          5   Q. Merci. Quelle est votre profession? 
 
          6   [09.12.36] 
 
          7   R. Je suis journaliste et écrivain. 
 
          8   Q. Quelle est votre religion? 
 
          9   R. Je suis chrétienne. 
 
         10   Q. Le greffe a indiqué qu'à votre connaissance vous n'aviez aucun 
 
         11   lien de parenté par alliance ou par le sang avec un accusé, Nuon 
 
         12   Chea ou Khieu Samphan, ni avec une partie civile. Est-ce exact? 
 
         13   [09.13.27] 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. Selon la règle 31.2 du Règlement intérieur, en tant 
 
         16   qu'experte, il vous appartient de prêter serment avant de 
 
         17   déposer. Vous pouvez éventuellement prêter serment selon vos 
 
         18   croyances. L'acceptez-vous? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Je prie M. Roger, greffier international, de procéder à la 
 
         21   prestation de serment de l'experte. 
 
         22   LE GREFFIER: 
 
         23   Madame Becker, veuillez répéter: "Je jure solennellement que je 
 
         24   vais assister la Chambre de première instance de façon honnête, 
 
         25   confidentielle et au mieux de mes capacités." 
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          1   Mme BECKER: 
 
          2   Je jure solennellement que je vais assister la Chambre de 
 
          3   première instance de façon honnête, confidentielle et au mieux de 
 
          4   mes capacités. 
 
          5   LE GREFFIER: 
 
          6   Merci. 
 
          7   [09.14.56] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Madame Elizabeth Becker, la Chambre et les parties vous sont 
 
         11   reconnaissantes d'avoir fait ce long voyage pour venir contribuer 
 
         12   à la manifestation de la vérité concernant des questions 
 
         13   essentielles pour le Cambodge et pour le peuple cambodgien. Je 
 
         14   sais que votre déposition a été reportée à plusieurs reprises. La 
 
         15   Chambre vous est reconnaissante pour votre disponibilité. 
 
         16   Q. Madame Becker, pourriez-vous nous expliquer l'instruction que 
 
         17   vous avez reçue? À quel moment avez-vous commencé votre carrière 
 
         18   de journaliste? Est-ce que la profession de journaliste était la 
 
         19   vôtre à l'époque du Kampuchéa démocratique? 
 
         20   [09.16.01] 
 
         21   Mme BECKER: 
 
         22   R. J'ai un diplôme de l'université de Washington, Seattle, études 
 
         23   du Sud-Est asiatique. J'ai également étudié en Inde. Je suis 
 
         24   allée à l'université de Washington. Je suis venue au Cambodge à 
 
         25   la fin de l'année 72. Et je suis devenue journaliste, tout 
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          1   d'abord, pour la "Forest Economic Review", et ensuite pour le 
 
          2   "Washington Post". 
 
          3   J'ai couvert la guerre jusqu'à la fin 74. Je suis rentrée aux 
 
          4   États-Unis, à Washington DC, où j'étais correspondante du 
 
          5   "Washington Post". 
 
          6   [09.16.42] 
 
          7   Ensuite, je suis venue en décembre 78 au Kampuchéa démocratique, 
 
          8   et là je l'ai fait en tant que correspondante du "Washington 
 
          9   Post". 
 
         10   Q. Parlez-vous le khmer? L'écrivez-vous, le lisez-vous? 
 
         11   R. Dans le passé, je parlais le khmer, mais c'était il y a de 
 
         12   nombreuses années. Et je n'ai jamais lu le khmer. 
 
         13   Q. Pourriez-vous nous décrire votre expérience de journaliste? 
 
         14   Combien de livres avez-vous écrit sur le Cambodge? 
 
         15   [09.17.40] 
 
         16   R. Pendant quarante ans, j'ai été journaliste au quotidien, 
 
         17   d'abord pour le "Washington Post" en tant que correspondante, 
 
         18   ensuite pour la Radio publique nationale aux États-Unis. Là, j'ai 
 
         19   été la responsable du service étranger, chargé de tous les 
 
         20   correspondants en poste dans le monde entier. Ensuite, je suis 
 
         21   retournée dans un journal et j'ai été correspondante pour le "New 
 
         22   York Times". 
 
         23   Ça a été ma dernière fonction. J'ai cessé d'être une journaliste 
 
         24   au quotidien il y a six ans. 
 
         25   J'ai écrit principalement un grand livre sur le Cambodge intitulé 
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          1   "Les Larmes du Cambodge". Il a été traduit en khmer et en 
 
          2   français. Et j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle "Bophana" 
 
          3   et qui n'est disponible qu'ici, à Phnom Penh, au Cambodge. 
 
          4   [09.18.46] 
 
          5   Q. Concernant votre livre "When the War Was Over", quand a-t-il 
 
          6   été publié pour la première fois? Quelles recherches avez-vous 
 
          7   effectuées? Quelle méthode avez-vous utilisée et sur quelles 
 
          8   sources vous êtes-vous appuyée? 
 
          9   R. Ce livre a été publié pour la première fois en 1986 par Simon 
 
         10   and Schuster. Il y a eu de nombreuses sources. Comme je l'ai dit, 
 
         11   j'ai été correspondante pendant la guerre. Je me suis donc 
 
         12   beaucoup appuyée sur des recherches primaires, le travail que 
 
         13   j'avais fait pendant la guerre en tant que reporteur, en 
 
         14   commençant en janvier 73, aussi, de nombreux entretiens avec les 
 
         15   principaux protagonistes ainsi qu'avec des gens ordinaires, ainsi 
 
         16   que sur des documents. 
 
         17   Ensuite, à Washington, j'ai effectué d'autres entretiens, y 
 
         18   compris aux Nations Unies. 
 
         19   [09.19.52] 
 
         20   C'est là que j'ai pour la première fois rencontré et interviewé 
 
         21   des figures politiques du Kampuchéa démocratique, essentiellement 
 
         22   Ieng Sary et Thiounn Prasith. 
 
         23   Ensuite, je me suis maintenue à jour grâce aux informations 
 
         24   émanant des réfugiés, à Washington. Il y a aussi le FBIS, qui 
 
         25   était les services de traduction du gouvernement. Ainsi, je 
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          1   pouvais me tenir au courant de ce qui passait à la radio du 
 
          2   Kampuchéa démocratique. 
 
          3   [09.20.29] 
 
          4   Comme je l'ai dit, j'allais chaque année aux Nations Unies quand 
 
          5   la délégation de Kampuchéa démocratique y arrivait. J'écoutais ce 
 
          6   qu'ils avaient à dire et j'ai ainsi demandé à visiter le 
 
          7   Cambodge. 
 
          8   Vous le savez, je suis venue au Cambodge en décembre 78 et j'y 
 
          9   suis restée deux semaines. 
 
         10   Par la suite, j'ai commencé à travailler sérieusement sur mon 
 
         11   livre. J'ai étoffé mes recherches antérieures avec davantage 
 
         12   d'entretiens. Je suis revenue au Cambodge pour lire et pour 
 
         13   compulser les archives qui sont devenues disponibles après 
 
         14   l'invasion vietnamienne. J'ai aussi interviewé des diplomates 
 
         15   étrangers qui avaient coopéré avec le Cambodge ainsi que des 
 
         16   diplomates étrangers qui travaillaient ici. 
 
         17   [09.21.33] 
 
         18   Q. Merci. Avez-vous utilisé des documents qui vous ont été 
 
         19   fournis par d'autres chercheurs? Pourriez-vous nous dire 
 
         20   lesquels, nous parler de la nature de ces documents, le cas 
 
         21   échéant? 
 
         22   R. Oui, beaucoup de personnes travaillaient sur ce sujet, par 
 
         23   exemple Ben Kiernan, Steven Heder - les deux personnes qui 
 
         24   avaient fait les recherches dès le début -, d'autres 
 
         25   journalistes, également. Nous avions tous le souci de collaborer 
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          1   car il s'agissait d'un sujet difficile. 
 
          2   Je pense également à l'ONU. À la frontière, je me suis entretenue 
 
          3   avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de réfugiés, de 
 
          4   chercheurs de l'ONU. Je pense à David Hawk, David Chandler. Il y 
 
          5   a au moins une douzaine de personnes avec lesquelles j'ai 
 
          6   collaboré. Nous mettions tout en commun. 
 
          7   [09.23.01] 
 
          8   Q. Merci. Vous souvenez-vous des entretiens les plus importants 
 
          9   que vous ayez menés pendant la période du Kampuchéa démocratique 
 
         10   ou bien juste après? 
 
         11   R. Oui, ça, je ne peux pas l'oublier. Alors que j'étais au 
 
         12   Kampuchéa démocratique, j'ai interviewé Ieng Sary et Pol Pot. 
 
         13   Juste après, j'ai à nouveau interviewé Ieng Sary et Ieng Thirith 
 
         14   également, assez longuement. Voilà les entretiens les plus 
 
         15   importants que j'ai en tête. 
 
         16   [09.23.53] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   La Chambre aimerait maintenant faire quelques remarques. Elle a 
 
         20   déjà noté dans sa décision E215, paragraphe 18 plus précisément, 
 
         21   qu'Elizabeth Becker avait été sollicitée par les parties en 
 
         22   raison des connaissances qu'elle avait de la période du Kampuchéa 
 
         23   démocratique liées à sa présence au Cambodge pendant cette 
 
         24   période et liées également aux entretiens qu'elle a menés avec 
 
         25   des dirigeants ou des cadres. 
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          1   Je rappelle donc aux parties qu'Elizabeth Becker a été appelée à 
 
          2   la barre en tant qu'experte et qu'elle peut être interrogée sur 
 
          3   des faits dont elle a eu connaissance en lien avec ce dossier. 
 
          4   [09.25.00] 
 
          5   Je rappelle également aux parties que, pour faciliter la 
 
          6   déposition de l'experte, Mme Elizabeth Becker, la Chambre de 
 
          7   première instance a informé les parties qu'elles pouvaient 
 
          8   aborder les points suivants comme étant les plus pertinents dans 
 
          9   le dossier n° 2 - ou procès n° 2 du deuxième dossier. 
 
         10   Tout d'abord, le voyage effectué par Mme Elizabeth Becker au 
 
         11   Kampuchéa démocratique en décembre 1978 en compagnie de Richard 
 
         12   Dudman et Malcolm Caldwell. 
 
         13   [09.25.31] 
 
         14   Ensuite, les entretiens qu'elle a effectués avec Ieng Sary, Ieng 
 
         15   Thirith, Pol Pot, Thiounn Prasith, d'autres cadres khmers rouges 
 
         16   et des réfugiés cambodgiens, le cas échéant. 
 
         17   Ensuite, les politiques du PCK relatives au traitement accordé à 
 
         18   certains groupes en particulier. 
 
         19   Ensuite, les liens qui existaient entre le Kampuchéa démocratique 
 
         20   et le Vietnam. 
 
         21   Et enfin, les allégations de violation massive des droits humains 
 
         22   et le contexte international dans lequel ces allégations ont été 
 
         23   faites. 
 
         24   Voilà pour le cadre de l'interrogatoire. Et les parties sont 
 
         25   encouragées à s'appuyer sur les thèmes que j'ai abordés pour 
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          1   mener leur interogatoire. 
 
          2   Je vais à présent donner la parole aux juges qui souhaitent 
 
          3   éventuellement poser des questions à l'experte. 
 
          4   Le juge Lavergne a la parole. 
 
          5   [09.26.33] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          8   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bonjour, Madame Becker. Je vais donc avoir la charge de vous 
 
         10   poser un certain nombre de questions. Nous avons en principe la 
 
         11   matinée. Les questions sont nombreuses. J'espère que nous 
 
         12   pourrons conclure. 
 
         13   Q. Madame Becker, donc, vous nous avez indiqué que vous avez été 
 
         14   correspondante pour plusieurs journaux américains ici, au 
 
         15   Cambodge, avant… jusqu'en 1974. Vous nous avez également dit que 
 
         16   vous êtes revenue ici en décembre 1978. 
 
         17   Vous avez également indiqué que vous aviez eu des contacts avec 
 
         18   des officiels du Kampuchéa démocratique, notamment lorsque 
 
         19   ceux-ci se rendaient à New York aux Nations Unies. 
 
         20   Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément qui vous avez 
 
         21   rencontré, à partir de quand et à quelle fréquence? 
 
         22   [09.27.41] 
 
         23   Mme BECKER: 
 
         24   R. Chaque année à l'Assemblée générale, à New York… en général, 
 
         25   l'Assemblée générale a lieu en octobre. Chaque année, je me suis 
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          1   rendue à New York et j'ai assisté à des conférences de presse, à 
 
          2   des réceptions pour parler à Ieng Sary. Thiounn Prasith et Keat 
 
          3   Chhon étaient en général avec lui. Mais, la plupart du temps, je 
 
          4   me suis entretenue uniquement avec Ieng Sary. 
 
          5   La première fois que je l'ai rencontré, c'était juste après 
 
          6   l'incident du Mayagüez, lorsqu'un navire des États-Unis a été 
 
          7   capturé au large des côtes dans le golfe de Thaïlande. Et les 
 
          8   États-Unis ont répondu par un bombardement. Et l'équipage a été 
 
          9   libéré. 
 
         10   [09.28.53] 
 
         11   C'est là que l'on a eu la première réponse du Kampuchéa 
 
         12   démocratique, et c'est ce dont j'ai parlé au "Washington Post". 
 
         13   L'année suivante, l'année d'après, je dirais que l'on a surtout 
 
         14   parlé de ce qui était arrivé aux intellectuels cambodgiens qui 
 
         15   étaient rentrés au Cambodge, qui n'étaient jamais revenus. Des 
 
         16   proches ont posé des questions par rapport aux personnes qui 
 
         17   avaient disparu. 
 
         18   Et, si je me souviens bien, est ensuite venue la question des 
 
         19   relations avec le Vietnam. Et, au cours d'une réception, alors 
 
         20   que je discutais avec Ieng Sary et Nguyen Co Thach, qui était le 
 
         21   ministre des Affaires étrangères du Vietnam à l'époque, ces deux 
 
         22   personnes s'étaient montrées très cordiales, mais Ieng Sary 
 
         23   m'avait parlé de différentes questions par la suite. 
 
         24   [09.30.02] 
 
         25   Et, en 1978, il a invité le Secrétaire général de l'ONU à se 
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          1   rendre au Cambodge, Kurt Waldheim. Et il a invité Richard Dudman 
 
          2   et Malcolm Caldwell ainsi que moi-même également, et c'est là que 
 
          3   nous sommes allés au Kampuchéa démocratique. Mais c'est la seule 
 
          4   fois, je crois, que les dirigeants du Kampuchéa démocratique 
 
          5   étaient aux États-Unis. 
 
          6   Q. Merci. Donc, pour résumer, vous avez dit que vous avez 
 
          7   rencontré essentiellement M. Ieng Sary à New York, éventuellement 
 
          8   M. Thiounn Prasith, M. Keat Chhon. Est-ce que vous vous souvenez 
 
          9   d'autres membres dans la délégation du Kampuchéa démocratique? 
 
         10   Est-ce que vous vous souvenez de, par exemple, une personne qui 
 
         11   s'appelle Chan Yourann ou également d'un autre Cambodgien qui 
 
         12   s'appelait Hing Sokhom? 
 
         13   [09.31.21] 
 
         14   R. Oui. Oui, Chan Yourann, effectivement. Il était là au moins 
 
         15   deux fois, et pardonnez-moi d'avoir oublié son nom. Par contre, 
 
         16   je ne me souviens pas du deuxième nom que vous avez cité. 
 
         17   Q. Le deuxième nom, c'est le nom de M. Hing Sokhom. Il n'était 
 
         18   peut-être pas diplomate, mais c'était un réfugié… c'était un 
 
         19   Cambodgien qui vivait aux États-Unis et qui est ensuite retourné 
 
         20   au Kampuchéa démocratique et dont on a retrouvé le nom sur les 
 
         21   listes de S-21. Est-ce que cela vous dit quelque chose? 
 
         22   [09.32.03] 
 
         23   R. Oui, Hing Sokhom. Excusez-moi, je croyais l'avoir mentionné. 
 
         24   Sa femme était présente. Sa femme avait participé à l'une des 
 
         25   réceptions. 
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          1   Et je l'avais rencontré avant qu'il ne reparte. Je crois l'avoir 
 
          2   rencontré à Washington. Peut-être que c'était par le biais du 
 
          3   groupe des quakers ou de personnes qui luttaient pour la 
 
          4   réunification ou pour l'unité du Cambodge après la guerre. Par la 
 
          5   suite, il est rentré au Cambodge et il n'y a plus eu de 
 
          6   communication entre sa femme et lui. Et c'est alors que j'ai 
 
          7   rencontré sa femme. Effectivement, je m'en souviens. 
 
          8   [09.33.03] 
 
          9   Q. Et est-ce que vous étiez au courant de ce qu'un certain nombre 
 
         10   de Cambodgiens vivant aux États-Unis étaient rentrés au Kampuchéa 
 
         11   démocratique? Et est-ce que vous aviez des préoccupations 
 
         12   concernant ces personnes? 
 
         13   R. Oui. La première alerte, dirais-je, c'était qu'il n'y avait 
 
         14   plus de communication du tout. Des Cambodgiens qui étaient 
 
         15   revenus de Paris en avaient parlé au cours d'une conférence de 
 
         16   presse. Et moi j'essayais de lire les communiqués de presse 
 
         17   relatifs à la question. 
 
         18   Beaucoup de Cambodgiens des États-Unis sont repartis au Cambodge 
 
         19   et l'on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Donc c'était 
 
         20   effectivement très préoccupant, en particulier pour leurs 
 
         21   proches, leur famille. 
 
         22   [09.34.10] 
 
         23   Q. Donc vous nous avez dit que M. Ieng Sary est venu très 
 
         24   régulièrement, tous les ans, à New York au siège de l'ONU. Est-ce 
 
         25   que vous… vous avez dit, la première fois, c'était juste après 
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          1   l'incident du Mayagüez, donc en septembre 1975. C'était à ce 
 
          2   moment-là pour la 29e session de l'Assemblée générale des Nations 
 
          3   Unies. Et, à cette époque-là, on parlait encore, me semble-t-il, 
 
          4   du GRUNK, le Gouvernement royal d'union nationale pour le 
 
          5   Cambodge. 
 
          6   Et est-ce que vous savez dans quelles circonstances les membres 
 
          7   du GRUNK ont été appelés à occuper le siège du Cambodge aux 
 
          8   Nations Unies? Puisqu'il a fallu passer des représentants du 
 
          9   régime qu'on va appeler régime de Lon Nol à des représentants du 
 
         10   GRUNK et, ultérieurement, des représentants du Kampuchéa 
 
         11   démocratique, est-ce que vous savez comment les choses se sont 
 
         12   passées et quand ce changement est intervenu? 
 
         13   [09.35.28] 
 
         14   R. J'ai peur que non. La dernière année de la République khmère, 
 
         15   le prince Sihanouk s'est efforcé de convaincre les Nations Unies. 
 
         16   Il s'est… il s'est efforcé de convaincre les Nations Unies de 
 
         17   donner un siège au GRUNK. Mais, finalement, c'est le nouveau 
 
         18   ministre des Affaires étrangères, Ieng Sary, du Kampuchéa 
 
         19   démocratique, qui est venu représenter le pays à l'ONU. Et donc 
 
         20   je ne me souviens pas du représentant du GRUNK. 
 
         21   Q. Alors, nous venons de parler du roi Norodom Sihanouk. Est-ce 
 
         22   que vous avez eu l'occasion de le rencontrer à cette période-là, 
 
         23   notamment en octobre 75? 
 
         24   [09.36.39] 
 
         25   R. Non, il n'était pas à l'ONU. Je ne l'ai pas rencontré avant 
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          1   janvier 79, lorsqu'il est revenu à l'ONU. Donc, janvier 79. 
 
          2   Q. Alors, j'ai personnellement dressé une liste des visites de 
 
          3   Ieng Sary à l'ONU et, également, donc, j'avais noté 
 
          4   personnellement que le prince Norodom Sihanouk avait été à New 
 
          5   York le 6 octobre 75, mais bon, le… Et on sait qu'il a également 
 
          6   eu des entretiens avec Kurt Waldheim à cette époque-là. 
 
          7   Donc, la première fois que Ieng Sary se rend à New York, c'est le 
 
          8   5 septembre 1975. Il va s'y rendre à nouveau, donc, l'année 
 
          9   suivante à la même (phon.) date, 5 octobre 1976. Le 11 octobre 
 
         10   1977, Ieng Sary va à nouveau prononcer un discours devant 
 
         11   l'Assemblée générale des Nations Unies. 
 
         12   [09.37.44] 
 
         13   Et vous avez d'ailleurs écrit un article qui est paru dans le 
 
         14   "Washington Post" le 22 octobre 1977, qui s'appelle "Wait until 
 
         15   the Movie", "Attendez le film". Alors, ceci, c'était en référence 
 
         16   à la diffusion de films de propagande. Il semble que, chaque fois 
 
         17   que M. Ieng Sary se déplaçait, il avait avec lui un certain 
 
         18   nombre de matériel de propagande pour expliquer la situation. 
 
         19   Je vais également lire un extrait de ce document dans lequel vous 
 
         20   dites… en tous les cas, Ieng Sary est supposé dire: "La mauvaise 
 
         21   image du Kampuchéa démocratique est liée à de mauvaises 
 
         22   informations." 
 
         23   Et Ieng Sary, dans son discours aux Nations Unies, va expliquer 
 
         24   qu'en réalité le Kampuchéa démocratique connaît de très grandes 
 
         25   avancées sous la direction juste et clairvoyante du PCK. 
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          1   [09.38.53] 
 
          2   Ses succès extraordinaires concernent aussi bien, bien sûr, le 
 
          3   problème de l'eau, qui sera un problème tout à fait important 
 
          4   pour le Kampuchéa démocratique. Il donne des chiffres, parle de 
 
          5   la construction de réservoirs capables de contenir au total 2800 
 
          6   millions de mètres cubes d'eau. Il parle de construction de 
 
          7   centaines de kilomètres de canaux permettant d'irriguer en toute 
 
          8   saison 250000 hectares de rizières. 
 
          9   [09.39.29] 
 
         10   Il parle de la construction de huit… huit barrages permettant 
 
         11   l'irrigation de 130000 hectares. 
 
         12   Il dit aussi que le taux d'analphabétisme dans la population a 
 
         13   été réduit à seulement 10 pour cent. 
 
         14   Il précise que le pays forme des médecins révolutionnaires animés 
 
         15   d'un amour profond pour le peuple et d'un haut esprit 
 
         16   d'abnégation. 
 
         17   Il indique: "Pour cent familles, on compte un établissement 
 
         18   hospitalier de médecine générale, trois médecins traitants, une 
 
         19   fabrique de médicaments, trois pharmaciens." 
 
         20   [09.40.14] 
 
         21   Il indique également: "La malaria a été quasiment éradiquée. La 
 
         22   ration annuelle moyenne est de 312 kilos de riz par personne. La 
 
         23   production a été excédentaire. Elle a permis de commencer 
 
         24   l'exportation de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de 
 
         25   riz." 
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          1   Et: "Le Kampuchéa démocratique est un pays où il n'y a plus de 
 
          2   délinquance, plus de prostitution, plus de vol, plus de 
 
          3   brigandage, plus de banditisme." 
 
          4   Est-ce que vous vous souvenez de ce type de discours, de ce type 
 
          5   d'informations diffusées, donc, par M. Ieng Sary? 
 
          6   [09.41.10] 
 
          7   R. Oui. J'ai écrit ce que vous avez dit. C'est ce qu'il a… c'est 
 
          8   bien ce qui a été dit dans ce contexte… et c'est ce qu'il a dit 
 
          9   par rapport à ce pays, ce qu'il attendait du pays. 
 
         10   Q. Alors, pour le… pour que l'on puisse retenir des notes de 
 
         11   cette audience, je précise que ce document porte le numéro 
 
         12   E3/1586. Et les ERN, en français sont 00617792 à 99; en khmer: 
 
         13   00291025 à 28; et en anglais: 00079810 à 16. 
 
         14   Alors je voudrais également que vous puissiez me dire, si vous 
 
         15   vous en rappelez, si la tonalité a changé, la tonalité du 
 
         16   discours a changé en 1978? Vous avez dit tout à l'heure que la 
 
         17   préoccupation du conflit avec le Vietnam était peut-être devenue 
 
         18   un peu plus proéminente. Est-ce que c'est bien le cas? 
 
         19   [09.43.02] 
 
         20   R. Je ne pourrais pas vous dire que je me rappelle exactement du 
 
         21   discours. Par contre, les conversations, elles, avaient changé. 
 
         22   Et je pense que, dans l'article que j'ai écrit, on peut le voir 
 
         23   assez fidèlement. Mais je ne me souviens plus exactement du 
 
         24   discours à proprement parler. 
 
         25   Je crois qu'il y avait même une photographie de Nguyen Co Thach 
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          1   ainsi que Ieng Sary, qui parlaient l'un avec l'autre. Le problème 
 
          2   était arrivé à un point où cela faisait partie du schisme 
 
          3   sino-soviétique. C'était une inquiétude. On s'inquiétait d'une 
 
          4   guerre qui était imminente. Et bon nombre de délégations étaient 
 
          5   inquiètes, pas seulement le Kampuchéa démocratique et le Vietnam. 
 
          6   [09.43.56] 
 
          7   Q. À cette même époque, il y avait, me semble-t-il aussi, un 
 
          8   certain nombre de plaintes concernant des violations massives des 
 
          9   droits de l'homme, des plaintes qui avaient été déposées devant, 
 
         10   notamment, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. 
 
         11   Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? 
 
         12   R. Je ne suis pas allée à Genève, mais les États-Unis ont 
 
         13   présenté l'un des dossiers les plus étoffés. Il y avait des 
 
         14   témoignages qui avaient été recueillis le long de la frontière 
 
         15   avec la Thaïlande. Je me souviens que l'auteur en était Charles 
 
         16   Twining. C'est un diplomate américain. 
 
         17   Les États-Unis n'étaient pas le seul pays qui avait présenté ce 
 
         18   dossier. Il y avait une inquiétude tout aussi importante en 
 
         19   parallèle par rapport à la question des droits de l'homme qui 
 
         20   venait appuyer les accusations. Cette inquiétude était montante à 
 
         21   Genève à mesure qu'escaladait la menace de guerre entre le 
 
         22   Vietnam et le Cambodge. 
 
         23   [09.45.09] 
 
         24   Q. Donc, 1978, c'est là où se situe donc votre invitation à venir 
 
         25   visiter le Kampuchéa démocratique. À votre avis, quelles étaient 
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          1   les raisons pour lesquelles vous avez été invitée avec M. Dudman 
 
          2   et M. Caldwell? 
 
          3   R. La délégation aurait préféré Kurt Waldheim, c'est-à-dire le 
 
          4   Secrétaire général. Il a refusé sur conseil de l'Union 
 
          5   soviétique. Après cela, nous avons été invités. J'ai reçu un 
 
          6   télégramme, aussi simplement que cela, au journal. 
 
          7   [09.46.10] 
 
          8   J'ai discuté avec eux. Et, après cette conversation, je pensais 
 
          9   que ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir des témoins étrangers, 
 
         10   pas seulement des délégations qui étaient sympathisantes. On peut 
 
         11   extrapoler, comme je l'ai fait, que peut-être, ce qu'ils 
 
         12   recherchaient, c'était des témoins. Peut-être que, ce qu'ils 
 
         13   recherchaient, c'était de remettre à plus tard une invasion 
 
         14   imminente. 
 
         15   Et, avant que je parte pour Phnom Penh, je me suis rendue auprès 
 
         16   de représentants officiels et américains à Washington qui avaient 
 
         17   les compétences et les connaissances nécessaires. Ils ont été 
 
         18   complètement sidérés. Ils n'étaient pas sûrs de cette guerre. Ils 
 
         19   ne savaient pas si elle allait vraiment se produire. De façon 
 
         20   générale, ils pensaient que si les Vietnamiens réagissaient, cela 
 
         21   ne dépasserait pas la rive est du Mékong. 
 
         22   [09.47.12] 
 
         23   Un des représentants officiels m'a dit que ce serait une partie… 
 
         24   que ce serait du gâteau, que j'allais être très bien traitée. Et 
 
         25   on m'a même dit: "Amusez-vous bien. Profitez." Mais les 
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          1   sentiments étaient partagés, je dois le dire. 
 
          2   Q. À ce moment-là, vous saviez déjà que vous alliez partir avec 
 
          3   MM. Dudman et Caldwell? Où quand est-ce… quand avez-vous su que 
 
          4   vous seriez… qui vous accompagnerait dans ce voyage? 
 
          5   [09.47.55] 
 
          6   R. J'ai su au sujet de M. Dudman lorsqu'il est venu au 
 
          7   "Washington Post", lorsqu'il a essayé de convaincre mon journal 
 
          8   d'utiliser son article plutôt que le mien. 
 
          9   Et nous avons su que M. Caldwell allait venir également lorsque 
 
         10   nous l'avons rencontré à Beijing. La seule façon dont on pouvait 
 
         11   entrer au Cambodge à l'époque, c'était de passer par la Chine. Il 
 
         12   n'y avait pas d'autres façons de procéder. C'est pourquoi nous 
 
         13   avons… nous nous sommes rendus là-bas ensemble. Je ne savais pas 
 
         14   qu'il allait venir avant d'arriver à Pékin. 
 
         15   [09.48.28] 
 
         16   Q. Et est-ce que vous aviez su qu'avant vous il y avait eu un 
 
         17   certain nombre de délégations étrangères, qu'elles soient 
 
         18   gouvernementales ou non gouvernementales, qui avaient visité le 
 
         19   Kampuchéa démocratique? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en 
 
         20   dire? 
 
         21   R. Oui. Oui, j'avais d'ailleurs lu leurs rapports. Les services 
 
         22   de radiodiffusion dont j'ai parlé plus tôt, FBIS, étaient 
 
         23   extrêmement bons. Ils arrivaient très bien à traduire toutes les 
 
         24   transmissions qui étaient diffusées. 
 
         25   Et donc, lorsque je suis arrivée sur place, je savais quelles 
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          1   délégations étaient arrivées, quel type de scénario était mis en 
 
          2   place pour "eux". 
 
          3   [09.49.23] 
 
          4   Ça faisait partie, si vous voulez, de ma préparation du voyage. 
 
          5   J'ai discuté avec ces délégations pour savoir qui allait voir Pol 
 
          6   Pot, qui allait voir Ieng Sary. Une fois qu'on avait étudié un 
 
          7   petit peu les scénarios, on voyait la logique du déroulement. 
 
          8   La seule délégation qui comprenait des journalistes, un petit peu 
 
          9   comme nous, c'était une délégation de Yougoslavie. C'est ce qui 
 
         10   m'a vraiment ouvert les yeux sur les rapports. 
 
         11   [09.49.57] 
 
         12   Q. Alors nous avons effectivement au dossier le compte rendu de 
 
         13   nombreuses visites. Je vais en citer simplement quelques-unes et 
 
         14   on va s'arrêter sur d'autres. 
 
         15   Il y a notamment une visite qui, semble-t-il, a été extrêmement 
 
         16   importante ici, au Kampuchéa démocratique… était la visite d'un 
 
         17   dirigeant chinois, Chen Yung-kuei, aussi connu comme étant Chen 
 
         18   Yonggui, qui était le leader qui a créé les brigades de 
 
         19   production agricole dans la commune ou la coopérative de Dazhai. 
 
         20   Cette visite est intervenue en décembre 77 et c'était peu de 
 
         21   temps après, me semble-t-il, la visite que Pol Pot avait lui-même 
 
         22   effectuée en Chine. 
 
         23   [09.50.47] 
 
         24   Nous avons également trace de visite de délégations japonaises, 
 
         25   françaises, belges, danoises. 
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          1   Vous avez également parlé de la visite effectuée en mars 1978 
 
          2   d'une délégation de journalistes yougoslaves. 
 
          3   Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? 
 
          4   Vous avez dit: "C'est une visite qui m'a un peu ouvert les yeux". 
 
          5   Pourquoi? 
 
          6   [09.51.27] 
 
          7   R. En fait, les autres étaient des délégations sympathisantes. 
 
          8   C'est-à-dire qu'elles sont revenues avec des comptes rendus qui 
 
          9   n'étaient pas du tout critiques. Elles ont présenté des comptes 
 
         10   rendus qui reflétaient ou reprenaient en gros ce qu'on leur avait 
 
         11   dit, sans s'interroger, sans remettre en cause, sans poser des 
 
         12   questions qui auraient été considérées comme antipolitiques. 
 
         13   Les Yougoslaves avaient apporté avec eux des vrais journalistes. 
 
         14   Et les films ainsi que les photos et le compte rendu étaient les 
 
         15   premiers où on voyait, par exemple, le travail des enfants dans 
 
         16   les usines. Ils ont jeté un œil… ils ont porté un regard critique 
 
         17   qui permettait de voir et de lire entre les lignes et de 
 
         18   comprendre ce qu'il se passait. Je me souviens avoir pensé: "Ah, 
 
         19   là, je comprends." Mais il me semble que, dans votre dossier, 
 
         20   vous avez un certain nombre de ces articles, n'est-ce pas? 
 
         21   [09.52.39] 
 
         22   Q. Alors, ce que nous avons au dossier, ce ne sont pas 
 
         23   nécessairement des articles. Il y a peut-être eu un problème de 
 
         24   traduction. Ce sont des télégrammes. Et ces télégrammes sont 
 
         25   relativement intéressants. 
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          1   Il y en a deux. Ce sont les documents E3/1112 et E3/1113. Les ERN 
 
          2   sont les suivants. 
 
          3   Pour le premier, en khmer: 00020960 à 962; en français: 00810029 
 
          4   à 31; et en anglais: 00434861 à 63. 
 
          5   Pour le deuxième télégramme, il s'agit, en khmer, des ERN 
 
          6   00020965 à 967; en français: 00623009 à 12; en anglais: 00434864 
 
          7   à 66. 
 
          8   [09.54.05] 
 
          9   Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est noté tout d'abord 
 
         10   que ces télégrammes sont adressés à un certain nombre de 
 
         11   destinataires: "Om, Om Nuon Chea, Bong Van, Bong Vorn, au Bureau 
 
         12   et aux Archives". 
 
         13   Les parties pourront peut-être discuter de ce que cela signifie, 
 
         14   mais il semblerait que "Om" désigne Pol Pot; "Om Nuon Chea"… "Om 
 
         15   Nuon" désigne Nuon Chea; "Bong Van" pourrait désigner Ieng Sary; 
 
         16   "Bong Vorn", Vorn Vet; le Bureau pourrait être le Bureau 870. Et 
 
         17   le signataire de ce télégramme est un certain dénommé Kan, que 
 
         18   l'on retrouvera un peu plus tard dans un autre document. 
 
         19   [09.55.08] 
 
         20   Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est que l'auteur du 
 
         21   télégramme a visiblement accompagné la délégation pendant cette… 
 
         22   son voyage, qu'il détaille l'ensemble des questions qui ont été 
 
         23   posées par les journalistes, qui explique que, lorsqu'il n'a pas 
 
         24   souhaité répondre à certaines questions, eh bien, il a détourné 
 
         25   la conversation ou il n'y a pas répondu. 
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          1   [09.55.44] 
 
          2   Et il cite par exemple des questions sur un possible refus du 
 
          3   Cambodge d'entrer dans des pourparlers avec le Vietnam ou des 
 
          4   questions sur les quantités de riz exportées. 
 
          5   Il y a aussi des remarques sur la façon dont les journalistes ou 
 
          6   les membres de la délégation réagissent. Et il est dit par 
 
          7   exemple que les journalistes voudraient que le PCK "tombe dans 
 
          8   une ligne révisionniste en donnant la priorité au facteur 
 
          9   matériel". Voilà. 
 
         10   Donc vous avez peut-être découvert ces documents, qui vous ont 
 
         11   été transmis à titre… dans le cadre de la préparation de votre 
 
         12   témoignage. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par 
 
         13   rapport à ces télégrammes? 
 
         14   [09.56.47] 
 
         15   R. En fait, c'est la première fois que je les voyais. Ça m'a 
 
         16   rappelé certains des documents qui ont été rédigés après mon 
 
         17   voyage. Lorsque j'ai dit que ce voyage m'avait ouvert les yeux à 
 
         18   l'époque, eh bien, je crois que ce qui m'a le plus frappée, c'est 
 
         19   vraiment les films qui ont été faits. C'était la première fois 
 
         20   que je voyais des films qui avaient été faits par une délégation 
 
         21   là-bas. Ça a été projeté sur CBS, à la télévision américaine, et 
 
         22   j'ai parlé aux personnes qui avaient monté ce film. Et c'était 
 
         23   vraiment ces photos, ce film qui m'ont le plus marquée, le plus 
 
         24   impressionée. 
 
         25   [09.58.00] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Monsieur le Président, bonjour. 
 
          5   Ce n'est pas une objection. C'est tout simplement un commentaire. 
 
          6   Mais, lorsque vous avez lu le télégramme, j'ai constaté, en tout 
 
          7   cas, en version anglaise, que l'on a parlé de "Om", "Om Nuon"… et 
 
          8   "Frère Van" et "Frère Vorn", et pas "Oncle". C'est important. Les 
 
          9   termes "Frère" et les termes "Oncle" ne sont pas les mêmes. Alors 
 
         10   je ne sais pas ce qu'il en est de la version française, mais, en 
 
         11   tout cas, dans la traduction en anglais, on a "Frère Van" et 
 
         12   "Frère Vorn". 
 
         13   [09.58.40] 
 
         14   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         15   C'est parfaitement ce que j'ai dit. J'ai bien lu "Oncle Nuon" et 
 
         16   "Frère Van". C'est bien. 
 
         17   Q. Donc d'autres délégations ont continué à venir visiter le 
 
         18   Kampuchéa démocratique, notamment des délégations du Parti 
 
         19   communiste marxiste-léniniste d'Australie et également une 
 
         20   délégation du Parti communiste marxiste-léniniste des États-Unis. 
 
         21   Cette délégation était conduite par un certain Dan Burstein. 
 
         22   Est-ce que vous avez entendu parler de Dan Burstein? Est-ce que 
 
         23   vous l'avez rencontré? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? 
 
         24   [09.59.41] 
 
         25   R. Je ne l'ai pas rencontré… 
 

E1/259.1 01065421



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 27 

 
 
                                                          27 
 
          1   En fait, je ne l'ai rencontré que dans les années 80. Et, à cette 
 
          2   époque, il n'était déjà plus marxiste-léniniste. Il rédigeait des 
 
          3   articles d'ordre financier. Et ce que je savais sur lui et sur le 
 
          4   Parti, en fin de compte, c'était très peu. 
 
          5   Ceux qui étaient chargés d'effectuer le suivi ont constaté qu'il 
 
          6   y avait une ouverture. Ça faisait partie de cette ouverture et 
 
          7   avoir… accueillir une délégation américaine, c'était considéré 
 
          8   comme un signe d'ouverture du pays. 
 
          9   [10.00.26] 
 
         10   Q. En l'occurrence, une délégation américaine amie parce que M. 
 
         11   Dan Burstein, à l'époque, a abondamment écrit dans un journal qui 
 
         12   s'appelait "The Call". Et il a également effectué des reportages, 
 
         13   si on peut dire, sur son voyage. 
 
         14   Et je ne peux pas m'empêcher de citer une de ses phrases, où il 
 
         15   dit: "Pas une seule des personnes qui ont réellement visité le 
 
         16   Kampuchéa n'en revient en rapportant des histoires de travail 
 
         17   forcé, de famine ou de génocide. Indépendamment de leur 
 
         18   perspective politique, tous les visiteurs du Kampuchéa 
 
         19   démocratique ont été très impressionnés par l'enthousiasme, la 
 
         20   détermination et l'esprit de dur labeur du peuple kampuchéen pour 
 
         21   reconstruire un pays dévasté par la guerre." 
 
         22   [10.01.27] 
 
         23   Voilà. Donc il s'agit du document E3/707. Les… et l'ERN, je vais 
 
         24   citer simplement l'ERN en français: S00742556. 
 
         25   Il y a également, donc, une délégation du Parti communiste 
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          1   marxiste-léniniste de Suède qui s'est rendue sur place. Et, 
 
          2   notamment, un de ses membres s'appelait Gunnar Bergstrom. On a 
 
          3   donc un livre qu'il a écrit bien après cette visite, et ce livre 
 
          4   s'appelle "Living Hell, Democratic Kampuchea". Et c'est le 
 
          5   document E3/2415. 
 
          6   Alors, ce qui est peut-être remarquable dans toutes ces… ces 
 
          7   comptes rendus de visites, c'est qu'on peut noter qu'il y a un 
 
          8   certain nombre de sites qui sont toujours visités. Ce sont 
 
          9   toujours plus ou moins les mêmes, et certains sites vont être 
 
         10   ceux que vous allez également visiter. 
 
         11   [10.02.54] 
 
         12   Q. Pourriez-vous répéter la question? 
 
         13   R. Je disais que, ce qui était peut-être remarquable dans 
 
         14   l'ensemble des comptes rendus dont j'ai fait état, c'est de noter 
 
         15   que certains sites font toujours partie du circuit du voyage. Et, 
 
         16   parmi ces sites, certains feront aussi partie de votre tour à 
 
         17   l'intérieur du Cambodge. C'est des choses que vous aviez 
 
         18   relevées? Et est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement 
 
         19   quels sites paraissaient les plus appropriés pour des visites de 
 
         20   délégations étrangères? 
 
         21   [10.03.53] 
 
         22   R. En fait, dans mon livre, j'ai indiqué tout site dont je savais 
 
         23   qu'il avait déjà été visité par d'autres. 
 
         24   En général, les gens qui étaient présents étaient des paysans 
 
         25   ordinaires… les gens qui étaient présents, c'était souvent des 
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          1   cadres de haut niveau. C'était une sorte de village à la 
 
          2   Potemkine. Et je l'ai écrit dans mon livre. À chaud, je ne peux 
 
          3   pas vous préciser. Reportez-vous à mon livre… Preah Meas, je 
 
          4   pense, par exemple. 
 
          5   Chez Dan Burstein, la propagande ne diffère guère de ce qu'on 
 
          6   trouvait dans d'autres délégations. Il y avait un Suédois… 
 
          7   C'était très répétitif. Ils répétaient les mêmes histoires. Et, 
 
          8   bien sûr, c'était aux antipodes des récits des réfugiés. C'était 
 
          9   quelque chose de standard. Voilà, j'en resterai là. 
 
         10   [10.05.02] 
 
         11   Q. Je voudrais revenir juste sur le contexte de votre invitation 
 
         12   en décembre 78, et est-ce que vous vous souvenez aussi si, à 
 
         13   cette époque-là, les Vietnamiens de leur côté avaient aussi 
 
         14   invité des journalistes étrangers à visiter la ligne des combats 
 
         15   pour voir ce qui s'y passait? 
 
         16   R. Si mes souvenirs sont bons - et je ne m'y étais pas préparée 
 
         17   -, je pense que c'était précisément cette fois-là que Nayan 
 
         18   Chanda, Tiziano Terzani… je crois que c'était plus ou moins à la 
 
         19   même époque. Je crois que c'est plus ou moins en même temps que 
 
         20   ces gens-là sont allés sur place, soit un peu avant, soit après, 
 
         21   mais à la même époque. Aussi, un journaliste du "Monde" [dont 
 
         22   l'interprète n'a pas saisi le nom]. 
 
         23   [10.06.16] 
 
         24   Q. Donc, effectivement, il semble qu'il y ait des deux côtés une 
 
         25   volonté de communiquer, on va dire. Peut-être une volonté 
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          1   d'ouverture. Vous avez dit que le Secrétaire général de l'époque 
 
          2   des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, avait été invité. 
 
          3   Et j'avais noté également que vous avez fait mention de ce que 
 
          4   le… des projets de… d'ouverture au tourisme, éventuellement, ont 
 
          5   été aussi à l'ordre du jour et que certains agents de tourisme 
 
          6   thaïlandais avaient été invités notamment à visiter Angkor; sur 
 
          7   des durées assez courtes, mais il y avait des projets de cet 
 
          8   ordre-là. Vous vous en souvenez? 
 
          9   [10.07.12] 
 
         10   R. Je me souviens seulement qu'on a parlé des projets. Je n'ai 
 
         11   pas vu de touristes. 
 
         12   Q. Alors, toujours concernant le contexte dans lequel vous avez 
 
         13   effectué cette visite, contexte, on va dire, côté américain, il 
 
         14   semble quand même que les conséquences de la guerre du Vietnam 
 
         15   aient été extrêmement importantes pour l'opinion publique 
 
         16   américaine et qu'il n'y avait peut-être pas trop d'intérêt pour 
 
         17   ce qui se passait dans l'Asie du Sud-Est à ce moment-là. Est-ce 
 
         18   que vous pouvez nous dire comment l'opinion publique américaine 
 
         19   réagissait aux informations qui pouvaient percer en dehors du 
 
         20   Kampuchéa démocratique? 
 
         21   [10.08.10] 
 
         22   R. Avant l'invasion? 
 
         23   Q. Avant… avant votre voyage, au moment où vous voyagez 
 
         24   vous-même? 
 
         25   R. Pour mettre les choses dans leur contexte, la guerre du 
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          1   Vietnam a été la première défaite américaine. Ce n'était donc pas 
 
          2   un sujet de conversation. 
 
          3   Aux États-Unis, l'opinion publique était surtout préoccupée face 
 
          4   au problème des réfugiés du Vietnam et, dans une moindre mesure, 
 
          5   du Cambodge. 
 
          6   On commençait à comprendre que quelque chose d'étrange se passait 
 
          7   au Cambodge, mais les Cambodgiens qui étaient réinstallés 
 
          8   connaissaient les difficultés habituelles des réfugiés, des 
 
          9   migrants. Ils devaient s'installer. 
 
         10   [10.09.05] 
 
         11   La communauté vietnamienne était bien plus grande. 
 
         12   Et donc, c'est… à l'exception des autorités de Washington, on 
 
         13   pensait peu aux Cambodgiens. Et, à Washington, dans les milieux 
 
         14   officiels, l'administration du président Jimmy Carter 
 
         15   s'inquiétait de signes du fait que l'Union soviétique se divisait 
 
         16   ou penchait vers la Chine. 
 
         17   Souvenez-vous, juste avant l'invasion, le Vietnam a signé un 
 
         18   traité d'amitié avec l'Union soviétique. Des Vietnamiens et des 
 
         19   gens du Kampuchéa démocratique sont allés dans les différentes 
 
         20   capitales de l'ASEAN pour mobiliser des soutiens. 
 
         21   [10.09.56] 
 
         22   Donc il s'agissait de savoir qui allait s'allier avec qui. 
 
         23   C'était ça, l'ambiance de l'époque. Sans aucun doute, les 
 
         24   États-Unis penchaient vers la Chine. Mais le problème, c'était 
 
         25   que le Kampuchéa démocratique était l'allié des Chinois. Et les 
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          1   États-Unis, simultanément, créaient cet énorme dossier sur les 
 
          2   violations des droits de l'homme au Kampuchéa démocratique. Donc 
 
          3   les décideurs ne savaient pas quoi faire. 
 
          4   Le Département d'État, d'ailleurs, avait un bureau spécial pour 
 
          5   le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et, le surnom, c'était le 
 
          6   "bureau des causes très perdues", "very lost causes". Pour vous 
 
          7   dire à quel point c'était source de confusion pour les 
 
          8   États-Unis. 
 
          9   [10.10.45] 
 
         10   Q. Alors nous avons au dossier un document qui porte la cote 
 
         11   E3/2370. Il s'agit d'un rapport qui avait été préparé à la 
 
         12   demande de la sous-commission sur l'Asie et le Pacifique pour la 
 
         13   Commission des relations internationales par le service d'études 
 
         14   du Congrès. 
 
         15   Et ce document date du 4 octobre 78. Donc il est intéressant 
 
         16   parce qu'il se situe juste avant, justement, votre voyage, et à 
 
         17   un moment où vous nous avez dit: "On ne sait pas très bien 
 
         18   comment les choses vont évoluer", et notamment comment va évoluer 
 
         19   le conflit entre le Vietnam et le Cambodge. 
 
         20   [10.11.35] 
 
         21   Mais, semble-t-il, on a quand même bien perçu à ce moment-là… en 
 
         22   tous les cas, l'administration américaine a bien perçu qu'il y 
 
         23   avait un conflit extrêmement sérieux et important entre ces deux 
 
         24   pays. Est-ce que vous étiez au courant de ce rapport pour… établi 
 
         25   pour le Congrès? 
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          1   R. Oui, je connaissais les membres du comité. Et eux savaient que 
 
          2   le problème était très grave, effectivement. 
 
          3   Q. Peut-être aussi, ce qui ressort de ce rapport, c'est que… 
 
          4   c'est le point 9 des conclusions, où il est dit ceci: 
 
          5   "La réaction des autres nations face à la guerre a pris la forme 
 
          6   d'une répugnance universelle à s'impliquer. Elles appellent 
 
          7   toutes une solution négociée de leurs vœux, mais aucune ne semble 
 
          8   vouloir diriger la médiation de crainte de se retrouver empêtrée. 
 
          9   Cette répugnance progressera probablement à mesure que le conflit 
 
         10   perdurera." 
 
         11   Donc, cette répugnance à vouloir s'impliquer dans les affaires du 
 
         12   Cambodge, c'est quelque chose aussi que vous aviez ressenti? 
 
         13   [10.13.19] 
 
         14   R. Oui. Je ne saurais exagérer le sentiment qui prévalait au 
 
         15   Vietnam… aux États-Unis après la défaite au Vietnam. Personne ne 
 
         16   voulait s'impliquer au Cambodge ou au Vietnam. 
 
         17   Pour ce qui est du Cambodge lui-même, souvenez-vous que le 
 
         18   sénateur McGovern, me semble-t-il, a pris la parole au Sénat et, 
 
         19   là, il a proposé d'envoyer des troupes ou, en tout cas, il a 
 
         20   proposé une intervention au Cambodge pour mettre un terme aux 
 
         21   violations des droits de l'homme. 
 
         22   [10.13.56] 
 
         23   Il a été tourné en ridicule parce que c'était lui qui avait voulu 
 
         24   que les États-Unis se retirent du Vietnam. Il a dit qu'il savait 
 
         25   qu'on le tournerait en dérision, mais qu'il voulait affirmer 
 

E1/259.1 01065428



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 34 

 
 
                                                          34 
 
          1   qu'il y avait de graves problèmes de violations des droits de 
 
          2   l'homme et qu'une intervention était dès lors peut-être 
 
          3   nécessaire. C'était un… il y a eu un débat très sérieux. Voilà 
 
          4   tout ce dont je me souviens. 
 
          5   Q. Donc, on… 
 
          6   [10.14.42] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Le moment est venu d'observer une courte pause. 
 
          9   Les débats reprendront à 10h30. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'experte pendant 
 
         11   la pause. Veuillez la ramener dans le prétoire pour la reprise de 
 
         12   l'audience à 10h30. 
 
         13   Suspension de l'audience. 
 
         14   (Suspension de l'audience: 10h15) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 10h36) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   La parole est au juge Lavergne pour qu'il continue à poser des 
 
         19   questions à l'experte. 
 
         20   Vous avez la parole. 
 
         21   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Q. Voilà. Donc, maintenant, nous allons en venir plus précisément 
 
         24   à votre voyage en décembre 1978. Donc vous nous avez dit que vous 
 
         25   avez rencontré M. Caldwell à Pékin et que, M. Dudman, vous en 
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          1   aviez entendu parler dans des circonstances un peu particulières. 
 
          2   Mais est-ce qu'il n'y avait pas une différence entre, d'un côté, 
 
          3   les journalistes - vous et Dudman -, et Caldwell? Et quelle était 
 
          4   cette différence? 
 
          5   [10.37.53] 
 
          6   Mme BECKER: 
 
          7   R. Richard Dudman et moi-même avons été invités en qualité de 
 
          8   journalistes. Malcolm Caldwell a été invité, lui, en tant qu'ami. 
 
          9   Je vous ai déjà parlé de délégations sympathisantes. Donc, lui, 
 
         10   il y allait en sympathisant, en ami, et nous en tant que 
 
         11   journalistes. 
 
         12   Nous avons tous voyagé à bord du même avion. Et, lorsque nous 
 
         13   sommes arrivés à Pochentong, Richard Dudman et moi-même avons 
 
         14   pris bord… sommes montés à bord d'une voiture, tandis que Malcolm 
 
         15   Caldwell allait à bord d'une autre voiture. Nous avons donc été 
 
         16   séparés ainsi à l'arrivée. 
 
         17   Et j'imagine qu'ils ont pensé qu'en tant que journalistes nous 
 
         18   allions poser des questions auxquelles ils n'auraient pas 
 
         19   forcément envie de répondre, tandis que Malcolm Caldwell allait 
 
         20   se comporter davantage comme un ami. 
 
         21   [10.38.51] 
 
         22   Q. Alors j'aimerais maintenant qu'on vous présente un document. 
 
         23   Il s'agit d'un rapport qui porte la cote E3/1156. 
 
         24   Donc si quelqu'un du greffe pouvait remettre ce rapport à Mme 
 
         25   l'expert? 
 

E1/259.1 01065430



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 36 

 
 
                                                          36 
 
          1   Je précise que ce document porte les ERN suivants. En anglais: 
 
          2   00524507 à 08; français: 00807142 à 43; et en khmer: 00032944 à 
 
          3   45. 
 
          4   Voilà. Donc ce document est adressé au "Cher respecté frère". Il 
 
          5   est signé par "Kan et Mut". Il est daté du 8 septembre (phon.) 
 
          6   1978. 
 
          7   Et, ce qui est intéressant, c'est qu'il contient la liste des 
 
          8   souhaits exprimés par les visiteurs en ce qui concerne les lieux 
 
          9   qu'ils souhaitaient visiter, les sujets qu'ils souhaitaient voir 
 
         10   aborder ou les personnes qu'ils souhaitaient rencontrer. 
 
         11   [10.40.32] 
 
         12   Alors je vais m'attarder peut-être plus spécialement sur la 
 
         13   partie qui vous concerne. 
 
         14   Alors je précise que les traductions anglaise et française 
 
         15   divergent un petit peu en ce sens que, dans la version française, 
 
         16   on identifie parfaitement le Pr Caldwell; dans la version 
 
         17   anglaise, on parle du "Dr Cartwell". M. Dudman, dans la version 
 
         18   anglaise, est présenté comme "M. Liebman". Et, vous-même, vous 
 
         19   êtes présentée comme étant "Mme Backer". Voilà. 
 
         20   [10.41.13] 
 
         21   Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce 
 
         22   que peut-être je vais lire. Il est dit ceci: 
 
         23   "Mme Becker, âgée de 30 ans, célibataire. Elle a été au Kampuchéa 
 
         24   pendant deux ans à l'époque du méprisable Lon Nol. Elle souhaite: 
 
         25   premièrement, se rendre aux frontières - c'est sa demande 
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          1   prioritaire; deuxièmement, savoir: "Comment le Kampuchéa fait-il 
 
          2   la guerre?" et "Pour survivre, comment est-il organisé?"; 
 
          3   troisièmement, voir l'organisation des coopératives et les 
 
          4   coopératives situées à Kampong Chhnang, Takéo et la zone 
 
          5   Nord-Ouest, et savoir: "À l'actuel… à l'heure actuelle, comment 
 
          6   font-ils pour les jutes, le poisson et les mines?"; 
 
          7   quatrièmement, pour ce qui est des actions sociales et de la 
 
          8   culture, rencontrer les anciens citadins et savoir comment la 
 
          9   société est organisée pour leur permettre d'aller vivre à la 
 
         10   campagne, ainsi que s'entretenir avec le ministre de l'Éducation. 
 
         11   [10.42.30] 
 
         12   Cinquièmement, se renseigner sur le gouvernement et le Parti, 
 
         13   rencontrer les dirigeants, s'entretenir avec Ieng Thirith, Bong 
 
         14   Khieu Ponnary, Bong Khieu Samphan, Sihanouk, Hou Youn et Hu Nim." 
 
         15   Voilà. Ensuite, "visiter l'artisanat de tissage à partir de 
 
         16   Kampong Som, Kampong Cham, Angkor, la région Nord-Ouest, prendre 
 
         17   le bateau le long du Mékong et prendre le train; septièmement, se 
 
         18   renseigner sur le recrutement de l'armée, interviewer Bong, le 
 
         19   Premier ministre, voir les ambassadeurs, visiter Phnom Penh à 
 
         20   vélo et se renseigner sur la population cham." 
 
         21   Voilà. Donc est-ce que cette liste de desiderata, de souhaits, 
 
         22   correspond dans vos souvenirs à ce que vous aviez effectivement 
 
         23   demandé aux autorités khmères rouges, aux autorités du Kampuchéa 
 
         24   démocratique au début de votre voyage? 
 
         25   [10.43.49] 
 

E1/259.1 01065432



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 38 

 
 
                                                          38 
 
          1   R. Oui. On voulait aussi s'entretenir avec Pol Pot. C'est assez 
 
          2   logique de lire ceci de façon séquentielle parce qu'on a essayé 
 
          3   de se coordonner pour pouvoir couvrir à peu près les mêmes idées, 
 
          4   la même étendue. 
 
          5   Q. Donc vous avez dit que vous aviez exprimé le souhait de 
 
          6   rencontrer Pol Pot. Je pense que c'est effectivemment quelque 
 
          7   chose qui avait été noté puisqu'on dit: "Interviewer Bong, le 
 
          8   Premier ministre". Donc, semble-t-il, c'est à lui que cela fait 
 
          9   référence. 
 
         10   Mais s'agissant, donc, des autres personnes, vous avez insisté 
 
         11   pour pouvoir rencontrer, par exemple, Sihanouk, Hou Youn ou Hu 
 
         12   Nim? Et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet? 
 
         13   [10.44.52] 
 
         14   R. On nous a dit que Sihanouk ne souhaitait pas nous recevoir. Je 
 
         15   crois que c'est le seul dont on nous a dit qu'il ne voulait 
 
         16   vraiment pas nous voir. Et, les autres, on nous a dit qu'ils 
 
         17   n'étaient pas disponibles, soit parce qu'ils étaient à la 
 
         18   campagne ou tout simplement parce qu'ils n'étaient pas 
 
         19   disponibles. On ne nous a pas dit que Hou Youn et Hu Nim étaient 
 
         20   morts. 
 
         21   Q. Dernière observation concernant ce document. Il est signé "Kan 
 
         22   et Mut". Je précise que le document en question avait été 
 
         23   présenté lors de la déposition du témoin Ny Kan et que celui-ci 
 
         24   avait authentifié le document en disant qu'il en était bien 
 
         25   l'auteur. Est-ce que vous connaissiez Ny Kan? Est-ce que vous 
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          1   l'aviez déjà rencontré? Est-ce que vous vous souvenez qui vous 
 
          2   avait posé ces questions? 
 
          3   [10.46.10] 
 
          4   R. J'ai pu voir son visage, c'est tout. C'était notre premier 
 
          5   jour. Je me souviens de Mut, mais pas de Kan. 
 
          6   Q. Et Mut, c'était? 
 
          7   R. C'était l'un des cadres qui devaient nous accompagner pendant 
 
          8   les diverses étapes de notre voyage. 
 
          9   Q. Alors, Ny Kan, quand il a été entendu devant cette… ce 
 
         10   tribunal, a identifié Mut comme pouvant être Son Excellence Keat 
 
         11   Chhon. 
 
         12   [10.47.01] 
 
         13   R. Keat Chhon? Alors il y a peut-être un autre Mut. Non, je ne me 
 
         14   souviens pas de Keat Chhon. Je ne me souviens pas qu'il ait été 
 
         15   présent à cette réunion. 
 
         16   Q. Alors vous avez parlé, en essayant de décrire le voyage que 
 
         17   vous avez fait, d'une "visite encadrée de la révolution". Je 
 
         18   crois que l'expression que vous utilisez en anglais, c'est "the 
 
         19   incubated tour of the revolution". 
 
         20   Est-ce que vous pouvez nous décrire… pourquoi un tel 
 
         21   qualificatif? Qu'est-ce qui vous a amenée à décrire cela de cette 
 
         22   façon? 
 
         23   Vous avez dit également, c'est un peu plus loin dans votre livre: 
 
         24   "Nous étions comme les trois aveugles de la fable qui cherchent à 
 
         25   se représenter l'éléphant." 
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          1   [10.48.16] 
 
          2   R. La façon la plus simple de décrire la situation est la 
 
          3   suivante. On était un petit peu en détention à demeure. On ne 
 
          4   pouvait pas bouger ou se déplacer sans escorte. On ne pouvait pas 
 
          5   choisir ce que l'on voulait. On ne pouvait pas parler sans que, 
 
          6   en général, Thiounn Prasith fasse la traduction. 
 
          7   J'ai décrit les plusieurs fois où je suis sortie toute seule, et 
 
          8   on m'a toujours ramenée à la maison avec moult réprimandes. Et la 
 
          9   plupart, en fin de compte, de nos maisons d'hôtes ont fini par 
 
         10   être bouclées. On ne pouvait donc plus sortir. 
 
         11   [10.49.10] 
 
         12   Alors on pouvait avoir un aperçu ça et là, mais c'est pour cela 
 
         13   que je fais le lien avec la fable de l'éléphant, où on ne peut 
 
         14   toucher que la queue ou la trompe. Il est donc difficile de se 
 
         15   faire une idée. 
 
         16   C'était donc… ce que l'on voyait, ce n'était que des villages de 
 
         17   Potemkine. Et, de temps en temps, on avait un aperçu bref. Vous 
 
         18   verrez également dans les comptes rendus qu'ils se mettaient en 
 
         19   colère si l'on prenait des photos des enfants ou de la pauvreté 
 
         20   patente. 
 
         21   Je n'ai jamais fait d'autres voyages où chacun de mes mouvements 
 
         22   était contrôlé par la suite - ou même avant. 
 
         23   [10.49.51] 
 
         24   Q. Alors vous dites: "De temps en temps, on a pu avoir des 
 
         25   aperçus brefs de l'autre réalité", celle qui était différente de 
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          1   celle qu'on voulait vous présenter. 
 
          2   Vous avez notamment évoqué… c'est-à-dire une promenade, enfin, 
 
          3   une visite de Phnom Penh que vous avez faite seule. Qu'est-ce que 
 
          4   vous avez vu à ce moment-là? 
 
          5   R. La Phnom Penh que nous avons vue depuis la voiture au moment 
 
          6   où nous sommes arrivés était immaculée. Nous ne sommes descendus 
 
          7   que sur les rues principales: Norodom et Monivong. On nous a 
 
          8   emmenés en voiture tout le temps, partout où nous allions. Nous 
 
          9   n'avions pas le droit de marcher. 
 
         10   Lorsque je me suis enfuie, je suis allée dans les rues 
 
         11   secondaires et j'ai vu que, derrière cette merveilleuse façade, 
 
         12   il y avait l'autre réalité: des villas, des foyers, des magasins 
 
         13   abandonnés, parfois remplis de diverses… de poubelles, parfois, 
 
         14   ou alors d'approvisionnement, de sacs. 
 
         15   [10.51.16] 
 
         16   Souvent, les lieux étaient sales. 
 
         17   Ça, c'était pour les rues secondaires. Et puis je suis allée plus 
 
         18   loin encore. On voyait des hommes, des travailleurs en sorte de 
 
         19   pyjama noir qui attendaient à côté d'un camion ou autre. Et je 
 
         20   suis allée jusqu'à… 
 
         21   Notre maison était dans l'ancien camp de Chamkar Mon. Et je suis 
 
         22   allée jusqu'à l'hôtel Royal, jusque-là où se trouvait le lycée 
 
         23   René-Descartes, et même plus bas encore. Je suis allée à l'hôtel, 
 
         24   qui était merveilleux depuis l'extérieur, absolument épouvantable 
 
         25   à l'intérieur. On m'a autorisée à prendre quelques photos des 
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          1   personnes qui étaient là, qui ensuite ont été effrayées. Et là, 
 
          2   là, j'ai pu sentir que j'étais peut-être allée trop loin, et j'ai 
 
          3   fait demi-tour. 
 
          4   [10.52.23] 
 
          5   C'était les premiers jours. Je ne me rendais pas compte à quel 
 
          6   point les restrictions étaient poussées. Et je suis revenue en 
 
          7   moto. C'est un cadre qui m'a ramenée. Donc nous remontions 
 
          8   Monivong… 
 
          9   Mais le petit-déjeuner avait déjà commencé. Ils avaient remarqué 
 
         10   mon absence. L'un des camarades est venu, a fait arrêter… et m'a 
 
         11   fait rentrer. Voilà ce que j'ai vu. 
 
         12   Ce qui m'a retourné l'estomac, en fait, c'est ce que je n'ai pas 
 
         13   vu parce que j'avais tout simplement tourné à droite et, là, 
 
         14   j'avais vu la vraie vie. J'avais vu… je m'attendais à voir des 
 
         15   enfants jouer, des femmes parler, n'importe quel tableau qui 
 
         16   aurait ressemblé au Cambodge, aux gens du Cambodge, vivants, mais 
 
         17   il n'y avait rien de tout ça. 
 
         18   [10.53.34] 
 
         19   C'est ça qui m'a interloquée. Où que j'aille, la ville était 
 
         20   vide. Il y avait des noyaux de personnes qui ne répondaient pas. 
 
         21   Il n'y avait pas de chansons. Il n'y avait pas de rires. Tout 
 
         22   cela s'était évaporé, et ça manquait. Et ce qui manquait était 
 
         23   peut-être encore plus bouleversant que ce qu'il y avait à voir. 
 
         24   Q. Vous êtes restée en 73-74 au Cambodge. Vous avez donc connu un 
 
         25   certain nombre de personnes à ce moment-là. Est-ce que, lorsque 
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          1   vous êtes retournée en 1978, vous avez retrouvé l'une quelconque 
 
          2   des personnes que vous aviez connues à ce moment-là? 
 
          3   R. Non. 
 
          4   [10.54.35] 
 
          5   Q. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde un peu plus en détail 
 
          6   quelqu'un qui a joué, me semble-t-il, un rôle tout à fait 
 
          7   important pendant votre voyage, qui est Thiounn Prasith. Thiounn 
 
          8   Prasith, si j'ai bien compris, vous avez expliqué que vous 
 
          9   l'aviez rencontré précédemment à New York. Est-ce que c'est bien 
 
         10   le cas? 
 
         11   R. C'est exact. 
 
         12   Q. Thiounn Prasith, vous allez expliquer qu'il va vous donner un 
 
         13   certain nombre d'explications sur ce qu'est le Kampuchéa 
 
         14   démocratique. Il va vous remettre des documents, et vous parlez 
 
         15   notamment du "Livre noir", "the Black Paper". Est-ce que vous 
 
         16   vous souvenez de ce document? Est-ce que vous l'aviez déjà vu 
 
         17   auparavant ou… qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? 
 
         18   [10.55.43] 
 
         19   R. Oui, je l'avais déjà vu. Et, si je me souviens bien, je l'ai 
 
         20   vu pour la première fois aux Nations Unies en 1978. Je l'avais 
 
         21   déjà lu avant d'arriver à Phnom Penh, et on m'a donné… on nous a 
 
         22   donné d'autres exemplaires. Donc, oui. 
 
         23   Et c'est le livre qui énonce la raison d'être ou les motifs 
 
         24   établissant que le Vietnam constitue l'agresseur dans cette 
 
         25   guerre et que les Vietnamiens aspiraient à recréer la Fédération 
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          1   indochinoise. 
 
          2   Ce qui était tout à fait remarquable à l'époque, c'est de voir à 
 
          3   quelle vitesse les anciens alliés sont devenus les ennemis. Et le 
 
          4   langage utilisé était très fort, très marqué. 
 
          5   [10.56.55] 
 
          6   Q. Alors, Thiounn Prasith, vous allez l'interroger sur 
 
          7   l'existence de violations des droits de l'homme au Cambodge, et, 
 
          8   semble-t-il, à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous souvenez 
 
          9   de la façon dont Thiounn Prasith réagissait à ce type de 
 
         10   questions? 
 
         11   R. Oui, il les considérait comme des… bourgeois. Il pensait que 
 
         12   mes questions se préoccupaient par trop de personnes qui avaient 
 
         13   vécu à Phnom Penh, mais ne s'inquiétaient pas du tout ou pas 
 
         14   suffisamment des paysans. 
 
         15   [10.57.48] 
 
         16   Alors je lui ai expliqué en vain que, pour répondre aux 
 
         17   accusations de violations des droits de l'homme, il allait de 
 
         18   leur intérêt de montrer que les histoires sur ce qui s'était 
 
         19   passé à Phnom Penh étaient infondées. Parce que le Peuple nouveau 
 
         20   était le peuple qui, dans le document, était traité de la façon 
 
         21   la plus indélicate. Il a rejeté l'argument selon lequel il y 
 
         22   avait des distinctions entre les deux. Et mon questionnement a 
 
         23   causé son agacement. 
 
         24   [10.58.42] 
 
         25   Q. Vous avez dit ceci: 
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          1   "L'unique Cambodge qu'il nous fut donné de voir pendant ce 
 
          2   voyage, c'était le Kampuchéa démocratique tel que Prasith le 
 
          3   concevait. Nous ne pouvions rencontrer personne. Nous prenions 
 
          4   nos repas séparément. Nous logions à l'écart de la population. 
 
          5   Les seules personnes à qui nous pouvions parler étaient celles 
 
          6   que l'Angkar avait choisies pour représenter le Cambodge. Et 
 
          7   Prasith traduisait à chaque fois ce qu'elles disaient." Est-ce 
 
          8   que ça correspond bien? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   [10.59.32] 
 
         11   Q. Alors je vais maintenant faire référence à un autre document. 
 
         12   Il s'agit du document E3/96. 
 
         13   Il s'agit de l'interrogatoire de Thiounn Prasith, interrogatoire 
 
         14   qui a été effectué dans le cadre de l'instruction par les 
 
         15   enquêteurs des cojuges d'instruction. 
 
         16   Donc, à l'ERN en français: 00342219; et en anglais: 00346944, 
 
         17   Thiounn Prasith a expliqué qu'effectivement il avait servi 
 
         18   d'interprète à de nombreuses reprises, qu'il y avait beaucoup de 
 
         19   délégations, gouvernementales ou non. 
 
         20   Le but, dit-il, "le but de ces visites était de montrer que les 
 
         21   choses allaient bien. Tout était organisé d'avance. Les endroits 
 
         22   visités n'étaient pas toujours les mêmes. Nous allions souvent 
 
         23   sur l'axe Phnom Penh-Kampong Thom-Siem Reap." 
 
         24   [11.00.37] 
 
         25   Nous avons également un autre dossier, il s'agit du… un autre 
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          1   document. Il s'agit du document E3/1697, et c'est 
 
          2   l'autobiographie de Thiounn Prasith. 
 
          3   Alors, deux questions à ce sujet: est-ce que Thiounn Prasith vous 
 
          4   a indiqué quelles étaient les différentes étapes de la révolution 
 
          5   au Cambodge? Est-ce qu'il vous a donné des éléments d'information 
 
          6   d'ordre idéologique sur la ligne du PCK? Et est-ce qu'il vous a 
 
          7   indiqué qu'il avait dû rédiger une autobiographie? 
 
          8   R. Durant le voyage, sans aucun doute, il a rarement (sic) décrit 
 
          9   les politiques du Kampuchéa démocratique. Cela inclut bien sûr 
 
         10   l'idéologie. 
 
         11   M'a-t-il dit avoir rédigé son autobiographie? Non. 
 
         12   [11.01.53] 
 
         13   Q. Alors je vais… je vais lire une partie de cette autobiographie 
 
         14   et vous me direz si cela correspond à quelque chose que vous avez 
 
         15   pu entendre. 
 
         16   Voilà, il dit ceci. Il a expliqué auparavant… donc, il a été en 
 
         17   Chine avant d'entrer au Kampuchéa démocratique. Et il dit: 
 
         18   "Avant de rentrer au pays à la fin de 1975, je n'avais pas 
 
         19   réalisé que le 17 avril 1975 marquait en fait la fin définitive 
 
         20   de la révolution nationale démocratique. Je croyais encore que 
 
         21   cette révolution devait se poursuivre pendant un certain temps. 
 
         22   Je ne me suis pas suffisamment intéressé aux grandes mesures, 
 
         23   comme celles de l'évacuation de la population et de l'abolition 
 
         24   de l'argent, parce que je ne savais pas que c'était 
 
         25   d'extraordinaires mesures de lutte des classes, de la 
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          1   continuation de la révolution socialiste et de l'édification du 
 
          2   socialisme. 
 
          3   [11.03.08] 
 
          4   Sur le moment, c'était des mesures indispensables, mais 
 
          5   provisoires qu'exigeait la période postérieure à une guerre de 
 
          6   dévastation. Cette conception venait d'une idéologie dépourvue de 
 
          7   sens pratique et coupée du mouvement de l'intérieur du pays. 
 
          8   Et j'ai raisonné d'après les livres que j'ai pu lire. Après avoir 
 
          9   étudié, au fur et à mesure, j'ai finalement compris et soutenu 
 
         10   complètement les mesures que le Parti a prises pour continuer la 
 
         11   révolution socialiste et l'édification du socialisme. 
 
         12   [11.03.56] 
 
         13   Dans l'histoire de la révolution socialiste du monde, il y a 
 
         14   trois dates en tout, à savoir: octobre 1917, la première 
 
         15   révolution socialiste en Russie, dirigée par Lénine; le 1er 
 
         16   octobre 1949, donc c'est la révolution chinoise; et le 17 avril 
 
         17   1975, la révolution khmère." 
 
         18   Et, ensuite, il ajoute ceci: 
 
         19   "Les mesures prises par le Parti pour poursuivre la révolution 
 
         20   socialiste n'ont jamais existé auparavant. J'avais alors la 
 
         21   conviction que si ces mesures n'avaient pas été prises, le 
 
         22   Cambodge aurait connu une situation insoluble et aurait perdu son 
 
         23   indépendance nationale, sa souveraineté et son intégrité 
 
         24   nationale. Le sang de plus de 1 million de nos habitants aurait 
 
         25   coulé pour rien. Si le Parti n'avait pas pris ces mesures 
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          1   radicales, les Vietnamiens auraient pénétré et piétiné notre 
 
          2   territoire." 
 
          3   [11.05.21] 
 
          4   Alors une précision avant de vous donner la parole. Je précise 
 
          5   que ce document est daté de décembre 1976, que Thiounn Prasith a 
 
          6   expliqué que cette autobiographie a été rédigée à la demande de 
 
          7   Ieng Sary et qu'à l'époque il était suspecté d'être un agent de 
 
          8   la CIA ou du KGB. 
 
          9   Alors est-ce que ces mots, "révolution nationale démocratique", 
 
         10   "révolution socialiste", "mesures exceptionnelles de lutte des 
 
         11   classes"… est-ce que ce sont des expressions que Thiounn Prasith 
 
         12   a utilisées au cours de votre voyage? 
 
         13   [11.06.18] 
 
         14   R. Ces mots me sont familiers. Je ne sais pas si c'était formulé 
 
         15   exactement comme ça, mais, dans l'ensemble, cela me dit vraiment 
 
         16   quelque chose. 
 
         17   Les raisons avancées pour justifier l'abolition de la monnaie, 
 
         18   l'évacuation en masse, tout cela m'est très familier. Les 
 
         19   différents types de révolutionnaires, j'avoue ne pas toujours 
 
         20   comprendre moi-même ces distinctions, mais, en tout cas, je les 
 
         21   ai entendus de sa bouche. Il était chargé de nous dire cela, de 
 
         22   nous retracer l'histoire et de mettre les choses dans leur 
 
         23   contexte. 
 
         24   [11.07.00] 
 
         25   Q. Ce qu'il est peut-être assez important ici de souligner, c'est 
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          1   qu'il explique que toutes les mesures dont il est question ont 
 
          2   été prises pour éviter une invasion par le Vietnam. Il dit ceci: 
 
          3   "Si le Parti n'avait pas pris ces mesures radicales, les 
 
          4   Vietnamiens auraient pénétré et piétiné notre territoire." Voilà. 
 
          5   Donc il y a toujours… là, on ne parle pas de… quand on parle de 
 
          6   l'évacuation des villes, tout ça. C'est d'abord… la référence est 
 
          7   d'abord aux Vietnamiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous 
 
          8   avez ressenti? 
 
          9   [11.07.50] 
 
         10   R. Non, bien au contraire. 
 
         11   Concernant l'évacuation forcée, il a beaucoup souligné 
 
         12   l'importance des menaces de bombardements américains du point de 
 
         13   vue du Kampuchéa démocratique. Nous avons eu une discussion ou 
 
         14   deux sur le fait que les Américains avaient cessé de bombarder le 
 
         15   Cambodge en août 73, et donc c'était peu probable que ça 
 
         16   reprenne. Et, là, il a dit qu'il n'y avait pas à manger. Il n'a 
 
         17   jamais dit que c'était pour éviter l'invasion vietnamienne. 
 
         18   [11.08.34] 
 
         19   Concernant l'abolition de l'argent, il s'agissait de parvenir à 
 
         20   l'égalité entre tous, tout mettre en commun. Il est allé jusqu'à 
 
         21   dire qu'aux États-Unis, avec l'économie des cartes de crédit, on 
 
         22   utilisait rarement l'argent liquide. Et il n'a guère été fait 
 
         23   mention du Vietnam. 
 
         24   Q. Alors il va être difficile d'aller en détail et de voir 
 
         25   exactement… vous parler de tous les lieux que vous avez visités, 
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          1   toutes les personnes que vous avez pu rencontrer. Peut-être, de 
 
          2   temps en temps, vais-je m'arrêter sur certains détails qui me 
 
          3   paraissent plus significatifs. 
 
          4   [11.09.22] 
 
          5   Alors, le premier jour, vous avez eu cette visite de Phnom Penh. 
 
          6   Vous avez eu également, donc, des explications sur… vous avez vu 
 
          7   des films de propagande. 
 
          8   Le lendemain, vous avez été conduite… vous avez eu droit à un 
 
          9   tour sur le Mékong. Vous avez vu des raffineries. Vous avez vu 
 
         10   des usines de caoutchouc, des bananiers. 
 
         11   Et vous avez visité un institut qui s'appelle l'Institut de 
 
         12   formation et d'information scientifique, où vous avez rencontré 
 
         13   un frère de Thiounn Prasith qui s'appelait Thiounn Mumm. Est-ce 
 
         14   que vous pouvez nous parler de cette visite à l'Institut de 
 
         15   formation? 
 
         16   [11.10.26] 
 
         17   R. C'était l'institut/usine qui avait attiré mon attention dans 
 
         18   le film yougoslave. Quand j'y suis allée pour la première fois, 
 
         19   je me suis dit: "Ah bon, c'est ça." Il y avait de très petits 
 
         20   jeunes enfants qui étaient debout sur des cartons et qui 
 
         21   travaillaient sur ce qu'ils construisaient. Je ne sais plus ce 
 
         22   que c'était. 
 
         23   Thiounn Mumm était présenté comme étant le numéro 2 de cet 
 
         24   institut, tandis qu'il y avait un autre cadre qui était le numéro 
 
         25   1; le numéro 2 étant l'intellectuel et le numéro 1 étant l'homme 
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          1   du Parti. 
 
          2   [11.11.06] 
 
          3   Il a dit que c'était quelque chose de novateur, qu'il donnait 
 
          4   cours à ces jeunes enfants pour qu'ils deviennent des ingénieurs. 
 
          5   Il y avait un mois d'étude, puis un mois de pratique, et cetera, 
 
          6   et cetera. 
 
          7   Je ne connaissais pas l'histoire de la famille des Thiounn et 
 
          8   j'ai demandé à Prasith pourquoi il faisait semblant de ne pas 
 
          9   connaître son frère. Et il a ri de façon un peu nerveuse. C'était 
 
         10   remarquable du fait du caractère artificiel qu'il y avait à cette 
 
         11   distinction entre les intellectuels et les cadres du Parti, les 
 
         12   gens qui étaient considérés comme ayant une position pure. 
 
         13   Je n'ai pas été convaincue par l'idée que c'était là, ces jeunes 
 
         14   garçons, les futurs ingénieurs du pays. 
 
         15   [11.12.14] 
 
         16   Q. Est-ce que vous vous souvenez où se situait cet institut et 
 
         17   combien d'enfants il y avait? 
 
         18   R. C'était dans l'ancien quartier français, près d'un bâtiment 
 
         19   catholique français près de la rivière. Je crois que c'était sur 
 
         20   la rivière même ou tout près - dans l'ancien quartier français, 
 
         21   en tout cas. 
 
         22   Il y avait environ vingt, vingt-cinq enfants. Je pense que nous 
 
         23   les avons comptés, mais je ne sais plus combien il y en avait 
 
         24   exactement. Voilà ce que je peux vous dire de mémoire. 
 
         25   [11.13.00] 
 

E1/259.1 01065446



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 52 

 
 
                                                          52 
 
          1   Q. Alors Thiounn Mumm a été entendu également par les enquêteurs 
 
          2   du Bureau des cojuges d'instruction. C'est le document E3/5304. 
 
          3   Et, dans son audition, il explique qu'il a été directeur à la 
 
          4   fois d'un laboratoire, mais aussi d'un institut qu'il situe, lui, 
 
          5   à l'ancien Institut de formation soviétique. Et il explique que, 
 
          6   selon lui, il y avait environ trois cents enfants et que c'était 
 
          7   sans doute des enfants des cadres du Parti. Est-ce que ça 
 
          8   correspond à votre souvenir? Est-ce que vous savez où se situait 
 
          9   l'ancien Institut de formation soviétique? 
 
         10   [11.13.57] 
 
         11   R. Non. 
 
         12   Q. Bien. Alors, effectivement, vous avez expliqué que la 
 
         13   formation, telle qu'expliquée par Thiounn Mumm, était tout à fait 
 
         14   révolutionnaire puisque, en six mois, des enfants quasiment 
 
         15   illettrés pouvaient atteindre un niveau de classe de quatrième 
 
         16   dans le système français. Si je ne me trompe pas, c'est le grade 
 
         17   8 dans le système anglo-saxon. Ils pouvaient partir ensuite six 
 
         18   mois en pratique dans une coopérative, revenir dix-huit mois en 
 
         19   institut et avoir à ce moment-là atteint le niveau de technicien 
 
         20   qualifié. Et puis, après un an en usine et à nouveau dix-huit 
 
         21   mois en institut, ils devenaient des ingénieurs. 
 
         22   Voilà. Est-ce que c'est effectivement le processus d'éducation 
 
         23   révolutionnaire qui vous a été exposé par M. Thiounn Mumm, qui a 
 
         24   lui-même un parcours universitaire des plus brillants? 
 
         25   R. Oui. 
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          1   [11.15.10] 
 
          2   Q. Alors vous êtes ensuite allée dans la région de Kampong Cham. 
 
          3   Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu dans la 
 
          4   région de Kampong Cham? Est-ce que vous pouvez nous parler 
 
          5   notamment des zones que vous avez visitées qui étaient proches du 
 
          6   front? Est-ce que vous avez visité… rencontré des personnes à 
 
          7   l'état-major militaire sur la route n° 7? 
 
          8   R. Vous parlez du voyage vers Kratié? 
 
          9   Q. Alors, moi, j'avais noté un déplacement, donc, du côté de 
 
         10   Kampong Cham. Et ensuite, j'avais noté que vous étiez allée à un 
 
         11   état-major qui était situé sur la route n° 7, où vous aviez 
 
         12   rencontré le camarade Pin. Est-ce que vous pouvez nous parler du 
 
         13   camarade Pin ou est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 
 
         14   [11.16.28] 
 
         15   R. Oui, le camarade Pin était important dans le voyage. Il était 
 
         16   censé nous montrer qu'en réalité le Kampuchéa démocratique avait 
 
         17   maintenu les Vietnamiens à distance, que le Kampuchéa 
 
         18   démocratique tenait encore le front. Nous avons été escortés par 
 
         19   plusieurs jeeps contenant des soldats en armes. Nous nous sommes 
 
         20   suffisamment approchés de la frontière pour pouvoir être témoins 
 
         21   d'un échange de tirs d'artillerie dans le lointain avec de la 
 
         22   fumée qui s'élevait. 
 
         23   Nous avons pu prendre une photo et voir, donc, que le Kampuchéa 
 
         24   démocratique tenait ses positions. Cela était censé démontrer que 
 
         25   les médias étrangers se trompaient et qu'en fait le Kampuchéa 
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          1   démocratique maîtrisait et contrôlait complètement le pays. 
 
          2   À l'époque, par la BBC, nous avions entendu que Pol Pot et les 
 
          3   dirigeants envisageaient de quitter la ville. Je crois que 
 
          4   c'était vers cette époque-là. 
 
          5   [11.17.58] 
 
          6   Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir interrogé le camarade Pin 
 
          7   en lui demandant ce qu'étaient devenus les anciens officiers de 
 
          8   l'armée de Lon Nol et lui avoir demandé si les réfugiés avaient 
 
          9   raison d'affirmer que ceux-ci avaient été tués très peu de temps 
 
         10   après la fin de la guerre? 
 
         11   R. Oui, il a répondu avec beaucoup d'assurance. Il était très 
 
         12   convaincant. J'aurais dû emmener mon livre. 
 
         13   Concernant le bureau militaire, il a dit que les gens réhabilités 
 
         14   avaient été réintégrés. Je ne me souviens pas ce qu'il a répondu 
 
         15   sur les réfugiés. Qu'ai-je écrit? 
 
         16   [11.19.18] 
 
         17   Q. Alors je vais… je vais essayer de résumer ce que vous avez 
 
         18   écrit. Et j'ai noté ceci: 
 
         19   "Pin répondit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il était advenu 
 
         20   des anciens officiers de Lon Nol. Mais, en revanche, il avait 
 
         21   fourni une information sur le sort d'agents vietnamiens infiltrés 
 
         22   dans l'armée de la zone Est." Et il avait précisé: "Nous les 
 
         23   avons éliminés." 
 
         24   Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 
 
         25   [11.19.59] 
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          1   R. Vaguement. Ça fait trop longtemps. 
 
          2   Q. Alors peut-être aurez-vous plus de souvenirs concernant la 
 
          3   visite à la coopérative de Phum Preah Meas, coopérative du 
 
          4   Chevreuil doré, et également à la plantation de caoutchouc qui 
 
          5   s'appelait Chamkar Doung? 
 
          6   Voilà. Et donc vous avez parlé de cet endroit, de la coopérative, 
 
          7   en disant: "C'est un vrai décor de cinéma." En anglais, 
 
          8   "Potemkine"… le "village Potemkine". 
 
          9   Et vous aviez été surprise de voir à quel point cela pouvait 
 
         10   différer de ce que vous aviez entendu dans le cadre des 
 
         11   témoignages de réfugiés. 
 
         12   [11.21.02] 
 
         13   Et vous avez également fait état de ce que tout le monde prenait 
 
         14   trois repas par jour, qu'il y avait même du dessert au repas 
 
         15   principal, et qu'il y avait des jours de repos, trois jours de 
 
         16   repos par mois. Ça vous rappelle quelque chose? 
 
         17   R. Oui, c'est ce que l'on m'a dit. Moi, bien sûr, je ne l'ai pas 
 
         18   vu manger de cette façon… je ne les ai pas vus manger de cette 
 
         19   façon. C'est ce que disaient les réfugiés… 
 
         20   Et, ce que je voyais moi-même sur la route, je dois dire que je 
 
         21   n'y étais pas vraiment préparée. En regardant les photos, l'on 
 
         22   pouvait se rendre compte que les gens qui nous rencontraient 
 
         23   étaient assez nerveux, qu'ils hésitaient avant de répondre à nos 
 
         24   questions. 
 
         25   Je savais également que nous faisions tache parmi les délégations 
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          1   sympathisantes. Il y avait les délégations, et nous. 
 
          2   [11.22.30] 
 
          3   Q. Est-ce que vous vous souvenez vous être arrêtée au barrage… à 
 
          4   un barrage sur le côté de Stueng Chinit, le barrage du 1er ou du 
 
          5   6-Janvier? Est-ce que, à ce moment-là, il y avait… le barrage 
 
          6   était en construction ou est-ce qu'il était déjà terminé? 
 
          7   R. C'était en cours de réparation. On nous a parlé des effets de 
 
          8   la mousson. Des réparations étaient donc en cours. Moi, j'avais 
 
          9   demandé à me rendre dans une coopérative du Nord-Ouest, et c'est 
 
         10   là que j'ai rencontré l'un des travailleurs à qui j'ai demandé ce 
 
         11   que cela faisait d'être soldat pour les Khmers rouges pendant la 
 
         12   guerre. 
 
         13   [11.23.39] 
 
         14   Q. Voilà. Vous avez rencontré effectivement un certain nombre de 
 
         15   personnes. Vous aviez également insisté pour rencontrer d'anciens 
 
         16   citadins de la ville de Phnom Penh. Donc on vous a présenté des 
 
         17   personnes censées être des anciens citadins. Quelle impression 
 
         18   vous en avez eu? 
 
         19   R. Je me souviens d'un homme, un Sino-Khmer, qui a décrit sa vie, 
 
         20   qui a dit qu'il avait enchaîné les différentes tâches. Il avait 
 
         21   réparé des bicyclettes. Il travaillait comme réparateur 
 
         22   mécanicien, et cetera. Mais il me semble qu'il a dit qu'il avait 
 
         23   vécu à Phnom Penh… 
 
         24   [11.24.48] 
 
         25   Q. Alors, au cours de votre voyage, c'est le 18 décembre, vous 
 

E1/259.1 01065451



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 57 

 
 
                                                          57 
 
          1   êtes à Battambang, et vous demandez… vous avez demandé à voir des 
 
          2   coopératives dans le Nord-Ouest. Et vous êtes très déçue parce 
 
          3   que… je vous laisse la parole? 
 
          4   R. Battambang était le dernier refuge de la République khmère. Si 
 
          5   des citadins de Phnom Penh avaient de l'argent, ils pouvaient se 
 
          6   rendre à Battambang. Et c'est… l'on pouvait voir que, souvent, 
 
          7   les réfugiés qui s'échappaient venaient de Battambang. 
 
          8   [11.25.47] 
 
          9   Moi, j'ai expliqué à Prasith qu'il faudrait absolument, 
 
         10   absolument convaincre le reste du monde… que les témoignages des 
 
         11   réfugiés étaient très précieux puisqu'ils… puisqu'eux-mêmes 
 
         12   disaient que beaucoup d'habitants avaient été… beaucoup 
 
         13   d'habitants de Battambang avaient été évacués… 
 
         14   Et, effectivement, j'ai été très, très déçue. Et d'ailleurs, il a 
 
         15   arrêté de me parler pendant un moment. 
 
         16   [11.26.32] 
 
         17   Q. Alors je signale que, ce même jour, 18 décembre, nous avons un 
 
         18   document au dossier qui est le document E333.1, qui est un 
 
         19   rapport sur la "visite réalisée par le professeur anglais et des 
 
         20   journalistes américains". Je précise que c'est un document qui a 
 
         21   été fourni à la Chambre par M. Ben Kiernan. Celui-ci l'avait 
 
         22   mentionné dans une note de bas de page de son livre, "The Pol Pot 
 
         23   Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer 
 
         24   Rouge". 
 
         25   Est-ce que vous aviez… vous avez… Vous avez dit ce matin, je 
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          1   pense, que vous avez eu l'occasion de parler avec M. Ben Kiernan. 
 
          2   Est-ce qu'il vous avait parlé de ce document? Est-ce que vous 
 
          3   avez eu l'occasion d'en prendre connaissance avant cette 
 
          4   audience? 
 
          5   [11.27.39] 
 
          6   R. Pas complètement, non. Pourriez-vous me rappeler de quel 
 
          7   document il s'agissait? Quelle était sa teneur? 
 
          8   Q. Peut-être pourrions-nous remettre ce document à l'expert? Donc 
 
          9   le document E333.1. ERN en khmer: 01047237 à 241; ERN en 
 
         10   français: 01054093 à 96; ERN en anglais: 01054088 à 92. 
 
         11   Voilà. Donc c'est un rapport dans lequel il est fait mention des 
 
         12   requêtes que vous avez pu avoir. Il est fait mention de ce que 
 
         13   vous avez visité. Il est fait mention de vos réactions. Il est 
 
         14   fait mention des photographies que vous avez pu prendre. Est-ce 
 
         15   que M. Ben Kiernan vous avait parlé de ce document ou est-ce que 
 
         16   vous l'avez simplement découvert avant cette audience? 
 
         17   R. J'avais un exemplaire. Je l'ai eu pendant des années. Il me 
 
         18   l'a remis. Oui, je vois de quoi il s'agit maintenant. Merci. 
 
         19   Q. Et donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce 
 
         20   document? 
 
         21   [11.29.31] 
 
         22   R. Ce document est assez précis. L'on y voit qu'ils étaient très 
 
         23   satisfaits de Malcolm Caldwell. Ils étaient moins contents de 
 
         24   moi. Je crois que ce n'est pas là qu'ils m'ont taxée d'agent de 
 
         25   la CIA. Ils l'ont fait ailleurs ou plus tard. 
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          1   Je n'ai vécu qu'à Phnom Penh, mais je me suis rendue dans toutes 
 
          2   ces provinces. Il est dit que le professeur anglais avait 
 
          3   beaucoup de sympathie, alors que, moi, je donnais mes impressions 
 
          4   par rapport à ce qui se passait. Il semblait que Dick Dudman 
 
          5   était plus ouvert. 
 
          6   [11.30.53] 
 
          7   Bien sûr, l'on ressent ici les tensions du fait que nous n'avons 
 
          8   pu voir tout ce que nous voulions voir. Et l'on parle également 
 
          9   ici des photographies. 
 
         10   Mais, dans l'ensemble, ce document est assez exact. 
 
         11   Q. On va devoir avancer. Je ne sais pas… je suis très en retard 
 
         12   sur le programme, mais j'aimerais que nous abordions maintenant 
 
         13   un entretien que vous avez eu avec Ieng Sary le lendemain, le 19 
 
         14   décembre. 
 
         15   Et vous avez expliqué que vous aviez eu un dîner avec Ieng Sary. 
 
         16   Vous avez abordé, semble-t-il, avec celui-ci, comme avec Prasith, 
 
         17   la question des violations des droits de l'homme. Et vous avez 
 
         18   dit ceci: 
 
         19   "La guerre étant imminente, nos questions sur les droits de 
 
         20   l'homme et les conditions de vie de la population étaient hors de 
 
         21   propos. Prasith et Sary affirmèrent tous deux qu'il n'y avait pas 
 
         22   de prison dans le pays, que la justice était rendue dans les 
 
         23   coopératives par des tribunaux populaires. Et ce fut tout sur ces 
 
         24   questions." 
 
         25   Et puis vous avez également écrit un article qui s'appelle 
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          1   "Voyage au cœur du nouveau Cambodge". C'est le document 
 
          2   D365/1.1.68, où vous citez les propos de Ieng Sary comme suit. 
 
          3   [11.32.26] 
 
          4   "Pour être franc…", donc, c'est Ieng Sary qui s'exprime: "Pour 
 
          5   être franc, à propos de ces prétendues hécatombes, les massacres, 
 
          6   nous ne pouvions pas empêcher les tueries, mais, par rapport à la 
 
          7   complexité de la situation au Kampuchéa après la fin de la 
 
          8   guerre, le Parti communiste a réglé le problème en appliquant une 
 
          9   bonne solution, évitant de nombreuses tueries supplémentaires 
 
         10   s'il avait été contraint d'opter pour une autre solution." 
 
         11   [11.33.02] 
 
         12   Et vous rajoutez ceci. Ieng Sary avait beaucoup plus à cœur de 
 
         13   parler de la guerre avec le Vietnam, affirmant qu'il en allait 
 
         14   maintenant… et qu'"actuellement, ce problème est un problème de 
 
         15   vie ou de mort pour nous", ajoutant: "Le Vietnam se livre à 
 
         16   toutes sortes de manœuvres à notre encontre, y compris des 
 
         17   assassinats politiques." 
 
         18   Est-ce que ceci vous rappelle des souvenirs? Est-ce que c'est… 
 
         19   [11.33.36] 
 
         20   R. Oui, oui. C'est bien la discussion qui a eu lieu au dîner. 
 
         21   Q. Et d'ailleurs, ultérieurement, vous allez visiter une autre 
 
         22   coopérative, qui est la coopérative de Leay Bour, en revenant de 
 
         23   Kampong Som. Puisque vous faites un voyage, vous allez aller à 
 
         24   Kampong Som. Puis, vous remontez. Et, en remontant, vous vous 
 
         25   arrêtez à la coopérative modèle de Leay Bour. Est-ce que vous 
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          1   vous souvenez de cette coopérative et est-ce que vous vous 
 
          2   souvenez d'avoir demandé à ce moment-là s'il y avait des 
 
          3   tribunaux populaires qui fonctionnaient dans les coopératives? 
 
          4   [11.34.17] 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais 
 
          6   plus. Je me souviens d'avoir posé la question, mais je ne me 
 
          7   souviens plus d'avoir reçu une réponse. 
 
          8   Q. Dans un article que je vais… dont je vais donner les 
 
          9   références, c'est "Cambodia Bars Details on Former Residents of 
 
         10   Phnom Penh"… C'est un document qui, me semble-t-il, n'a pas de 
 
         11   numéro de référence, mais il a des numéros d'ERN en anglais qui 
 
         12   sont les suivants: 00419355 à 56. 
 
         13   Vous expliquez d'abord que, dans cette coopérative, vous 
 
         14   rencontrez à nouveau d'anciens résidents de Phnom Penh ou qu'on 
 
         15   vous présente comme tels. 
 
         16   Et vous avez également… vous expliquez avoir demandé que… s'il 
 
         17   existait des tribunaux populaires. Et on vous aurait répondu que 
 
         18   cela n'existait pas. 
 
         19   [11.35.20] 
 
         20   Et vous allez également demander à ce moment-là comment étaient 
 
         21   traités les prisonniers de guerre vietnamiens. Et on vous aurait 
 
         22   répondu qu'ils étaient gardés dans un endroit clos, qu'ils 
 
         23   étaient envoyés à l'extérieur pour faire des travaux de 
 
         24   production. 
 
         25   Et comme à plusieurs reprises, semble-t-il, vous avez demandé à 
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          1   voir ces endroits où se trouvaient ces prisonniers de guerre, un 
 
          2   jour - sans doute, par plaisanterie -, votre guide vous a appelée 
 
          3   pour vous montrer quelque chose d'assez particulier, semble-t-il. 
 
          4   C'était un bassin plein de crocodiles dans un zoo. Est-ce que 
 
          5   vous vous souvenez de cela? 
 
          6   R. Oui, c'était de l'humour noir. C'était la bonne vieille blague 
 
          7   du crocodile. 
 
          8   [11.36.18] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Voilà, Monsieur le Président. J'ai malheureusement encore 
 
         11   quelques autres questions à poser, mais je comprends qu'il est 
 
         12   temps de faire la pause. Donc je vous précise que j'aurai 
 
         13   peut-être besoin encore de peut-être vingt minutes. Donc si les 
 
         14   parties peuvent l'accepter, j'aimerais bien pouvoir reprendre mon 
 
         15   interrogatoire à la reprise. 
 
         16   [11.36.55] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Nous allons à présent faire la pause déjeuner. 
 
         19   Nous nous retrouverons à 13h30 cet après-midi. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'experte pendant 
 
         21   la pause déjeuner. Veuillez la ramener dans le prétoire à 13h30. 
 
         22   Agents de sécurité, veuillez emmener M. Khieu Samphan dans la 
 
         23   cellule de détention au sous-sol et ramenez-le dans le prétoire 
 
         24   avant 13h30. Je vous remercie. 
 
         25   L'audience est suspendue. 
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          1   (Suspension de l'audience: 11h37) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   La parole sera donnée au juge Lavergne pour qu'il poursuive son 
 
          6   interrogatoire. 
 
          7   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je vais essayer de poser des questions plus courtes et de laisser 
 
         11   un peu plus la parole à notre expert. 
 
         12   Q. Madame Becker, quand vous avez effectué ce voyage en décembre 
 
         13   1978, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier 
 
         14   en ce qui concerne les pagodes et la pratique du bouddhisme? 
 
         15   [13.34.48] 
 
         16   Mme BECKER: 
 
         17   R. Oui. Les pagodes étaient vides. J'en ai vu plus d'une qui 
 
         18   était utilisée comme grenier. Lorsque j'ai posé des questions à 
 
         19   leur sujet, on m'a répondu que c'était tout simplement une 
 
         20   réaction, que les personnes avaient perdu la foi. Je n'ai rien vu 
 
         21   qui aurait pu suggérer qu'il y avait des moines, c'est-à-dire que 
 
         22   je n'ai pas vu de cérémonie ou de possibilité de dévotion ou de 
 
         23   prier. 
 
         24   Q. Est-ce que vous avez posé des questions sur, éventuellement, 
 
         25   les changements qu'avait entraînés la révolution dans les 
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          1   relations familiales? La façon dont les hommes et les femmes 
 
          2   pouvaient se marier ou des choses comme ça? 
 
          3   [13.35.54] 
 
          4   R. Oui. En général, je posais la question dans toutes les 
 
          5   coopératives où je me rendais. Mais aussi, j'ai posé la question 
 
          6   à Prasith et à tout autre représentant officiel. 
 
          7   On me répondait que les enfants étaient retirés de leur famille. 
 
          8   Ils ne vivaient plus avec leur famille. Ils étaient envoyés dans 
 
          9   ce qu'ils appelaient les brigades d'enfants. 
 
         10   À un moment donné, j'ai pu voir une file de très jeunes enfants 
 
         11   qui récoltaient du bois pour le feu. Et c'est ce que l'on 
 
         12   appelait une unité ou une brigade d'enfants. 
 
         13   C'était un petit peu… ou ça concernait surtout les enfants 
 
         14   préadolescents, adolescents. Ils étaient triés selon leur sexe. 
 
         15   Il y avait les jeunes garçons et les jeunes filles. Ils étaient 
 
         16   au sein de brigades. Donc voilà pour les enfants. 
 
         17   [13.36.54] 
 
         18   Maintenant, en ce qui concerne les couples et les couples mariés, 
 
         19   de temps en temps, on voyait dans les coopératives des couples, 
 
         20   mais, dans la ville, il y avait des dortoirs hommes et des 
 
         21   dortoirs femmes. Il y avait donc une séparation des sexes. 
 
         22   Il fallait obtenir la permission pour être marié. Et une personne 
 
         23   un peu plus âgée, qui devait avoir dans les 20 ans… c'était ces 
 
         24   personnes-là qui étaient concernées. 
 
         25   Mais, en tout cas, je n'ai pas vu de groupes… ou de cellules 
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          1   familiales, surtout dans les coopératives. De façon générale, il 
 
          2   s'agissait de travailler, travailler et travailler sans relâche. 
 
          3   Comme ils le disaient, le travail, c'était la ressource 
 
          4   principale du pays. 
 
          5   [13.37.46] 
 
          6   Q. Est-ce que, dans vos contacts avec des cadres ou avec les 
 
          7   autorités du Kampuchéa démocratique, on vous a fait part du souci 
 
          8   de voir augmenter la population du Cambodge? 
 
          9   R. Oui, ils disaient qu'ils voulaient augmenter la population. 
 
         10   Et, lorsque j'ai dit que certaines des politiques pratiquées 
 
         11   risquaient au contraire de décourager ce type de politique, on 
 
         12   m'a répondu qu'il y avait des heures établies pour les visites 
 
         13   conjugales. 
 
         14   Alors je ne sais plus combien de jours, mais, en tout cas, à 
 
         15   certains jours… certains jours, tous les mois, les hommes 
 
         16   pouvaient rendre visite à leur épouse. Il y avait donc une 
 
         17   politique qui était en place. 
 
         18   [13.38.36] 
 
         19   Dans la théorie, ils souhaitaient améliorer cette pratique, mais, 
 
         20   dans la pratique, ce n'était pas… ce n'est pas ce qu'ils ont 
 
         21   fait. Mais, effectivement, oui, ils voulaient augmenter la 
 
         22   population. 
 
         23   Q. Au cours de votre voyage, avez-vous eu l'occasion de 
 
         24   rencontrer des réfugiés qu'on vous a présentés comme étant des 
 
         25   réfugiés du Kampuchéa Krom? Et, si oui, est-ce que vous vous 
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          1   souvenez quand et quel était le type de conversation que vous 
 
          2   avez pu avoir avec ces personnes? 
 
          3   [13.39.21] 
 
          4   R. Oui, nous nous sommes rencontrés. C'était à mi-chemin pendant 
 
          5   le voyage. Au cours des discussions, les Kampuchéa Krom disaient 
 
          6   qu'ils étaient affamés au Vietnam et qu'ils sont venus au 
 
          7   Cambodge pour trouver une vie meilleure. Voilà la teneur des 
 
          8   discussions. 
 
          9   Q. Alors j'avais noté ceci, qui m'avait paru assez curieux. Vous 
 
         10   avez donc rencontré ces… ces réfugiés en allant, donc, vers 
 
         11   Kampong Som. Et les réfugiés vous auraient dit qu'ils avaient fui 
 
         12   le Vietnam parce que les… les autorités y étaient opposées au 
 
         13   capitalisme et qu'ils étaient venus au Cambodge pour gagner de 
 
         14   l'argent. 
 
         15   Alors j'ai noté ceci. Je ne sais pas si ça correspond à vos 
 
         16   souvenirs? Ça paraît assez curieux. 
 
         17   R. C'est ce que j'ai écrit, et je l'ai écrit justement parce que 
 
         18   c'était étrange. Il n'y a pas eu de suivi. Comment peut-on gagner 
 
         19   de l'argent dans un endroit où il n'y a pas d'argent? Mais, en 
 
         20   tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. 
 
         21   [13.40.39] 
 
         22   Q. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde un des moments forts 
 
         23   de ce voyage, qui a été votre interview, l'entretien que vous a 
 
         24   accordé le Premier ministre, Pol Pot. Qu'est-ce que vous pouvez 
 
         25   nous en dire tout d'abord? 
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          1   Il semble qu'il y ait un problème de traduction. Il n'y a pas de 
 
          2   traduction vers le khmer? Est-ce que la traduction vers l'anglais 
 
          3   fonctionne? Non plus. 
 
          4   [13.41.20] 
 
          5   On me dit de réessayer. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Bon. 
 
          6   Bien. Donc je voulais vous poser des questions concernant 
 
          7   l'interview, l'entretien que vous avez eu avec Pol Pot. Alors 
 
          8   est-ce que vous pouvez nous dire quand cet entretien a eu lieu? 
 
          9   Comment ça s'est passé? Quels ont été les sujets abordés? 
 
         10   [13.41.59] 
 
         11   R. On nous a demandé quelques jours à l'avance de préparer nos 
 
         12   questions et… de les préparer en anticipation. Ce que nous avons 
 
         13   fait. Les sujets abordés sont les sujets que nous avons déjà 
 
         14   mentionnés, y compris la guerre, donc guerre imminente, mais 
 
         15   aussi les droits de l'homme. 
 
         16   Richard Dudman et moi-même avions toute une série de questions, 
 
         17   tandis que Malcolm Caldwell en avait une autre puisque Malcolm 
 
         18   Caldwell était un ami et qu'il allait s'entretenir de façon 
 
         19   séparée. 
 
         20   On ne nous a pas garanti cet entretien. Et, la dernière journée, 
 
         21   nous pensions que cet entretien n'aurait pas lieu. 
 
         22   [13.42.36] 
 
         23   Donc, à nouveau, je me promenais - je n'aurais pas dû me 
 
         24   promener, je n'étais pas autorisée à me promener -, et l'un des 
 
         25   cadres est venu me chercher. Et, dans les trente minutes qui ont 
 

E1/259.1 01065462



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

9 février 2015    

   Page 68 

 
 
                                                          68 
 
          1   suivi, on nous a amenés à ce qui était l'ancienne maison du 
 
          2   gouverneur général français, qui est une très belle maison. 
 
          3   Le scénario était extrêmement solennel. On avait une Mercedes, 
 
          4   une très belle Mercedes, que nous n'avions pas utilisée 
 
          5   auparavant qui est venue nous chercher, qui nous attendait. Je 
 
          6   crois que c'était à nouveau Prasith. 
 
          7   [13.43.25] 
 
          8   Nous sommes entrés dans la grande salle d'audience. Et, là, assis 
 
          9   dans cette très grande chaise, il y avait Pol Pot lui-même. Ieng 
 
         10   Sary était avec lui, et Keat Chhon. Les présentations ont été 
 
         11   faites. Il ne s'est pas levé. 
 
         12   Nous avons eu un moment pour prendre des photos. Nous nous sommes 
 
         13   assis. Nous avons discuté, et ensuite l'on nous a dit qu'il ne 
 
         14   répondrait à aucune de nos questions. Par la suite, les réponses 
 
         15   à nos questions nous ont été données par écrit, et on nous a dit 
 
         16   qu'en revanche il allait nous parler. 
 
         17   Donc, en fait, au lieu d'un entretien, c'est devenu un cours. Et, 
 
         18   pendant à peu près deux heures, il nous a donné tout un cours sur 
 
         19   la guerre imminente avec le Vietnam. 
 
         20   [13.44.31] 
 
         21   Ce discours s'est fait sans aucune note à l'appui. Et il nous a 
 
         22   présenté un aperçu de l'armée vietnamienne qui venait de l'Est, 
 
         23   qui était appuyée par le Pacte de Varsovie, par des chars, par 
 
         24   des forces armées. Et il a dit ensuite que le Cambodge allait 
 
         25   réagir avec ses forces armées et l'OTAN parce qu'il imaginait que 
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          1   l'OTAN allait appuyer et soutenir le Cambodge. Donc on avait le 
 
          2   Pacte de Varsovie pour l'Europe de l'Est, qui était assimilé au 
 
          3   Vietnam, et puis c'était le Cambodge qui gagnait. 
 
          4   [13.45.17] 
 
          5   Donc, Richard et moi-même, nous nous regardions pour être sûrs 
 
          6   qu'on avait vraiment bien compris, qu'on parlait bien du Pacte de 
 
          7   Varsovie et de l'OTAN. 
 
          8   Et puis, ensuite, il a parlé de la grande crise dans le monde 
 
          9   parce que, si le Cambodge devenait satellite du Vietnam, cela 
 
         10   engendrerait des vagues de nouvelle Guerre froide. 
 
         11   [13.45.45] 
 
         12   Et puis, ensuite, il nous a dit au revoir et nous sommes revenus. 
 
         13   Nous sommes rentrés. La voiture nous a déposés chez nous… est 
 
         14   venue et a pris en retour Malcolm Caldwell pour que lui aille à 
 
         15   son entretien. 
 
         16   Et, ce qu'il nous a dit, c'est que… en revenant, c'est que lui 
 
         17   avait pu discuter avec Pol Pot. Malcolm avait déjà dit à Ieng 
 
         18   Sary et à d'autres qu'il était très contrarié du fait que le 
 
         19   Vietnam et le Cambodge étaient à couteaux tirés. Il avait appuyé 
 
         20   les deux révolutions et ça l'attristait énormément, cette 
 
         21   situation, cette… ce conflit. Donc il n'a pas parlé du Vietnam 
 
         22   avec Pol Pot. Il a seulement parlé de l'économie révolutionnaire. 
 
         23   [13.46.23] 
 
         24   Je ne me souviens plus de tout ce qu'il a dit, mais je sais qu'il 
 
         25   est revenu très content. Il pensait que sa mission était 
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          1   accomplie, que ce qui était important pour lui, qui lui tenait à 
 
          2   cœur, c'était vraiment de comprendre comment les théories 
 
          3   économiques du pays fonctionnaient. 
 
          4   Et il est revenu… et nous pensions alors que c'était la fin de 
 
          5   notre voyage. 
 
          6   [13.46.53] 
 
          7   Q. S'agissant de cet entretien avec Pol Pot, vous nous avez 
 
          8   expliqué qu'effectivement Pol Pot vous avait… avait développé son 
 
          9   raisonnement quant aux conséquences possibles du conflit. Et je 
 
         10   crois que vous avez mentionné que les Vietnamiens seraient 
 
         11   appuyés par le Pacte de Varvosie, par les forces du Pacte de 
 
         12   Varsovie, que le Cambodge allait éventuellement être appuyé par 
 
         13   les troupes de l'OTAN. 
 
         14   Mais est-ce qu'à un moment quelconque il a été fait mention du 
 
         15   rôle de la Chine? 
 
         16   [13.47.35] 
 
         17   R. Je ne me souviens pas qu'il l'ait fait. Je ne me… je ne crois 
 
         18   pas. 
 
         19   Q. Alors vous avez expliqué également que les questions que vous 
 
         20   aviez… enfin, qu'en tous les cas il n'y avait eu aucune réponse 
 
         21   aux questions que vous aviez préparées pour Pol Pot, mais que 
 
         22   vous avez obtenu des réponses ultérieures… ultérieurement, par 
 
         23   écrit. 
 
         24   J'ai noté dans un de vos articles dont j'ai déjà fait état, dont 
 
         25   le titre est "Cambodia Bars Details on Former Residents of Phnom 
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          1   Penh"… donc, j'ai déjà donné les références ERN ce matin. Il est 
 
          2   dit que vous avez interrogé Pol Pot sur deux sujets. 
 
          3   La première… vous lui aviez demandé: comment se faisait-il que le 
 
          4   gouvernement puisse annoncer avec beaucoup d'assurance des 
 
          5   chiffres, des données statistiques concernant les naissances, le 
 
          6   nombre de naissances, le nombre des morts? Et est-ce que vous 
 
          7   vous souvenez de la réponse que vous avez obtenue? Et, 
 
          8   apparemment, une réponse de Pol Pot. 
 
          9   [13.49.00] 
 
         10   R. Exactement, non. 
 
         11   Q. J'ai noté, moi, dans cet article, vous disiez… enfin, vous 
 
         12   citez Pol Pot et vous dites: "Every ten days…" 
 
         13   Pardon, je change pour l'anglais. 
 
         14   "[Interprétation de l'anglais:] Tous les dix jours, toutes les 
 
         15   coopératives envoient leur compte rendu régulier, y compris les 
 
         16   chiffres dans tous les domaines. L'administration centrale n'a 
 
         17   plus qu'à compiler toutes ces données [fin de l'interprétation de 
 
         18   l'anglais]." 
 
         19   Est-ce que ça vous rafraichît la mémoire? 
 
         20   [13.49.40] 
 
         21   OK. Et, dans ce même article, vous dites également avoir 
 
         22   interrogé Pol Pot aussi sur le système judiciaire en place au 
 
         23   Cambodge. Et également, semble-t-il, vous avez eu des réponses 
 
         24   concernant l'existence de tribunaux populaires. Mais Pol Pot - 
 
         25   et, là, je cite encore votre article - dit ceci: 
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          1   "Tous les problèmes peuvent être résolus par le peuple. De façon 
 
          2   ordinaire, le peuple tient des réunions régulières durant 
 
          3   lesquelles il est procédé à des exercices de critique et 
 
          4   d'autocritique. Ils arrivent toujours à résoudre les petits ou 
 
          5   les gros différends. Le tribunal n'intervient que pour ratifier 
 
          6   la décision du peuple et guider la mise en œuvre du principe du 
 
          7   centralisme démocratique." 
 
          8   Est-ce que, là aussi, vous vous souvenez d'une telle réponse ou…? 
 
          9   [13.50.56] 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. J'aimerais aussi que vous me disiez: est-ce que vous avez 
 
         12   interrogé les responsables du Kampuchéa démocratique sur 
 
         13   l'organisation ou, en tous les cas, l'organigramme du 
 
         14   gouvernement du Kampuchéa démocratique? Est-ce que vous avez 
 
         15   essayé d'avoir des indications pour savoir qui était responsable 
 
         16   de quoi, qui était ministre de quoi? 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   [13.51.34] 
 
         19   Q. Et est-ce qu'on vous a donné ces réponses? 
 
         20   R. Si je me souviens bien, j'avais avec moi un organigramme 
 
         21   établi par le gouvernement américain, lequel organigramme 
 
         22   comportait différentes structures. 
 
         23   Je pense que c'était Prasith… ma mémoire me fait défaut, mais je 
 
         24   pense que c'était Prasith qui ne voulait pas répondre. Mais, en 
 
         25   même temps, il n'a pas voulu dire que c'était faux. C'est le 
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          1   schéma que vous avez tous vu avec le Comité permanent, le 
 
          2   gouvernement et le Parti. 
 
          3   [13.52.40] 
 
          4   Q. Et, semble-t-il, par exemple, vous avez demandé qui étaient 
 
          5   les vice-présidents au sommet, au présidium… du présidium d'État, 
 
          6   et, semble-t-il, vous n'avez pas eu de réponse à ces 
 
          7   questions-là? 
 
          8   R. J'imagine que non. 
 
          9   [13.53.06] 
 
         10   Q. Par contre, vous avez indiqué, et je crois que c'était au 
 
         11   moment où vous visitiez la plantation de caoutchouc… on vous a 
 
         12   mentionné un nom, qui était le nom de Van Rith. Est-ce que ce nom 
 
         13   vous dit quelque chose? 
 
         14   R. Le nom correspondant à quoi? Au numéro 2? 
 
         15   Q. Non. Alors, peut-être, pour vous rafraîchir la mémoire: au 
 
         16   moment où vous visitez cette coopérative de production de 
 
         17   caoutchouc, on vous cite le nom de Van Rith. Et, apparemment, on 
 
         18   vous dit que la coopérative de caoutchouc est directement… reçoit 
 
         19   directement ses instructions du ministère du Commerce ou de la 
 
         20   personne en charge du Commerce, et on vous cite apparemment le 
 
         21   nom de Van Rith. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 
 
         22   R. Vaguement. 
 
         23   [13.54.13] 
 
         24   Q. Bien. J'ai promis de ne pas dépasser vingt minutes. J'ai déjà 
 
         25   dépassé les vingt minutes. 
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          1   Donc, très rapidement, j'aimerais que vous nous disiez: le 
 
          2   dernier, dernier point, quand même, qui a été extrêmement 
 
          3   marquant pour vous, qui est donc la dernière nuit que vous passez 
 
          4   à Phnom Penh, est la mort, donc, de Malcolm Caldwell. 
 
          5   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qui 
 
          6   s'est passé? Quels sont… quels sont vos souvenirs? Quelles sont 
 
          7   éventuellement les informations que vous avez pu obtenir par la 
 
          8   suite? 
 
          9   [13.55.02] 
 
         10   R. J'étais allée me coucher. Nous avions fait nos bagages. Nous 
 
         11   étions prêts à partir. À ce moment-là… 
 
         12   Enfin, je vais donner ma version sans parler des autres. J'ai été 
 
         13   éveillée par du bruit, mais c'est seulement un peu plus tard que 
 
         14   j'ai compris que j'avais été réveillée par des coups de feu. Je 
 
         15   me suis levée de mon lit. J'étais au premier étage et lui était 
 
         16   au deuxième. 
 
         17   J'ai littéralement heurté un jeune homme, qui m'a braquée de son 
 
         18   arme à feu. J'avais entendu des bougonnements, des gémissements 
 
         19   en khmer. Lui, il avait vraiment l'air cambodgien, mais il 
 
         20   portait une drôle de casquette. Il a braqué son arme sur moi. 
 
         21   J'ai hurlé, premièrement, en anglais, et puis en khmer, en 
 
         22   disant: "Non." 
 
         23   [13.56.01] 
 
         24   Ensuite, j'ai couru vers ma chambre et je me suis mise dans la 
 
         25   baignoire. C'est ce qu'on fait comme correspondant de guerre. On 
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          1   sait que c'est le seul endroit sûr. Lui s'est caché dans la cage 
 
          2   d'escalier. J'ai entendu beaucoup de coups de feu. Je l'ai 
 
          3   entendu s'enfuir. 
 
          4   Ensuite, ça a été le silence. Ça a duré plusieurs heures, je 
 
          5   pense. Je n'ai entendu personne en haut. Je n'ai rien entendu à 
 
          6   l'extérieur. Et, au début, j'ai pensé que c'était l'invasion et 
 
          7   qu'ils étaient arrivés dans la même… mauvaise maison. 
 
          8   [13.56.52] 
 
          9   Puis je me suis demandé s'il y avait eu un coup d'État. Je me 
 
         10   suis demandé s'il y avait eu un soulèvement. Puis j'ai cessé de 
 
         11   penser. Après un certain temps, j'ai entendu comme un bruit de 
 
         12   verre brisé à la porte d'entrée. Quelqu'un est entré en traînant 
 
         13   quelque chose dans les escaliers - vers le haut ou vers le bas, 
 
         14   je ne sais plus bien. Ensuite, j'ai entendu un bruit de porte qui 
 
         15   se fermait. Puis j'ai entendu parler en khmer. Il y avait des 
 
         16   chiffres qui étaient prononcés en khmer, des gens qui étaient 
 
         17   dans la maison… 
 
         18   [13.57.38] 
 
         19   Un gardien est entré dans la chambre à coucher. Je l'ai reconnu. 
 
         20   J'ai supposé qu'il était là pour m'aider. J'étais donc contente 
 
         21   de le voir. 
 
         22   Il m'a dit de rester dans la chambre. Il a éteint toutes les 
 
         23   lumières. Il m'a dit de rester sur place. Il est parti pendant un 
 
         24   certain temps. Je lui ai demandé en khmer si tout le monde allait 
 
         25   bien. Il m'a dit: "Oui, les autres vont bien. Reste dans ta 
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          1   chambre." 
 
          2   Dans l'heure qui a suivi, Prasith est venu dans la chambre. Il a 
 
          3   dit que Richard Dudman allait bien, mais qu'ils avaient tué 
 
          4   Malcolm Caldwell, que celui-ci avait été tué. 
 
          5   [13.58.22] 
 
          6   Il m'a dit de faire les bagages et de partir. J'ai demandé ce qui 
 
          7   se passait en ville. J'ai demandé s'il y avait des problèmes dans 
 
          8   toute la ville. Il m'a dit: "Non, ça vous concerne seulement 
 
          9   vous. Il faut quitter la maison." 
 
         10   À bord d'un véhicule, on nous a amenés à un endroit proche, dans 
 
         11   la même rue ou le même quartier. Là, nous avons été interrogés 
 
         12   par un responsable de sécurité de haut rang. Et nous sommes 
 
         13   partis pour attendre le matin du jour suivant. Prasith est venu 
 
         14   nous chercher. Il nous a ramenés à la maison. 
 
         15   [13.59.06] 
 
         16   Là, le corps de Malcolm était placé dans un cercueil. Nous avons 
 
         17   eu une sorte de cérémonie laïque avec Ieng Sary qui y a présidé. 
 
         18   Il a rejeté la faute aux Vietnamiens… sur les Vietnamiens. Nous 
 
         19   étions, en quelque sorte, paralysés. C'était très effrayant. 
 
         20   Je leur ai donné un message destiné à mon journal et à ma famille 
 
         21   selon quoi tout allait bien, mais ils ne l'ont pas envoyé. Nous 
 
         22   sommes allés à Pékin en avion. Prasith est venu avec nous. On a 
 
         23   découvert qu'aucun câble n'avait été envoyé. Rien n'avait été 
 
         24   préparé. Nous avons pris contact avec les représentants 
 
         25   britannique et américain - il n'y avait pas d'ambassade. 
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          1   L'ambassadeur britannique a été fantastique. 
 
          2   Nous avons ensuite pris contact avec le monde extérieur. Au 
 
          3   départ, personne ne pouvait y croire. Nous sommes rentrés chez 
 
          4   nous. Je pense que c'est le lendemain de notre arrivée chez nous 
 
          5   que les Vietnamiens ont envahi. 
 
          6   [14.00.39] 
 
          7   R. Voilà. Donc, en ce qui concerne les dates, semble-t-il, vous 
 
          8   partez, effectivement, et vous arrivez à Pékin le 23 décembre. 
 
          9   Et, semble-t-il, les troupes vietnamiennes commencent à pénétrer 
 
         10   dans le territoire cambodgien le 25 décembre - donc, 
 
         11   effectivement, deux jours après votre départ. 
 
         12   Voilà. Est-ce que, par la suite, vous avez eu connaissance de 
 
         13   certains documents qui concernaient ce qui s'était déroulé cette 
 
         14   nuit-là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? 
 
         15   [14.01.16] 
 
         16   R. Comme je l'ai dit, Ieng Sary voulait rejeter la faute sur les 
 
         17   Vietnamiens. Cela n'avait aucun sens pour nous, même si, au fond, 
 
         18   rien n'avait du sens. 
 
         19   Je crois que c'est Ben Kiernan qui a obtenu des documents à Tuol 
 
         20   Sleng. L'une des dernières choses qu'ils ont faites avant de 
 
         21   devoir partir, ça a été d'arrêter certaines personnes qui nous 
 
         22   avaient accompagnés en les accusant d'avoir ourdi un complot 
 
         23   tordu pour tuer Malcolm. 
 
         24   Il y a eu certaines insinuations comme quoi j'étais une meilleure 
 
         25   cible puisque j'étais agent de la CIA, mais… Enfin, ça n'avait 
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          1   aucun sens, mais, l'idée, au fond, c'était qu'une personne avait 
 
          2   été tuée, au moins une, à Tuol Sleng parce qu'elle avait été 
 
          3   accusée d'avoir tué Malcolm, ce qui est… c'était des Cambodgiens, 
 
          4   pas des Vietnamiens. 
 
          5   [14.02.26] 
 
          6   Donc, dans les documents internes, on n'accusait pas les 
 
          7   Vietnamiens. Cela faisait supposément partie d'un réseau d'agents 
 
          8   de la CIA… 
 
          9   Alors pourquoi est-ce que l'ami aurait été tué et pas les 
 
         10   journalistes? Ça n'avait aucun sens, sauf si on imagine que nous 
 
         11   avons été épargnés pour pouvoir rapporter cette histoire. 
 
         12   [14.02.58] 
 
         13   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         14   Voilà. Je crois qu'il sera effectivement difficile de savoir 
 
         15   exactement ce qui s'est passé, qui était derrière quoi et qui a 
 
         16   fait quoi. 
 
         17   En tous les cas, ce que nous savons, c'est que Duch a déclaré que 
 
         18   quatre gardiens appartenant à une unité qui s'appelait l'unité 
 
         19   Y-8 avaient été effectivement, le lendemain, conduits à Tuol 
 
         20   Sleng, qu'il avait demandé à ce que ces prisonniers ne soient pas 
 
         21   tués, qu'il puisse les garder pour les interroger. Et il a 
 
         22   également indiqué que c'était parmi les derniers prisonniers qui 
 
         23   avaient été tués avant l'arrivée des Vietnamiens. 
 
         24   [14.03.38] 
 
         25   Nous avons également des déclarations qui ont été faites par un 
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          1   dénommé Phy Phuon, enfin, M. Rochoem Ton, alias Phy Phuon, et 
 
          2   d'autres déclarations, mais nous allons manquer de temps. Donc je 
 
          3   vais arrêter là mon interrogatoire. Je pense que les parties 
 
          4   auront peut-être d'autres questions à vous poser. 
 
          5   Je vous remercie beaucoup, Madame Becker. J'aurais aimé également 
 
          6   vous interroger sur les interviews que vous avez pu produire, 
 
          7   notamment avec Mme Ieng Thirith, mais je pense que maintenant les 
 
          8   parties vont pouvoir poser toutes les questions que je n'ai pas 
 
          9   pu vous poser. Et j'espère surtout qu'elles ne vont pas vous 
 
         10   reposer les mêmes questions. 
 
         11   Voilà, merci. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Monsieur le juge. 
 
         14   La parole va être donnée à l'Accusation, qui pourra interroger 
 
         15   l'experte Elizabeth Becker. 
 
         16   Je vous en prie. 
 
         17   [14.04.59] 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR M. SENG LEANG: 
 
         20   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame l'experte. 
 
         21   Je m'appelle Seng Leang. Je suis coprocureur cambodgien, et j'ai 
 
         22   des questions à vous poser au sujet de la visite que vous avez 
 
         23   effectuée au mois de décembre 78. Le juge Lavergne a déjà posé 
 
         24   certaines questions que je voulais quand même poser. Je vais donc 
 
         25   seulement… poser seulement les autres. 
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          1   Q. Première question. Ce matin, vous avez dit avoir visité le 
 
          2   Cambodge en décembre 1978. Vous étiez trois: vous-même, M. Dudman 
 
          3   et le professeur Caldwell. Pourquoi les Khmers rouges vous 
 
          4   ont-ils choisie pour visiter le Cambodge? 
 
          5   [14.06.30] 
 
          6   Mme BECKER: 
 
          7   R. Ils ont dit m'avoir choisie parce qu'ils me connaissaient, 
 
          8   tout d'abord, pour mes écrits durant la guerre, et ensuite parce 
 
          9   que j'avais répété ma demande. Chaque année, j'allais à l'ONU en 
 
         10   le leur demandant. J'avais adressé des lettres à leur ambassade à 
 
         11   Pékin également. 
 
         12   Q. Pourquoi Dudman a-t-il été choisi par les Khmers rouges? Le 
 
         13   savez-vous? 
 
         14   [14.07.01] 
 
         15   R. Richard pensait avoir été choisi parce qu'il était bien connu 
 
         16   en tant que correspondant de Washington ayant écrit des articles 
 
         17   critiques de la guerre menée par les États-Unis au Vietnam et au 
 
         18   Cambodge. Il avait déjà visité le Vietnam de l'après-guerre. Il 
 
         19   était sur le point de prendre sa retraite et il voulait vraiment 
 
         20   visiter le Cambodge de l'après-guerre. 
 
         21   Q. Qu'en est-il du professeur Caldwell? Vous avez dit l'avoir 
 
         22   rencontré à Pékin, mais, avant cela, le connaissiez-vous? 
 
         23   [14.08.00] 
 
         24   R. Je ne le connaissais pas, mais je connaissais son livre sur le 
 
         25   Cambodge écrit avec Lek Tan. Je le connaissais donc de réputation 
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          1   uniquement. 
 
          2   Q. Parmi vous trois, est-ce que quelqu'un parlait ou comprenait 
 
          3   le khmer? 
 
          4   R. À l'époque, je parlais encore le khmer. Je comprenais un peu. 
 
          5   Ni Malcolm ni Richard Dudman ne parlaient ni le khmer ni le 
 
          6   français. 
 
          7   [14.08.53] 
 
          8   Q. Étiez-vous capable d'avoir une conversation en khmer avec le 
 
          9   peu de connaissances que vous possédiez? 
 
         10   R. Non, pas une vraie conversation, mais je pouvais faire passer 
 
         11   certains messages. Je dépendais toujours des interprètes… 
 
         12   Q. (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Coprocureur, veuillez marquer un temps d'arrêt avant de poser la 
 
         15   question suivante. Ainsi, les interprètes pourront plus 
 
         16   facilement faire leur travail. 
 
         17   [14.09.42] 
 
         18   M. SENG LEANG: 
 
         19   Q. Pourquoi n'avez-vous amené avec vous aucun interprète? 
 
         20   Mme BECKER: 
 
         21   R. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas… ce n'était pas 
 
         22   autorisé. Je n'ai pas pu amener ni interprète ni photographe. Je 
 
         23   devais me débrouiller seule. 
 
         24   Q. Pendant tout le voyage, qui vous a fourni des services 
 
         25   d'interprétation, à vous et votre équipe? 
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          1   R. Thiounn Prasith, à chaque fois. 
 
          2   Q. (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
          3   [14.10.22] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Monsieur, c'est le deuxième rappel. Veuillez marquer un temps 
 
          6   d'arrêt entre les questions et les réponses. 
 
          7   M. SENG LEANG: 
 
          8   Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quel était votre principal 
 
          9   objectif lorsque vous avez décidé de vous rendre au Cambodge à 
 
         10   l'époque? Que vouliez-vous y voir? 
 
         11   Mme BECKER: 
 
         12   R. Aucun journaliste ne s'était rendu au Kampuchéa démocratique. 
 
         13   Je me posais les questions que tout le monde se posait à 
 
         14   l'époque. Nous voulions savoir ce qui se passait. 
 
         15   C'était une société vraiment fermée. Il n'y avait pas de 
 
         16   communication: pas de câble, pas de télégramme, pas de téléphone, 
 
         17   rien. C'était vraiment de l'isolement pur. 
 
         18   Nous nous demandions vraiment ce qui se passait au Kampuchéa 
 
         19   démocratique. Tout le monde avait peur. 
 
         20   Moi, j'y suis allée parce que cela m'intéressait. Je voulais 
 
         21   savoir ce qui s'y passait. 
 
         22   [14.11.54] 
 
         23   Q. En tant que journaliste, avez-vous vu ce que vous vouliez 
 
         24   voir? 
 
         25   R. Non, mais cela m'a donné un début d'idée. C'était très 
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          1   important d'y aller. Mais, non, je n'ai pas obtenu les réponses 
 
          2   souhaitées. J'étais un peu assignée à domicile. Je n'ai pas vu ce 
 
          3   que je voulais voir, non. 
 
          4   Q. Ce matin, vous avez lu un rapport qui vous a été présenté par 
 
          5   le juge Lavergne. Il s'agissait d'un rapport soumis à l'échelon 
 
          6   supérieur concernant votre visite. Outre ce qui figurait dans ce 
 
          7   rapport, cette demande, pourriez-vous nous dire si vous vous êtes 
 
          8   rendue dans un centre de soins, dans un hôpital? 
 
          9   [14.13.18] 
 
         10   R. Nous nous sommes rendus dans une usine de fabrication de 
 
         11   médicaments. Nous sommes allés également dans un hôpital chinois, 
 
         12   où j'ai vu des soldats qui étaient blessés. Je crois qu'il y 
 
         13   avait une petite clinique qui était liée à cette entreprise 
 
         14   pharmaceutique. Mais, à part cela, je n'ai rien vu d'autre. 
 
         15   Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous nous parliez des 
 
         16   violations des droits humains. Tout au long de votre visite, 
 
         17   avez-vous rencontré des personnes, des groupes de personnes? 
 
         18   Avez-vous discuté avec ces personnes, qui vous auraient dit 
 
         19   qu'elles avaient été victimes de violations de leurs droits? 
 
         20   R. Non. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le coprocureur, veuillez éteindre votre micro lorsque 
 
         23   vous avez fini de poser votre question. 
 
         24   [14.14.50] 
 
         25   M. SENG LEANG: 
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          1   Q. Ce matin, lorsque vous avez répondu au juge Lavergne, vous 
 
          2   avez dit que vous vous étiez rendue dans une coopérative à 
 
          3   Kampong Cham et que vous y aviez rencontré un homme qui, 
 
          4   apparemment, était un ancien résident de Phnom Penh. Vous avez 
 
          5   dit vous être entretenue avec cet homme. Qu'avez-vous pensé de 
 
          6   cet homme? Pensez-vous que votre rencontre avec lui avait été 
 
          7   arrangée ou que c'est par hasard que vous l'avez rencontré? 
 
          8   [14.15.38] 
 
          9   Mme BECKER: 
 
         10   R. C'était une rencontre arrangée. Cela n'avait rien d'un hasard. 
 
         11   Q. J'aimerais maintenant parler de votre visite organisée par 
 
         12   Thiounn Mumm dans une institution. Il s'agissait du frère de 
 
         13   Thiounn Prasith, Thiounn Mumm. 
 
         14   Il s'agit du document E3/20. En khmer: 00232539; en anglais: 
 
         15   00238120; et, en français, il s'agit de l'ERN 00638659. 
 
         16   Vous avez parlé de jeunes hommes et d'un auteur anglais, M. 
 
         17   Dickinson (sic). Vous avez parlé d'enfants âgés de 7 à 8 ans. Et 
 
         18   vous avez parlé à ce moment-là de travail d'enfants. Dans la 
 
         19   version khmère de votre livre, on y retrouve ce que l'on voyait 
 
         20   dans l'ouvrage de Dickinson… dans le roman de Dickens. 
 
         21   Pourriez-vous nous en parler un peu plus? 
 
         22   [14.17.59] 
 
         23   R. Excusez-moi, je n'ai pas compris. 
 
         24   Q. En fait, vous parlez d'un roman de Dickens: D-I-C-K-E-N-S. 
 
         25   R. Il s'agit bien sûr de Charles Dickens, qui avait écrit un 
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          1   roman sur des enfants abandonnés, des enfants qui étaient 
 
          2   maltraités à l'ère de l'industrialisation de l'Angleterre. En 
 
          3   fait, pour un anglophone, lorsque l'on rencontre les enfants de 
 
          4   ce genre, l'on pense immédiatement au roman de Charles Dickens. 
 
          5   On se rend compte de ce qu'il a fallu faire au niveau du Code du 
 
          6   travail lorsque l'on voit ces enfants qui travaillent au lieu 
 
          7   d'aller à l'école, et ce dans des conditions déplorables. 
 
          8   [14.18.20] 
 
          9   Q. Merci. Au cours de votre séjour au Cambodge, avez-vous pu 
 
         10   interroger des personnes lambda, des personnes ordinaires, outre 
 
         11   les cadres des… cadres khmers rouges? 
 
         12   R. Tous les entretiens étaient arrangés par les Khmers rouges. 
 
         13   Lorsque quelqu'un m'était présenté en tant que personne 
 
         14   ordinaire, j'en doutais. Personne ne venait s'adresser à moi en 
 
         15   me disant qu'il voulait me parler. Je parlais uniquement aux 
 
         16   personnes qui m'étaient présentées. 
 
         17   Q. Qu'en est-il des cadres de l'échelon inférieur? Avez-vous pu 
 
         18   rencontrer certains d'entre eux? Si oui, combien? 
 
         19   [14.20.28] 
 
         20   R. Je dirais que j'ai rencontré des dizaines d'entre eux. Mais il 
 
         21   ne s'agissait pas vraiment d'interview à proprement parler. 
 
         22   D'ailleurs, beaucoup de passages ont été coupés… beaucoup de 
 
         23   conversations ont été interrompues. 
 
         24   [14.21.12] 
 
         25   Q. Dans vos interviews, avez-vous remarqué certaines expressions 
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          1   sur les visages des cadres, des cadres subalternes en 
 
          2   particulier? Qu'avez-vous observé? Pensez-vous qu'ils 
 
          3   s'exprimaient librement au cours de vos entretiens? 
 
          4   R. Non. Ce qui m'a aidée sur ce plan, c'est que j'avais vécu dans 
 
          5   le pays. Je voyais bien qu'ils ne réagissaient pas normalement, 
 
          6   qu'ils ne réagissaient pas comme des Cambodgiens auraient réagi. 
 
          7   Ils se comportaient comme des robots. 
 
          8   Ils m'ont fait rencontrer quasiment uniquement des hommes. Je 
 
          9   n'ai presque pas rencontré de femmes. Et il s'agissait de 
 
         10   vétérans, de cadres "en" qui ils faisaient confiance. 
 
         11   Il n'y avait rien d'intéressant, de drôle, de détendu dans ces 
 
         12   entretiens. L'on ne faisait pas part de ses sentiments. Il 
 
         13   s'agissait d'entretiens stricts, et l'on ne s'écartait pas de la 
 
         14   ligne de questionnement. Si une question s'écartait un petit peu, 
 
         15   alors le passage était coupé ou la conversation était 
 
         16   interrompue. 
 
         17   [14.22.56] 
 
         18   Q. Merci. J'aimerais maintenant parler de votre visite dans une 
 
         19   coopérative de Kampong Cham. Le juge en a parlé ce matin. Il 
 
         20   s'agit du E3/20. ERN 00232543 à 44; dans la version anglaise: 
 
         21   00238124, page 411; et, pour le français: 00638661 à 62, pages 
 
         22   401 à 402. Je veux parler de votre livre intitulé "Les Larmes du 
 
         23   Cambodge". Je cite: 
 
         24   "Nous passâmes devant un silo en béton de construction récente, 
 
         25   puis d'autres enfants aux membres squelettiques et au ventre 
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          1   gonflé apparurent. Nous vîmes ensuite de notre voiture une scène 
 
          2   villageoise, et les paysans qui l'animaient avaient l'air bien 
 
          3   nourris." Fin de citation. 
 
          4   Vous parlez d'"enfants aux membres squelettiques et au ventre 
 
          5   gonflé" et vous faites la comparaison avec la scène villageoise à 
 
          6   laquelle vous assistez par la suite. Qu'avez-vous ressenti en 
 
          7   voyant ces deux scènes complètement aux antipodes? 
 
          8   [14.25.09] 
 
          9   R. J'ai présumé que c'était là la différence entre le traitement 
 
         10   accordé au Peuple nouveau et le traitement du Peuple de base. Il 
 
         11   y avait une sorte de système de castes mis en place. Il y avait 
 
         12   les gens à qui l'on faisait confiance, un Peuple de base qui 
 
         13   était nourri, mieux traité. 
 
         14   Q. Merci. Ma question suivante porte sur votre visite à la 
 
         15   coopérative de Kampong Cham. Il s'agit toujours du document 
 
         16   E3/20. En khmer: 00232547; anglais: 00238127, page 414; et, en 
 
         17   français: 00638664, page 404. Je cite: 
 
         18   "Prasith nous dit de rester calmes et annonça que nous partions 
 
         19   visiter une plantation d'hévéas, puis notre première coopérative 
 
         20   agricole, Phum Preah Meas." Fin de citation. 
 
         21   [14.26.45] 
 
         22   Un peu plus bas, sur la même page, je cite à nouveau: 
 
         23   "Nous sommes rentrés dans la voiture… nous retournâmes à la 
 
         24   voiture et partîmes pour la coopérative." 
 
         25   En fait, dans la version anglaise, l'on dit qu'"on est partis 
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          1   pour une coopérative, un vrai village Potemkine". 
 
          2   "Potemkine": P-O-T-E-M-K-I-N-E. 
 
          3   Pourriez-vous nous parler plus avant de ce terme que vous avez 
 
          4   employé ici, le "village Potemkine"? 
 
          5   [14.27.34] 
 
          6   R. "Potemkine", eh bien, cela renvoie à l'Union soviétique. Les 
 
          7   visiteurs se rendaient dans ce village de Potemkine… 
 
          8   Et, lorsque l'on parle de village Potemkine, cela renvoie à 
 
          9   présent à un village modèle, un village type, qui a l'air très 
 
         10   bien et qui cache en fait une réalité beaucoup plus sombre. Le 
 
         11   village Potemkine, c'est vraiment une façade, une merveilleuse 
 
         12   façade qui cache la dure réalité. 
 
         13   J'ai emprunté ici le nom de ce village russe du… c'est un terme 
 
         14   du XIXe siècle. 
 
         15   [14.28.29] 
 
         16   Q. Merci. Toujours à propos de votre visite dans cette 
 
         17   coopérative, j'aimerais faire une autre citation de votre 
 
         18   ouvrage, toujours le E3/20. ERN khmer: 00232548, page 550; en 
 
         19   anglais: 00238127, page 415; et, en français: 00638664, page 404: 
 
         20   "Le chef du village nous a dit qu'il y avait une maison en bois… 
 
         21   que la population avait trois jours de congés par mois. Il nous a 
 
         22   montré des femmes qui réparaient des habits, des vêtements, et 
 
         23   des hommes qui réparaient des instruments. Il nous a montré 
 
         24   également une vaste cantine où tout le monde mangeait. 
 
         25   Le chef précisa que lui-même et les autres cadres étaient des 
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          1   gens du peuple choisis par les masses pour leurs qualités de 
 
          2   gestionnaire. Je découvris par la suite qu'ils étaient en fait de 
 
          3   hauts dirigeants du Parti." 
 
          4   Fin de citation. Pourriez-vous dire à la Chambre comment vous 
 
          5   avez découvert qu'il s'agissait de hauts dirigeants du Parti? 
 
          6   [14.30.36] 
 
          7   R. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas comment je l'ai 
 
          8   découvert. Lorsque j'y suis retournée dans les années 80 pour 
 
          9   compléter mes recherches, je crois avoir vérifié des documents du 
 
         10   Parti. Il y a certainement une note de bas de page dans mon 
 
         11   ouvrage. 
 
         12   J'ai interrogé des Cambodgiens. Il s'agissait peut-être de l'un 
 
         13   des intellectuels se trouvant dans le camp. Et j'ai vérifié des 
 
         14   documents. J'ai vérifié auprès de personnes qui les 
 
         15   connaissaient. J'ai vérifié également auprès de chercheurs. C'est 
 
         16   par la suite, dans les années 80 - car j'ai effectué plusieurs 
 
         17   voyages au Cambodge par la suite. 
 
         18   [14.31.46] 
 
         19   Q. Merci. Et pensiez-vous alors que les gens sous les Khmers 
 
         20   rouges avaient la liberté de choisir leurs dirigeants, comme cela 
 
         21   est dit par le chef? 
 
         22   R. Absolument pas. D'où l'idée du village de Potemkine. Tout est 
 
         23   fictif. Tout est fait de toutes pièces. Donc, bien sûr que non, 
 
         24   je ne les ai pas crus. Il n'y avait aucune raison pour que je les 
 
         25   croie. 
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          1   [14.32.19] 
 
          2   Q. Je vous remercie. Pendant votre voyage de Kampong Thom… celui 
 
          3   que vous décrivez dans votre livre, référence E3/20. En khmer: 
 
          4   00232549, pages 551 à 552; ERN en anglais: 00238129, page 415; 
 
          5   ERN en français: 00638666, page 406. Je vais citer: 
 
          6   "Nous prîmes la… en quittant la coopérative, nous prîmes la 
 
          7   direction de Siem Reap, ville moyenne voisine d'Angkor, site des 
 
          8   célèbres temples. En chemin, nous nous arrêtâmes à Kampong Thom 
 
          9   pour déjeuner à bord d'un bateau maison sur le grand lac. 
 
         10   Puis nous reprîmes la route, et notre chauffeur stoppa 
 
         11   'spontanément' - entre guillemets - pour nous permettre de 
 
         12   regarder de loin un groupe de paysans travaillant et chantant des 
 
         13   chants révolutionnaires dans un champ sous un drapeau rouge 
 
         14   claquant au vent. 
 
         15   Dudman et moi prîmes des photos. Caldwell, l''ami' - entre 
 
         16   guillemets - du régime, le seul d'entre nous qui eût l'expérience 
 
         17   des voyages dans des pays socialistes, montra plus de cynisme. Il 
 
         18   préféra rester dans la voiture et se moquer de l'occasion de 
 
         19   prendre une photo qu'on nous avait maladroitement préparée." Fin 
 
         20   de citation. 
 
         21   Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez voulu dire par 
 
         22   là? 
 
         23   [14.34.33] 
 
         24   R. Ce que je disais, c'est qu'ils ont arrêté la voiture en nous 
 
         25   disant: "Oh, regardez. Comme c'est intéressant." Mais ce n'était 
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          1   pas du tout spontané. C'était monté de toutes pièces. C'était 
 
          2   préparé à l'avance pour nous. C'était téléphoné pour que nous 
 
          3   puissions croire que les paysans adoraient leur travail, avec ce 
 
          4   beau drapeau, mais tout était monté de toutes pièces. Tout avait 
 
          5   été construit pour que nous puissions penser ainsi. C'est quelque 
 
          6   chose qui avait été préparé pour nous et ne reflétait en rien la 
 
          7   réalité, la vie réelle. 
 
          8   [14.35.11] 
 
          9   Q. Merci. Je passe maintenant à une autre partie de votre livre, 
 
         10   celle qui parle du voyage à Battambang. Dans votre livre, vous 
 
         11   dites… ou vous vous en prenez beaucoup à Prasith parce que l'on 
 
         12   ne vous a pas permis de visiter les zones au Nord-Ouest. 
 
         13   En khmer, la référence, c'est celle qui se termine par "52", page 
 
         14   554; en anglais: 00238131; et, en français: 00638667 à 68, 
 
         15   c'est-à-dire pages 407 à 408. Et je cite: 
 
         16   "La discussion s'est poursuivie et je rappelais que Ieng Sary 
 
         17   avait promis que nous pourrions visiter des coopératives du 
 
         18   Nord-Ouest, précisément pour réfuter les allégations de 
 
         19   violations massives de droits de l'homme à l'encontre des anciens 
 
         20   habitants de Phnom Penh. Mais ce fut en vain. Prasith était le 
 
         21   bureaucrate chargé de nous mentir. Poussé dans ses 
 
         22   retranchements, il n'avait d'autre choix que de multiplier les 
 
         23   mensonges." Fin de citation. 
 
         24   Savez-vous pourquoi ils ont changé d'avis? Pourquoi ils ne vous 
 
         25   ont pas permis de visiter les coopératives à Battambang? 
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          1   [14.37.07] 
 
          2   R. Il a inventé une raison, mais je n'ai pas pensé que c'était la 
 
          3   vraie raison. Je ne suis même pas sûre qu'ils avaient vraiment 
 
          4   prévu de nous montrer ces coopératives. 
 
          5   Une des choses qu'il s'est passé, c'est la suivante: c'est que 
 
          6   nous passions de longues journées sur la route, et ensuite nous 
 
          7   avions un temps de visite limité à trente minutes. Donc on voyait 
 
          8   très rapidement comment cela se passait, puis ensuite, à nouveau, 
 
          9   on passait beaucoup de temps sur la route. Nous passions donc 
 
         10   vraiment de longues heures dans la voiture. Et, en fin de compte, 
 
         11   c'était une façon de retarder les choses. 
 
         12   Q. Lorsque… saviez-vous lorsque Prasith vous mentait? 
 
         13   [14.38.10] 
 
         14   R. Oui, parce qu'il avait un défaut qui s'aggravait beaucoup 
 
         15   lorsqu'il mentait. De façon générale, il baissait la tête. Et 
 
         16   puis, la vraie raison, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de se 
 
         17   contredire. C'est pourquoi ça se voyait de plus en plus. Au 
 
         18   début, il y avait telle raison, puis après, encore telle autre 
 
         19   raison, et au bout d'un moment… Non, je n'ai jamais pu avoir une 
 
         20   vraie réponse. 
 
         21   [14.38.42] 
 
         22   Q. Est-ce que ce mensonge était intentionnel ou pensez-vous qu'on 
 
         23   lui avait demandé de mentir? 
 
         24   R. Comme je l'ai écrit, c'était la personne à qui l'on avait 
 
         25   confié la tâche de nous expliquer le Cambodge. Donc je pense 
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          1   qu'on lui avait donné des directives. On lui avait dit exactement 
 
          2   l'image du Cambodge qu'il fallait transmettre, celle que l'on 
 
          3   voulait que nous voyions. Donc, oui, il avait reçu des 
 
          4   instructions. 
 
          5   [14.39.22] 
 
          6   Q. Je vous remercie. Madame Becker, je souhaite à présent vous 
 
          7   poser des questions en rebondissant sur les réponses que vous 
 
          8   avez données au juge Lavergne. Je parle de votre conversation 
 
          9   avec M. Ieng Sary pendant la réception et le dîner. Vous avez 
 
         10   également parlé et abordé la question des droits de l'homme. Et 
 
         11   Ieng Sary avait, à ce moment, dit qu'il n'y avait pas de 
 
         12   problèmes de droits de l'homme au Cambodge et que la justice 
 
         13   était rendue. Il a dit qu'il n'y avait pas de prison dans le 
 
         14   pays, que la justice était rendue dans les coopératives par le 
 
         15   peuple… et qu'il s'en était tenu à cette réponse. Pourriez-vous 
 
         16   nous donner davantage de détails? Qu'est-ce que l'on entendait 
 
         17   par "tribunal du peuple" ou "tribunal populaire"? 
 
         18   [14.40.22] 
 
         19   R. Je n'en ai jamais vu aucun. Il nous a dit ce que vous venez de 
 
         20   dire, mais nous n'avons jamais "assisté" à ce type de tribunal. 
 
         21   Donc on n'a jamais eu de preuve établissant que ce type de 
 
         22   tribunal existait réellement. 
 
         23   Q. Avez-vous demandé… avez-vous posé des questions sur 
 
         24   l'opposition, les solutions… ou vis-à-vis de toutes les personnes 
 
         25   qui s'étaient opposées ou avaient refusé le régime? Est-ce que 
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          1   vous avez posé des questions à ce sujet? 
 
          2   [14.41.11] 
 
          3   R. Vous voulez savoir comment ils traitaient les opposants? C'est 
 
          4   cela, votre question? 
 
          5   Q. J'aimerais que vous nous donniez davantage de détails et que 
 
          6   vous nous disiez si vous avez, oui ou non, posé des questions au 
 
          7   sujet de la façon dont étaient traités… ou le sort qui était 
 
          8   réservé aux opposants au régime ou ceux qui avaient des opinions 
 
          9   contraires à celles du régime? 
 
         10   R. Oui, j'ai posé de façons diverses et variées - nombreuses 
 
         11   façons diverses et variées - de poser ce type de questions sur 
 
         12   tous les sites parce que la question des droits de l'homme 
 
         13   revenait systématiquement. 
 
         14   Et, systématiquement, on m'interrompait en me disant que ce 
 
         15   n'était pas un problème. Ils considéraient que je faisais partie 
 
         16   de la CIA ou que j'étais bourgeoise… et que donc ce n'était pas 
 
         17   un problème, et ils interrompaient les questions. On m'empêchait 
 
         18   de poser ces questions. 
 
         19   [14.42.29] 
 
         20   Q. Merci. Avez-vous insisté pour visiter les prisons ou pour 
 
         21   visiter les centres de sécurité pendant votre voyage? 
 
         22   R. Ils ont nié l'existence de telles prisons. 
 
         23   Q. Je vous remercie. Je souhaite à présent passer à une autre 
 
         24   série de questions avant que je ne conclue. 
 
         25   J'aimerais aborder votre voyage à Takéo, lorsque vous avez visité 
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          1   la coopérative de Leay Bour en tant que coopérative modèle du 
 
          2   régime. Comment savez-vous qu'il s'agissait d'une coopérative 
 
          3   modèle? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? 
 
          4   [14.43.23] 
 
          5   R. C'est la coopérative où ils emmenaient toutes les délégations. 
 
          6   Et, par rapport à tout ce que nous avions vu, c'était un 
 
          7   véritable modèle. Si vous voyiez cette coopérative… on ne pouvait 
 
          8   plus se poser la question. C'était un vrai modèle par rapport aux 
 
          9   autres. 
 
         10   Q. Dans la même veine, document E3/20. ERN en khmer: 00232557, 
 
         11   page 559; en anglais: 00238135, page 422; en français: 00638671, 
 
         12   page 411. Je cite: 
 
         13   "Nous avons été emmenés… nous fûmes conduits, plutôt, à l'une de 
 
         14   ces huttes, présentés à une mère et à son fils. Vêtue d'un sarong 
 
         15   et d'une blouse noirs, elle demeura assise sur sa natte pendant 
 
         16   toute la visite et nous regarda avec une expression préoccupée, 
 
         17   sans jamais se détendre. C'était un des visages que les 
 
         18   Yougoslaves avaient remarqués, un visage qui ne pouvait plus 
 
         19   sourire. Nous nous hâtâmes de quitter la hutte de peur de 
 
         20   troubler davantage cette femme ou de la mettre en danger." 
 
         21   [14.45.25] 
 
         22   Ma question est la suivante: pourriez-vous donner davantage de 
 
         23   détails à la Chambre? Étant donné votre expérience, vous qui avez 
 
         24   interviewé bon nombre de gens, particulièrement des réfugiés 
 
         25   khmers dans les camps de réfugiés, si vous comparez vos 
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          1   expériences, que pourriez-vous nous apprendre en termes 
 
          2   d'expression faciale? Si vous comparez, donc, votre expérience à 
 
          3   ce que vous avez vu? 
 
          4   [14.46.07] 
 
          5   R. En fait, j'ai pris des photos. Et, dans le… dans le livre, 
 
          6   vous pouvez voir ces photos. Très retenue, aucune émotion ne 
 
          7   transparaît sur le visage. Si vous regardez des réfugiés, au 
 
          8   contraire, ils ont l'air fatigué. Et, même s'ils ont enduré 
 
          9   beaucoup, après quelques minutes, les gens commencent à répondre 
 
         10   et on peut établir un rapport, un lien. 
 
         11   Là, c'était tout à fait impossible. Et je n'étais pas la seule à 
 
         12   avoir eu cette sensation. Nous étions tous les trois du même 
 
         13   avis: mieux vaut laisser cette personne, ce n'est pas le bon 
 
         14   moment pour en parler. On voyait ça immédiatement. Les signaux 
 
         15   étaient clairs. 
 
         16   M. SENG LEANG: 
 
         17   Je vous remercie. Je vous remercie de vos réponses. 
 
         18   Monsieur le Président, j'en ai terminé. C'est à présent mon 
 
         19   confrère qui va poursuivre l'interrogatoire. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je vous remercie. 
 
         22   La Chambre va à présent suspendre l'audience jusqu'à 15 heures. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez vous coordonner avec la Section 
 
         24   d'appui aux experts pour vous occuper du témoin expert pendant la 
 
         25   pause. 
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          1   Suspension de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 14h47) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 15h04) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   La parole est rendue à l'Accusation, qui pourra continuer à 
 
          7   interroger l'experte. 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. KOUMJIAN: 
 
         11   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les 
 
         12   juges. 
 
         13   Madame Becker, je m'appelle Nicholas Koumjian. Je suis le 
 
         14   coprocureur international. 
 
         15   Q. Vous êtes une journaliste américaine. Vous avez passé beaucoup 
 
         16   de temps en Asie du Sud-Est, et j'aimerais profiter de cette 
 
         17   expérience. Mais, avant de parler du Kampuchéa démocratique et de 
 
         18   vous interroger sur la période 75-79, j'aimerais évoquer le 
 
         19   contexte des relations américano-vietnamiennes. Comme 
 
         20   journaliste, durant votre carrière, avez-vous couvert l'histoire 
 
         21   des relations entre les États-Unis et le Vietnam? 
 
         22   [15.05.52] 
 
         23   Mme BECKER: 
 
         24   R. (Début de l'intervention inaudible: microphone fermé) Oui. 
 
         25   Concernant la guerre des États-Unis au Vietnam, laquelle a 
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          1   débouché sur la guerre au Cambodge, à ce moment-là, oui. 
 
          2   Q. Dans le contexte de votre travail, avez-vous discuté avec des 
 
          3   responsables américains… et je parle ici de la période 
 
          4   postérieure à 1975 et au mois d'avril de cette année-là, 
 
          5   avez-vous rencontré et interrogé des responsables américains 
 
          6   concernant les relations avec le Vietnam? 
 
          7   [15.06.37] 
 
          8   R. Oui. 
 
          9   Q. Si je marque une pause, c'est parce que nous sommes 
 
         10   interprétés et, comme je parle assez rapidement, je vais 
 
         11   ralentir. 
 
         12   Vous êtes-vous également entretenue avec des groupes politiques, 
 
         13   des groupes d'intérêt aux États-Unis qui s'intéressaient à cette 
 
         14   question? Je pense par exemple à des anciens combattants 
 
         15   américains de la guerre du Vietnam ainsi qu'avec… des familles de 
 
         16   gens qui ont disparu au combat pendant la guerre du Vietnam. 
 
         17   [15.07.16] 
 
         18   R. Oui. Je me suis entretenue avec des groupes d'anciens 
 
         19   combattants du Vietnam, les familles de prisonniers de guerre, 
 
         20   des responsables des autorités, aussi avec d'autres groupes. Et, 
 
         21   au "Washington Post", on m'a demandé de couvrir ce genre de 
 
         22   choses. 
 
         23   Q. Vous avez dit que… dans la vie politique américaine, par 
 
         24   rapport à la première défaite des Américains, au Vietnam, vous 
 
         25   avez dit que ça avait eu beaucoup d'effets. Est-ce que ces effets 
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          1   se sont poursuivis et se sont exercés sur les relations avec le 
 
          2   Vietnam après 75? 
 
          3   [15.08.19] 
 
          4   R. Oui. Le président Ford a gracié les réfractaires de la 
 
          5   conscription. Ça a causé beaucoup d'émoi. Ensuite, le président 
 
          6   Carter a essayé de voir s'il pouvait renouer les relations avec 
 
          7   le Vietnam. Et c'est là qu'on peut le voir… et il était difficile 
 
          8   ne fût-ce que d'évoquer la question. Il y avait beaucoup 
 
          9   d'écueils du fait de cette défaite. Quelle que soit la question 
 
         10   concernée, les gens ne voulaient pas en parler. 
 
         11   Q. Sur le fondement des entretiens que vous avez effectués, de 
 
         12   votre connaissance, de votre expérience, est-ce que les relations 
 
         13   américano-vietnamiennes ont été influencées par le contexte de 
 
         14   Guerre froide et par les relations entre le Vietnam et l'Union 
 
         15   soviétique? 
 
         16   [15.09.35] 
 
         17   R. Oui. Comme les États-Unis s'orientaient vers les Chinois suite 
 
         18   à la scission Union soviétique-Chine, cela n'a fait que causer 
 
         19   plus de problèmes. Il n'y avait pas seulement les problèmes 
 
         20   consécutifs à la défaite américaine. En plus de cela, les 
 
         21   Vietnamiens étaient alliés avec l'autre camp suite à la scission 
 
         22   Union soviétique-Chine, et surtout après l'invasion de 
 
         23   l'Afghanistan par l'Union soviétique. 
 
         24   [15.10.23] 
 
         25   Q. Est-ce que les relations entre le Vietnam… ont été influencées 
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          1   par cette situation? 
 
          2   R. Le principal événement militaire, ça a été que le Vietnam a 
 
          3   signé un pacte d'amitié avec l'Union soviétique juste avant 
 
          4   l'invasion du Cambodge, et ça, ça a scellé le marché qui a été 
 
          5   ainsi conclu. Ça a été la fin. Et, après cela, toute relation 
 
          6   était impossible. Au gouvernement américain, il y avait certains 
 
          7   groupes qui voulaient… qui voulaient nouer des relations, mais ce 
 
          8   n'était pas possible. 
 
          9   Q. (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
         10   [15.11.35] 
 
         11   R. Au début du gouvernement de Jimmy Carter, il y avait une 
 
         12   ouverture. Et Richard Holbrooke et Leonard Woodcock également ont 
 
         13   pensé que les relations pourraient peut-être reprendre. C'était 
 
         14   en fait la lune de miel pour l'administration Carter. 
 
         15   Mais ils se sont trompés car… parce que finalement les 
 
         16   Vietnamiens voulaient obtenir des réparations de guerre et ça 
 
         17   allait… ça n'allait pas pouvoir être possible du tout. Lorsque 
 
         18   les Vietnamiens ont commencé à comprendre qu'ils avaient "perdu 
 
         19   du terrain" - entre guillemets -, les relations sont devenues 
 
         20   assez tendues. 
 
         21   Q. Peut-on dire alors qu'il n'y avait pas de relations 
 
         22   diplomatiques formelles entre les États-Unis et le Vietnam entre 
 
         23   75 et 79? 
 
         24   [15.13.02] 
 
         25   R. Effectivement. Il n'y avait pas de relations et l'on a dû 
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          1   attendre des décennies avant qu'il y en ait. 
 
          2   Q. Dans vos études, dans vos entretiens et dans… à l'heure 
 
          3   actuelle, dans Wikileaks ou dans d'autres sources, avez-vous 
 
          4   trouvé des informations relativement à une coopération militaire 
 
          5   entre les États-Unis et le Vietnam entre 1975 et 1979? 
 
          6   R. Pas à ma connaissance. Lorsqu'il y a enfin eu coopération, 
 
          7   cette… cela a été pour retrouver les dépouilles les personnes… 
 
          8   des personnes disparues au combat. 
 
          9   [15.14.12] 
 
         10   Q. L'armée a effectivement fait des démarches pour aller 
 
         11   retrouver les dépouilles des personnes disparues pendant les 
 
         12   combats, c'est bien cela? 
 
         13   R. C'est exact. 
 
         14   Q. J'aimerais répondre à l'invitation du juge Lavergne et vous 
 
         15   parler brièvement de l'entretien mené avec Ieng Thirith. Il 
 
         16   s'agit du document E3/659. 
 
         17   Il serait peut-être utile de remettre un exemplaire au témoin. 
 
         18   M'y autorisez-vous, Monsieur le Président? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   (L'huissier d'audience s'exécute.) 
 
         22   [15.15.54] 
 
         23   M. KOUMJIAN: 
 
         24   L'ERN, en français, est 0043047 (phon.), je crois; pour le khmer, 
 
         25   c'est 00578892 à 900, page 25; ERN 00… l'ERN finit par 2322, en 
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          1   anglais. 
 
          2   Q. Première question: vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour 
 
          3   regarder ce document, mais le reconnaissez-vous? Pensez-vous 
 
          4   qu'il s'agisse d'une sorte de transcription de votre entretien? 
 
          5   [15.17.06] 
 
          6   Mme BECKER: 
 
          7   R. Oui, c'est bien cela. Je l'ai vu pendant le week-end. 
 
          8   Q. Vous souvenez-vous de cet entretien avec Ieng Thirith? 
 
          9   Aviez-vous pris des notes ou l'avez-vous enregistré? 
 
         10   R. C'était un enregistrement. 
 
         11   Q. Savez-vous quand l'entretien a eu lieu? 
 
         12   R. C'était en octobre 1980. 
 
         13   [15.17.40] 
 
         14   Q. Où a eu lieu cet entretien? 
 
         15   R. À New York, près de l'ONU. 
 
         16   Q. En haut de la page 25, on voit "IT", donc j'imagine que c'est 
 
         17   Ieng Thirith qui répond: 
 
         18   "Oui, je voyageais. Je me déplaçais pour voir dans quelles 
 
         19   conditions vivait la population. Et, à l'époque, lorsque je 
 
         20   revenais à Phnom Penh, je disais à nos responsables que, dans 
 
         21   certaines provinces - par exemple, à Battambang -, il y avait 
 
         22   quelque chose d'étrange. Je voyais très clairement qu'ils 
 
         23   obligeaient la population, toute la population, à aller 
 
         24   travailler dans les rizières, très loin de leur village, et 
 
         25   qu'ils n'avaient pas de maison. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas 
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          1   de maison et qu'ils étaient tous malades. J'ai informé mes chefs 
 
          2   que…" 
 
          3   Vous souvenez-vous d'une telle réponse dans la bouche de Ieng 
 
          4   Thirith? 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   [15.19.07] 
 
          7   Q. Je vais résumer un petit peu ce qui suit, à moins que je ne 
 
          8   puisse lire la totalité? 
 
          9   Par la suite, vous demandez: "Qui étaient vos chefs?" 
 
         10   Et la réponse est: "Le Premier ministre." Elle mentionne Ros 
 
         11   Nhim, qui était dans la région du Nord-Ouest. 
 
         12   Elle poursuit en disant qu'à l'époque elle a dit à son chef que 
 
         13   quelque chose n'allait pas dans cette province, car elle 
 
         14   connaissait les directives du Premier ministre: pas de jeunes, 
 
         15   pas de personnes âgées, pas de femmes enceintes, pas de femmes 
 
         16   allaitantes et pas de jeunes enfants. 
 
         17   [15.19.54] 
 
         18   Elle poursuit: "Or j'ai vu tout le monde là, dans les rizières, à 
 
         19   l'air libre, sans rien et sous le soleil, un soleil brûlant. J'ai 
 
         20   vu beaucoup de personnes qui souffraient de diarrhée et de 
 
         21   malaria. Donc je l'en ai informé." 
 
         22   Cela correspond-il à vos souvenirs? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Dans votre entretien avec Pol Pot, a-t-il lui aussi confirmé 
 
         25   qu'il recevait régulièrement des rapports de la part des 
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          1   provinces ou des régions? 
 
          2   [15.20.45] 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez reçu d'autres 
 
          5   confirmations relativement aux rapports qui étaient transmis des 
 
          6   provinces vers le Centre? 
 
          7   R. Oui. Si vous lisez les aveux de Tuol Sleng, lorsque les 
 
          8   biographies ont commencé… lorsqu'ils pensaient que s'ils disaient 
 
          9   la vérité, ils allaient être libérés… on voit bien que les 
 
         10   rapports étaient envoyés, que dans les rapports l'on parlait des 
 
         11   fournitures nécessaires et que d'autres questions étaient 
 
         12   abordées. On voyait ce qui se passait. 
 
         13   [15.21.33] 
 
         14   Q. Ce matin, le juge Lavergne a lu un article, et peut-être que 
 
         15   ma mémoire me fait défaut, mais il me semble qu'il a dit que vous 
 
         16   aviez cité Pol Pot qui parlait du principe du centralisme 
 
         17   démocratique. Vous en souvenez-vous? 
 
         18   R. Oui. 
 
         19   Q. Pourriez-vous nous dire ce que… ce à quoi correspond pour vous 
 
         20   le centralisme démocratique? 
 
         21   [15.22.08] 
 
         22   R. C'est une notion communiste. L'autorité est une autorité 
 
         23   centrale. Il y a une seule autorité. Et puis l'on ajoute 
 
         24   l'adjectif "démocratique" parce que l'on dit que c'est une 
 
         25   autorité… ou un système populaire, mais en fait il n'y a pas de 
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          1   notion démocratique comme nous pourrions la comprendre. 
 
          2   Q. Dans un système de centralisme démocratique, qui prend les 
 
          3   décisions? 
 
          4   [15.22.47] 
 
          5   R. Les décisions sont prises tout en haut. Elles sont appliquées 
 
          6   vers le bas. 
 
          7   Q. J'aimerais avancer un peu dans cet entretien et passer à la 
 
          8   page 28 dans la version anglaise, ERN 00182325. C'est au bout de 
 
          9   37 minutes à peu près pour les autres versions - à peu près 37 
 
         10   minutes. En bas de la page, vous dites que lorsque vous êtes 
 
         11   allée… alors: 
 
         12   "Lorsque je suis allée au Kampuchéa démocratique, je ne l'ai pas 
 
         13   vu. J'ai vu, je crois, deux écoles et beaucoup d'enfants qui 
 
         14   travaillaient dans les champs." 
 
         15   Et Ieng Thirith répond: 
 
         16   "Oui. L'école, c'était à mi-temps. Les enfants travaillaient la 
 
         17   moitié de la journée. Ils apprenaient l'autre moitié de la 
 
         18   journée, en fonction des circonstances de l'époque. Ils 
 
         19   n'allaient pas à l'école toute la journée." 
 
         20   Et, à 38 minutes, elle dit: "Car, à l'époque, vous voyez, il 
 
         21   fallait combiner travail manuel et études." 
 
         22   Cela correspond-il à vos souvenirs? Vous souvenez-vous que Ieng 
 
         23   Thirith ait dit cela? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   [15.24.26] 
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          1   Q. Cela correspond-il à ce que vous avez vu, à savoir des enfants 
 
          2   qui travaillaient pour les autorités du Kampuchéa démocratique au 
 
          3   cours de votre séjour là-bas, en 78? 
 
          4   R. Je les ai vus travailler, mais pas étudier. 
 
          5   Q. Vous avez vu des enfants travailler. Pourriez-vous nous donner 
 
          6   une idée de leur âge? Ces enfants étaient-ils très jeunes? 
 
          7   [15.25.07] 
 
          8   R. Je me souviens d'enfants âgés de 5 ans qui transportaient du 
 
          9   bois, des fagots. Il y avait des bambins qui pêchaient. Et les 
 
         10   enfants en âge d'aller… en âge d'aller à l'école se déplaçaient 
 
         11   en camion. 
 
         12   En fait, on ne pouvait pas vraiment se rapprocher des champs, 
 
         13   donc je ne peux pas vous donner une idée exacte de leur âge. Mais 
 
         14   j'ai vu des enfants travailler, transporter des briques. J'ai vu 
 
         15   en fait que, partout où il y avait du travail, il y avait des 
 
         16   enfants. 
 
         17   [15.26.11] 
 
         18   Q. Merci. Je poursuis. Quelques pages plus loin, page 43, vers la 
 
         19   fin de l'entretien, avant les 36 minutes - 00182340, en anglais 
 
         20   -, vous parlez des bombardements américains au Cambodge. Elle 
 
         21   parle de deux cents jours et nuits de bombardements incessants. 
 
         22   Elle a dit qu'elle était dans le pays à l'époque. 
 
         23   Elle dit que cela s'est passé entre février et août: "Je crois 
 
         24   que c'était une réaction d'autodéfense, mais les Vietnamiens 
 
         25   étaient derrière tout cela. Les Vietnamiens…" 
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          1   Ensuite, vous lui avez demandé: "Derrière les États-Unis?" 
 
          2   Et elle a répondu: "Oui. Vous voyez, parce qu'ils travaillaient 
 
          3   par procuration à l'époque. Ils n'osaient pas dire ouvertement 
 
          4   quoi que ce soit contre nous, mais ils avaient commencé la guerre 
 
          5   en 75. Ils nous ont attaqués en 75." 
 
          6   Madame Becker, étiez-vous au Cambodge en 1973? 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   [15.28.06] 
 
          9   Q. D'après vos connaissances politiques et militaires de la 
 
         10   situation, en 1973, le Vietnam était-il toujours en guerre? 
 
         11   R. Oui. Il y avait eu les Accords de Paris. Les Américains 
 
         12   commençaient à se retirer, mais la guerre faisait toujours rage, 
 
         13   oui. 
 
         14   Q. Et les Américains appuyaient-ils les autorités du sud du 
 
         15   Vietnam dans ce conflit et dans leur conflit avec le Nord, avec 
 
         16   les communistes du Nord? 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   Q. Que pensez-vous alors de la déclaration de Ieng Thirith qui 
 
         19   jette… qui montre du doigt les Vietnamiens, qui accuse les 
 
         20   Vietnamiens, qui seraient cachés derrière… ou les États-Unis qui 
 
         21   seraient cachés derrière les Vietnamiens? 
 
         22   R. Cela n'a aucuns sens. 
 
         23   [15.29.20] 
 
         24   Q. Les accusations contre le Vietnam, qui serait donc "derrière" 
 
         25   les bombardements américains, c'est ce qui permettait apparemment 
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          1   au Kampuchéa démocratique d'expliquer les problèmes qu'il 
 
          2   rencontrait… 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Madame l'experte, veuillez attendre, s'il vous plaît. 
 
          5   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          6   [15.29.50] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Je soulève une objection. 
 
          9   L'Accusation ne peut demander à l'experte ce que pensaient les 
 
         10   dirigeants ou d'autres personnes à l'époque. Nous y reviendrons, 
 
         11   mais il ne faut pas prendre les choses littéralement. J'y 
 
         12   reviendrai parce que l'on retrouve cela dans le paragraphe 
 
         13   suivant. 
 
         14   Mme Becker est une experte, mais elle n'a pas à faire de 
 
         15   suppositions quant aux opinions, à l'éventuelle opinion… ou alors 
 
         16   des suppositions par rapport à ce qu'aurait pu dire Ieng Thirith. 
 
         17   À notre avis, l'experte ne peut pas répondre à la question telle 
 
         18   qu'elle a été posée. 
 
         19   [15.30.51] 
 
         20   M. KOUMJIAN: 
 
         21   Permettez-moi de répondre, Monsieur le Président. 
 
         22   Contrairement à ce que vient de dire la Défense, je n'ai pas 
 
         23   demandé à l'experte de lire dans les pensées de Ieng Thirith. 
 
         24   J'ai demandé… je lui ai demandé ce qu'elle… je lui ai demandé ce 
 
         25   qu'elle pensait. Sur la base de son entretien, sur la base des… 
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          1   de ce qu'elle avait lu des rapports officiels des dirigeants du 
 
          2   Kampuchéa démocratique, je lui ai demandé s'ils blâmaient le 
 
          3   Vietnam pour les problèmes rencontrés au Kampuchéa démocratique. 
 
          4   Je lui ai demandé si elle… ce qu'elle en pensait, si elle pouvait 
 
          5   le confirmer. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   L'objection de la Défense est rejetée. 
 
          8   La Chambre souhaite entendre la réponse de l'experte à la 
 
          9   question qui vient de lui être posée par l'Accusation. 
 
         10   Madame l'experte, si vous vous souvenez de cette question, vous 
 
         11   pouvez désormais y répondre. 
 
         12   [15.31.52] 
 
         13   Mme BECKER: 
 
         14   R. Au cours des deux dernières années du Kampuchéa démocratique, 
 
         15   officiellement, dans les documents officiels, l'on pouvait voir 
 
         16   que, pour le Kampuchéa démocratique, les Vietnamiens étaient à 
 
         17   l'origine de toutes sortes de problèmes. 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Q. Je vous remercie. Je vais conclure en ce qui concerne cet 
 
         20   entretien, mais j'aimerais à présent vous poser un certain nombre 
 
         21   de questions sur un autre entretien, avec Ieng Sary. 
 
         22   Est-ce que l'on pourrait transmettre au témoin le document E3/93 
 
         23   - E3/93? ERN en anglais… 
 
         24   Permettez… est-ce que vous me permettez de lui transmettre le 
 
         25   document? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Oui. 
 
          3   (L'huissier d'audience s'exécute.) 
 
          4   [15.33.24] 
 
          5   M. KOUMJIAN: 
 
          6   Q. Madame Becker, ce matin, vous avez dit que vous aviez parlé 
 
          7   pendant votre voyage avec Ieng Sary. Est-ce que cela est exact? 
 
          8   Mme BECKER: 
 
          9   R. Oui, oui. 
 
         10   Q. Je ne tiens pas à répéter ce qui a déjà été dit, mais 
 
         11   j'aimerais rappeler ici que vous nous avez dit qu'à ce moment-là 
 
         12   vous avez parlé des comptes rendus au sujet des droits de 
 
         13   l'homme, au sujet des exécutions au Cambodge, qui avaient été 
 
         14   envoyés aux Nations Unies, si je me souviens bien. Et ils les 
 
         15   avaient admises en disant: "On a essayé de faire tout ce qui 
 
         16   était en notre pouvoir pour éviter les exécutions." Est-ce que 
 
         17   c'est exact? 
 
         18   Mais, auparavant, si vous n'êtes pas certaine de quelque chose, 
 
         19   n'hésitez pas à le dire. Je ne veux pas vous mettre en bouche des 
 
         20   mots qui ne seraient pas les vôtres. 
 
         21   R. Oui, c'était dans l'entretien. Mais je ne pense pas que nous 
 
         22   en ayons parlé pour autant ce matin. 
 
         23   [15.34.33] 
 
         24   Q. À toutes fins utiles, le document, c'est le document D31251. 
 
         25   J'aimerais revenir sur un autre entretien avec Ieng Sary. Vous 
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          1   êtes-vous entretenue avec Ieng Sary en 1991… 1981 [se corrige 
 
          2   l'interprète]? 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   Q. Où a eu lieu cet entretien? 
 
          5   R. À la mission du Kampuchéa démocratique, près des Nations 
 
          6   Unies, à New York. 
 
          7   [15.35.31] 
 
          8   Q. Si vous prenez la deuxième page de cet entretien, document 
 
          9   E3/94 - en anglais, il s'agit de l'ERN 00342501; en khmer: 
 
         10   00578895; et, en français, c'est 00602000, au bas de la page -, 
 
         11   vous êtes en train de discuter avec Ieng Sary de votre voyage. Il 
 
         12   vous dit qu'il s'inquiète d'un éventuel coup d'État. Et au bas, 
 
         13   en anglais, dans les trois dernières lignes, il est dit entre 
 
         14   parenthèses: "(Répondez (phon.) à mon interjection:) Je n'étais 
 
         15   pas responsable de la sécurité. Je n'ai fait qu'entendre les 
 
         16   comptes rendus au sujet de la sécurité." Ensuite, entre 
 
         17   parenthèses: "(Qui était responsable de la sécurité?)" Fin de la 
 
         18   parenthèse. "Trois ou quatre hauts responsables débattaient de la 
 
         19   question et faisaient ensuite rapport au Comité permanent." 
 
         20   Vous souvenez-vous de cette conversation avec Ieng Sary? 
 
         21   R. Oui. 
 
         22   [15.37.06] 
 
         23   Q. Vous voyez sur la page qu'il est écrit: "QS" - en tout cas, 
 
         24   dans la version anglaise. Qu'est-ce que cela veut dire? 
 
         25   R. Cela veut dire "Question". 
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          1   Q. Très bien. Donc, question: "Qui étaient ces trois ou quatre 
 
          2   dirigeants?" 
 
          3   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          4   Ça correspond, en français, à la lettre "Q". 
 
          5   M. KOUMJIAN: 
 
          6   Q. Réponse: "Pol Pot, Nuon Chea, So Phim et Son Sen. Son Sen 
 
          7   était responsable de la sécurité. Ils se fondaient sur des locaux 
 
          8   (pour faire rapport en matière de sécurité) - entre parenthèses." 
 
          9   Vous souvenez-vous que Ieng Sary ait donné… vous ait donné cette 
 
         10   réponse? 
 
         11   Mme BECKER: 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   Q. D'après vos souvenirs, dans le contexte, lorsque Ieng Sary 
 
         14   parlait de sécurité, qu'entendait-il? 
 
         15   R. Dans ce contexte, on parlait de sécurité dans le pays, donc de 
 
         16   sécurité nationale. Mais on ne parlait pas de police à proprement 
 
         17   parler. Je pense qu'on parlait vraiment ici de l'aspect militaire 
 
         18   puisque l'on utilise le terme "coup d'État". La distinction entre 
 
         19   police et militaire n'était pas toujours claire toutefois. 
 
         20   [15.38.48] 
 
         21   Q. Donc, dans ce contexte, avez-vous compris qu'il parlait des 
 
         22   ennemis internes, des ennemis externes ou des deux? Et si, pour 
 
         23   vous, ça n'était pas possible de le savoir, alors n'hésitez pas à 
 
         24   le dire. 
 
         25   R. Le contexte, c'était un coup d'État - donc, dans le contexte. 
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          1   Q. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          2   [15.39.30] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le coprocureur, veuillez allumer votre micro. 
 
          5   M. KOUMJIAN: 
 
          6   Je vous remercie. Je m'excuse. J'essaie de retrouver mes marques 
 
          7   dans les documents. 
 
          8   Q. Donc, page suivante, page 4. Il est dit en haut, tout à fait 
 
          9   au début de l'ERN 00578897… il est dit tout à fait en haut: 
 
         10   "Il est revenu sur la question des difficultés pour trouver des 
 
         11   cadres dans son ministère au Kampuchéa: 'Au Kampuchéa, le 
 
         12   problème était trouver des cadres. On ne pouvait pas trouver des 
 
         13   cadres pour diriger le ministère. J'ai demandé à plusieurs Khmers 
 
         14   de l'étranger d'ouvrir une université à Phnom Penh. Nous avons 
 
         15   demandé des personnes éduquées. On nous a répondu non.'." 
 
         16   Question: "Qui a dit non?" 
 
         17   Réponse: "Le département de la sécurité, Nuon Chea et Pon, 
 
         18   l'agent vietnamien sous la direction de Nuon Chea." 
 
         19   Vous souvenez-vous de ce moment où Ieng Sary vous a donné en 1981 
 
         20   cette réponse? 
 
         21   [15.41.10] 
 
         22   Mme BECKER: 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Savez-vous qui est ce Pon auquel il fait référence? 
 
         25   R. Non. 
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          1   Q. "À ce moment-là, je montre alors à Ieng Sary un numéro du 'New 
 
          2   Statesman', un magazine qui reproduit des aveux de Tuol Sleng. Et 
 
          3   je lui demande s'il peut vérifier ces documents." 
 
          4   Avant que je ne lise cette interview, cet entretien, je voudrais 
 
          5   demander si vous aviez bien alors, à ce moment-là, avec vous, le 
 
          6   "New Statesman", et qu'est-ce que le "New Statesman"? 
 
          7   R. Il s'agit d'un magazine d'actualités qui est publié à Londres. 
 
          8   [15.42.10] 
 
          9   Q. Et les numéros que vous aviez amenés avec vous, sur quoi 
 
         10   portaient-ils? 
 
         11   R. C'était l'un des premiers sujets qui traitaient de Tuol Sleng 
 
         12   et des aveux. 
 
         13   Q. Qu'avez-vous fait avec ce magazine et… dans le cadre de votre 
 
         14   interview avec Ieng Sary? 
 
         15   R. J'ai amené cet exemplaire. Je le lui ai montré. Il l'a lu. 
 
         16   Q. En quelle langue se déroulait l'entretien? 
 
         17   [15.42.51] 
 
         18   R. Je ne me souviens pas. 
 
         19   Q. Dans quelle langue l'article était-il rédigé? 
 
         20   R. Anglais. 
 
         21   Q. Est-ce que l'article comprenait des photos ou autres, des 
 
         22   images? 
 
         23   R. Oui, il y avait effectivement des passages des aveux qui 
 
         24   avaient été repris, et qui étaient dans le magazine. 
 
         25   [15.43.36] 
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          1   Q. Il est également dit: "À ce moment-là, je montre un numéro du 
 
          2   'New Statesman' avec des aveux de Tuol Sleng reproduits. Et je 
 
          3   lui demande s'il peut vérifier ces documents." Ça, c'est ce que 
 
          4   vous dites. 
 
          5   Et la réponse est oui. La réponse continue: "Oui. C'est Duch, le 
 
          6   chef de la sécurité à Tuol Sleng. Je n'ai appris ça qu'à New 
 
          7   York. À l'époque, je l'appelais uniquement par son numéro, 21-S." 
 
          8   Vous souvenez-vous de cette réponse donnée par Ieng Sary une fois 
 
          9   qu'il a lu le "New Statesman"? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   [15.44.39] 
 
         12   Q. Je vous remercie de bien attendre que la lumière s'allume 
 
         13   avant de répondre. Je le précise pour le public. Je continue la 
 
         14   lecture: 
 
         15   "Je croyais que 21-S était sur la route menant à Pochentong. Je 
 
         16   le considérais comme le quartier général de la sécurité. Je ne 
 
         17   pensais pas… ils étaient malveillants. Les gens étaient 
 
         18   considérés comme des paquets inhumains." 
 
         19   Question: "Ne saviez-vous pas que les personnes suspectées d'être 
 
         20   des agents y étaient emmenées?" 
 
         21   Réponse: "Si." 
 
         22   Question: "Ne saviez-vous pas qu'elles étaient abattues?" 
 
         23   Réponse: "Non. Ils m'ont seulement dit que les agents étaient 
 
         24   envoyés dans des coopératives pour être rééduqués." Question: 
 
         25   "Vous ne saviez pas ce qui est arrivé à Hu Nim?" 
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          1   D'abord, est-ce que les aveux sur Hu Nim étaient reproduits dans 
 
          2   le "New Statesman"? 
 
          3   [15.45.51] 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Et est-ce que… cela est d'ailleurs repris fidèlement dans 
 
          6   l'entretien. Il est écrit: "Ces aveux étaient reproduits dans 
 
          7   l'article du 'New Statesman'." Est-ce exact? 
 
          8   R. Oui. 
 
          9   Q. Il répond: "Je n'étais pas au courant. Je savais seulement 
 
         10   qu'il avait été arrêté et accusé d'avoir conspiré avec Koy Thuon, 
 
         11   monté une équipe de traîtres pour prendre le pouvoir." J'aimerais 
 
         12   vous poser des questions sur ces deux personnes. Qui était Hu 
 
         13   Nim? 
 
         14   [15.46.42] 
 
         15   R. Hu Nim était l'un des trois fantômes. C'était un intellectuel 
 
         16   qui était très connu au Cambodge, y compris dans les années 60. 
 
         17   Il y avait Hu Nim, Hou Youn et même Khieu Samphan. On considérait 
 
         18   que c'était les étoiles montantes des intellectuels de la gauche, 
 
         19   l'avenir de la gauche. 
 
         20   Et on les a appelés les "trois fantômes" après le coup d'État. Le 
 
         21   gouvernement cambodgien voulait dire ainsi qu'ils n'étaient plus 
 
         22   au pouvoir et affirmer… proclamer par là la République khmère. De 
 
         23   la sorte, la population ne se tournerait pas vers les Khmers 
 
         24   rouges, ne serait pas attirée par les Khmers rouges. 
 
         25   Et d'ailleurs, le premier article que j'ai rédigé, c'était 
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          1   justement sur les "trois fantômes", pour dire qu'ils étaient 
 
          2   encore en vie. 
 
          3   [15.47.55] 
 
          4   Q. Donc ces "trois fantômes" étaient liés au gouvernement de 
 
          5   Sihanouk et ils sont réapparus par la suite, pendant le 
 
          6   gouvernement de GRUNK en exil ou pendant le gouvernement du 
 
          7   Kampuchéa démocratique après 75? 
 
          8   R. Oui, ils faisaient partie du gouvernement de Sihanouk, chacun 
 
          9   avec sa propre fonction. La tendance était à embrasser 
 
         10   l'adversaire. 
 
         11   Ensuite, ils ont fait partie du gouvernement GRUNK. Khieu Samphan 
 
         12   était le dirigeant titulaire. Les deux autres étaient ministres. 
 
         13   Lorsque Sihanouk, qui était bien sûr le dirigeant principal… il 
 
         14   s'est rendu dans les zones libérées. Et les "trois fantômes" ont 
 
         15   été photographiés avec lui. Cela faisait partie de la propagande. 
 
         16   [15.49.01] 
 
         17   Ensuite, sous le Kampuchéa démocratique, seul Khieu Samphan est 
 
         18   demeuré dans le gouvernement, avec ses fonctions. Les deux autres 
 
         19   ont été exécutés. Et je ne me souviens plus… 
 
         20   Q. Vous essayez de vous rappeler des fonctions qu'ils occupaient? 
 
         21   Par exemple, les fonctions de Hu Nim? 
 
         22   R. Hu Nim était ministre de l'Information. 
 
         23   Q. Je vous remercie. Lorsqu'il vous a dit qu'il… lorsqu'il vous a 
 
         24   parlé du fait qu'il n'était pas au courant et qu'il pensait qu'il 
 
         25   avait été arrêté et accusé d'avoir conspiré avec Koy Thuon pour 
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          1   une équipe de traîtres, vous lui avez demandé: "Vous le croyez?" 
 
          2   Il vous a répondu: "Oui, mais j'ignore (sic) toujours qu'il ne 
 
          3   pouvait rien faire parce qu'ils n'avaient aucun militaire 
 
          4   derrière eux. Plus tard, j'ai vu quelques militaires passer de 
 
          5   l'autre côté." 
 
          6   À votre avis, de qui parlait Ieng Sary lorsqu'il disait: 
 
          7   "Derrière eux… ils n'avaient aucun militaire derrière eux"? 
 
          8   R. De Hu Nim et Koy Thuon. 
 
          9   [15.51.16] 
 
         10   Q. Je vous remercie. J'aimerais descendre un peu plus sur cette 
 
         11   page, qu'on prenne à peu près la neuvième ligne en partant de la 
 
         12   fin, Ieng Sary dit: 
 
         13   "Je n'étais pas du tout au courant de ces morts." 
 
         14   Question: "Est-ce que Pol Pot était au courant?" 
 
         15   Réponse: "Peut-être pas. Il ne connaissait peut-être pas tous les 
 
         16   détails. Il savait que les accusés étaient exécutés, mais pas 
 
         17   leur famille. 
 
         18   Au début, si trois personnes accusaient quelqu'un, l'on 
 
         19   considérait que c'était la vérité. Si trois personnes affirmaient 
 
         20   que quelqu'un était de la CIA ou du KGB, cette personne était 
 
         21   arrêtée. 
 
         22   Ensuite, fin 77, début 78, Pol Pot a dit que cinq personnes 
 
         23   devaient porter l'accusation." 
 
         24   Est-ce que vous vous souvenez de cette affirmation faite par Ieng 
 
         25   Sary précisément? 
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          1   R. Oui. 
 
          2   [15.52.37] 
 
          3   Q. Il dit que Pol Pot savait que les gens accusés avaient été 
 
          4   exécutés, mais pas leur famille. Est-ce que Ieng Sary 
 
          5   reconnaissait qu'il savait que la famille de ces gens avait été 
 
          6   tuée? 
 
          7   R. Je ne pense pas. Je ne pense pas, à l'époque, qu'il l'ait su. 
 
          8   Il n'a pas reconnu l'avoir su à l'époque. 
 
          9   [15.53.22] 
 
         10   Q. À présent, j'ai quelques questions sur votre rencontre avec 
 
         11   Pol Pot en 1979 (phon.). Vous lui aviez présenté des réponses par 
 
         12   écrit, est-ce exact? 
 
         13   R. Oui. 
 
         14   Q. Si je vous ai bien comprise, quand vous l'avez rencontré, il 
 
         15   vous a fait un cours sur la guerre imminente contre le Vietnam et 
 
         16   il a dit que ça deviendrait une bataille autant contre le Pacte 
 
         17   de Varsovie. Mais vous avez aussi reçu par après des réponses 
 
         18   écrites à vos questions? Est-ce exact? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   [15.54.15] 
 
         21   Q. Avez-vous encore en votre possession les réponses écrites 
 
         22   données par Pol Pot? 
 
         23   R. Oui, mais je ne les ai pas ici. 
 
         24   Q. Vous dites que plusieurs questions ont été posées par 
 
         25   vous-même et par Dudman. Vous dites que Malcolm Caldwell a posé 
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          1   une autre série de questions. Les réponses correspondaient à 
 
          2   quelles questions? 
 
          3   R. À celles des journalistes. 
 
          4   [15.55.03] 
 
          5   Q. Savez-vous si des réponses ont été données aux questions de 
 
          6   Caldwell? 
 
          7   R. Je ne peux pas répondre avec certitude par la négative. 
 
          8   Q. Ces réponses, les avez-vous reçues lors de l'entretien ou 
 
          9   ultérieurement? 
 
         10   R. Tout de suite après. Il était évident qu'elles avaient déjà 
 
         11   été préparées. Et, une fois rentrés chez nous, ils nous les ont 
 
         12   données. 
 
         13   Q. Seriez-vous prête à remettre cela à la Chambre, si cela vous 
 
         14   était demandé? Je fais référence aux réponses écrites. 
 
         15   R. Oui. Comme je l'ai dit, je les ai confiées à une bibliothèque 
 
         16   publique. Et ensuite, je peux par ce biais-là vous les remettre 
 
         17   en tant que journaliste. C'est ainsi qu'on procède aux 
 
         18   États-Unis. 
 
         19   Q. Quand Caldwell s'est entretenu avec Pol Pot, vous n'étiez pas 
 
         20   présente, n'est-ce pas? 
 
         21   R. Effectivement. 
 
         22   Q. Pourriez-vous nous en dire davantage sur Malcolm Caldwell? 
 
         23   Vous en avez parlé ce matin. Comment voyait-il les mouvements et 
 
         24   partis communistes et révolutionnaires en Asie du Sud-Est? 
 
         25   [15.56.49] 
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          1   R. Il les voyait d'un très bon œil et pas du tout de façon 
 
          2   complètement naïve. C'était quelqu'un d'intelligent. Il était 
 
          3   opposé au système capitaliste à un point tel qu'il était, 
 
          4   dirais-je, aveugle face au système communiste. Il voyait d'un 
 
          5   très bon œil la cause. Il était déjà allé en Corée du Nord, en 
 
          6   Chine et, bien sûr, au Cambodge avec nous-mêmes. 
 
          7   [15.57.42] 
 
          8   Q. Saviez-vous s'il pensait qu'en cas d'invasion du Cambodge par 
 
          9   le Vietnam cela déboucherait sur un conflit en territoire 
 
         10   cambodgien entre le camp de l'OTAN et celui du Pacte de Varsovie? 
 
         11   Autrement dit, est-ce qu'il prêtait foi à l'hypothèse de Pol Pot? 
 
         12   R. Je n'ai pas souvenance que nous en ayons parlé. 
 
         13   Q. Vous ne savez plus si vous avez expliqué à Caldwell ce que Pol 
 
         14   Pot vous avait dit durant votre interview? 
 
         15   R. Je sais que nous en avons parlé durant l'interview. A-t-il 
 
         16   réagi? Je ne sais plus. 
 
         17   [15.58.40] 
 
         18   Q. Excusez-moi si j'ai déjà posé la question, mais à quel moment 
 
         19   avez-vous reçu les questions (sic) écrites? Et, concrètement, qui 
 
         20   vous les a remises? 
 
         21   R. Ces réponses écrites ont été reçues après notre retour à la 
 
         22   maison après l'entretien. 
 
         23   Q. Comment ces réponses vous ont-elles été remises? 
 
         24   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         25   Q. Vous avez lu l'ouvrage de Ben Kiernan, je pense que vous 
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          1   l'avez dit. "Le régime de Pol Pot" est le titre de l'ouvrage. 
 
          2   Est-ce exact? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   [15.59.42] 
 
          5   Q. À la page 442 jusqu'à la page 450, l'auteur évoque votre 
 
          6   voyage en compagnie de Caldwell et Dudman. 
 
          7   Je donne les ERN, en anglais: 006783 (phon.) jusqu'à 87; en 
 
          8   français: 00639231; et, en khmer: 0063801. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Les interprètes n'ont pas pu vous suivre. Pourriez-vous répéter 
 
         11   plus lentement? 
 
         12   [16.00.31] 
 
         13   M. KOUMJIAN: 
 
         14   Excusez-moi. Je n'ai pas donné la cote: E3/1593, un livre de Ben 
 
         15   Kiernan. Je donne les ERN de la partie qui porte sur ce voyage. 
 
         16   En anglais: 0067823 (phon.); en français: 00639231; et, en khmer: 
 
         17   0063801. 
 
         18   Q. À la page 443 en anglais, je cite, Caldwell a écrit qu'en 
 
         19   octobre 78… "Caldwell m'avait écrit en m'informant que le 
 
         20   Kampuchéa démocratique venait de lui proposer un visa. Il voulait 
 
         21   vraiment y aller. Il a ajouté que des Khmers de l'étranger lui 
 
         22   avaient demandé de s'enquérir du sort de certains Cambodgiens 
 
         23   rentrés au pays après 75: 'Je suis prêt à le faire. Si vous avez 
 
         24   une liste de personnes sur lesquelles vous voulez que je pose des 
 
         25   questions, donnez-moi cette liste.'" 
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          1   Et Kiernan écrit ceci: "J'ai répondu à… nos amis Lay Roget et Ou 
 
          2   Lam, ainsi que deux autres personnes, Chu Vuth et Ku Kim Sru. Ils 
 
          3   sont rentrés en juillet 76 en provenance de Sydney. Nous 
 
          4   aimerions savoir comment ils vont." 
 
          5   Saviez-vous que Ben Kiernan avait demandé à Malcolm Caldwell de 
 
          6   s'enquérir auprès des autorités du Kampuchéa démocratique du sort 
 
          7   de certains Cambodgiens de l'étranger rentrés au pays? 
 
          8   [16.02.49] 
 
          9   Mme BECKER: 
 
         10   R. Non, je ne le savais pas. 
 
         11   Q. Savez-vous si Caldwell a demandé à Pol Pot ce qu'il était 
 
         12   arrivé à ces gens rentrés au pays, personnes dont nous savons 
 
         13   qu'elles ont été exécutées pour la majorité d'entre elles, voire 
 
         14   toutes? 
 
         15   R. Nous l'avons tous fait. 
 
         16   Q. Savez-vous si Caldwell a interrogé Pol Pot là-dessus? Je n'ai 
 
         17   pas compris la réponse. 
 
         18   R. Nous avons tous interrogé des responsables. J'ignore si 
 
         19   Caldwell a interrogé Pol Pot en personne - ça, je ne le sais pas. 
 
         20   Il ne l'a pas dit. 
 
         21   [16.03.48] 
 
         22   M. KOUMJIAN: 
 
         23   Monsieur le Président, voulez-vous que je poursuive? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront 
 
          2   demain matin, le mardi 10 février 2015, à 9 heures. 
 
          3   Nous entendrons la suite de la déposition de l'experte, Mme 
 
          4   Becker. Ces informations sont destinées aux parties et au public. 
 
          5   [16.04.32] 
 
          6   Madame Becker, la Chambre vous sait gré d'être venue déposer en 
 
          7   tant qu'experte. Cette déposition n'est pas encore terminée. Vous 
 
          8   êtes donc priée de revenir à la barre demain matin, à partir de 9 
 
          9   heures. D'ici là, vous pouvez disposer. 
 
         10   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
         11   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
         12   pour organiser le transport de l'experte vers son lieu de 
 
         13   résidence et aussi pour son retour au tribunal demain matin avant 
 
         14   9 heures. 
 
         15   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nuon Chea 
 
         16   et Khieu Samphan, au centre de détention et veuillez les ramener 
 
         17   dans le prétoire demain matin pour 9 heures. 
 
         18   L'audience est levée. 
 
         19   (Levée de l'audience: 16h05) 
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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