
 

 
 
 
 
 
 

 

Β₣ ðĄеĕНеĄŪņй⅜ŵřеĠР₣ 
Trial Chamber 
Chambre de première instance  
 
 
 
 

TRANSCRIPTION - PROCÈS 
PUBLIC – VERSION CAVIARDÉE 

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 octobre 2015 
Journée d’audience n° 338 

 
 
 
 
Devant les juges : 

NIL Nonn, Président 
Claudia FENZ 
Jean-Marc LAVERGNE 
THOU Mony 
YA Sokhan 
Martin KAROPKIN (suppléant) 
 

Pour la Chambre de première instance : 
Evelyn CAMPOS SANCHEZ 
CHEA Sivhoang 
Robynne CROFT 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
Vincent DE WILDE D’ESTMAEL 
SONG Chorvoin 
 

Pour la Section de l’administration judiciaire : 
UCH Arun 

 
 
 

Les accusés : 
NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
Victor KOPPE 
LIV Sovanna 
SON Arun 
KONG Sam Onn 
 

Pour les parties civiles : 
CHET Vanly 
Marie GUIRAUD 
PICH Ang 

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 

 

E1/357.1 01174156

radas
s_Original_Manual



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance  
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 octobre 2015    

   Page i 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Le témoin 2-TCW-996 

Interrogatoire par M. DE WILDE D'ESTMAEL (suite) ...................................................................... page 4 

Interrogatoire par Me GUIRAUD .................................................................................................... page 54 

Interrogatoire par M. le juge LAVERGNE ...................................................................................... page 58 

Interrogatoire par Me KONG Sam Onn .......................................................................................... page 75 

 

SEAN Song (2-TCW-868) 

Interrogatoire par M. le juge Président NIL Nonn ............................................................................. page 83 

Interrogatoire par M. DE WILDE D’ESTMAEL ................................................................................. page 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1/357.1 01174157



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance  
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 octobre 2015    

   Page ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tableau des intervenants 
 

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

Intervenants Langue 

Le témoin 2-TCW-996 Khmer 

M. DE WILDE D’ESTMAEL Français 

Mme la juge FENZ Anglais 

LA GREFFIÈRE Khmer 

Me GUIRAUD Français 

Me KONG Sam Onn Khmer 

Me KOPPE Anglais 

M. le juge LAVERGNE Français 

M. le juge Président NIL Nonn Khmer 

M. SEAN Song (2-TCW-868) Khmer 

E1/357.1 01174158



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance  
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 octobre 2015    

   Page 1 

 
  
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience à huis clos: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre poursuit la comparution à huis clos du 
 
          6   témoin 2-TCW-996… et entendra un autre témoin, 2-TCW-868, sur le 
 
          7   traitement des Vietnamiens. 
 
          8   Une partie de la déposition du prochain témoin sera en audience 
 
          9   publique, une autre partie se fera à huis clos, tout dépendant 
 
         10   des besoins… lorsqu'ils surviennent. 
 
         11   J'enjoins à présent la régie de déconnecter le lien audiovisuel 
 
         12   avec la salle des médias et la salle réservée au public. 
 
         13   Huissier d'audience, veuillez faire entrer 2-TCW-996 et son 
 
         14   avocat de permanence dans le prétoire. 
 
         15   Madame la greffière, veuillez faire votre rapport sur la présence 
 
         16   des parties à l'audience. 
 
         17   [09.04.54] 
 
         18   LA GREFFIÈRE: 
 
         19   Monsieur le Président, toutes les parties à l'audience sont 
 
         20   présentes, à l'exception du conseil international de M. Khieu 
 
         21   Samphan, qui est absent cette semaine pour des motifs personnels. 
 
         22   M. Nuon Chea, lui, est présent dans la salle temporaire et a 
 
         23   renoncé à son droit d'être dans le prétoire. Le document de 
 
         24   renonciation a été remis au prétoire… à la Chambre. 
 
         25   [09.05.29] 
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          1   Le témoin qui termine sa comparution aujourd'hui, [2-TCW-996], 
 
          2   est dans la salle d'audience avec son avocat de permanence. 
 
          3   Nous avons un témoin de réserve, 2-TCW-868, qui a confirmé qu'à 
 
          4   sa connaissance il n'a aucun lien par alliance ou par le sang 
 
          5   avec les accusés, MM. Khieu Samphan et Nuon Chea, ni avec l'une 
 
          6   quelconque des parties civiles constituées dans ce dossier. 
 
          7   Le témoin va prêter serment devant la statue du génie à la barre 
 
          8   de fer ce matin avant d'entrer dans la salle d'audience. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Madame Chea Sivhoang. 
 
         11   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête de Nuon 
 
         12   Chea. 
 
         13   [09.06.17] 
 
         14   En effet, la Chambre a reçu un document de renonciation de Nuon 
 
         15   Chea en date du 27 octobre 2015. Par ce document, Nuon Chea 
 
         16   invoque des troubles de santé, des maux de tête et des maux de 
 
         17   dos pour justifier le fait qu'il ne peut demeurer assis pendant 
 
         18   trop longtemps. Et, afin d'assurer sa présence à des audiences 
 
         19   futures, il renonce à son droit de participer dans la salle 
 
         20   d'audience à l'audience du 27 octobre 2015. 
 
         21   [09.06.45] 
 
         22   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin qui a examiné 
 
         23   Nuon Chea… en date du 27 octobre 2015. Dans ce rapport, le 
 
         24   médecin note que Nuon Chea souffre de maux de dos chroniques 
 
         25   lorsqu'il demeure assis trop longtemps et recommande à la Chambre 
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          1   de faire droit à sa requête de sorte à ce qu'il puisse suivre les 
 
          2   débats depuis la cellule temporaire du tribunal. 
 
          3   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
          4   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la demande de Nuon 
 
          5   Chea de pouvoir suivre les débats à distance depuis la cellule 
 
          6   temporaire du tribunal par moyens audiovisuels. 
 
          7   La Chambre enjoint à présent la régie de raccorder la cellule 
 
          8   temporaire à la salle d'audience de sorte à ce que Nuon Chea 
 
          9   puisse suivre les débats pour toute la journée. 
 
         10   La Chambre laisse à présent la parole au Bureau des co-procureurs 
 
         11   pour son interrogatoire du témoin. 
 
         12   Vous avez la parole. Co-procureur, vous avez la parole. 
 
         13   [09.08.05] 
 
         14   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Si je me souviens bien, nous nous étions quittés hier soir sur 
 
         17   les modalités suivantes: que l'avocat de Khieu Samphan 
 
         18   disposerait de vingt minutes ce matin. À moins qu'il n'ait changé 
 
         19   d'avis, je ne voudrais pas prendre les vingt minutes qui lui 
 
         20   reviennent. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Alors, l'équipe de défense a demandé à être la dernière partie à 
 
         23   poser des questions au témoin. Nous avons fait droit à la 
 
         24   demande. En général, c'est la Défense qui interroge le témoin en 
 
         25   dernier, donc vous avez la parole. 
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          1   [09.09.00] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Très bien. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous, à 
 
          5   Madame et Messieurs les juges. 
 
          6   Bonjour à toutes les parties. 
 
          7   Monsieur le témoin, bonjour. Je m'appelle Vincent de Wilde et je 
 
          8   suis l'un des co-procureurs. 
 
          9   Je vais vous interroger ce matin sur ce qui s'est passé entre 75 
 
         10   et 79. 
 
         11   Si vous ne comprenez pas une de mes questions, ce n'est pas 
 
         12   grave, vous pouvez simplement le mentionner et me demander de la 
 
         13   répéter. 
 
         14   [09.09.34] 
 
         15   Q. Tout d'abord, deux questions concernant votre famille. 
 
         16   Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances 
 
         17   est-il mort durant le régime du Kampuchéa démocratique? 
 
         18   [2-TCW-996]: 
 
         19   R. Mon père est décédé en 1977. Il est mort de faim. Et il était 
 
         20   malade, aussi. 
 
         21   Q. Je crois que vous avez mentionné également au CD-Cam que vous 
 
         22   aviez un grand frère enseignant. Pourriez-vous nous dire 
 
         23   également dans quelles circonstances ce grand frère a trouvé la 
 
         24   mort sous les Khmers rouges? 
 
         25   R. Non, je n'avais pas de frère aîné, mais j'avais deux sœurs 
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          1   aînées. Une est morte en 2013, c'était ma sœur aînée. 
 
          2   [09.11.00] 
 
          3   Q. D'accord. Je voudrais simplement lire, alors, pour clarifier 
 
          4   les choses, ce que vous avez dit au CD-Cam. 
 
          5   C'est le document E3/9076 - je cite ce nouveau numéro E/3 qui a 
 
          6   été assigné à ce document -, c'est à la page 3 en anglais et à la 
 
          7   page 3 en khmer. 
 
          8   Vous avez dit… on vous pose la question suivante - c'est Dany, du 
 
          9   CD-Cam, qui vous pose cette question, c'est en anglais - je cite: 
 
         10   (Interprétation de l'anglais) 
 
         11   "Votre frère aîné était enseignant, n'est-ce pas?" 
 
         12   Et vous répondez: 
 
         13   [09.11.45] 
 
         14   "Oui, il était enseignant là-bas. Il a été tué par les Khmers 
 
         15   rouges après avoir été évacué au district de Phnum Srok, province 
 
         16   de Battambang." 
 
         17   Fin de citation 
 
         18   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         19   Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit ou bien 
 
         20   vouliez-vous parler de quelqu'un d'autre qu'un de vos frères? 
 
         21   [09.12.16] 
 
         22   R. Je parlais de quelqu'un d'autre. C'était, en fait, mes neveux. 
 
         23   Donc, je parlais de mes neveux, qui avaient fait des études 
 
         24   supérieures et qui ont été tués. Il y en avait trois. Ils ont 
 
         25   tous été tués. 
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          1   Q. Savez-vous pourquoi ils ont été tués, s'ils avaient fait ces 
 
          2   études… quel était le lien entre les études qu'ils avaient pu 
 
          3   faire et le fait qu'ils aient été tués par les Khmers rouges? 
 
          4   R. En 1975, on les a soupçonnés d'être des… ou plutôt on les a 
 
          5   accusés d'être des étudiants et des enseignants. Et c'est pour ça 
 
          6   qu'ils ont été tués. Ils étaient trois. 
 
          7   Q. Vous-même, à partir de 1975 - vous aviez environ 18 ans, si je 
 
          8   ne me trompe pas -, est-ce que vous avez rejoint volontairement 
 
          9   les Khmers rouges ou avez-vous été forcé de travailler pour eux? 
 
         10   [09.13.41] 
 
         11   R. Le 17 avril 1975, j'habitais toujours avec mes parents. 
 
         12   J'avais 16 ans environ à l'époque. 
 
         13   Q. Est-ce que les Khmers rouges vous ont forcé à travailler ou 
 
         14   bien vous vous êtes volontairement joint à leurs forces? 
 
         15   R. Après… on a rassemblé les jeunes hommes et les jeunes femmes 
 
         16   pour construire un barrage dans le district de Phnum Srok. 
 
         17   Q. Et est-ce que vous avez été rassemblés de force? Est-ce que 
 
         18   vous aviez le choix de faire partie de ce groupe ou bien 
 
         19   avez-vous été forcé? 
 
         20   R. Nous devions y aller. C'est l'ordre que nous avait donné 
 
         21   l'Angkar. 
 
         22   [09.14.59] 
 
         23   Q. Est-ce que ce barrage se situait à Kouk Rumchek? 
 
         24   R. Oui, c'était à Kouk Rumchek, sur le chemin de… en direction de 
 
         25   Phnum Srok. 
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          1   Q. Est-ce qu'à Kouk Rumchek vous avez vu que de hauts dirigeants 
 
          2   du Parti communiste du Kampuchéa sont venus visiter le site? 
 
          3   R. En 1975, au barrage de Kouk Rumchek, j'ai vu des soldats 
 
          4   khmers rouges qui venaient de la forêt, mais je ne les 
 
          5   connaissais pas. 
 
          6   Q. Est-ce qu'à l'époque vous connaissiez le visage et les 
 
          7   fonctions de Khieu Samphan? 
 
          8   [09.16.19] 
 
          9   R. Non, non je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu, 
 
         10   d'ailleurs. 
 
         11   Q. Après Kouk Rumchek, est-ce que vous avez transité par Chob 
 
         12   Veari, et qu'avez-vous dû faire à Chob Veari? 
 
         13   R. Après… ou plutôt à la fin des travaux du barrage de Kouk 
 
         14   Rumchek, le groupe a été envoyé pour une fête à Chob Veari. 
 
         15   Q. Est-ce qu'on vous a montré un film à cette occasion? Et 
 
         16   qu'avez-vous vu, si c'était le cas, dans ce film? 
 
         17   [09.17.35] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         20   La parole est à Me Kong Sam Onn. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   J'ai une observation. Je remarque que le procureur pose des 
 
         24   questions orientées. Il en a déjà posé quelques-unes. Il a même 
 
         25   d'ailleurs donné le nom de Khieu Samphan alors que le témoin n'en 
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          1   n'avait pas parlé. 
 
          2   Et, d'ailleurs, le procureur parle maintenant d'un film. Le 
 
          3   témoin n'a pas du tout évoqué de vidéo ou de film. Je demanderai 
 
          4   donc à la Chambre de dire au procureur de ne pas poser de 
 
          5   questions orientées au témoin. 
 
          6   [09.18.26] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Tout d'abord, Monsieur le Président, si j'ai évoqué le nom de 
 
          9   Khieu Samphan, ce n'était pas pour affirmer quoi que ce soit. Je 
 
         10   lui ai demandé s'il le connaissait. Je crois que j'ai le droit de 
 
         11   poser ce genre de question. 
 
         12   Concernant le film, c'est vrai que j'aurais pu procéder en deux 
 
         13   étapes et d'abord le demander, mais c'est quelque chose qui a 
 
         14   déjà été dit au CD-Cam. 
 
         15   Est-ce que, lors de cette fête, un film a été projeté? Et ma 
 
         16   question était de savoir, si oui, quel était le contenu de ce 
 
         17   film. Ce n'est pas une question orientée. Il a le choix de dire 
 
         18   si, oui ou non, il a vu un film. 
 
         19   [09.19.22] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Il faut poser des questions qui respectent les directives que la 
 
         22   Chambre a retenues il y a déjà longtemps. 
 
         23   Veuillez éviter de poser des questions hypothétiques. Ces 
 
         24   questions ne sont pas autorisées. 
 
         25   Vous devez d'abord demander au témoin s'il a vu un film. S'il 
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          1   répond "oui", alors, vous pourrez lui poser des questions sur le 
 
          2   film en question. 
 
          3   Donc, veuillez reposer vos questions. Et c'est un problème qui ne 
 
          4   devrait plus arriver, d'ailleurs. 
 
          5   [09.20.07] 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, est-ce qu'à l'occasion de cette fête un 
 
          8   film a été projeté? 
 
          9   [2-TCW-996]: 
 
         10   R. Pendant la fête, quand… on a permis aux forces d'y aller, un 
 
         11   film a été projeté, et nous l'avons tous regardé. Le titre était 
 
         12   "L'Homme anonyme". 
 
         13   Et j'ai vu M. Khieu Samphan, qui avait un bâton d'environ deux 
 
         14   mètres de long, et il montrait une carte du doigt. 
 
         15   [09.21.09] 
 
         16   Q. Tout à l'heure vous aviez dit que vous ne connaissiez pas 
 
         17   Khieu Samphan. Est-ce que… comment avez-vous su que c'était Khieu 
 
         18   Samphan sur les images? 
 
         19   R. Je l'ai reconnu grâce à sa photographie. 
 
         20   Q. Savez-vous de quelle période datait cette photographie de 
 
         21   Khieu Samphan contenue dans ce film, ou connaissiez-vous des 
 
         22   détails sur l'endroit où ça a pu être filmé ou photographié? 
 
         23   R. Je ne savais pas quand le film avait été réalisé. 
 
         24   Q. Est-ce qu'il y avait un commentaire qui expliquait le rôle de 
 
         25   Khieu Samphan, un commentaire dans ce film qui expliquait le rôle 
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          1   de Khieu Samphan à l'époque? 
 
          2   R. Je ne m'en souviens pas. J'ai simplement vu qu'il mettait le 
 
          3   doigt sur la carte, et il n'a rien dit. 
 
          4   [09.22.53] 
 
          5   Q. Après la fête à Chob Veari, à quel groupe avez-vous été 
 
          6   assigné? Quelles ont été les tâches que vous avez dû remplir? 
 
          7   R. Après cela, ils ont trié les 17-Avril et en ont fait des 
 
          8   soldats. Moi, je n'ai pas été recruté. Et Ta Chhang a choisi des 
 
          9   gens pour aller travailler sur son site de travail, à Chob Veari. 
 
         10   Q. Est-ce que vous avez joué le rôle de messager ou de garde du 
 
         11   corps de Ta Chhang? Je crois que vous en avez parlé hier déjà. 
 
         12   R. Oui. Je n'étais pas vraiment messager. Mais quand Ta Chhang 
 
         13   allait à une réunion, par exemple, dans le village de Paoy, il 
 
         14   m'"a donné" l'ordre de l'accompagner. Et on m'a donné une 
 
         15   carabine. 
 
         16   [09.24.28] 
 
         17   Q. Quelles étaient les fonctions de Ta Chhang, à l'époque, au 
 
         18   sein du district de Preah Netr Preah? 
 
         19   R. Je savais simplement qu'il était responsable du chantier à 
 
         20   Preah Netr Preah. 
 
         21   Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de l'accompagner à des réunions, 
 
         22   des grandes réunions, que ce soit au secteur 5 ou à la zone 
 
         23   Nord-Ouest? 
 
         24   R. Non, je suis… je l'ai simplement accompagné à des réunions 
 
         25   dans le district de Preah Netr Preah. 
 

E1/357.1 01174168



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance  
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 octobre 2015    

   Page 11 

 
 
                                                          11 
 
          1   Q. Par la suite, qui vous a choisi ou désigné pour faire partie 
 
          2   de la brigade mobile du secteur 5, sous l'autorité de Ta Val? 
 
          3   [09.25.54] 
 
          4   R. Après cela, mon groupe a été transféré par Ta Chhang à Ta Val 
 
          5   pour y être intégré au sein de l'unité mobile de secteur, sous 
 
          6   les ordres de Ta Val. 
 
          7   Q. Et qui vous a désigné comme chef de compagnie, responsable de 
 
          8   100 ou 120 personnes, sous l'autorité de Ta Val? 
 
          9   Est-ce que vous étiez déjà chef de compagnie avant d'arriver au 
 
         10   sein de la brigade mobile 5, du secteur 5, ou bien est-ce que 
 
         11   c'est une fois que vous y êtes arrivé que vous êtes devenu chef 
 
         12   de compagnie? 
 
         13   [09.26.47] 
 
         14   R. Après mon arrivée au chantier du barrage de Trapeang Thma, Ta 
 
         15   Val nous a organisés en différents groupes, y compris le mien. 
 
         16   Q. Alors, il y avait Ta Val, et puis il y avait vous, chef de 
 
         17   compagnie. Est-ce que, entre Ta Val… est-ce que vous faisiez 
 
         18   rapport directement à Ta Val ou bien vous faisiez rapport à un 
 
         19   autre chef qui se trouvait entre Ta Val et vous-même? 
 
         20   R. Après que mon groupe "ait" accompli le quota de travail de 
 
         21   trois mètres cube par jour, je faisais rapport à Ta San sur les 
 
         22   progrès des travaux au quotidien. 
 
         23   [09.27.59] 
 
         24   Q. D'accord, je vais revenir sur ce point-là. 
 
         25   Et quelle était la fonction de Ta San, quelle fonction précise? 
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          1   R. Ta San était chef de régiment. Il était le deuxième après Ta 
 
          2   Val. 
 
          3   Q. Quand vous dites "il était le deuxième", est-ce que ça veut 
 
          4   dire qu'il était son adjoint ou qu'il le remplaçait quand il 
 
          5   n'était pas là? 
 
          6   R. Je ne connaissais pas son rôle exact, mais quand Ta Val était 
 
          7   absent sur le site c'était Ta San qui était responsable. 
 
          8   [09.28.56] 
 
          9   Q. Bien. 
 
         10   Donc, vous avez dit: "Ta San était chef de régiment". 
 
         11   Est-ce que, entre le régiment et la compagnie… est-ce qu'il y 
 
         12   avait également un bataillon? Est-ce que votre compagnie faisait 
 
         13   partie d'un bataillon ou bien il n'y en n'avait pas? 
 
         14   R. Ta San avait la responsabilité des trois bataillons. Et, 
 
         15   d'après ma compréhension, il était sûrement chef de régiment. 
 
         16   Q. Et savez-vous dans quel bataillon se trouvait votre compagnie 
 
         17   et dans quel régiment? Est-ce qu'ils avaient des numéros qu'on 
 
         18   pouvait identifier? 
 
         19   R. Je ne connaissais pas les détails, mais il y avait trois 
 
         20   compagnies. J'étais, moi, dans la troisième compagnie. 
 
         21   [09.30.18] 
 
         22   Q. D'accord. 
 
         23   Et, dans les deux autres compagnies, qui étaient les chefs de 
 
         24   compagnie? Quels étaient leurs noms? 
 
         25   R. Vit était responsable de la première compagnie, et Phan était 
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          1   responsable de la deuxième compagnie. Et moi, j'étais dans la 
 
          2   troisième compagnie. 
 
          3   Q. Au sein de votre compagnie, y avait-il d'autres échelons? 
 
          4   Donc, vous aviez 100 à 120 personnes, si j'ai bien compris. 
 
          5   Est-ce que votre compagnie était organisée en différentes unités, 
 
          6   petites unités? 
 
          7   [09.31.20] 
 
          8   R. Dans ma compagnie, il y avait trois sections. Chaque section 
 
          9   était composée de trois groupes, et chaque groupe était à son 
 
         10   tour composé de trois escouades ou équipes. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Est-ce que sur le barrage du chantier… le chantier du barrage, 
 
         13   pardon, de Trapeang Thma, est-ce que vous avez connu un autre 
 
         14   chef de compagnie qui s'appelait Seng, de son nom complet Chhum 
 
         15   Seng? Il aurait été dans un bataillon 1 de la brigade régionale 
 
         16   mobile travaillant au barrage Numéro 1. Est-ce que vous l'avez 
 
         17   rencontré? 
 
         18   R. Oui, je connais Chhum Seng, de Lieb, dans le district de Preah 
 
         19   Netr Preah. Pendant le régime, il était dans la même compagnie 
 
         20   que la mienne. 
 
         21   [09.32.31] 
 
         22   Q. Vous dites "même compagnie". C'est ce que j'ai entendu en 
 
         23   français. Mais vous étiez vous-même chef de compagnie, lui dit 
 
         24   qu'il était chef de compagnie. Est-ce que vous voulez dire plutôt 
 
         25   le même bataillon, le même régiment? Je n'ai pas bien compris. 
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          1   R. Monsieur Seng était dans une section au sein de ma compagnie, 
 
          2   et plus tard il a été réaffecté à une unité différente. 
 
          3   Q. Est-ce que vous avez connu un chef de bataillon dénommé Ta 
 
          4   Khauv - alors: K-H-A-U-V -, et un adjoint, son adjoint, qui 
 
          5   s'appelait Ta Khorn - K-H-O-R-N - ou Ta Vorn, je ne sais plus 
 
          6   très bien maintenant? 
 
          7   [09.33.45] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         10   [2-TCW-996]: 
 
         11   R. Je ne connais pas ces deux individus. 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Q. Hier, vous avez parlé du fait que Ta Nhim était le chef de la 
 
         14   zone Nord-Ouest. Est-ce que vous l'avez vu en personne visiter le 
 
         15   chantier de construction du barrage? 
 
         16   [2-TCW-996]: 
 
         17   R. Je l'ai vu marcher sur le site, et il est allé dans le bureau 
 
         18   de Ta Val. À ce moment-là, je transportais la terre et j'ai pu le 
 
         19   voir marcher sur la crête du barrage. Il n'est pas descendu sur 
 
         20   le site pour s'enquérir du travail que faisaient les 
 
         21   travailleurs. 
 
         22   [09.34.55] 
 
         23   Q. Est-ce que vous l'avez vu une seule fois ou plusieurs fois? 
 
         24   R. Je l'ai vu là-bas très souvent. Cependant, il ne s'approchait 
 
         25   jamais des travailleurs. Il allait simplement dans le bureau des 
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          1   responsables, c'est-à-dire Ta Val. 
 
          2   Q. Est-ce que, à votre connaissance, Ta Nhim habitait à proximité 
 
          3   du barrage de Trapeang Thma? 
 
          4   R. En fait, le lieu de naissance de Ta Nhim, c'était dans le 
 
          5   village de Trang, à l'est du district de Phnum Srok. Il habitait 
 
          6   à peu près à un kilomètre du district. 
 
          7   [09.36.05] 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Est-ce que vous avez connu le rôle précis que Cheal, le fils de 
 
         10   Ros Nhim, dont vous avez parlé hier, avait joué au sein du 
 
         11   secteur 5? 
 
         12   R. Je ne sais pas, je ne connais pas la fonction de Cheal. Je 
 
         13   pouvais le voir partout au sein des forces de travail. Et comme 
 
         14   je l'ai dit, je ne savais pas quelle était sa fonction à 
 
         15   l'époque. 
 
         16   Q. Hier, vous avez également parlé de Ta Hoeng et de… bien sûr de 
 
         17   Ta Val. Est-ce que vous avez vu Ta Hoeng se rendre lui aussi à la 
 
         18   maison de Ta Val, sur le chantier ou à proximité du chantier? 
 
         19   R. Oui, il entrait et sortait souvent. J'ai remarqué que Ta Hoeng 
 
         20   et Ta Cheal allaient très souvent chez Ta Val. 
 
         21   [09.37.29] 
 
         22   Q. Est-ce que Ta Hoeng ou Ta Cheal ont présidé des réunions 
 
         23   auxquelles vous avez assisté en tant que chef de compagnie à la 
 
         24   maison de Ta Val? 
 
         25   R. Ta Hoeng, Ta Cheal, Ta Nhim ne participaient jamais aux 
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          1   réunions avec les travailleurs. À cette époque-là, seul Ta Val 
 
          2   pouvait nous convoquer tous à une réunion. Et, pendant la 
 
          3   réunion, on nous disait qu'il fallait être offensif dans notre 
 
          4   travail sur le site. 
 
          5   [09.38.20] 
 
          6   Q. Je comprends bien que les travailleurs ordinaires ne 
 
          7   participaient pas à ce type de réunion, mais vous, vous étiez un 
 
          8   cadre, vous étiez chef de compagnie. 
 
          9   Est-ce que vous n'avez jamais vu Ta Hoeng, Ta Cheal, Ta Nhim 
 
         10   tenir une réunion à laquelle vous auriez pu participer? 
 
         11   R. Je n'ai jamais participé aux réunions organisées par Ta Hoeng, 
 
         12   Ta Cheal et Ta Val. Seul Ta Val venait me convoquer aux réunions 
 
         13   chez lui. 
 
         14   Q. D'accord. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion, je 
 
         15   voudrais lire un extrait de votre interview au CD-Cam, E3/9076, à 
 
         16   la page 21 en anglais et 30 en khmer. Et je vais citer un extrait 
 
         17   en anglais. 
 
         18   (Interprétation de l'anglais) 
 
         19   [09.39.36] 
 
         20   La question posée par Dany est la suivante: 
 
         21   "Et qu'en est-il des grandes réunions, lorsque celles-ci étaient 
 
         22   convoquées, est-ce que Ta Hoeng et Ta Cheal venaient à la 
 
         23   réunion?" 
 
         24   Vous répondez: 
 
         25   "Ta Hoeng venait parfois, lorsqu'il était moins occupé ou 
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          1   lorsqu'il y avait une question très importante qui était en 
 
          2   discussion." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          5   [09.40.02] 
 
          6   Là, vous dites que Ta Hoeng venait parfois, quand il n'était pas 
 
          7   trop occupé, ou bien qu'un sujet important devait être discuté. 
 
          8   Comment savez-vous que Ta Hoeng venait lorsqu'un sujet important 
 
          9   devait être discuté? 
 
         10   R. Lorsque Ta Hoeng, Ta Cheal et Ta Nhim sont venus ou allaient 
 
         11   chez Ta Val, j'ignorais ce dont ils discutaient. 
 
         12   Q. Pas de problème. Maintenant, j'en viens aux réunions avec Ta 
 
         13   Val. 
 
         14   Est-ce qu'il y avait différents types de réunion avec Ta Val? Et, 
 
         15   si oui… pardon, je vais reformuler. 
 
         16   Est-ce qu'il y avait, donc, différents types de réunion chez Ta 
 
         17   Val? Et de quels types de réunion s'agissait-il? 
 
         18   [09.41.14] 
 
         19   R. Parfois, le chef d'unité était invité par Ta Val pour 
 
         20   participer à une réunion sur le plan de travail, sur les 
 
         21   travailleurs qui étaient absents sur le site ou alors sur les 
 
         22   travailleurs qui avaient pris la fuite. Pendant les réunions, il 
 
         23   nous conseillait tous d'être offensifs et de respecter le slogan 
 
         24   khmer rouge, celui du grand bond en avant. 
 
         25   Q. Est-ce qu'il est arrivé que Ta Val parle aussi d'un autre 
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          1   slogan khmer rouge qui était de ne pas se mettre en travers de la 
 
          2   roue de l'histoire? 
 
          3   [09.42.21] 
 
          4   R. Je n'ai jamais entendu parler de se mettre en travers de la 
 
          5   roue de l'histoire. Il a parlé des forces et des faiblesses des 
 
          6   unités. Certaines unités arrivaient à respecter le quota de trois 
 
          7   mètres cubes par jour, d'autres non. 
 
          8   Q. Est-ce qu'il est arrivé que Ta Val convoque une réunion avec 
 
          9   les chefs de régiment, de bataillon ou de compagnie, pour relayer 
 
         10   des ordres ou des instructions qu'il avait reçus du secteur 5? 
 
         11   R. Ta Val a dit aux subordonnés que l'échelon supérieur nous 
 
         12   conseillait à tous de terminer le travail d'ici… ou avant 1977 
 
         13   pour que nous puissions parachever le projet du grand bond en 
 
         14   avant. 
 
         15   Q. Quel était l'échelon supérieur au-dessus du secteur 5? 
 
         16   [09.44.15] 
 
         17   R. Je ne le savais pas. 
 
         18   Je savais que Ta Nhim était le chef de la zone Nord-Ouest et que 
 
         19   Ta Hoeng était le chef du secteur, et Ta Maong était le chef du 
 
         20   district de Preah Netr Preah à l'époque. 
 
         21   Q. Est-ce que ces dirigeants, et en particulier Ta Nhim et Ta 
 
         22   Hoeng, se rendaient régulièrement à Phnom Penh pour rencontrer 
 
         23   les dirigeants du Parti? 
 
         24   R. On ne me l'a pas dit, on ne m'a pas dit que Ta Hoeng et Ta 
 
         25   Nhim se rendaient régulièrement à Phnom Penh. Moi, je travaillais 
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          1   très activement avec les jeunes sur le site du barrage. 
 
          2   [09.45.10] 
 
          3   Q. Bien. 
 
          4   Est-ce que Ta Val vous enseignait également quelles étaient les 
 
          5   politiques du Parti communiste du Kampuchéa, les grands principes 
 
          6   qui animaient le Parti et qui devaient être appliqués sur le 
 
          7   terrain? 
 
          8   R. Je connaissais la politique du Parti, c'est-à-dire qu'il 
 
          9   fallait suivre la ligne du Parti et il fallait adhérer au grand 
 
         10   bond en avant du Parti. 
 
         11   Q. Est-ce que Ta Val vous parlait régulièrement de la discipline 
 
         12   qui devait régner dans vos différentes unités et également de ce 
 
         13   que l'on entendait à l'époque par le concept d'"ennemi", à savoir 
 
         14   comment il fallait identifier… on pouvait identifier des ennemis? 
 
         15   [09.46.22] 
 
         16   R. Ta Val n'a pas déterminé qui était l'ennemi, mais il a bien 
 
         17   parlé de la petite bourgeoisie, des féodalistes et des 
 
         18   capitalistes. Moi, je ne comprenais pas les concepts que 
 
         19   recouvraient ces termes, parce que je n'étais pas éduqué. 
 
         20   Q. Est-ce que Ta Val vous a demandé, à vous ou à d'autres chefs 
 
         21   de compagnie, de vous renseigner pour savoir s'il y avait dans 
 
         22   les travailleurs de vos unités des gens qui étaient d'anciens 
 
         23   capitalistes, d'anciens féodalistes, des petits bourgeois, des 
 
         24   intellectuels ou d'anciens fonctionnaires de Lon Nol? Qu'est-ce 
 
         25   qu'il disait à ce propos-là? 
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          1   [09.47.25] 
 
          2   R. Il n'a parlé de personne en particulier en disant que telle ou 
 
          3   telle personne était capitaliste ou féodaliste. Il a simplement 
 
          4   mentionné les idées générales autour de ces termes. Il nous a dit 
 
          5   qu'il fallait nous débarrasser des idées féodalistes et des 
 
          6   idées… ou, plutôt, des idées capitalistes. 
 
          7   Q. Dans votre procès-verbal d'audition, E3/9564 (phon.) - c'est à 
 
          8   la réponse 45 -, vous avez dit ceci en anglais, je cite: 
 
          9   (Interprétation de l'anglais) 
 
         10   "Nous ne faisions pas rapport à Ta Val au sujet des forces qui 
 
         11   étaient liées à Lon Nol parce que ce travail ne nous appartenait 
 
         12   pas ou ne nous incombait pas." 
 
         13   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         14   [09.48.42] 
 
         15   Qui… dans cet extrait, mon interprétation est de dire qu'il y 
 
         16   avait des gens qui étaient chargés de rapporter à Ta Val qui 
 
         17   était lié aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires de Lon 
 
         18   Nol. 
 
         19   Pouvez-vous nous dire qui menait cette tâche de surveiller ou 
 
         20   d'espionner à l'intérieur des compagnies? 
 
         21   R. Je n'en sais rien. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Je 
 
         22   n'ai pas vu que des membres étaient arrêtés. 
 
         23   [09.49.47] 
 
         24   Q. Bon, je vais lire alors un autre extrait, parce que vous 
 
         25   n'avez pas dit cela devant le CD-Cam. 
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          1   Donc, déclaration au CD-Cam, E3/9076, c'est aux pages en anglais 
 
          2   18 et 19, et en khmer aux pages 26 à 27… et je vais lire un long 
 
          3   extrait de ce que vous avez déclaré et… toujours en anglais. 
 
          4   (Interprétation de l'anglais) 
 
          5   Question de Dany: 
 
          6   "Est-ce que Ta Val ou d'autres Khmers rouges ont prévu… ou vous 
 
          7   ont posé des questions et vous ont donné l'ordre de faire des 
 
          8   rapports au sujet du Peuple nouveau… qui étaient impliqués ou qui 
 
          9   étaient des officiers du gouvernement ou fonctionnaires du 
 
         10   gouvernement précédent, comme par exemple les fonctionnaires ou 
 
         11   les étudiants, pendant les réunions?" 
 
         12   [09.50.41] 
 
         13   Vous répondez: 
 
         14   "Oui, ils posaient rarement la question à ce propos. S'ils 
 
         15   soupçonnaient quelqu'un, ils venaient poser la question 
 
         16   eux-mêmes. C'était confidentiel." 
 
         17   Dany vous pose la question, ensuite, suivante: 
 
         18   "Ta Val les a emmenés pour les interroger?" 
 
         19   Et vous répondez: 
 
         20   [09.51.10] 
 
         21   "Oui, ils étaient interrogés dans la maison de Ta Val. Ils 
 
         22   avaient tellement peur. Cependant, ils revenaient à l'unité après 
 
         23   l'interrogatoire. Et il y a eu deux personnes qui ont été 
 
         24   emmenées pour être interrogées chez Ta Val et qui sont ensuite 
 
         25   revenues à l'unité. Je leur ai dit que Ta Val ou que d'autres 
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          1   Khmers rouges les soupçonnaient d'avoir été des fonctionnaires du 
 
          2   régime de Lon Nol: 
 
          3   'Donc, ne parlez pas beaucoup du régime, si les Khmers rouges 
 
          4   vous posent une question ou s'ils vous demandent 'qu'est-ce que 
 
          5   vous voulez faire?', répondez-leur 's'il vous plaît, je ne veux 
 
          6   rien faire à l'Angkar, si l'Angkar veut que je fasse quoi que ce 
 
          7   soit ou que j'aille où que ce soit, je suivrai la directive de 
 
          8   l'Angkar sans aucune objection'. Même si vous avez un haut niveau 
 
          9   d'éducation, ne leur dites pas la vérité.'" 
 
         10   [09.52.21] 
 
         11   Question: 
 
         12   "Donc, personne dans votre unité n'a été arrêté et exécuté à 
 
         13   cette époque?" 
 
         14   Et vous répondez: 
 
         15   "Non, pas dans mon unité. Certaines personnes dans d'autres 
 
         16   unités ont été appelées, convoquées pour être éduquées et ensuite 
 
         17   ont disparu." 
 
         18   Et ensuite vous poursuivez en disant: 
 
         19   "Je n'ai jamais assisté à l'arrestation ou à l'exécution de 
 
         20   personne sur le site du barrage de Trapeang Thma par les Khmers 
 
         21   rouges." 
 
         22   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         23   [09.52.53] 
 
         24   Donc, à propos de ces gens qu'on suspectait d'avoir des liens 
 
         25   avec des fonctionnaires de Lon Nol ou bien d'être d'anciens 
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          1   fonctionnaires de Lon Nol, qui était venu dans votre compagnie 
 
          2   pour identifier les deux personnes qui ont été ensuite 
 
          3   interrogées à la maison de Ta Val? 
 
          4   R. Jamais. Ce type d'événement n'a jamais eu lieu. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, c'est vos déclarations que je viens de 
 
          6   lire. 
 
          7   Hier, si je ne me trompe pas - je pourrais vous citer -, vous 
 
          8   avez dit en passant à l'avocat Koppe, et d'après mes notes: 
 
          9   [09.54.10] 
 
         10   "De temps en temps, des gens menaient des enquêtes pour 
 
         11   rechercher les étudiants et les intellectuels, pour des liens 
 
         12   avec des groupes cibles. Je les informais." 
 
         13   Je crois que ce que vous avez dit hier correspond à ce que vous 
 
         14   avez dit au CD-Cam. 
 
         15   Est-ce que oui ou non les intellectuels ou des étudiants étaient 
 
         16   recherchés au sein des différentes unités sur le barrage de 
 
         17   Trapeang Thma? Et je ne dis pas que c'est vous, évidemment, qui 
 
         18   les avez recherchés. 
 
         19   [09.55.01] 
 
         20   R. Oui. L'échelon supérieur nous a donné l'instruction à tous de 
 
         21   rechercher les intellectuels et de trouver ceux qui avaient un 
 
         22   haut niveau d'éducation, y compris les pilotes. On leur a dit 
 
         23   qu'ils pourraient rentrer chez eux… qu'ils pourraient reprendre 
 
         24   leurs anciennes fonctions, plutôt, au moment où cet appel a été 
 
         25   lancé. 
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          1   Ceux qui voulaient ainsi poursuivre leurs études pouvaient 
 
          2   reprendre les études. Les pilotes, quant à eux, pouvaient 
 
          3   reprendre leur ancienne fonction. 
 
          4   Dans mon unité, il n'y avait pas d'intellectuels, il n'y avait 
 
          5   pas de pilotes, mais il y en avait certains dans d'autres unités. 
 
          6   À cette époque-là, j'ai dit aux membres de mon unité que si 
 
          7   l'Angkar leur demandait d'aller étudier, il fallait suivre 
 
          8   l'instruction de l'Angkar. J'ai dit aux membres de mon unité de 
 
          9   suivre les ordres de l'Angkar, sinon ils auraient été emmenés par 
 
         10   l'Angkar. 
 
         11   [09.56.53] 
 
         12   Q. Très bien. 
 
         13   Vous nous avez dit qu'en 75 vous aviez été forcé… placé dans un 
 
         14   groupe, on vous avait demandé… ou plutôt forcé à travailler de 
 
         15   manière collective, notamment sur un barrage. Est-ce que plus 
 
         16   tard, lorsque vous étiez chef de compagnie, est-ce que vous étiez 
 
         17   candidat… membre candidat du Parti ou bien membre du Parti? 
 
         18   Est-ce que vous l'avez jamais été? 
 
         19   R. À cette époque-là, j'étais tellement jeune que je ne savais 
 
         20   pas pourquoi j'avais été envoyé là-bas. Lorsque je suis arrivé au 
 
         21   site du barrage, on m'a demandé d'être responsable de la 
 
         22   compagnie pour que je puisse diriger la force de travail afin 
 
         23   qu'elle creuse les canaux et construise le barrage. 
 
         24   Q. Bien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. 
 
         25   Est-ce que vous avez été membre candidat du Parti communiste du 
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          1   Kampuchéa? 
 
          2   R. Je ne savais pas si j'avais été nommé pour être candidat du 
 
          3   Parti, membre candidat du Parti. 
 
          4   Q. Ce n'est pas grave. 
 
          5   J'en viens aux purges des cadres du Nord-Ouest, et en particulier 
 
          6   aux purges des hauts cadres du secteur 5. 
 
          7   Vous en avez parlé hier, vous avez parlé de Ta Hoeng. 
 
          8   [09.58.54] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   C'est la deuxième fois que j'entends "Nord-Est" plutôt que 
 
         11   "Nord-Ouest", juste pour que la transcription soit claire. 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Oui, c'est possible que je me sois trompé. 
 
         14   Je voulais parler des purges internes à la zone Nord-Ouest, et en 
 
         15   particulier l'arrestation des hauts cadres du secteur 5. Et, 
 
         16   hier, vous avez parlé de Ta Hoeng, de Ta Val et peut-être… et 
 
         17   d'autres également. 
 
         18   Est-ce que l'on vous a jamais dit… ou ceux qui ont remplacé tous 
 
         19   ces cadres vous ont-ils dit pourquoi tous les cadres du 
 
         20   Nord-Ouest qui avaient été arrêtés, pourquoi précisément ils 
 
         21   avaient été arrêtés? 
 
         22   [09.59.54] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez attendre, Monsieur le témoin, et attendez que votre 
 
         25   microphone soit allumé avant de parler. 
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          1   [2-TCW-996]: 
 
          2   R. Après l'arrivée de la zone Sud-Ouest, Ta Val était là-bas. 
 
          3   Quelques jours plus tard. Il a disparu. Nous avons appris par la 
 
          4   suite qu'il avait été arrêté. 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Q. Est-ce que l'un des cadres qui a pris sa place ou celui qui a 
 
          7   remplacé Ta Hoeng vous a expliqué pourquoi ces cadres du 
 
          8   Nord-Ouest avaient été arrêtés ou avaient disparu? 
 
          9   [10.04.50] 
 
         10   [2-TCW-996]: 
 
         11   R. Les cadres de la zone Sud-Ouest nous ont dit que l'Angkar 
 
         12   avait arrêté les traîtres: le méprisable Hoeng, le méprisable Val 
 
         13   et le méprisable Cheal. 
 
         14   Q. Est-ce que vous saviez où tous ces dirigeants "ont" été amenés 
 
         15   après avoir été arrêtés? 
 
         16   R. À propos de la disparition de ces cadres, je ne sais pas où 
 
         17   ils ont été arrêtés ni où ils ont été emmenés. Je n'avais pas 
 
         18   cette connaissance. 
 
         19   [10.01.42] 
 
         20   Q. Je ne crois pas qu'hier vous ayez parlé de l'arrestation de Ta 
 
         21   Nhim, le chef de la zone Nord-Ouest. 
 
         22   Est-ce que vous savez s'il a été arrêté, et éventuellement à 
 
         23   quelle période? 
 
         24   R. Ta Nhim a été arrêté vers la mi-1977, mais je ne sais pas où 
 
         25   il a été arrêté, mais j'ai su qu'il avait été arrêté. 
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          1   Q. Donc là, est-ce que vous voulez dire que Ta Nhim aurait été 
 
          2   arrêté à peu près durant la même période que Ta Hoeng et Ta Val, 
 
          3   ou bien à une période différente? 
 
          4   R. J'ai compris qu'ils n'ont pas été arrêtés le même jour. Ils 
 
          5   ont été arrêtés à différents endroits et à des jours différents. 
 
          6   [10.03.03] 
 
          7   Q. Bien. 
 
          8   Au dossier figure le document E3/3989, ce sont les aveux à S-21 - 
 
          9   donc à Tuol Sleng - de Moul Sambath alias Ros Nhim, secrétaire de 
 
         10   la zone Nord-Ouest. 
 
         11   Il y a une date qui y figure, c'est le 14 juin 1978. 
 
         12   Vous avez dit tout à l'heure que c'était, selon vos souvenirs, à 
 
         13   la mi-77. Est-ce que vous aviez pu confondre 77 et 78? 
 
         14   R. D'après mes souvenirs, cela a eu lieu soit vers la mi-1977 ou… 
 
         15   et cela peut être a continué dans la deuxième moitié de 1977. 
 
         16   J'appelle cela la période où les cadres du Sud-Ouest sont venus 
 
         17   "à l'endroit". 
 
         18   [10.04.22] 
 
         19   Q. Très bien. 
 
         20   Est-ce que Ta San, qui était, vous avez dit, le chef de votre 
 
         21   régiment, qui remplaçait Ta Val quand il était absent, est-ce que 
 
         22   lui-même a été arrêté? 
 
         23   R. Ta San a été arrêté par la suite. Il a été arrêté au premier 
 
         24   pont sur la crête du barrage. Il y avait trois soldats qui sont 
 
         25   venus en jeep. Ils ont arrêté Ta San et l'ont emmené. 
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          1   Je ne sais pas où il a été emmené, mais la rumeur a circulé 
 
          2   qu'autour de Trapeang Thma il avait été enterré vivant et… alors 
 
          3   qu'on l'avait fait s'asseoir au bord d'une fosse. C'était une 
 
          4   rumeur. Je n'en ai pas été témoin. 
 
          5   [10.05.33] 
 
          6   Q. Juste concernant ce que vous avez vu, quand vous dites qu'il a 
 
          7   été arrêté sur la crête du premier pont par trois soldats, emmené 
 
          8   dans une jeep, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu 
 
          9   vous-même? 
 
         10   R. Oui, j'ai été témoin de son arrestation, car je travaillais au 
 
         11   barrage, près du premier pont. Et nous étions très surpris. Nous 
 
         12   avons été témoins de cet événement. Ils n'ont même pas éteint le 
 
         13   moteur de la jeep "alors qu'ils l'ont" arrêté, et ils l'ont 
 
         14   emmené. 
 
         15   [10.06.16] 
 
         16   Q. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu que votre chef 
 
         17   immédiat avait été arrêté et emmené? Et quelles étaient les 
 
         18   réactions des autres chefs de compagnie? 
 
         19   R. J'avais peur. J'étais très choqué, mais je ne savais pas où 
 
         20   m'enfuir. Et d'autres chefs de compagnie, eux, se sont enfuis de 
 
         21   l'autre côté de la frontière avec la Thaïlande, mais… enfin, ils 
 
         22   ont essayé plutôt. Ils n'ont pas réussi à traverser la frontière, 
 
         23   ils ont été arrêtés. 
 
         24   Q. Et une fois qu'ils ont été arrêtés, que leur est-il arrivé, 
 
         25   d'après ce que vous avez pu apprendre? 
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          1   R. Veuillez répéter la question. 
 
          2   Q. Oui, ceux qui s'étaient enfuis vers la Thaïlande mais qui ont 
 
          3   été arrêtés avant d'arriver à la frontière, que leur est-il 
 
          4   arrivé après leur arrestation? 
 
          5   [10.07.52] 
 
          6   R. Ceux qui cherchaient à s'enfuir en Thaïlande ont été arrêtés 
 
          7   par les soldats qui étaient au front, enfin… ou plutôt à la 
 
          8   frontière. Et j'ai entendu dire que tous ces supposés traîtres 
 
          9   ont été arrêtés. 
 
         10   Q. Bien. Au niveau du secteur 5, après l'arrestation de Ta Hoeng, 
 
         11   est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Ta Rin, du nom 
 
         12   complet Heng Rin, alias Mei, mieux connu sous le nom de Rin sous 
 
         13   les Khmers rouges? 
 
         14   R. Non, je ne connaissais pas cette personne "alors que" je 
 
         15   travaillais au sein de l'unité mobile sous la supervision de Ta 
 
         16   Val. 
 
         17   [10.08.50] 
 
         18   Q. D'après vous, qui a remplacé Ta Val après son arrestation? Qui 
 
         19   dirigeait le chantier à ce moment-là? 
 
         20   R. Après Ta Val et Ta San, il y a eu Ta Nhav qui l'a remplacé. 
 
         21   Q. Et est-ce que vous avez entendu parler d'un cadre qui 
 
         22   s'appelait Ta Yun, également occupant une fonction au niveau du… 
 
         23   de la supervision du groupe mobile du secteur 5? 
 
         24   R. Non, non, je n'ai pas entendu ce nom, Yun, car, après Ta Val 
 
         25   et Ta San, j'ai simplement entendu parler de Ta Nhav qui a occupé 
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          1   le poste. 
 
          2   [10.10.01] 
 
          3   Q. Bien. 
 
          4   Combien de temps avez-vous travaillé sous Ta Nhav et à quelle 
 
          5   fonction? Est-ce que vous avez conservé votre fonction de chef de 
 
          6   compagnie? 
 
          7   R. J'étais dans la même unité, mais la situation allait changer. 
 
          8   Donc, j'étais officiellement sous la supervision de Ta Nhav, 
 
          9   pendant deux ou trois mois seulement. J'avais peur pendant que 
 
         10   j'y étais, mais je me suis… j'ai décidé de ne pas m'enfuir, car 
 
         11   je savais qu'il y avait des soldats au front, dans la forêt, et 
 
         12   on m'aurait tué si je m'étais rendu là-bas. C'est pourquoi j'ai 
 
         13   décidé de rester sur place. 
 
         14   [10.11.03] 
 
         15   Q. Peut-être une dernière question avant la pause, Monsieur le 
 
         16   Président. 
 
         17   Est-ce que… Ta Nhav était-il plus souple avec les travailleurs et 
 
         18   les cadres qui étaient ses subordonnés ou bien était-il plus 
 
         19   strict que Ta Val? Comment est-ce que vous pourriez comparer les 
 
         20   deux leaderships de Ta Val et de Ta Nhav? 
 
         21   R. Ta Nhav, qui est venu remplacer Ta San, nous avions encore 
 
         22   plus peur de lui que de Ta Val. Ta Val parlait très fort mais ne 
 
         23   tuait personne. 
 
         24   [10.12.05] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Le moment est idoine pour une pause. Nous allons donc suspendre 
 
          2   les débats et reprendre à 10 heures et demie. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin à la salle 
 
          4   d'attente pendant la pause et l'inviter à revenir dans la salle 
 
          5   avec son avocat de permanence à 10 heures et demie. 
 
          6   Suspension de l'audience. 
 
          7   (Suspension de l'audience: 10h12) 
 
          8   (Reprise de l'audience: 10h32) 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         11   La parole est aux co-procureurs et aux co-avocats pour les 
 
         12   parties civiles, qui peuvent interroger le témoin. 
 
         13   Prévoyez également une vingtaine de minutes pour que la défense 
 
         14   de Khieu Samphan puisse interroger ce témoin. 
 
         15   [10.33.09] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Nous allons essayer, Monsieur le Président, mais je crois que 
 
         18   nous avions deux sessions de notre côté de la barre. Donc on ira 
 
         19   sans doute jusqu'à 11 heures et demie et peut-être qu'alors, si 
 
         20   ça convient à la Chambre, la défense de Khieu Samphan pourra 
 
         21   poser ses questions au début de l'après-midi. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, tout à l'heure vous "aviez" parlé de Ta 
 
         23   Nhav qui avait succédé à Ta Val après son arrestation et celle de 
 
         24   Ta San. 
 
         25   Vous avez dit que vous aviez travaillé deux ou trois mois sous 
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          1   son autorité. Devant le CD-Cam, vous avez dit "quatre à cinq 
 
          2   mois" - c'est à la page 24 en anglais et page 34 en khmer. 
 
          3   Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à Ta Nhav par la suite? 
 
          4   [10.34.21] 
 
          5   [2-TCW-996]: 
 
          6   R. Je ne me suis pas disputé avec Ta Nhav, mais j'avais peur de 
 
          7   cette question, de… des questions avec Ta Nhav (sic). 
 
          8   Q. D'accord. Je voulais savoir si Ta Nhav, à un moment donné, 
 
          9   avait été arrêté. 
 
         10   R. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé par la suite. J'ai remarqué 
 
         11   que les travailleurs de mon unité disparaissaient de temps en 
 
         12   temps. Certains étaient hospitalisés, d'autres demandaient à 
 
         13   rentrer chez eux visiter leurs parents. 
 
         14   [10.35.16] 
 
         15   Q. D'accord. Mais je ne parlais pas, pour que ce soit bien clair, 
 
         16   de travailleurs de votre unité, mais bien de votre chef, Ta Nhav 
 
         17   - N-H-A-V. 
 
         18   Est-ce que lui-même a été arrêté ou a disparu alors que vous 
 
         19   étiez encore au barrage de Trapeang Thma? 
 
         20   R. Il n'a pas disparu. 
 
         21   Q. Dans votre déclaration au CD-Cam, vous avez pourtant parlé de 
 
         22   sa disparition. 
 
         23   Donc, à la page 24 en anglais et à la page 34 en khmer de votre 
 
         24   déclaration E3/9076, vous avez dit ce qui suit en anglais - je 
 
         25   cite en anglais… 
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          1   [10.36.28] 
 
          2   (Interprétation de l'anglais) 
 
          3   Je cite: 
 
          4   "Ce n'était pas une personne de la zone Sud-Ouest. Ta Nhav a 
 
          5   saisi le contrôle pendant cinq… quatre à cinq mois. Ensuite, il a 
 
          6   disparu." 
 
          7   Question par Dany: 
 
          8   "Ta Nhav?" 
 
          9   Votre réponse: 
 
         10   "Oui." 
 
         11   Dany: 
 
         12   "Près de quatre mois?" 
 
         13   Réponse: 
 
         14   "Oui. Ensuite, Ta Nhav a été à nouveau arrêté." 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         17   [10.36.52] 
 
         18   Donc, est-ce que vous confirmé que Ta Nhav a bien disparu ou a 
 
         19   été arrêté quand il était… il avait remplacé Ta Val? 
 
         20   R. Je crois que j'habitais et je travaillais avec Ta Nhav depuis 
 
         21   trois ou quatre mois. Après, avant de me séparer de lui, je pense 
 
         22   qu'il y a eu des disparitions. 
 
         23   Q. Est-ce que vous connaissez le nom complet de Ta Nhav? J'ai ici 
 
         24   retrouvé un nom qui pourrait correspondre. Vous allez me dire si 
 
         25   c'est le cas. 
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          1   C'est un nom qui est le suivant: Ty Son - T-Y, autre mot, S-O-N 
 
          2   -, alias Nhao - N-H-A-O -, secrétaire d'un bataillon 1 au sein de 
 
          3   la brigade mobile du secteur 5. 
 
          4   [10.38.12] 
 
          5   C'est extrait d'une liste de S-21, le document E3/342, ou plutôt 
 
          6   une liste combinée par le Bureau des co-procureurs des 
 
          7   prisonniers de S-21, où il apparaît au numéro 11127. 
 
          8   Donc, est-ce que ce nom de Ty Son, alias Nhao, secrétaire du 
 
          9   bataillon 1, correspond à celui de votre chef, Ta Nhav, selon vos 
 
         10   connaissances? 
 
         11   R. Je ne connais pas son nom complet. J'ai entendu qu'on 
 
         12   l'appelait Nhav. 
 
         13   [10.39.02] 
 
         14   Q. Est-ce qu'il était secrétaire du bataillon 1 au sein de la 
 
         15   brigade mobile du secteur 5? 
 
         16   R. Ta Nhav avait la supervision générale. Il avait peut-être le 
 
         17   poste de Ta San. 
 
         18   Q. Très bien. Je passe à autre chose. 
 
         19   Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux femmes et aux enfants 
 
         20   de tous ces cadres du Nord-Ouest qui ont été arrêtés par les gens 
 
         21   du Sud-Ouest? Que faisait-on des femmes et des enfants de ces 
 
         22   cadres? 
 
         23   R. En ce qui concerne les cadres qui avaient été arrêtés, je ne 
 
         24   savais pas où leurs femmes habitaient. 
 
         25   [10.40.22] 
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          1   Q. Bien. 
 
          2   Est-ce que le chantier de construction du barrage de Trapeang 
 
          3   Thma constituait une priorité pour le secteur 5, pour la zone 
 
          4   Nord-Ouest ou pour le Centre du Parti? 
 
          5   En d'autres termes, est-ce qu'on appelait ce chantier "un champ 
 
          6   de bataille chaud"? 
 
          7   R. C'était le champ de bataille le plus chaud du secteur 5. 
 
          8   Q. En conséquence, est-ce qu'il y avait des délais et est-ce 
 
          9   qu'il fallait terminer la construction de ce barrage le plus vite 
 
         10   possible? 
 
         11   [10.41.22] 
 
         12   R. Oui, c'est exact. On nous a dit qu'il fallait terminer le 
 
         13   projet avant 1977. 
 
         14   Q. Est-ce que les horaires de travail étaient aménagés pour que 
 
         15   ce but de terminer le barrage soit atteint? 
 
         16   R. On nous a dit de terminer la construction du barrage avant 
 
         17   1977. On nous a dit qu'il fallait nous tenir prêts, avec les 
 
         18   paniers à porter la terre, et nous tenir prêts aux côtés de la 
 
         19   force de travail, et qu'il fallait également avoir un groupe 
 
         20   préparatoire. 
 
         21   Q. Est-ce qu'il y avait en permanence sur le chantier une forte 
 
         22   pression qui était exercée sur les cadres et sur les travailleurs 
 
         23   pour terminer les travaux dans les délais qui avaient été fixés 
 
         24   par l'Angkar? 
 
         25   [10.43.10] 
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          1   R. Je ne pourrais vous dire. 
 
          2   Nous faisions le travail, de toute façon. Parfois, en ce qui 
 
          3   concerne les délais, certaines dates étaient repoussées, mais 
 
          4   nous avions peur de ne pas terminer le travail, donc nous 
 
          5   travaillions dur et nous respections les instructions. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Hier, vous avez parlé du fait que dans votre compagnie il y avait 
 
          8   des gens du Peuple de base et beaucoup de gens du Peuple nouveau. 
 
          9   [10.43.46] 
 
         10   Et je voudrais lire à ce propos ce que vous avez dit au CD-Cam, 
 
         11   c'est le document E3/9076, page 16 en anglais, 23 en khmer, et 
 
         12   toujours en anglais: 
 
         13   (Interprétation de l'anglais) 
 
         14   Question de Dany: 
 
         15   "Les membres de votre unité étaient mélangés entre Peuple de base 
 
         16   et Peuple nouveau, n'est-ce pas?" 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Oui, mais le Peuple de base était moins nombreux que le Peuple 
 
         19   nouveau. Parmi le Peuple de base, il y avait Van, Chhak, qui 
 
         20   était chef d'une petite unité ou d'une petite cellule dans ma 
 
         21   grande cellule. Chhak, Van et Rok étaient chefs de petites 
 
         22   cellules. Leur village était près de mon village, et ils étaient 
 
         23   étudiants au niveau 3 au lycée de Kralanh." 
 
         24   Alors, ces trois chefs de petites unités, Chhak, Van et Rok, 
 
         25   appartenaient-ils au Peuple de base? 
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          1   [10.45.10] 
 
          2   R. Oui, en effet, Rok, Van et Chhak étaient les chefs de section. 
 
          3   C'était des gens du 17-Avril. 
 
          4   Cependant, comme leur lieu de naissance était dans la région ou 
 
          5   dans les parages, ils étaient considérés comme faisant partie du 
 
          6   Peuple de base, alors qu'en réalité ils étaient du 17-Avril. 
 
          7   [10.45.41] 
 
          8   Q. Je voudrais en venir à une comparaison entre votre groupe 
 
          9   mobile de la région 5 et d'éventuels autres groupes mobiles des 
 
         10   communes et des coopératives qui travaillaient sur le chantier. 
 
         11   Est-ce que, à côté de votre brigade mobile du secteur 5… y 
 
         12   avait-il bien des unités mobiles appartenant aux coopératives, 
 
         13   aux communes ou éventuellement aux districts, qui travaillaient 
 
         14   également sur le chantier? 
 
         15   R. Un jour, les gens de la coopérative qui avaient été contactés 
 
         16   par Ta Val sont venus nous appuyer, nous tous. Ils sont venus de 
 
         17   Thma Puok et de Serei Saophoan pour nous aider dans notre travail 
 
         18   d'offensive sur le site de Trapeang Thma. 
 
         19   Q. Et, entre les travailleurs de votre groupe et ceux de ces 
 
         20   autres unités mobiles, quels étaient les travailleurs qui étaient 
 
         21   en meilleure santé, selon l'apparence que vous avez pu voir… 
 
         22   selon ce que vous avez pu voir, pardon? 
 
         23   [10.47.15] 
 
         24   R. D'après ce que j'ai pu observer, dans le bataillon de Ta San, 
 
         25   il y avait trois compagnies: 1, 2 et 3. 
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          1   Ma compagnie était, elle, considérée comme étant une compagnie 
 
          2   faible en ce qui concerne l'état de santé. Les compagnies 1 et 2 
 
          3   appartenaient à Ta Vit et Ta Phan, et ils étaient très offensifs, 
 
          4   actifs. 
 
          5   [10.47.57] 
 
          6   Q. D'accord. Moi, je parlais des gens qui étaient venus des 
 
          7   autres districts, qui ne faisaient pas partie du groupe mobile de 
 
          8   la région 5. Est-ce que vous avez pu observer leur apparence 
 
          9   physique? Est-ce qu'ils étaient en aussi bonne santé que ceux de 
 
         10   votre groupe mobile du secteur 5? 
 
         11   R. J'ai observé que nous travaillions tous à différents endroits, 
 
         12   éloignés les uns des autres. Ceux qui n'étaient pas "absolus" 
 
         13   n'étaient pas en aussi bonne santé que les travailleurs de Ta 
 
         14   Val. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Vous avez parlé de Ta Vit plusieurs fois comme étant chef de 
 
         17   compagnie. Est-ce qu'il faisait partie des chefs de compagnie qui 
 
         18   se sont enfuis après l'arrestation de Ta San et qui ont été 
 
         19   arrêtés? 
 
         20   [10.49.28] 
 
         21   R. Exact. Ta Vit était le chef de la compagnie 1. Il a fui à la 
 
         22   frontière thaïe, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas franchi la 
 
         23   frontière pour passer en territoire thaï. Par la suite, il a été 
 
         24   arrêté et il a été accusé d'être un traître qui avait pris la 
 
         25   fuite en Thaïlande. Toutes ces personnes ont été arrêtées. 
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          1   Q. Et savez-vous pourquoi Ta Vit a fui ou de quoi il avait peur 
 
          2   exactement? Est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour 
 
          3   qu'il ait peur? 
 
          4   R. D'après ce que j'ai compris, Ta Vit avait peut-être peur 
 
          5   d'être arrêté après que Ta San et d'autres ont été arrêtés. Trois 
 
          6   avaient pris la fuite. 
 
          7   [10.50.40] 
 
          8   Q. Est-ce que Ta Vit était quelqu'un de loyal à Ta San, à Ta Val, 
 
          9   et en général au Parti communiste du Kampuchéa? 
 
         10   R. Ta Vit était responsable de la compagnie 1, qui était une 
 
         11   compagnie spéciale. Il avait peur que son éducation ne soit 
 
         12   révélée aux Khmers rouges. Il avait étudié à l'école bouddhiste 
 
         13   avant 1975. Et pendant le régime du Kampuchéa démocratique on 
 
         14   l'avait nommé chef de compagnie d'une unité de Ta Val. 
 
         15   Q. Bien. 
 
         16   Il y a une petite phrase sur laquelle j'aimerais revenir, que 
 
         17   vous avez déclarée devant le CD-Cam, page 25 ou 26 anglais et 36 
 
         18   ou 37 en khmer. Vous avez dit: 
 
         19   (Interprétation de l'anglais) 
 
         20   "Ta Vit était le 'premier' qui était méchant." 
 
         21   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         22   [10.52.09] 
 
         23   Pourquoi avez-vous dit que Ta Vit était méchant ou très méchant? 
 
         24   Comment se manifestait cette méchanceté? Est-ce que vous avez pu 
 
         25   observer cela? 
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          1   R. D'après ce que j'ai pu observer, il était dur dans son 
 
          2   caractère, mais il était patient aussi pour gagner les faveurs et 
 
          3   pour satisfaire ceux qui étaient à l'échelon supérieur. 
 
          4   Q. Est-ce que dans sa compagnie il y a eu des arrestations ou 
 
          5   des… des gens qui ont disparu? 
 
          6   [10.53.10] 
 
          7   R. Nous dormions dans un dortoir différent. J'ai remarqué que… 
 
          8   peut-être que personne n'avait disparu dans son unité, mais Ta 
 
          9   Vit était très strict vis-à-vis des travailleurs dans son unité. 
 
         10   Q. Concernant les horaires de travail, hier vous avez dit que 
 
         11   vous commenciez à 7 heures du matin. Est-ce qu'il y avait des 
 
         12   périodes où le travail devait commencer bien plus tôt en raison 
 
         13   d'objectifs urgents à remplir sur le site du barrage? 
 
         14   R. Vers 7 heures… ou, à 7 heures, nous devions nous tenir prêts 
 
         15   avec les houes et les paniers pour pouvoir nous rendre sur le 
 
         16   site afin de travailler. Et nous, dans le groupe préparatoire, 
 
         17   nous étions considérés comme une structure militaire. 
 
         18   [10.54.42] 
 
         19   Q. Bien. 
 
         20   Je voudrais citer ce que le témoin Chhum Seng, donc, alias Seng, 
 
         21   chef de compagnie au pont 1 - d'après lui -, a dit devant cette 
 
         22   Chambre le 17 août 2015. 
 
         23   C'est le document E1/331.1, aux environs de "13.57". La question 
 
         24   qui lui est posée est de savoir quand le travail commençait. 
 
         25   [10.54.55] 
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          1   Il a répondu: 
 
          2   "Cela dépendait. Parfois, il fallait commencer le travail à 4 
 
          3   heures ou 5 heures le matin, lorsque l'on avait besoin que les 
 
          4   travailleurs fonctionnent ou travaillent à plein régime." 
 
          5   Et après, on lui demande si cela arrivait souvent et il dit: 
 
          6   "Ça n'avait pas lieu souvent. Là où la terre était trop basse, 
 
          7   dans le creux, nous devions creuser. Il nous fallait commencer le 
 
          8   travail très tôt le matin et nous devions faire en sorte que le 
 
          9   travail soit terminé." 
 
         10   Fin de citation. 
 
         11   Donc, est-ce que vous partagez le point de vue de Chhum Seng sur 
 
         12   le fait que parfois le travail commençait à 4 heures ou 5 heures 
 
         13   du matin? 
 
         14   [10.55.58] 
 
         15   R. J'avais un avis ou un point de vue différent. 
 
         16   Nous recevions le même quota, trois mètres cubes de terre par 
 
         17   jour. Cela dépendait des unités. Certains membres dans certaines 
 
         18   unités consentaient à commencer le travail plus tôt que d'autres, 
 
         19   et d'autres unités se mettaient d'accord collectivement pour 
 
         20   commencer le travail à 7 heures. Mais le quota était quand même 
 
         21   le même: trois mètres cubes de terre par jour par personne. 
 
         22   Et si nos membres ne parvenaient pas à venir à bout du quota de 
 
         23   travail, alors, dans un groupe, il fallait nous entraider. 
 
         24   [10.56.46] 
 
         25   Q. Est-ce que c'est Ta Val lui-même qui avait fixé ce quota de 
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          1   trois mètres cubes ou bien avait-il reçu des instructions en ce 
 
          2   sens de son échelon supérieur, c'est-à-dire le secteur, si je ne 
 
          3   me trompe pas? 
 
          4   R. En ce qui concerne les trois mètres cubes, il nous a dit que 
 
          5   les supérieurs nous avaient donné à tous l'ordre d'accomplir ce 
 
          6   quota de trois mètres cubes. 
 
          7   Q. Et l'achèvement de ce quota de trois mètres cubes était-il une 
 
          8   obligation absolue sur le chantier? 
 
          9   R. Oui, en effet. 
 
         10   Q. Est-ce que des personnes qui étaient malades devaient malgré 
 
         11   tout s'acquitter de leur tâche et transporter ces trois mètres 
 
         12   cubes de terre par jour? 
 
         13   [10.58.23] 
 
         14   R. Ceux qui étaient vraiment malades et ne pouvaient pas venir 
 
         15   travailler, ils pouvaient dormir dans le dortoir. Ceux qui, en 
 
         16   revanche, n'étaient pas vraiment malades devaient aller 
 
         17   travailler et devaient s'acquitter de ce quota de travail, trois 
 
         18   mètres cubes. 
 
         19   Q. Et est-ce que c'était vous qui déterminiez si quelqu'un était 
 
         20   vraiment malade ou pas vraiment malade? 
 
         21   R. Le chef d'unité allait voir si la personne en question était 
 
         22   vraiment malade ou pas. 
 
         23   [10.59.14] 
 
         24   Q. Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient semblant d'être 
 
         25   malades pour ne pas aller travailler et avoir l'occasion de se 
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          1   reposer ou bien d'aller chercher des crabes ou des grenouilles? 
 
          2   R. En fait, personne ne faisait semblant d'être malade. Nous 
 
          3   avions tous peur. Ceux qui étaient vraiment malades avaient le 
 
          4   droit de rester dans le dortoir. Ceux qui pouvaient aller au 
 
          5   travail devaient, quant à eux, travailler. 
 
          6   Q. Bien. 
 
          7   Pourriez-vous expliquer à la Chambre s'il y avait des gens dans 
 
          8   votre unité qui ne voyaient pas bien la nuit? 
 
          9   R. Dans mon unité, il y avait beaucoup de membres qui voyaient 
 
         10   mal la nuit. 
 
         11   [11.00.37] 
 
         12   Q. Est-ce que ces gens qui voyaient mal la nuit devaient, en 
 
         13   certaines occasions, tout de même travailler la nuit pour finir 
 
         14   le quota de trois mètres cubes? 
 
         15   R. Ces travailleurs recevaient l'aide d'autres travailleurs qui 
 
         16   les aidaient à marcher, mais quand ils travaillaient, s'ils 
 
         17   travaillaient la nuit, ils devaient respecter ce quota de trois 
 
         18   mètres cubes de terre par jour. 
 
         19   Q. Pourquoi y avait-il autant de gens qui souffraient de cette 
 
         20   maladie… qui étaient héméralopes - je crois qu'en khmer on dit 
 
         21   "khvakk moan"? C'était causé par quoi? Est-ce que vous le saviez? 
 
         22   [11.01.40] 
 
         23   R. Je n'en connais pas la cause. C'est possible… c'est peut-être 
 
         24   parce qu'il faisait trop chaud pendant la journée, mais c'est mon 
 
         25   opinion. 
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          1   Q. Et est-ce qu'il y avait des gens qu'on qualifiait de paresseux 
 
          2   et qui essayaient de se faire passer pour des héméralopes sur le 
 
          3   chantier, peut-être pas dans votre unité mais dans d'autres 
 
          4   unités? 
 
          5   Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait des gens qui faisaient 
 
          6   semblant d'être aveugles la nuit pour ne pas devoir travailler? 
 
          7   R. Dans mon unité, il semblerait que personne ne faisait semblant 
 
          8   d'avoir… cécité nocturne. En fait, ils arrivaient à voir la nuit, 
 
          9   mais… non, ou plutôt, en effet, il y en avait qui étaient 
 
         10   héméralopes mais qui devaient travailler la nuit quand même, et 
 
         11   ce avec l'aide d'autres travailleurs. 
 
         12   [11.02.53] 
 
         13   Q. Bien. 
 
         14   J'en viens aux rations alimentaires. Et je voudrais vous citer 
 
         15   deux extraits, qui semblent contradictoires, de votre déclaration 
 
         16   au CD-Cam et voir ce que vous pouvez en dire. 
 
         17   Tout d'abord… donc c'est le document E3/9076, à la page 17 en 
 
         18   anglais et 24 en khmer. Il y a un passage où vous dites ceci - je 
 
         19   cite en anglais: 
 
         20   [11.03.30] 
 
         21   (Interprétation de l'anglais) 
 
         22   "Par contre, certains de ces membres m'aimaient bien. Je mangeais 
 
         23   avec eux… [L'interprète reprend:] cependant, les membres de mon 
 
         24   unité m'aimaient bien, je mangeais avec eux. Je n'ai jamais mangé 
 
         25   avec Ta Val ou mangé seul une seule fois. Si je… si je 'manquais 
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          1   à manger', c'était en même temps que les membres." 
 
          2   Bon, et un peu plus loin: 
 
          3   "Nous avions une canette par jour, une canette de riz pour le 
 
          4   déjeuner et une autre canette pour le dîner." 
 
          5   Dany répond (sic): 
 
          6   "Une canette pour le déjeuner et une canette pour le dîner pour 
 
          7   une seule personne, c'est ça?" 
 
          8   [11.04.28] 
 
          9   Réponse: 
 
         10   "Oui, pas de problème avec le riz." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         13   Alors, ma question est la suivante: d'une part, vous dites que, 
 
         14   vous… - en anglais, "starved" -, vous aviez faim, comme tous les 
 
         15   membres de votre unité; de l'autre côté, vous dites que vous 
 
         16   receviez assez de riz. Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a ces 
 
         17   deux déclarations? 
 
         18   [11.05.15] 
 
         19   R. En fait, il y avait suffisamment de nourriture. À chaque 
 
         20   repas, nous recevions une canette de lait… l'équivalent d'une 
 
         21   canette de lait de riz, mais on ne cuisinait pas le riz 
 
         22   individuellement, c'était cuit pour tout le monde, et cela 
 
         23   m'incluait. Il y avait une section économique qui s'occupait du… 
 
         24   de la préparation des repas. Et ensuite on remettait la part de 
 
         25   riz à chaque personne. Et c'était le cas pour chacune des unités 
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          1   du chantier. 
 
          2   Q. Bon, vous avez également dit à la page qui suit, page 18 en 
 
          3   anglais et page 25 en khmer, une petite phrase qui est la 
 
          4   suivante: 
 
          5   [11.06.04] 
 
          6   (Interprétation de l'anglais) 
 
          7   "Nous avions assez de riz, mais nous manquions de nourriture." 
 
          8   Fin de citation. 
 
          9   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         10   Alors, est-ce que… quand vous dites que vous aviez assez de riz 
 
         11   mais pas assez de nourriture, est-ce que vous faites référence à 
 
         12   la qualité de la nourriture ou à un éventuel manque d'apport 
 
         13   nutritif dans cette nourriture? 
 
         14   Que voulez-vous dire quand vous dites "nous n'avions pas assez de 
 
         15   nourriture, mais nous avions assez de riz"? 
 
         16   [11.06.48] 
 
         17   R. Nous avions du riz à manger. Quand je parle de nourriture ici, 
 
         18   je parle de soupe. Il n'y avait pas assez de soupe. Il arrivait 
 
         19   que l'on ne recevait que de la soupe avec du liseron d'eau et 
 
         20   peut-être même une racine de banane. Et, des fois, on ne nous 
 
         21   donnait que du riz… que du sel à manger avec notre riz. 
 
         22   Q. Après l'arrivée des cadres du Sud-Ouest, est-ce que les 
 
         23   rations alimentaires sont restées les mêmes ou bien est-ce 
 
         24   qu'elles ont diminué par rapport au moment où Ta Val était en 
 
         25   place? 
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          1   R. Après l'arrivée du groupe du Sud-Ouest, Ta Nhav a établi un 
 
          2   nouveau quota. C'était une demi-canette par personne par repas. 
 
          3   Donc, on ne recevait qu'une seule canette de riz par jour. 
 
          4   [11.07.53] 
 
          5   Q. Concernant les conditions de travail et de vie au barrage, je 
 
          6   voudrais lire un extrait de ce que vous avez dit au CD-Cam, 
 
          7   E3/9076, à la page 18 en anglais et 25 en khmer. 
 
          8   (Interprétation de l'anglais) 
 
          9   Je cite Dany: 
 
         10   "C'était difficile dans les autres coopératives?" 
 
         11   Réponse: 
 
         12   "Oui, c'était très difficile. Même dans mon unité, c'était 
 
         13   difficile. Nous travaillions tous les jours, sans congés. Et nous 
 
         14   avions peur de nous reposer si nous tombions malades. Nous avions 
 
         15   assez de riz, mais nous manquions de nourriture. Nous devions 
 
         16   travailler comme des animaux. Nous ne savions pas si on allait 
 
         17   nous arrêter ou nous tuer. Nous ne pouvions pas être certains 
 
         18   d'être en sécurité." 
 
         19   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         20   [11.09.04] 
 
         21   Je voudrais revenir à certains détails de ce passage où vous 
 
         22   dites notamment que vous deviez travailler comme des animaux sur 
 
         23   le chantier. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez 
 
         24   pour dire que vous deviez travailler comme des animaux? 
 
         25   R. Je fais ici référence au fait que nous ne savions pas quand 
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          1   nous allions arrêter de transporter de la terre. Tous les jours, 
 
          2   on faisait la même chose. Quand l'on terminait un projet, on 
 
          3   passait à un autre projet. Et nous ne savions jamais quand cela 
 
          4   prendrait fin. On se servait de nous comme des bêtes de somme. 
 
          5   [11.10.02] 
 
          6   Q. Et est-ce que, comme des bêtes de somme, vous aviez… vous 
 
          7   n'aviez pas droit à des libertés, à des loisirs? Et je pense par 
 
          8   exemple au droit de circuler librement ou de rendre visite à 
 
          9   votre famille? Est-ce que vous bénéficiiez de certains droits ou 
 
         10   bien étiez-vous privés de ce type de droit? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le témoin, attendez que votre micro soit allumé. 
 
         13   [2-TCW-996]: 
 
         14   R. Oui, c'est exact. 
 
         15   [11.10.55] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Q. Quand vous dites "c'est exact", vous voulez dire que vous 
 
         18   n'aviez pas de droit de visiter, par exemple, votre famille ou de 
 
         19   circuler librement? Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         20   [2-TCW-996]: 
 
         21   R. Oui. 
 
         22   Q. Concernant l'hygiène, et en particulier l'accès à l'eau 
 
         23   potable, est-ce que vous aviez accès à une eau potable de qualité 
 
         24   lorsque vous étiez sur le site du chantier de Trapeang Thma? 
 
         25   R. Non, il n'y avait pas d'eau propre. Nous buvions l'eau de 
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          1   l'étang ou du ruisseau, ou même l'eau de pluie. 
 
          2   [11.11.58] 
 
          3   Q. Et, à part l'absence d'eau propre, est-ce qu'il y avait des 
 
          4   problèmes particuliers d'hygiène sur le site - je pense aux 
 
          5   toilettes, à la présence éventuelle d'insectes, et cetera? 
 
          6   R. Il n'y avait pas de toilettes en tant que telles. Si nous 
 
          7   devions faire nos besoins, il fallait se lever tôt et aller dans 
 
          8   les buissons. 
 
          9   [11.12.33] 
 
         10   Q. J'ai presque terminé. Je laisserai la parole aux parties 
 
         11   civiles, mais peut-être encore une ou deux questions. Et je 
 
         12   voudrais que vous essayiez de comparer les conditions de travail 
 
         13   avant l'arrivée des cadres de la zone Ouest et après leur 
 
         14   arrivée. 
 
         15   Est-ce que vous pourriez nous redire en quoi exactement les 
 
         16   conditions de travail ont changé pour vous et pour vos 
 
         17   travailleurs une fois que Ta Val a été arrêté, ainsi que Ta 
 
         18   Hoeng, et qu'ils ont été remplacés notamment par Ta Nhav? Est-ce 
 
         19   que vous pourriez nous expliquer pourquoi les conditions étaient 
 
         20   différentes? 
 
         21   R. Les conditions de travail étaient différentes. À l'arrivée de 
 
         22   ceux du Sud-Ouest, on a réduit la ration alimentaire à une 
 
         23   demi-canette et on a changé aussi les conditions de travail. 
 
         24   [11.13.52] 
 
         25   Quand on terminait des travaux de réparation sur une partie du 
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          1   barrage… ou, plutôt, lorsque certains pans du barrage n'étaient 
 
          2   pas complétés ou les réparations n'étaient pas faites, nous 
 
          3   devions y aller pour aider. Ce n'était pas tous les jours, mais 
 
          4   on était envoyés quand même lorsque c'était nécessaire. 
 
          5   Q. Et est-ce que vous étiez soumis à une surveillance accrue une 
 
          6   fois que les gens du Sud-Ouest contrôlaient le barrage? 
 
          7   [11.14.31] 
 
          8   R. Les cadres du Sud-Ouest me surveillaient, mais j'ai cru en 
 
          9   moi-même que j'étais assez fort et que j'étais déterminé à faire 
 
         10   mon travail. Et mes parents m'ont dit que des cadres étaient 
 
         11   venus dans le village pour connaître mes antécédents, voir où 
 
         12   j'étais né, mais je considérais que j'étais correct. Et je n'ai 
 
         13   fait que du… de bons gestes envers les travailleurs de mon unité. 
 
         14   Même s'ils venaient de différentes provinces, comme par exemple 
 
         15   Battambang et Pursat, je les ai traités comme si c'était mes 
 
         16   frères. 
 
         17   Q. Sur le site du barrage, est-ce qu'il y a eu… et, plus 
 
         18   généralement, dans le secteur 5 ou dans votre district de Preah 
 
         19   Netr Preah, est-ce qu'il y a eu plus d'arrestations, de 
 
         20   disparitions, d'exécutions sous l'autorité de Ta Val ou bien sous 
 
         21   l'autorité des cadres du Sud-Ouest? 
 
         22   [11.16.01] 
 
         23   R. Au sujet des disparitions, j'étais dans une unité mobile sous 
 
         24   l'unité mobile de Ta Val. Même si nous travaillions dans le 
 
         25   district de Preah Netr Preah, nous travaillions séparément de 
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          1   l'unité mobile de Preah Netr Preah. 
 
          2   Il y a eu plusieurs cas d'arrestations à la coopérative et à 
 
          3   d'autres endroits. D'habitude, on leur disait que… on les 
 
          4   envoyait "à" transporter des denrées alimentaires, et ensuite ils 
 
          5   disparaissaient. C'est du moins ce que j'ai appris. 
 
          6   [11.16.41] 
 
          7   Q. Est-ce qu'il y a également eu des arrestations, des 
 
          8   disparitions, une fois que Ta Val a été arrêté? Lorsque les 
 
          9   cadres du Sud-Ouest sont arrivés sur place, est-ce que la 
 
         10   discipline était stricte, est-ce qu'il y a eu des arrestations? 
 
         11   R. Les cadres du Sud-Ouest, y compris Ta Nhav, sont arrivés dans 
 
         12   la région, et j'avais peur. J'étais sous surveillance constante 
 
         13   "par" Ta Nhav, et je ne savais pas quand mon tour viendrait. J'ai 
 
         14   essayé de travailler très fort. Tout le monde, d'ailleurs, dans 
 
         15   mon unité, a travaillé très fort, faisait de son mieux pour 
 
         16   travailler fort. Et nous nous murmurions entre nous que nous 
 
         17   avions très peur. 
 
         18   [11.17.45] 
 
         19   Q. Je voudrais citer une déclaration de CD-Cam que vous avez 
 
         20   faite, E3/9076 - à la page 37 en anglais; et 52 en khmer. 
 
         21   (Interprétation de l'anglais) 
 
         22   Donc, Dany vous pose la question suivante: 
 
         23   "Quand Yeay Chaem et Rin sont venus dans le district, y a-t-il eu 
 
         24   beaucoup de morts?" 
 
         25   Et vous répondez: 
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          1   "Il y a eu des exécutions et des arrestations quand Yeay Chaem 
 
          2   est venu prendre le contrôle… mais on 'leur' avait dit qu'ils 
 
          3   allaient étudier." 
 
          4   [11.18.25] 
 
          5   Et un peu plus loin, vous dites: 
 
          6   "Les arrestations ont eu lieu sous le contrôle de… plutôt, il y 
 
          7   avait eu des arrestations sous le contrôle de Ta Val, mais il 
 
          8   semblait qu'il y avait moins d'exécutions. Les exécutions, par 
 
          9   contre, se sont produites quand les gens du Sud-Ouest sont 
 
         10   arrivés." 
 
         11   Et, un peu plus loin: 
 
         12   "Quand la zone du Sud-Ouest 'est venue', elle était vigoureuse. 
 
         13   Et ils ont eu… il y eut beaucoup d'exécutions, sans aucune raison 
 
         14   à part le fait qu'il y avait des liens entre ceci et cela. 
 
         15   J'avais peur d'être mis en lien avec ceci et cela. Et quand la 
 
         16   zone du Sud-Ouest 'est venue', ils ont pourchassé des gens qui 
 
         17   faisaient partie du réseau et ont tué tous ceux qui étaient dans 
 
         18   le réseau allégué." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         21   [11.19.23] 
 
         22   Est-ce que vous confirmez cette déclaration, Monsieur le témoin, 
 
         23   concernant le fait que, sous les cadres du Sud-Ouest, on arrêtait 
 
         24   sans raison, à part "celui" de liens supposés avec des filières 
 
         25   ou des… peut-être des ennemis? 
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          1   R. Je ne savais pas qui procédait aux arrestations ni qui était 
 
          2   arrêté. Yeay Chaem était à la coopérative, alors que moi j'étais 
 
          3   dans l'unité mobile. Yeay Chaem est venue remplacer Ta Maong en 
 
          4   tant que chef de district de Preah Netr Preah, et elle vivait à 
 
          5   Phnum Lieb. Je ne sais pas qui elle a arrêté ni qui elle a tué. 
 
          6   [11.20.28] 
 
          7   Q. Bien. 
 
          8   Et, dernière question, est-ce que vous avez vu de hauts 
 
          9   dirigeants du Parti communiste du Kampuchéa basés à Phnom Penh 
 
         10   visiter le chantier du barrage de Trapeang Thma ou accompagner 
 
         11   des dignitaires étrangers, dont des Chinois, par exemple? 
 
         12   R. J'ai vu un convoi de véhicules - cela s'est produit vers 76 -, 
 
         13   mais je ne savais pas qui ces personnes étaient. C'était des 
 
         14   invités qui sont venus rendre visite au barrage de Trapeang Thma. 
 
         15   Q. Est-ce que c'était à l'occasion du lancement des travaux du 
 
         16   barrage, peut-être, ou à une autre occasion? Est-ce que vous vous 
 
         17   souvenez? 
 
         18   [11.21.50] 
 
         19   R. Non, je ne m'en souviens pas. 
 
         20   Je pense que c'était quand le barrage était presque terminé, et 
 
         21   les invités sont descendus de leur voiture et sont restés sur la 
 
         22   crête. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Très bien. 
 
         25   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Je voudrais 
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          1   céder la parole aux avocats des parties civiles, s'ils ont des 
 
          2   questions. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont la parole. 
 
          5   [11.22.56] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me GUIRAUD: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
          9   J'ai une très, très courte ligne de questions, donc j'en aurai, 
 
         10   je pense, pour cinq minutes. 
 
         11   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud, je 
 
         12   représente le collectif des parties civiles, et j'ai de très 
 
         13   courtes questions à vous poser sur votre séjour à l'hôpital de 
 
         14   Anlong Sar, dont vous avez parlé hier avec la Défense. 
 
         15   Vous avez indiqué qu'après votre travail sur le barrage de 
 
         16   Trapeang Thma vous aviez séjourné dans un hôpital pendant 
 
         17   quelques mois, où vous cuisiniez du riz pour les patients. Est-ce 
 
         18   que j'ai bien compris votre témoignage d'hier? 
 
         19   [11.23.25] 
 
         20   [2-TCW-996]: 
 
         21   R. Quand j'ai été transféré du barrage de Trapeang Thma, je 
 
         22   n'avais pas encore été nommé chef d'unité. On m'a envoyé cuisiner 
 
         23   du riz à l'hôpital de Anlong Sar. Nous étions trois qui avions 
 
         24   été affectés à cet hôpital. 
 
         25   Q. Pouvez-vous décrire cet hôpital? Est-ce qu'il s'agissait d'un 
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          1   bâtiment en ciment, est-ce qu'il s'agissait d'un hangar? Quels 
 
          2   souvenirs avez-vous de cet hôpital? 
 
          3   [11.24.04] 
 
          4   R. Oui, je m'en souviens. 
 
          5   C'était un hôpital dont le toit était fait de palmes. Il y avait 
 
          6   une rangée… un peu comme un bâtiment servant à élever des poulets 
 
          7   ou des canards, et les patients étaient allongés en rangées. Il y 
 
          8   avait trois ou quatre rangées de patients. 
 
          9   Q. Vous souvenez-vous du nombre de patients qu'il y avait dans 
 
         10   cet hôpital? Est-ce que, dans vos souvenirs, il y avait beaucoup 
 
         11   de patients, peu de patients? 
 
         12   R. Il n'y avait pas beaucoup de patients. Dans chaque bâtiment il 
 
         13   y avait environ 10 à 15 patients, mais il y avait des patients 
 
         14   dans chacun des bâtiments. 
 
         15   [11.25.11] 
 
         16   Q. Dans votre interview au CD-Cam, vous mentionnez - et je suis 
 
         17   en ERN 00731179; et, en khmer: 00728881 -, 50 à 60 personnes dans 
 
         18   le même bâtiment. 
 
         19   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? 
 
         20   R. Au total, si l'on fait l'addition de tous les patients dans 
 
         21   ces bâtiments, on en arrivait à un chiffre de 50 ou 60 patients. 
 
         22   Q. Saviez-vous, à l'époque, d'où provenaient ces patients? 
 
         23   [11.26.14] 
 
         24   R. D'après ce que j'en ai compris, ces patients provenaient des 
 
         25   unités mobiles sous Ta Val ou d'autres unités. 
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          1   Q. Vous souvenez-vous du nombre de personnel médical qu'il y 
 
          2   avait à cet hôpital? 
 
          3   R. Il y avait quatre soignants, deux hommes et deux femmes, dans 
 
          4   cet hôpital. Et je ne me souviens pas de leurs noms. 
 
          5   Q. Vous souvenez-vous si, ce personnel médical, ces deux hommes 
 
          6   et ces deux femmes étaient jeunes ou d'âge mûr? Est-ce que vous 
 
          7   avez un souvenir par rapport à ça, à leur âge, à leur apparence 
 
          8   physique? 
 
          9   R. Je ne me souviens pas de leur âge, mais ils devaient être au 
 
         10   début de la vingtaine, et… les deux femmes et les deux hommes. 
 
         11   Les deux hommes étaient âgés de 23 à 25 ans. 
 
         12   [11.27.42] 
 
         13   Q. Avez-vous vu personnellement des personnes décéder dans cet 
 
         14   hôpital? 
 
         15   R. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Certains patients sont restés 
 
         16   endormis dans leur lit à cet hôpital. 
 
         17   Q. Pouvez-vous décrire la condition physique de ces patients, 
 
         18   leur apparence physique? 
 
         19   R. Je savais que ces patients étaient surtout atteints de 
 
         20   dysenterie. Et certains avaient la maladie du gonflement. 
 
         21   Q. Vous avez indiqué aux enquêteurs de CD-Cam - aux mêmes 
 
         22   références - que cet hôpital a été démantelé après l'arrivée des 
 
         23   cadres du Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez expliquer dans 
 
         24   quelles conditions vous avez été témoin de ce démantèlement de 
 
         25   l'hôpital? 
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          1   [11.29.27] 
 
          2   R. Non, je n'en ai pas été témoin, car à ce moment-là j'avais été 
 
          3   envoyé travailler au barrage de Trapeang Thma, et je n'avais plus 
 
          4   rien à voir avec l'hôpital de Anlong Sar à ce moment-là. 
 
          5   Q. Ce sera ma dernière question. Comment avez-vous su que 
 
          6   l'hôpital avait été démantelé? 
 
          7   Et si ma question n'était pas claire, je veux bien la reformuler, 
 
          8   Monsieur le témoin. Avez-vous compris la question? 
 
          9   R. Oui, oui, j'ai compris. Je n'ai pas été témoin du 
 
         10   démantèlement de l'hôpital, car j'étais déjà parti. Et je ne sais 
 
         11   pas quand non plus il a été démantelé. 
 
         12   Me GUIRAUD: 
 
         13   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
         14   J'en ai terminé, Monsieur le Président. 
 
         15   [11.31.04] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci. 
 
         18   Le moment est venu d'aller prendre la pause déjeuner. Nous allons 
 
         19   donc suspendre les débats et nous reprendrons à 13h30. 
 
         20   [2-TCW-996], votre comparution n'est pas encore terminée. Voilà 
 
         21   donc pourquoi nous vous entendrons à nouveau à huis clos cet 
 
         22   après-midi. Vous n'aurez pas à rester bien longtemps cet 
 
         23   après-midi, une demi-heure au plus. 
 
         24   [11.31.42] 
 
         25   La Chambre remercie aussi Me Duch Phary. Comme le témoin n'a pas 
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          1   encore terminé, vous êtes invité à revenir cet après-midi. Cela 
 
          2   ne durera qu'une demi-heure tout au plus. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin et son avocat à 
 
          4   la salle d'attente prévue à cet effet et vous assurer qu'il soit 
 
          5   de retour dans la salle d'audience avec son avocat avant 13h30. 
 
          6   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan dans la 
 
          7   cellule temporaire et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
          8   prétoire à 13h30. 
 
          9   Suspension de l'audience. 
 
         10   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
         11   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         14   Nous allons à présent poursuivre les dépositions de [2-TCW-996], 
 
         15   c'est pourquoi l'audience commence cet après-midi à nouveau à 
 
         16   huis clos. Et je donne l'instruction à présent à la régie de 
 
         17   déconnecter le système audiovisuel de la galerie du public et de 
 
         18   la presse. 
 
         19   Je me tourne vers les juges, qui ont des questions à poser au 
 
         20   témoin, et je donne la parole au juge Lavergne avant de donner la 
 
         21   parole à la défense de Khieu Samphan. 
 
         22   Vous avez la parole, Monsieur le juge. 
 
         23   [13.34.25] 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Monsieur le témoin, j'ai quelques questions de suivi à vous 
 
          3   poser. 
 
          4   Q. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit hier 
 
          5   par rapport à des événements qui se sont produits juste après le 
 
          6   17 avril 1975. Hier, des questions vous ont été posées par la 
 
          7   défense de Nuon Chea concernant des vengeances qui auraient eu 
 
          8   lieu dans le village de Sreh Khang Kaeut en représailles à des 
 
          9   atrocités commises par Rei, un ancien soldat de Lon Nol, et 
 
         10   gendre de Pheum, ancien chef du village de Paoy Samraong. 
 
         11   Il était allégué que Rei avait décapité et paradé avec deux têtes 
 
         12   de soldats khmers rouges. 
 
         13   [13.35.29] 
 
         14   Vous nous avez indiqué hier que Rei et Pheum avaient été 
 
         15   exécutés. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez ce qui 
 
         16   est arrivé à leurs familles? 
 
         17   [2-TCW-996]: 
 
         18   R. Monsieur Rei était un ancien soldat de Lon Nol. Il a décapité 
 
         19   deux soldats khmers rouges en 1974, et après cette décapitation 
 
         20   il a transporté les têtes des soldats dans mon village. 
 
         21   [13.36.40] 
 
         22   Q. Ma question était un peu différente. 
 
         23   Ce que je vous demandais, c'est si vous savez ce qui est arrivé à 
 
         24   leurs familles, en particulier à l'épouse, à la fille et au fils 
 
         25   de Pheum. 
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          1   R. Je ne connaissais que la famille de Pheum, qui était le 
 
          2   beau-père de Rei. À cette époque-là, j'étais jeune, je m'occupais 
 
          3   du bétail. Et, lorsque je suis revenu de mon travail, j'ai vu un 
 
          4   groupe de soldats qui emportait un enfant de la famille de Pheum. 
 
          5   Cet enfant devait avoir une quinzaine d'années. Il se trouvait à 
 
          6   une quinzaine de mètres de là où j'étais avec le bétail. 
 
          7   À ce moment-là, j'ai vu les soldats balancer l'enfant et ensuite 
 
          8   utiliser des baïonnettes pour le tuer. 
 
          9   [13.38.31] 
 
         10   Q. Je vais vous lire ce que vous aviez dit lors de votre 
 
         11   audition. C'est le document E3/5964 (phon.), les réponses 8 à 11, 
 
         12   c'est en anglais. 
 
         13   (Interprétation de l'anglais) 
 
         14   "Les Khmers rouges ont tué Pheum et Rei à la 'fin' du village de 
 
         15   Sreh Khang Kaeut. À ce moment-là, je les ai vus arrêter un 
 
         16   enfant, le jeter en l'air et le tenir à l'envers avec une 
 
         17   baïonnette. L'enfant avait 5 ans, c'était le fils de Ta Pheum. À 
 
         18   ce moment-là, je les ai vus tuer la femme, le fils et la fille 
 
         19   nommée Kasi du chef du village." 
 
         20   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         21   Est-ce que vous pouvez confirmer que cela correspond à ce que 
 
         22   vous avez vu? 
 
         23   [13.39.53] 
 
         24   R. Oui, j'ai vu cet incident. J'ai vu la fille de Pheum, elle 
 
         25   était en train de déraciner de l'herbe. Et j'ai vu cet incident. 
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          1   La famille avec la fille ont été tuées. Mais Rei est mort plus 
 
          2   tard, lui. 
 
          3   Q. Est-ce que vous savez si, quelque temps plus tard, il y a eu 
 
          4   des exécutions qui ont été conduites par les Khmers rouges dans 
 
          5   votre village? 
 
          6   R. Il n'y a pas eu d'exécutions perpétrées par les Khmers rouges 
 
          7   dans mon village. Cependant, il y avait les membres d'une famille 
 
          8   qui ont été exécutés, c'est la famille de Pheum, dans la région 
 
          9   de Sreh Kambaor. 
 
         10   [13.41.13] 
 
         11   Q. À la question 13 du même document, E3/9564 (phon.), vous aviez 
 
         12   dit que, deux à trois mois après la prise du pouvoir par les 
 
         13   Khmers rouges, les Khmers rouges avaient arrêté des gens pour les 
 
         14   tuer en plein champ. 
 
         15   Vous avez dit ceci en anglais: "Arrested lines of people to be 
 
         16   killed in open field." 
 
         17   Alors, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que ces 
 
         18   gens étaient des gens qui étaient des personnes évacuées, qui 
 
         19   venaient d'autres endroits que du district de Preah Netr Preah ou 
 
         20   d'ailleurs - je ne sais pas? Est-ce que pouvez nous dire quelque 
 
         21   chose? 
 
         22   [13.42.25] 
 
         23   R. J'ai vu cela. 
 
         24   Mais, à ma connaissance, ceux qui venaient d'ailleurs étaient 
 
         25   peut-être emmenés par une personne du village de Santuk. Moi, je 
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          1   restais chez moi. Puisque ces personnes étaient "placées" dans 
 
          2   les champs, je pouvais voir qu'ils étaient dans les champs depuis 
 
          3   ma maison. 
 
          4   Q. Alors, je vais lire un peu plus longuement ce que vous aviez 
 
          5   dit, Monsieur. 
 
          6   (Interprétation de l'anglais) 
 
          7   Question: 
 
          8   "Et à quel endroit les Khmers rouges ont-ils emmené les gens pour 
 
          9   les exécuter à ce moment-là?" 
 
         10   [13.43.17] 
 
         11   Réponse: 
 
         12   "Les Khmers rouges ont emmené les gens pour qu'ils soient 
 
         13   exécutés dans les rizières. Ces rizières se trouvaient à peine à 
 
         14   100 mètres à partir de la fin du village de Sreh Khang Kaeut." 
 
         15   Question: 
 
         16   "Est-ce que cela… ces exécutions ont eu lieu de façon 
 
         17   répétitive?" 
 
         18   [13.43.38] 
 
         19   Réponse: 
 
         20   "Non, ils n'ont pas tué à nouveau comme cela. Ils appelaient 
 
         21   toujours les gens pour qu'ils participent à une réunion afin de 
 
         22   leur demander d'aller transporter des provisions, de la 
 
         23   nourriture, d'étudier, ou pour qu'ils aillent travailler 
 
         24   ailleurs. Ensuite, toutes ces personnes disparaissaient." 
 
         25   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
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          1   Est-ce que vous pouvez nous dire si vous confirmez ces 
 
          2   déclarations? Et qui étaient ces gens qui disparaissaient? 
 
          3   R. Je ne les connais pas. On les a amenés dans une pagode, et 
 
          4   après on les amenait à l'ouest du village, dans la rizière. 
 
          5   C'était après les exécutions de la famille de Pheum. 
 
          6   [13.44.38] 
 
          7   Q. Combien de personnes ont ainsi été exécutées, si vous le 
 
          8   savez? 
 
          9   R. J'ai vu des gens marcher les uns derrière les autres. Je ne 
 
         10   peux pas vous dire combien ils étaient. 
 
         11   Q. Bien. 
 
         12   On va… je vais passer à une autre série de questions. 
 
         13   Je voudrais maintenant, Monsieur le témoin, vous interroger sur 
 
         14   ce que vous savez sur des autres sites de construction qui 
 
         15   étaient placés sous le contrôle du secteur 5 avant que la 
 
         16   construction du barrage de Trapeang Thma soit réalisée. Ce matin, 
 
         17   vous avez parlé du barrage de Kouk Rumchek. Est-ce que vous savez 
 
         18   si, avant la construction du barrage de Kouk Rumchek, il y a eu 
 
         19   un autre barrage qui a été construit sous la supervision du 
 
         20   secteur 5? 
 
         21   [13.46.18] 
 
         22   R. Le barrage de Kouk Rumchek, c'était l'endroit où l'on m'a 
 
         23   demandé de travailler dans un premier temps. Après le 17 avril 
 
         24   1975, les Khmers rouges sont venus dans mon village, ils ont 
 
         25   rassemblé les jeunes hommes et les jeunes femmes pour qu'ils 
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          1   lancent l'offense (ici) sur le site du barrage de Kouk Rumchek. 
 
          2   Et c'est la première fois qu'on m'a demandé de travailler là-bas. 
 
          3   Q. Avez-vous entendu parler d'un site de construction d'un 
 
          4   barrage à Kambaor, jusqu'à la montagne Sreh? 
 
          5   R. Oui, j'en ai entendu parler. De Sreh à la montagne de Kambaor, 
 
          6   il y avait un site de travail où on m'a demandé d'aller 
 
          7   construire un barrage. 
 
          8   [13.47.27] 
 
          9   Q. Donc, avant d'aller au barrage de Kouk Rumchek, vous avez 
 
         10   travaillé sur ce site de travail. Est-ce que vous pouvez nous 
 
         11   dire combien de travailleurs étaient affectés sur ce chantier? 
 
         12   R. Il y avait de nombreux travailleurs sur ce site. Certains 
 
         13   appartenaient à l'unité de Ta Val et à d'autres coopératives. Les 
 
         14   gens venaient de différents endroits pour travailler avec zèle 
 
         15   sur le site du barrage. 
 
         16   [13.48.32] 
 
         17   Q. Ce matin également, nous avons parlé d'une personne qui 
 
         18   s'appelait [2-TCW-918]. Est-ce que vous savez si [2-TCW-918] a 
 
         19   travaillé sur ce site de construction? 
 
         20   R. [2-TCW-918] faisait partie du groupe des personnes d'âge 
 
         21   moyen. C'est lui qui s'occupait des mesures dans le Nord et dans 
 
         22   le Sud, et c'est lui qui y faisait l'arpentage. 
 
         23   Q. [2-TCW-918] a été entendu, c'est le document E3/9094 - avec 
 
         24   les références ERN suivantes: en anglais: 00728658 à 59; 
 
         25   français: 01123622; et, en khmer: 00734054 à 55. 
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          1   Il décrit ce chantier comme consistant en la construction d'une 
 
          2   digue de 13 kilomètres de long, une digue qui mesurait dix mètres 
 
          3   à la base, cinq mètres au sommet et deux mètres de hauteur. Il a 
 
          4   indiqué que cette digue a été construite en trois mois par 6500 
 
          5   travailleurs. 
 
          6   [13.50.21] 
 
          7   Cette précision figure également dans son procès-verbal 
 
          8   d'audition, le document E313/12.3.11, la réponse numéro 2. 
 
          9   Est-ce que ces chiffres vous paraissent exacts? 
 
         10   R. À ma connaissance, je ne suis pas certain du chiffre et je ne 
 
         11   sais pas combien de personnes travaillaient sur ce site. Moi, je 
 
         12   dirais qu'il y avait des milliers de personnes. 
 
         13   [13.51.15] 
 
         14   Q. Bien. 
 
         15   On va maintenant aborder le chantier de Kouk Rumchek, dont vous 
 
         16   avez parlé également ce matin. Et [2-TCW-918] a également été 
 
         17   entendu sur ce chantier et il a décrit celui-ci comme consistant 
 
         18   en la construction d'une digue également, de 18 kilomètres de 
 
         19   long, qui allait de Char Kok Toem (phon.) à Tien Kam (phon). Et 
 
         20   il a dit qu'il y avait environ 7800 travailleurs sur ce chantier. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   S'il vous plaît, veuillez lire lentement les noms et les chiffres 
 
         23   parce que les interprètes ne vous suivent pas. 
 
         24   [13.52.16] 
 
         25   M. LE JUGE LAVERGNE: 
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          1   Q. Donc, je disais que [2-TCW-918] avait décrit ce chantier de 
 
          2   Kouk Rumchek comme consistant en la construction d'une digue sur 
 
          3   une longueur de 18 kilomètres. Cette digue avait les mêmes 
 
          4   dimensions que la précédente, à savoir dix mètres à la base, cinq 
 
          5   mètres au sommet, deux mètres de hauteur. Et il a indiqué qu'il y 
 
          6   avait, selon lui, 7800 travailleurs sur ce chantier. 
 
          7   Là encore, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces 
 
          8   chiffres ou, simplement, vous avez une estimation plus générale 
 
          9   du nombre de travailleurs? 
 
         10   [13.53.21] 
 
         11   [2-TCW-996]: 
 
         12   R. En ce qui concerne la force de travail dont parle [2-TCW-918], 
 
         13   je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il y avait de 
 
         14   nombreux travailleurs sur le site. Les gens travaillaient en 
 
         15   rangs et il y avait des files de travailleurs. Je ne sais pas 
 
         16   exactement combien ils étaient. 
 
         17   Q. Ce matin, on vous a également posé des questions quant à une 
 
         18   possible visite de Khieu Samphan sur ce chantier et vous avez 
 
         19   répondu que vous n'en avez pas été le témoin. Pour autant, est-ce 
 
         20   que vous avez vu ou est-ce que vous avez entendu parler d'une 
 
         21   visite du roi Sihanouk sur ce chantier? 
 
         22   R. Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai vu des convois de 
 
         23   voitures une fois sur le site du barrage. 
 
         24   Q. Et vous avez posé des questions pour savoir qui était amené 
 
         25   dans ces convois de voitures? Et est-ce qu'il y a eu des mesures 
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          1   particulières qui ont été prises lorsque ces visiteurs sont 
 
          2   arrivés? 
 
          3   [13.55.21] 
 
          4   R. De ce que je sais, je les ai vus sortir du véhicule et 
 
          5   observer les travaux menés sur le site de travail. Peut-être 
 
          6   étaient-ils chinois, de ce que j'ai pu entendre. Dans la 
 
          7   délégation, il y avait Ieng Sary qui accompagnait la délégation 
 
          8   chinoise. 
 
          9   Q. Bien. 
 
         10   Donc, nous sommes bien d'accord que ces chantiers ont précédé le 
 
         11   chantier de construction de Trapeang Thma. Est-ce que vous pouvez 
 
         12   nous dire si les conditions de travail sur ces chantiers étaient 
 
         13   identiques à celles de Trapeang Thma, ou est-ce qu'elles étaient 
 
         14   différentes? 
 
         15   [13.56.31] 
 
         16   R. S'agissant des deux barrages, les conditions de travail 
 
         17   étaient différentes. Au barrage de Kouk Rumchek, c'était l'époque 
 
         18   où nous avions été redéployés de Koh Romnieng (phon.) pour aller 
 
         19   travailler à Kouk Rumchek. Les conditions de travail n'étaient 
 
         20   pas strictes au début. Nous travaillions jour et nuit. Et nous 
 
         21   étions tellement heureux, au début. 
 
         22   Q. À partir de quel moment les choses ont-elles changé? Et est-ce 
 
         23   qu'à ce moment-là il y avait déjà un quota de travail de trois 
 
         24   mètres cubes par jour à réaliser? 
 
         25   R. Le quota a été mis en place après que l'on nous a demandé de 
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          1   travailler sur le site du barrage de Trapeang Thma. 
 
          2   [13.58.03] 
 
          3   Q. Est-ce que sur ces chantiers, ou sur le chantier de Trapeang 
 
          4   Thma, vous avez été témoin de travail confié… de travaux confiés 
 
          5   à des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont travaillé sur 
 
          6   ces chantiers? 
 
          7   R. Je n'ai pas remarqué la présence d'unités d'enfants sur le 
 
          8   site du barrage de Trapeang Thma, mais je ne saurais vous dire si 
 
          9   cela voulait dire qu'il n'y avait aucun enfant qui travaillait 
 
         10   sur le site. 
 
         11   [13.58.53] 
 
         12   Dans les unités de Ta Val, il y avait trois compagnies et une 
 
         13   unité de femmes. Sous la direction de Ta Val, il n'y avait pas 
 
         14   d'unités d'enfants. Je ne sais pas si Ta Val avait contacté… ou 
 
         15   avait des contacts avec d'autres unités. Ce que j'ai vu après un 
 
         16   certain temps, c'est que certaines forces de travail sont venues 
 
         17   nous prêter main-forte dans nos unités. 
 
         18   Q. Avant d'être affecté à Trapeang Thma, vous avez travaillé 
 
         19   comme messager de Chhang, Ta Chhang. Et, si j'ai bien compris, Ta 
 
         20   Chhang était en charge d'une unité agricole et d'une unité du 
 
         21   commerce. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez si Ta 
 
         22   Chhang avait reçu des instructions particulières en ce qui 
 
         23   concerne la collecte des récoltes de riz, leur stockage ou leur 
 
         24   expédition? 
 
         25   [14.00.24] 
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          1   R. Je n'ai jamais vu que l'on exportait du riz à des endroits 
 
          2   extérieurs. Je n'ai pas vu non plus que l'on stockait du riz dans 
 
          3   un entrepôt. 
 
          4   Q. Est-ce que vous avez été proche de l'endroit où arrivaient les 
 
          5   trains dans le district de Preah Netr Preah? 
 
          6   R. Non. Il y avait une gare ferroviaire à Svay Sisophon, qui 
 
          7   existe toujours. Il y avait une autre gare à Ou Chrov. 
 
          8   [14.01.29] 
 
          9   Q. D'après vos souvenirs, le nombre de travailleurs présents sur 
 
         10   le site de construction de Trapeang Thma, il était supérieur au 
 
         11   nombre de travailleurs sur… présents sur les autres sites de 
 
         12   chantier dont on a parlé, à savoir Kaoh Krouch Meg (phon.), Kouk 
 
         13   Rumchek et Kambaor? 
 
         14   R. Les travailleurs qui transportaient de la terre ont travaillé 
 
         15   à trois endroits principaux. Kouk Rumchek, c'était le premier. Et 
 
         16   les travailleurs provenaient de différents villages, différentes 
 
         17   communes, différents districts et secteurs. Mais le barrage à 
 
         18   Kouk Rumchek n'était pas très gros mais, par contre, était bondé 
 
         19   de travailleurs. Ensuite, il y avait autant de travailleurs à 
 
         20   Trapeang Thma. 
 
         21   [14.02.49] 
 
         22   Q. J'ai compris ce matin, hier aussi, qu'il y avait deux 
 
         23   catégories de travailleurs: ceux qui travaillaient dans les 
 
         24   unités mobiles du secteur et ceux qui travaillaient dans les 
 
         25   unités mobiles qui venaient des coopératives ou qui venaient 
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          1   d'autres districts. 
 
          2   Pour que les choses soient parfaitement claires, est-ce que vous 
 
          3   pouvez nous dire si tous les travailleurs avaient le même 
 
          4   traitement ou si les travailleurs qui étaient dans les unités 
 
          5   mobiles du secteur avaient un traitement qui était meilleur? Et 
 
          6   notamment, et-ce que vous savez s'ils avaient plus de riz à 
 
          7   manger? 
 
          8   [14.03.59] 
 
          9   R. Ceux qui venaient des coopératives n'avaient pas le droit de 
 
         10   se mêler aux unités sous la supervision de Ta Val. Ils 
 
         11   travaillaient différemment, sous la supervision de leurs 
 
         12   coopératives respectives. La nourriture aussi qu'ils mangeaient 
 
         13   provenait de leurs coopératives respectives. 
 
         14   Q. Et, selon vous, ils avaient plus ou moins, ou est-ce qu'ils 
 
         15   avaient la même chose à manger que dans les unités dépendant du 
 
         16   secteur? 
 
         17   R. Les travailleurs qui provenaient des coopératives sur le 
 
         18   barrage de Ta Val n'avaient pas de nourriture en abondance, ils 
 
         19   en avaient juste assez. Il arrivait aussi que l'on coupe la 
 
         20   ration alimentaire. 
 
         21   [14.05.16] 
 
         22   Je dirais donc que la ration alimentaire variait, mais la 
 
         23   nourriture… l'approvisionnement en nourriture pour les 
 
         24   travailleurs de Ta Val était toujours disponible, était 
 
         25   "régulière". 
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          1   Q. Ce matin, vous avez également parlé des travailleurs qui 
 
          2   souffraient de cécité nocturne. Est-ce que vous savez si cette 
 
          3   maladie existait avant la prise de pouvoir par les Khmers rouges? 
 
          4   En tous les cas, est-ce que vous en avez été témoin? Et si cette 
 
          5   maladie existait, est-ce qu'elle existait dans les mêmes 
 
          6   proportions? 
 
          7   [14.06.30] 
 
          8   R. J'habitais dans la campagne et je sais ce que c'est que 
 
          9   d'avoir une mauvaise vision nocturne. Mais dans les unités 
 
         10   mobiles sous la supervision de Ta Val il y avait beaucoup de 
 
         11   travailleurs, d'ailleurs même dans mon unité, qui souffraient de 
 
         12   cécité nocturne; autrement dit, ils avaient de la difficulté à 
 
         13   distinguer les choses la nuit. Par contre, le jour, ils voyaient 
 
         14   aussi bien que nous. 
 
         15   Il arrivait que l'on blague avec eux, même. On pouvait leur jeter 
 
         16   de l'eau et, s'ils "avaient" la cécité nocturne, ils ne s'en 
 
         17   rendaient pas compte. Par contre, s'ils parvenaient à voir la 
 
         18   nuit, ils pouvaient éviter l'eau qu'on leur jetait. 
 
         19   [14.07.31] 
 
         20   Q. Ces travailleurs qui étaient atteints de cécité nocturne 
 
         21   devaient remplir le quota de trois mètres cubes. Jusqu'à quelle 
 
         22   heure dans la nuit ces travailleurs pouvaient être amenés à 
 
         23   travailler pour remplir leur quota? 
 
         24   R. Ils commençaient à 5 heures du matin, comme tout le monde, et 
 
         25   en général ils avaient terminé leur quota de trois mètres cubes 
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          1   vers 15 ou 16 heures - la majorité d'entre eux, du moins. La 
 
          2   majorité des travailleurs dans mon unité avaient terminé leurs 
 
          3   tâches à cette heure-là. 
 
          4   Q. Donc, c'était le matin qu'ils n'y voyaient pas, ce n'était pas 
 
          5   le soir? 
 
          6   [14.08.55] 
 
          7   R. Personne n'avait prévu que l'on travaille tôt le matin. Et 
 
          8   ceux qui étaient héméralopes allaient travailler tôt le matin 
 
          9   afin de pouvoir terminer plus tôt en soirée. Et s'ils parvenaient 
 
         10   à terminer avant, ils pouvaient aller ensuite chercher de la 
 
         11   nourriture supplémentaire. 
 
         12   Q. Ce matin vous avez été interrogé par le procureur et vous avez 
 
         13   expliqué quels étaient… je veux dire l'atmosphère, le climat sur 
 
         14   le site de travail de Trapeang Thma. Vous avez dit que vous avez 
 
         15   été obligés de travailler comme des animaux. Et vous avez dit 
 
         16   également ceci: 
 
         17   (Interprétation de l'anglais) 
 
         18   "Nous ne savions pas quand on viendrait nous arrêter ou… tuer. 
 
         19   Nous ne pouvions être certains d'être en sécurité". 
 
         20   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         21   Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur, que sur le chantier de 
 
         22   Trapeang Thma tout le monde avait peur? 
 
         23   [14.10.22] 
 
         24   R. Oui. Oui, c'est exact. Tout le monde avait peur, y compris 
 
         25   moi-même, et les membres de mon unité. J'avais… enfin, j'étais 
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          1   dans une circonstance particulière, car on me considérait comme 
 
          2   un modèle à suivre pour mes membres. Moi, je n'étais pas là, 
 
          3   oisif, à montrer les travailleurs du doigt. Je devais moi aussi 
 
          4   respecter le quota de travail. 
 
          5   [14.10.56] 
 
          6   Q. Et cette peur, c'était une peur qui correspondait à quoi? 
 
          7   Est-ce que vous aviez peur d'être arrêté? Et pourquoi? 
 
          8   R. J'avais peur. J'avais peur d'être arrêté comme d'autres chefs 
 
          9   de compagnie qui s'étaient enfuis vers la frontière avec la 
 
         10   Thaïlande et qui avaient été arrêtés dans le district de Thma 
 
         11   Puok. Et donc, en tant que chef d'unité, j'étais très inquiet 
 
         12   pour ma sécurité et je ne savais pas si un jour viendrait où l'on 
 
         13   m'arrêterait. 
 
         14   Q. À cette époque, quand vous étiez à Trapeang Thma et que vous 
 
         15   aviez peur, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de 
 
         16   centres de sécurité dans le secteur 5 ou de sites où il était 
 
         17   procédé à des exécutions? 
 
         18   R. Je n'étais au courant que de ce qui se passait dans le 
 
         19   district de Preah Netr Preah. Je n'étais pas en mesure de savoir 
 
         20   ce qui se passait dans tous les districts du secteur 5. 
 
         21   [14.12.52] 
 
         22   Q. Et qu'est-ce qui se passait dans le district de Preah Netr 
 
         23   Preah? 
 
         24   R. Je savais qu'il y avait un centre de sécurité à Phnum 
 
         25   Troyoung. On m'a dit que c'était un centre de rééducation ou de… 
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          1   un centre de rééducation. Et, par la suite, j'ai su que l'on 
 
          2   faisait référence à un site de rééducation sous la supervision du 
 
          3   district. 
 
          4   Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'un autre site ou un 
 
          5   autre centre à Phnum Lieb? 
 
          6   [14.14.07] 
 
          7   R. Oui. Oui, j'ai entendu parler du centre de sécurité à Phnum 
 
          8   Lieb et Phnum Troyoung, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Mais 
 
          9   je savais qu'il y en avait un là-bas. 
 
         10   Q. Est-ce que vous avez entendu, à ce moment-là, parler de sites 
 
         11   à Chamkar Doung ou à Chamkar Khnor (phon.)? 
 
         12   R. Quand Ta Maong, le chef du district du Nord-Ouest, était là, 
 
         13   le centre de sécurité était au bureau de district de Preah Netr 
 
         14   Preah. Mais si j'ai bien compris, quand on emmenait… quand on 
 
         15   faisait sortir les gens pour les tuer, on les faisait sortir du 
 
         16   bureau du district de Preah Netr Preah pour les envoyer à Chamkar 
 
         17   Doung. Mais je dois vous dire que je n'ai jamais vu que l'on 
 
         18   faisait sortir des gens de ce bureau de district pour les 
 
         19   exécuter, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient 
 
         20   détenus. 
 
         21   [14.15.45] 
 
         22   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         23   Bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le témoin, pour ces 
 
         24   indications. 
 
         25   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   La Chambre laisse à présent la parole à l'avocat de la défense de 
 
          4   Khieu Samphan. 
 
          5   [14.16.11] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges. Bon après-midi à 
 
         10   toutes les parties et à tout le monde ici présent. 
 
         11   Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je n'ai que quelques 
 
         12   questions à vous poser cet après-midi. 
 
         13   Q. Ce matin, vous avez dit que vous étiez considéré comme étant 
 
         14   un 17-Avril. Pourquoi avez-vous dit que vous étiez un 17-Avril? 
 
         15   [14.16.47] 
 
         16   [2-TCW-996]: 
 
         17   R. J'ai dit que j'étais un 17-Avril, car j'ai vécu sous le régime 
 
         18   de Lon Nol qui était… ou plutôt j'étais dans une… j'étais… 
 
         19   j'habitais dans une région contrôlée par l'administration de Lon 
 
         20   Nol, et donc on m'a considéré comme étant… comme faisant partie 
 
         21   du Peuple nouveau. Et cela comprenait… enfin, cette catégorie 
 
         22   comprenait aussi les gens évacués de Phnom Penh. 
 
         23   [14.17.18] 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Vous avez aussi dit que vous aviez été garde du corps de M. 
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          1   Chhang, et c'est la raison pour laquelle vous avez été promu au 
 
          2   rang de chef d'unité au sein des unités mobiles sous la 
 
          3   supervision de Ta Val. 
 
          4   Pouvez-vous dire à la Cour pourquoi on vous a réaffecté à… chef 
 
          5   d'unité dans une unité mobile alors que vous étiez garde du corps 
 
          6   de Ta Chhang? 
 
          7   R. Quand j'ai été réaffecté pour travailler au sein des unités 
 
          8   mobiles sous la supervision de Ta Val, c'est Ta Chhang qui m'a 
 
          9   réaffecté, qui m'a envoyé sous les ordres de Ta Val. J'avais 
 
         10   moi-même pensé que j'avais dû commettre une erreur et que c'est 
 
         11   pourquoi on m'avait réaffecté, et j'avais d'ailleurs peur quand 
 
         12   on m'a transféré. 
 
         13   [14.18.58] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Vous souvenez-vous d'autres travailleurs qui étaient vos amis et 
 
         16   que vous considériez comme étant des 17-Avril et qui ont été 
 
         17   promus à la tête d'unités mobiles et qui ont travaillé avec vous 
 
         18   là-bas? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit 
 
         21   allumé. 
 
         22   [2-TCW-996]: 
 
         23   R. Parmi les chefs d'unité des unités mobiles de secteur sous la 
 
         24   supervision de Ta Val, Mit (phon.), Srei (phon.) et Kuoy (phon.) 
 
         25   s'étaient enfuis. Et ils étaient des chefs d'unité respectifs, à 
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          1   l'époque. Mais ils sont morts. 
 
          2   [14.20.04] 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Q. Je… la question que je vous posais, c'était: aviez-vous des 
 
          5   amis 17-Avril qui ont été nommés à la tête d'une unité mobile 
 
          6   pendant la période du Kampuchéa démocratique? 
 
          7   [2-TCW-996]: 
 
          8   R. Non. Aucun de mes amis n'a été promu. 
 
          9   Q. Savez-vous s'il y a eu un 17-Avril qui occupait un poste 
 
         10   semblable au vôtre - chef de groupe, chef d'unité, chef dans un 
 
         11   bureau - dans le district? 
 
         12   R. Je n'avais que des collègues dans l'unité de travail, mais je 
 
         13   n'avais pas de collègues amis. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Dans le cadre de vos tâches pendant la construction du barrage, 
 
         16   vous avez dit que Ta Val vous a donné pour instruction de creuser 
 
         17   trois mètres cubes de terre par jour par travailleur, et ma 
 
         18   question est la suivante. 
 
         19   [14.21.39] 
 
         20   Ce quota de trois mètres cubes de terre par jour est-il demeuré 
 
         21   constant ou a-t-il changé? Par exemple, quand vous deviez creuser 
 
         22   le sol près de la base du barrage ou plus loin de la base, le 
 
         23   quota changeait-il? 
 
         24   R. L'endroit où nous creusions était à six ou huit mètres de la 
 
         25   base du barrage lui-même. Et, d'habitude, on creusait à côté de 
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          1   l'endroit où on construisait, où l'on érigeait le barrage. Le 
 
          2   lopin de terre était mesuré pour chaque travailleur, était… un 
 
          3   mètre de large, trois mètres de long. Et plus tard, le même 
 
          4   endroit, on devait le creuser, mais il fallait creuser encore 
 
          5   plus profondément. 
 
          6   [14.23.03] 
 
          7   Q. Pendant que vous construisiez le barrage, avez-vous jamais eu 
 
          8   à creuser loin de la base du barrage ou creusiez-vous toujours à 
 
          9   côté de la base? 
 
         10   R. Bien entendu, l'endroit où l'on creusait changeait. Une fois 
 
         11   que l'on atteignait une certaine profondeur et nous ne pouvions 
 
         12   plus… enfin, quand nous avions déjà creusé le mètre de longueur 
 
         13   par les… le mètre de largeur par trois mètres de long, on passait 
 
         14   à un autre lopin de terre. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Pouvez-vous dire à la Cour quelle distance séparait l'endroit où 
 
         17   l'on érigeait le barrage et l'endroit où vous creusiez? 
 
         18   Pouvez-vous nous dire quel était l'endroit le plus proche, à 
 
         19   quelle distance était… ou étiez-vous le plus rapproché et à 
 
         20   quelle distance étiez-vous le plus éloigné? 
 
         21   [14.24.28] 
 
         22   R. C'était trois à quatre mètres au plus proche, trois à quatre 
 
         23   mètres de la base. Et le plus loin, c'était sept mètres. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Et votre unité… vous étiez un des trois chefs de compagnie, et 
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          1   les travailleurs… dans votre compagnie, il y avait des 
 
          2   travailleurs qui avaient des forces affaiblies et qui avaient 
 
          3   aussi de la cécité nocturne. Vous avez dit, je crois, qu'une 
 
          4   vingtaine de vos travailleurs étaient héméralopes. Ces 20 
 
          5   travailleurs, donc, étaient-ils dans votre compagnie, ces 20 
 
          6   héméralopes? 
 
          7   [14.25.41] 
 
          8   R. Oui. Je parlais de travailleurs dans ma compagnie. Mais il y 
 
          9   avait un nombre semblable de travailleurs dans d'autres 
 
         10   compagnies. 
 
         11   Pour ce qui est de la force, mes travailleurs étaient plus 
 
         12   faibles que les travailleurs des autres compagnies. Et quand ils 
 
         13   étaient complètement affaiblis, ils venaient me voir et me 
 
         14   disaient qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et quand je les ai 
 
         15   vus… enfin, quand je voyais que le travailleur était très faible, 
 
         16   je lui permettais de se reposer. Mais il n'y a pas eu de 
 
         17   travailleur qui a perdu connaissance sur le site. 
 
         18   [14.26.32] 
 
         19   Q. Et quel était le nombre total de travailleurs dans votre 
 
         20   unité? 
 
         21   R. Il y avait entre 105 et 110 travailleurs dans ma compagnie. Et 
 
         22   à l'endroit de Ta Val, il y avait des soignants. Tout travailleur 
 
         23   qui se sentait mal pouvait y aller et demander et recevoir des 
 
         24   médicaments. 
 
         25   Laissez-moi vous donner un exemple: quand un travailleur au sein 
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          1   de mon unité était malade, je disais à ce travailleur d'aller 
 
          2   obtenir des médicaments chez Ta Val. 
 
          3   [14.27.23] 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Et quand vous parlez de ces travailleurs qui voyaient mal la 
 
          6   nuit, pouvez-vous nous répéter combien de ces travailleurs au 
 
          7   sein de votre compagnie avaient des problèmes de vue la nuit? 
 
          8   R. Dans ma compagnie, le nombre variait. Il arrivait qu'il y en 
 
          9   ait quatre ou cinq. Et le nombre total de travailleurs dans ma 
 
         10   compagnie qui étaient héméralopes était… 20. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Vous avez dit à cette barre que les travailleurs dans votre 
 
         13   compagnie étaient recrutés d'ailleurs et que ce n'est pas vous 
 
         14   qui aviez procédé à leur recrutement. Pouvez-vous donc nous dire 
 
         15   qui avait l'autorité de recruter ces travailleurs pour les trois 
 
         16   compagnies? 
 
         17   [14.28.45] 
 
         18   R. C'était Ta San qui organisait et gérait les compagnies. 
 
         19   C'était lui qui avait donné les numéros - première, deuxième et 
 
         20   troisième compagnie. Car, même si nous étions les chefs de ces 
 
         21   compagnies, nous n'avions pas le pouvoir de recruter. Nous… tout 
 
         22   ce que nous osions faire, c'était accepter les travailleurs qu'il 
 
         23   nous envoyait. 
 
         24   [14.29.17] 
 
         25   Q. Vous avez dit que votre unité était considérée comme l'unité 
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          1   des gens qui voyaient mal la nuit. Pourquoi appelait-on votre 
 
          2   unité ainsi? 
 
          3   R. Oui, on nous appelait "la compagnie des héméralopes", mais 
 
          4   c'était un peu à la blague. C'est les deux autres compagnies qui 
 
          5   nous appelaient ainsi. 
 
          6   Q. Je vous remercie. 
 
          7   Avez-vous remarqué si l'on traitait votre compagnie différemment 
 
          8   des deux autres? 
 
          9   R. Je n'ai jamais eu à traiter avec les travailleurs des autres 
 
         10   compagnies. D'habitude, les travailleurs des autres compagnies 
 
         11   critiquaient ceux de la mienne. Et c'est pourquoi on nous avait 
 
         12   appelés "la compagnie des héméralopes". 
 
         13   [14.31.02] 
 
         14   Q. J'ai une dernière question à vous poser au sujet de 
 
         15   l'utilisation des armes. 
 
         16   Hier, Me Koppe vous a demandé si vous étiez armé, si l'on vous 
 
         17   avait remis une arme courte. Vous avez répondu que non. 
 
         18   Cependant, ce matin, dans votre réponse, vous avez dit que, 
 
         19   lorsque vous travailliez en tant que garde du corps, vous aviez 
 
         20   une arme. 
 
         21   Donc, voici la question que je voudrais vous poser: 
 
         22   Comment se fait-il qu'il y ait cette divergence dans ce que vous 
 
         23   avez dit ce matin - vous vous souveniez que vous aviez une arme 
 
         24   -, mais pas hier après-midi? 
 
         25   [14.32.06] 
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          1   R. Je savais au sujet de l'arme, mais lorsque l'on m'a posé la 
 
          2   question… j'allais dire que j'avais une arme, mais l'on m'a 
 
          3   demandé spécifiquement si on m'a donné une arme courte. Mais 
 
          4   l'arme que j'avais n'était pas une arme courte, c'était une arme. 
 
          5   Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Monsieur le témoin, votre déposition touche à présent à sa fin. 
 
         11   La Chambre vous est reconnaissante, [2-TCW-996], de lui avoir 
 
         12   consacré ces deux derniers jours. Votre déposition contribuera à 
 
         13   la manifestation de la vérité. 
 
         14   Votre présence n'est plus nécessaire dans le prétoire. C'est pour 
 
         15   cette raison que vous pouvez rentrer chez vous ou aller là où bon 
 
         16   vous semble. 
 
         17   La Chambre vous souhaite une bonne continuation. 
 
         18   [14.33.07] 
 
         19   La Chambre souhaite également dire à Me Duch Phary qu'il peut à 
 
         20   présent prendre congé. 
 
         21   Le greffier est prié, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         22   témoins et aux experts, de prendre les mesures nécessaires pour 
 
         23   le retour du témoin chez lui. 
 
         24   [14.33.26] 
 
         25   Après la brève pause, nous entendrons le 2-TCW-868 au sujet du 
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          1   traitement des Vietnamiens. 
 
          2   L'audience sera publique jusqu'à ce qu'une séance à huis clos 
 
          3   "ne" soit nécessaire et demandée en fonction des documents qui 
 
          4   seront nécessaires. 
 
          5   La Chambre va à présent suspendre l'audience et reviendra à 
 
          6   14h45. 
 
          7   Suspension de l'audience. 
 
          8   (Fin de l'audience à huis clos: 14h34) 
 
          9   (Reprise en audience publique: 14h49) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         12   La Chambre va à présent commencer à entendre un témoin, le témoin 
 
         13   2-TCW-868, en séance publique, autant que faire se peut. 
 
         14   La régie est priée de reconnecter le système audiovisuel à la 
 
         15   galerie et à la salle de presse. 
 
         16   Huissier d'audience, faites entrer le témoin dans le prétoire. 
 
         17   (Le témoin, 2-TCW-868, M. Sean Song, est introduit dans le 
 
         18   prétoire) 
 
         19   [14.51.07] 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         23   Q. Comment vous nommez-vous? 
 
         24   M. SEAN SONG: 
 
         25   R. Bonjour, Monsieur le Président. 
 

E1/357.1 01174241



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance  
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 octobre 2015    

   Page 84 

 
 
                                                          84 
 
          1   Je me nomme Sean Song. 
 
          2   Q. Comment épelez-vous "Song"? Savez-vous lire et écrire? 
 
          3   R. Avec l'apostrophe sur la dernière lettre, "le ngo" (phon.), en 
 
          4   khmer. 
 
          5   Q. Merci, Monsieur Song. 
 
          6   Quelle est votre date de naissance? 
 
          7   R. Je ne me souviens pas de ma date de naissance, Monsieur le 
 
          8   Président. Je ne connais que mon âge aujourd'hui. 
 
          9   Q. Très bien, Monsieur le témoin. 
 
         10   Quel âge avez-vous? 
 
         11   R. J'ai 55 ans maintenant. 
 
         12   [14.52.25] 
 
         13   Q. Merci, Monsieur Sean Song. 
 
         14   Où êtes-vous né? 
 
         15   R. J'habite dans le village de Ta Uor Sa, dans la commune de 
 
         16   Kampong Khleang, Soutr Nikom pour le district, province de Siem 
 
         17   Reap. 
 
         18   Q. Et quelle est votre adresse? 
 
         19   R. J'habite à Ta Uor Sa, pour le village. 
 
         20   [14.53.11] 
 
         21   Q. Et dans quels commune, district et province se trouve ce 
 
         22   village? 
 
         23   R. J'habite dans le village de Ta Uor Sa, commune de Kampong 
 
         24   Khleang, district de Soutr Nikom, province de Siem Reap. 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Quel est votre métier? 
 
          2   R. Je suis pêcheur. 
 
          3   Q. Comment se nomment vos parents? 
 
          4   R. Mon père se nomme Chhuon Sean et ma mère Vanh Lim. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Quel est le nom de votre femme et combien d'enfants avez-vous 
 
          7   avec elle? 
 
          8   R. Elle se nomme Tap Lom, et je suis père de cinq enfants. 
 
          9   [14.54.12] 
 
         10   Q. Merci, Monsieur Song. 
 
         11   D'après le rapport du greffier de la Chambre, vous affirmez 
 
         12   n'avoir, à votre connaissance, aucun lien de parenté, par 
 
         13   alliance ou par le sang, avec aucun des deux accusés, Nuon Chea 
 
         14   ou Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque des parties civiles en 
 
         15   l'espèce. Est-ce exact? 
 
         16   R. Oui, c'est exact. 
 
         17   Q. Avez-vous prêté serment devant la statue à la barre de fer 
 
         18   avant de comparaître? 
 
         19   R. Oui, j'ai prêté serment. 
 
         20   [14.55.03] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   La Chambre souhaite à présent vous énoncer vos droits et 
 
         24   obligations en qualité de témoin devant la Chambre. 
 
         25   Vous comparaissez en tant que témoin devant la Chambre. À ce 
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          1   titre, vous pouvez refuser de répondre à toute question ou de 
 
          2   faire toute affirmation susceptible de vous incriminer. Il s'agit 
 
          3   de votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. 
 
          4   S'agissant de vos obligations en tant que témoin, Monsieur Song, 
 
          5   vous êtes tenu de répondre à toute question posée par les juges 
 
          6   ou toute partie, sauf lorsque la réponse ou le commentaire à ces 
 
          7   questions est ou serait de nature… ou susceptible de vous exposer 
 
          8   à des poursuites. 
 
          9   [14.55.52] 
 
         10   En tant que témoin, vous devez dire la vérité en fonction de ce 
 
         11   que vous savez, avez vu, entendu, vécu ou observé directement, et 
 
         12   compte tenu de tout événement dont vous avez souvenir en rapport 
 
         13   avec la question posée par le juge ou toute partie. 
 
         14   Q. Monsieur Song, avez-vous jamais déposé… ou avez-vous jamais 
 
         15   été entendu par les enquêteurs du Bureau des co-juges 
 
         16   d'instruction des CETC? Si oui, combien de fois et où? 
 
         17   R. Oui, j'ai été entendu, Monsieur le Président, je ne saurais 
 
         18   vous dire combien de fois. 
 
         19   [14.56.46] 
 
         20   Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où ces auditions ont eu lieu, 
 
         21   avec les enquêteurs? 
 
         22   R. À la pagode de Khsach. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Avez-vous relu, avant de comparaître… ou quelqu'un vous a-t-il 
 
         25   relu le procès-verbal d'audition pour vous rafraîchir la mémoire? 
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          1   R. Oui, j'ai relu le procès-verbal d'audition. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   À votre connaissance, êtes-vous en mesure de dire à la Chambre 
 
          4   si, oui ou non, les procès-verbaux d'audition correspondent à ce 
 
          5   que vous avez dit aux enquêteurs du Bureau des co-juges 
 
          6   d'instruction des CETC à la pagode de Khsach? 
 
          7   R. Oui, cela correspond. 
 
          8   [14.58.07] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Conformément à la règle 91 bis du Règlement intérieur des CETC, 
 
         11   la Chambre donne à présent la parole aux co-procureurs qui vont 
 
         12   interroger le témoin avant toute autre partie. L'Accusation et 
 
         13   les co-avocats principaux pour les parties civiles disposent 
 
         14   ensemble de deux sessions. 
 
         15   Vous avez la parole. 
 
         16   [14.58.32] 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Bonjour, Monsieur le témoin. Mon nom est Vincent de Wilde et, 
 
         21   donc, je vais vous poser des questions au nom du Bureau des 
 
         22   co-procureurs. 
 
         23   Nous vous remercions d'être là et de répondre le plus 
 
         24   complètement aux questions que nous avons à poser, 
 
         25   essentiellement sur ce qui s'est passé à la pagode de Khsach. 
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          1   Si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez toujours me 
 
          2   demander de la répéter. 
 
          3   Q. J'ai d'abord quelques questions concernant ce que vous avez 
 
          4   fait, vous-même, entre 75 et 79, sous les Khmers rouges. 
 
          5   Est-ce que vous pourriez nous dire à quel endroit vous habitiez à 
 
          6   l'époque et où vous avez travaillé? 
 
          7   [14.59.45] 
 
          8   M. SEAN SONG: 
 
          9   R. À cette époque-là, je travaillais dans une unité itinérante et 
 
         10   je récoltais le riz. 
 
         11   Q. Et à quel endroit était-ce? Dans quel district, dans quelle 
 
         12   commune et dans quel village? 
 
         13   R. Dans la commune de Sangvaeuy, c'est là que je récoltais le 
 
         14   riz. Le village se nommait Yeang. 
 
         15   Q. Est-ce que vous êtes resté là pendant toute la durée du 
 
         16   régime? 
 
         17   [15.00.46] 
 
         18   R. À vrai dire, je ne suis pas resté là-bas de façon permanente, 
 
         19   parce que parfois on me demandait d'aller récolter le riz ici ou 
 
         20   là-bas. 
 
         21   Q. Durant la période où vous étiez dans la commune de Sangvaeuy, 
 
         22   dans ce village de Yeang, est-ce que vous avez assisté à des 
 
         23   réunions qui étaient présidées par le chef de la commune, le chef 
 
         24   du village ou le chef de l'unité mobile? 
 
         25   R. Non. 
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          1   Q. Est-ce que, durant cette période-là, des gens du Peuple 
 
          2   nouveau sont venus s'installer dans la commune de Sangvaeuy? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   [15.01.50] 
 
          5   Q. Est-ce qu'il y en avait beaucoup qui se sont installés sur 
 
          6   place et est-ce qu'ils ont été mélangés à la population de base? 
 
          7   R. Les Peuples nouveaux (phon.) habitaient mélangés avec le 
 
          8   Peuple de base. 
 
          9   Q. Est-ce qu'après le 17 avril 75, parmi les gens du Peuple 
 
         10   nouveau, les autorités khmères rouges ont recherché s'il y avait 
 
         11   d'anciens fonctionnaires ou des soldats de Lon Nol? 
 
         12   R. Non. Cela ne s'est pas produit là où j'habitais. 
 
         13   [15.02.57] 
 
         14   Q. Est-ce que parmi les gens du Peuple nouveau il y avait des 
 
         15   gens qui appartenaient à des minorités ethniques, comme des Cham 
 
         16   ou des Vietnamiens? 
 
         17   R. Il y avait une famille vietnamienne. 
 
         18   Q. Pouvez-vous nous donner les noms des membres de cette famille? 
 
         19   R. J'ai oublié, mais je me souviens qu'il y avait une femme 
 
         20   célibataire. 
 
         21   Q. Et vous ne vous souvenez plus du nom de cette femme 
 
         22   célibataire non plus? 
 
         23   R. Elle s'appelait Chantha. 
 
         24   [15.04.14] 
 
         25   Q. À part la famille de Chantha, est-ce qu'il y avait des 
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          1   Vietnamiens qui étaient installés dans cette commune depuis plus 
 
          2   longtemps, qui partageaient donc le quotidien des gens du Peuple 
 
          3   de base? 
 
          4   R. Non. Non, il n'y en avait pas. Comme je vous ai dit, il n'y 
 
          5   avait qu'une seule famille dans ce village. 
 
          6   Q. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres familles en dehors 
 
          7   de votre village, de ce village-là, dans la commune de Sangvaeuy 
 
          8   et le district de Chi Kraeng? Est-ce qu'il y avait d'autres 
 
          9   familles vietnamiennes? 
 
         10   [15.05.13] 
 
         11   R. Je n'en suis pas certain, car lorsqu'ils ont rassemblé les 
 
         12   Vietnamiens je ne savais pas d'où… enfin, de quels villages et de 
 
         13   quelles communes ils venaient. 
 
         14   Q. Est-ce que vous avez jamais entendu "parler" que, dans votre 
 
         15   district de Chi Kraeng, à un moment donné, on a établi des listes 
 
         16   de Vietnamiens? 
 
         17   R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. 
 
         18   Q. Je vais en venir à l'événement pour lequel vous êtes 
 
         19   essentiellement ici. 
 
         20   Est-ce qu'il y a eu un massacre de Vietnamiens à la pagode de 
 
         21   Khsach en 1978? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est 
 
         22   passé sur place? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à Me Koppe. 
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          1   [15.06.34] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Mais quel genre de question est-ce que c'est que cela? Y avait-il 
 
          4   un massacre en 78? Est-ce que c'est la question que vous posez 
 
          5   vraiment au bout de cinq minutes d'interrogatoire? 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est une objection ou 
 
          8   une simple remarque. Je peux reformuler. 
 
          9   Q. Que s'est-il passé à la pagode de Khsach en 1978? Y a-t-il eu 
 
         10   un événement majeur qui s'est passé? 
 
         11   [15.07.32] 
 
         12   M. SEAN SONG: 
 
         13   R. Cette année-là, j'intégrais une unité mobile. Et alors que je 
 
         14   me rendais chez moi, j'ai été témoin des événements là-bas. 
 
         15   Q. Et de quoi avez-vous été témoin précisément? 
 
         16   R. J'ai vu que l'on tuait des Vietnamiens et on les jetait dans 
 
         17   une fosse. 
 
         18   Q. Bien. Nous allons revenir en détail sur cet événement et la 
 
         19   façon dont cela s'est passé. 
 
         20   Tout d'abord, pour resituer le contexte, à la pagode de Khsach, 
 
         21   est-ce qu'il y avait, entre 75 et 79, des moines, des 
 
         22   célébrations religieuses qui y avaient lieu? 
 
         23   R. Alors que je vivais près de la pagode, il n'y avait pas de 
 
         24   moines à l'intérieur de la pagode. 
 
         25   [15.09.09] 
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          1   Q. Et pourquoi n'y avait-il pas de moines ou de célébrations 
 
          2   bouddhistes à l'intérieur de la pagode? 
 
          3   R. Je ne le savais pas. 
 
          4   Q. À quoi servait donc cette pagode entre 75 et 79? 
 
          5   R. La pagode servait à abriter des membres d'unités mobiles. Ils 
 
          6   n'y restaient toutefois qu'une quinzaine de jours et, ensuite, 
 
          7   allaient ailleurs. 
 
          8   [15.10.06] 
 
          9   Q. Est-ce que vous-même vous aviez habité dans cette pagode? 
 
         10   R. J'habitais à l'extérieur de l'enceinte. 
 
         11   Q. Est-ce qu'il y avait une clôture qui entourait le périmètre où 
 
         12   se trouvait la pagode? 
 
         13   R. Une partie était clôturée, mais pas tout le périmètre. 
 
         14   Q. Et de quoi était faite cette clôture qui entourait une partie 
 
         15   du périmètre? Est-ce que c'était une clôture en dur ou est-ce que 
 
         16   c'était une clôture moins solide? 
 
         17   R. Cette clôture était en bois. Elle n'était pas très dure. 
 
         18   Q. Bien. 
 
         19   Je voudrais revenir maintenant à la période durant laquelle s'est 
 
         20   passé… se sont passées ces exécutions auxquelles vous dites avoir 
 
         21   assisté. Est-ce que vous vous souvenez de cette période en 1978 
 
         22   où vous avez pu observer cet événement? Pouvez-vous nous dire 
 
         23   s'il s'agissait de la saison sèche ou de la saison des pluies, 
 
         24   par exemple? 
 
         25   [15.12.03] 
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          1   R. Oui, c'était pendant la mousson. 
 
          2   Q. Et c'était à peu près combien de temps avant l'arrivée des 
 
          3   Vietnamiens au Cambodge, des forces vietnamiennes? 
 
          4   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          5   Q. Dans un procès-verbal d'audition, E3/9335, à la page 2 dans 
 
          6   les trois langues, vous aviez situé cet événement au mois de 
 
          7   novembre 78. Dans le deuxième procès-verbal, E3/7890, également à 
 
          8   la page 2 dans les trois langues, vous aviez dit: 
 
          9   "L'exécution a eu lieu dans le courant de l'année 1978 pendant la 
 
         10   saison de la moisson, sans doute au mois de septembre ou 
 
         11   d'octobre." 
 
         12   Alors, là, je voudrais que vous puissiez préciser s'il s'agissait 
 
         13   bien de la saison de la mousson ou de la moisson. 
 
         14   [15.13.35] 
 
         15   R. C'était pendant la moisson et je devais marcher dans des 
 
         16   rizières pleines d'eau. 
 
         17   Q. D'accord. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit de 
 
         18   l'arrestation et du rassemblement de ces Vietnamiens? 
 
         19   R. J'ai vu qu'on les a mis dans un trou à la pagode. 
 
         20   Q. Là, je vais procéder par étapes. 
 
         21   Avant même les exécutions - je parlais juste du moment où ils ont 
 
         22   été emmenés vers la pagode, au moment où on est venu les arrêter 
 
         23   -, est-ce que vous avez assisté à une ou plusieurs arrestations 
 
         24   de Vietnamiens? 
 
         25   [15.14.59] 
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          1   R. Je n'ai pas été témoin d'arrestations. J'ai vu qu'ils étaient 
 
          2   déjà dans la pagode. 
 
          3   Q. Merci. 
 
          4   Est-ce que, au sein de votre unité mobile, des Vietnamiens ont 
 
          5   été arrêtés? 
 
          6   R. Dans mon unité, une femme a été "retirée". Et son nom, je l'ai 
 
          7   dit plus tôt, c'était Chantha. 
 
          8   Q. Donc, à quel moment vous êtes-vous rendu compte qu'on l'avait 
 
          9   "retirée"? Est-ce qu'on vous en a parlé ou bien est-ce que vous 
 
         10   l'avez vu plus tard, seulement au moment des exécutions? 
 
         11   [15.16.21] 
 
         12   R. En fait, la femme a dit à tout le monde dans l'unité mobile 
 
         13   qu'elle était transférée pour aller étudier la couture à Phnom 
 
         14   Penh. 
 
         15   Q. Qui était vietnamien dans la famille de cette femme, Chantha? 
 
         16   Est-ce que c'était les deux parents? Est-ce que tous les 
 
         17   grands-parents étaient vietnamiens? 
 
         18   R. Chantha était vietnamienne. Ses grands-parents étaient eux 
 
         19   aussi vietnamiens. 
 
         20   Q. Est-ce qu'elle était née au Cambodge? 
 
         21   R. Elle était née au Cambodge. 
 
         22   [15.17.41] 
 
         23   Q. Est-ce qu'elle parlait le khmer sans accent ou avec un accent 
 
         24   vietnamien? 
 
         25   R. Elle parlait très bien le khmer. 
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          1   Q. Est-ce qu'on pouvait savoir, en regardant ses traits 
 
          2   physiques, qu'elle n'était pas khmère? 
 
          3   R. Oui. Oui, on pouvait reconnaître qu'elle était vietnamienne. 
 
          4   Q. Alors, j'en viens au transport de Vietnamiens vers la pagode. 
 
          5   Savez-vous comment les Vietnamiens "ont-ils" été amenés à la 
 
          6   pagode de Khsach? 
 
          7   [15.18.52] 
 
          8   R. Non. Non, je n'en ai pas été témoin. 
 
          9   Q. Est-ce que vous avez appris comment on les a transportés sur 
 
         10   place, si vous ne l'avez pas vu vous-même? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         13   La parole est à Me Koppe. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je m'oppose à la question, Monsieur le Président. J'aurais dû m'y 
 
         16   opposer il y a bien longtemps, mais qui sont "ils"? Comment 
 
         17   sait-il qu'ils sont des Vietnamiens? Comment sait-il s'ils sont 
 
         18   là, pourquoi? 
 
         19   On est passé de Chantha à un massacre. C'est complètement 
 
         20   chaotique, cet interrogatoire. 
 
         21   Pourrait-on au moins établir la source de ses connaissances, et 
 
         22   cetera? Nous ne savons toujours rien. 
 
         23   [15.19.57] 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Monsieur le Président, je procède de manière systématique et 
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          1   progressive, justement, pour essayer d'obtenir le plus de détails 
 
          2   possible. 
 
          3   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   La Chambre rejette l'objection. 
 
          6   Monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre. 
 
          7   [15.20.27] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Q. Si vous n'avez pas vu vous-même comment les gens étaient 
 
         10   amenés à la pagode de Khsach, est-ce que quelqu'un vous l'a dit? 
 
         11   M. SEAN SONG: 
 
         12   R. J'ai entendu des gens en parler. On a… ces gens disaient 
 
         13   qu'ils étaient transportés par charrettes à bœufs. 
 
         14   Q. Est-ce que ces gens disaient que les personnes qui étaient 
 
         15   transportées vers la pagode de Khsach étaient tous vietnamiennes 
 
         16   ou bien disaient-ils autre chose? 
 
         17   R. Ils ont dit qu'ils étaient vietnamiens. 
 
         18   Q. Une fois qu'ils ont été amenés à la pagode de Khsach, pendant 
 
         19   combien de temps sont-ils restés sur place? Est-ce que ça, vous 
 
         20   le savez? 
 
         21   [15.22.01] 
 
         22   R. Quand ils ont été transportés à la pagode… ils ont été tués le 
 
         23   soir même de leur arrivée à la pagode. 
 
         24   Q. Est-ce que, pendant la journée, vous avez pu voir, de loin… 
 
         25   est-ce que vous avez vu quoi que ce soit qui s'est passé dans 
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          1   cette pagode? 
 
          2   R. Non. Non. 
 
          3   Q. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous 
 
          4   avez pu assister à des exécutions auxquelles vous avez fait 
 
          5   référence tout à l'heure? Quels sont les éléments qui vous ont 
 
          6   poussé à aller sur place près de la pagode de Wat Khsach? 
 
          7   [15.23.38] 
 
          8   R. À ce moment-là, je rentrais de mon unité mobile. C'était à 
 
          9   environ 200 mètres de là. J'étais donc sur la route, à côté de la 
 
         10   pagode. J'ai entendu des voix qui provenaient de la pagode, donc 
 
         11   j'ai jeté un regard furtif à ce qui s'y passait. 
 
         12   Q. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Quel type de 
 
         13   voix avez-vous entendu et qu'est-ce qui vous a poussé à aller 
 
         14   jeter un coup d'œil, comme vous dites? 
 
         15   R. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que l'on faisait 
 
         16   marcher des gens, on les faisait sortir du bâtiment de la 
 
         17   bibliothèque qui était au milieu de l'enceinte de la pagode. 
 
         18   [15.24.56] 
 
         19   Q. Je voudrais y aller plus progressivement et vous lire ce que 
 
         20   vous avez dit aux enquêteurs. C'est le document E3/9335 - à la 
 
         21   page 2 en français; 2 jusque 3 en anglais; et 2 en khmer. 
 
         22   La question qui vous est posée est la suivante: 
 
         23   "Racontez, s'il vous plaît, comment était-elle, l'exécution des 
 
         24   Vietnamiens par les Khmers rouges?" 
 
         25   Votre réponse: 
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          1   "Vers 19 heures, j'entendais beaucoup de gens pleurer à partir de 
 
          2   la pagode. Je suis sorti du siège de mon unité mobile pour me 
 
          3   rendre dans le village pour me renseigner auprès des habitants, 
 
          4   mais ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas. Avec suspicion, 
 
          5   j'ai appelé mon ami, et nous y allions. Nous y voyions un 
 
          6   éclairage d'environ cinq mètres à l'extérieur de la clôture de la 
 
          7   pagode." 
 
          8   [15.26.05] 
 
          9   Est-ce que c'est comme cela que ça s'est passé? Est-ce que vous 
 
         10   avez entendu des gens pleurer en provenance de la pagode? 
 
         11   R. Oui, c'est exact. 
 
         12   Q. N'avez-vous pas pensé que c'était risqué de s'approcher de 
 
         13   cette pagode? 
 
         14   R. Je savais que c'était risqué, mais je me suis caché dans une 
 
         15   fosse. Et donc, je me suis approché de la pagode prudemment et 
 
         16   j'ai jeté un coup d'œil alors que j'étais à une trentaine de 
 
         17   mètres de la pagode. 
 
         18   [15.27.19] 
 
         19   Q. Et lorsque vous êtes arrivé sur place, à à peu près 30 mètres, 
 
         20   est-ce que les exécutions avaient déjà commencé? 
 
         21   R. L'exécution était en cours. 
 
         22   Q. Combien de temps environ s'était passé entre le moment où vous 
 
         23   avez entendu les gens pleurer, vers 19 heures, et le moment où 
 
         24   vous avez pu observer les exécutions? À partir donc de quelle 
 
         25   heure avez-vous pu observer les exécutions? 
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          1   R. Je suis resté là et j'ai regardé le déroulement de cet 
 
          2   événement pendant une heure environ et ensuite, je suis parti. 
 
          3   [15.28.36] 
 
          4   Q. Et l'ami qui vous accompagnait est-il resté également durant 
 
          5   le même laps de temps à observer les exécutions? 
 
          6   R. Oui, il était avec moi et nous sommes partis ensemble. 
 
          7   Q. Concernant le lieu précis de cette exécution que vous avez 
 
          8   vue… ou ces exécutions, à quel endroit de la pagode ou autour de 
 
          9   la pagode ont-elles eu lieu? 
 
         10   Par exemple, si on regarde l'entrée principale de la pagode, 
 
         11   pourriez-vous nous dire, par rapport à cette entrée principale, 
 
         12   où se trouvait le lieu des exécutions? 
 
         13   R. Depuis l'entrée principale, le lieu des exécutions était à 
 
         14   droite. 
 
         15   [15.29.53] 
 
         16   Q. Et est-ce que c'était à l'intérieur du complexe de la pagode 
 
         17   de Khsach ou à l'extérieur de la clôture que les exécutions 
 
         18   avaient lieu? 
 
         19   R. C'était à l'extérieur de la clôture de la pagode. 
 
         20   Q. Et à peu près à combien de mètres de la clôture de la pagode? 
 
         21   R. C'était à environ cinq ou six mètres de la clôture. 
 
         22   Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez pu observer qu'on 
 
         23   faisait marcher des gens depuis la bibliothèque située dans 
 
         24   l'enceinte de la pagode ou du monastère vers le lieu d'exécution. 
 
         25   Est-ce que vous avez vu combien de soldats accompagnaient les 
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          1   victimes vers le lieu d'exécution? 
 
          2   [15.31.27] 
 
          3   R. Il y en avait entre 10 et 20. 
 
          4   Q. Est-ce qu'il était possible pour ces victimes de tenter de 
 
          5   fuir? 
 
          6   R. Non, "ils" n'ont pas essayé de s'enfuir. 
 
          7   Q. De là où vous étiez posté, à environ 30 mètres du lieu 
 
          8   d'exécution, est-ce que vous aviez une bonne visibilité de ce qui 
 
          9   se passait au lieu même où on exécutait les gens? 
 
         10   R. À cette époque-là (sic), ils ont allumé des lanternes et j'ai 
 
         11   donc pu voir clairement. 
 
         12   Q. Et est-ce que vous avez pu voir clairement à la fois les 
 
         13   soldats ou les gens qui exécutaient ainsi que les victimes? 
 
         14   R. Oui, j'ai pu voir clairement les exécutions. 
 
         15   [15.32.59] 
 
         16   Q. Et comme vous étiez à 30 mètres, est-ce que vous étiez capable 
 
         17   d'entendre également tout ce qui se passait sur place, au lieu 
 
         18   d'exécution? 
 
         19   R. Oui, je pouvais entendre. 
 
         20   Q. Est-ce que vous pouviez entendre les conversations des gardes 
 
         21   ou des soldats? 
 
         22   R. Oui, j'ai entendu les conversations. 
 
         23   Q. Et pouvez-vous nous dire de quoi parlaient les soldats au 
 
         24   moment de l'exécution? Est-ce qu'ils parlaient entre eux ou 
 
         25   est-ce qu'ils s'adressaient aux victimes? 
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          1   R. Ils parlaient aux victimes. 
 
          2   [15.34.00] 
 
          3   Q. Et que demandaient-ils ou que disaient-ils aux victimes? 
 
          4   R. Ils leur demandaient s'ils étaient chinois ou vietnamiens. 
 
          5   Q. Lorsque les gens répondaient qu'ils étaient vietnamiens, 
 
          6   étaient-ils exécutés? 
 
          7   R. Ceux qui disaient qu'ils étaient vietnamiens étaient exécutés 
 
          8   dans les fosses. 
 
          9   Q. Parmi ces Vietnamiens exécutés, les gens que vous avez vus 
 
         10   être exécutés après qu'ils aient dit qu'ils étaient vietnamiens, 
 
         11   est-ce qu'il y avait des familles entières comprenant des 
 
         12   personnes âgées, des adultes et des enfants? 
 
         13   R. Je ne sais rien à ce propos. 
 
         14   [15.35.49] 
 
         15   Q. Est-ce que vous avez pu observer ou non que des petits enfants 
 
         16   ou des nourrissons étaient exécutés? 
 
         17   R. Oui, j'ai vu des enfants. 
 
         18   Q. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu qu'on tuait 
 
         19   également des enfants? 
 
         20   R. J'étais debout et je regardais les exécutions, et j'avais 
 
         21   tellement peur. 
 
         22   Q. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rester aussi longtemps à 
 
         23   observer ces exécutions? Est-ce que vous ne vouliez pas vous 
 
         24   enfuir? 
 
         25   R. Il y avait un adulte qui était avec moi et qui regardait 
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          1   l'incident. 
 
          2   [15.37.33] 
 
          3   Q. D'accord. Est-ce que le fait d'être à deux vous donnait "du" 
 
          4   courage de rester et de voir ces exécutions? 
 
          5   R. Comme il y avait un adulte et que cet adulte était plus âgé 
 
          6   que moi, avec sa présence j'ai osé regarder l'incident. 
 
          7   Q. Bien. 
 
          8   Tout à l'heure, vous avez dit qu'on posait la question de savoir… 
 
          9   qu'on posait la question aux victimes de savoir s'ils étaient 
 
         10   chinois ou vietnamiens. Y a-t-il eu des gens qui ont dit qu'ils 
 
         11   n'étaient pas vietnamiens mais qu'ils étaient chinois? 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   [15.38.41] 
 
         14   Q. Comment ont réagi les soldats lorsqu'un prisonnier leur disait 
 
         15   qu'il était chinois? 
 
         16   R. Ils conduisaient ceux qui disaient qu'ils étaient chinois à un 
 
         17   endroit. 
 
         18   Q. Est-ce qu'ils les conduisaient directement juste parce qu'ils 
 
         19   avaient dit qu'ils étaient chinois ou bien essayaient-ils de 
 
         20   vérifier cette information - que ces gens étaient effectivement 
 
         21   chinois? 
 
         22   R. Au sujet de l'incident, j'ai vu ceux… que ceux qui disaient 
 
         23   qu'ils étaient chinois, on les emmenait à un autre endroit, à 
 
         24   l'intérieur de l'enceinte, une fois qu'ils avaient dit qu'ils 
 
         25   étaient chinois. 
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          1   [15.39.57] 
 
          2   Q. Est-ce que vous savez si par la suite, après cet événement, 
 
          3   ces Chinois ont survécu? 
 
          4   R. On conduisait ces personnes à l'intérieur de l'enceinte. Et 
 
          5   j'ai remarqué qu'il y avait des exécutions suite auxquelles on 
 
          6   mettait des gens sur une charrette à bœufs et on les emmenait. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Maître Koppe, allez-y. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   [15.41.05] 
 
         12   Je réalise que j'interviens un peu tard, mais je "regarde" qu'il 
 
         13   y a quelqu'un dans le public qui est assis qui est peut-être 
 
         14   également une personne appelée à être entendue, peut-être même 
 
         15   l'épouse de ce témoin. 
 
         16   Ainsi, afin de pouvoir vérifier ou contraster l'information que 
 
         17   nous fournit ce témoin en faisant comparaître sa femme qui a 
 
         18   déposé dans le… qui a déjà été entendue et dont il existe un 
 
         19   procès-verbal d'audition… 
 
         20   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         21   L'interprète a raté la cote. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   … il serait peut-être bon de demander si la femme qui est assise 
 
         24   derrière lui est bel et bien la même personne qui a déposé au 
 
         25   sujet des événements de Siem Reap. 
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          1   [15.42.10] 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Monsieur le Président, est-ce que l'avocat pourrait répéter la 
 
          4   cote du document? Nous ne l'avons pas eue en français. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   E3/9390. Le nom sur ce procès-verbal d'audition est le même que 
 
          7   le nom de l'épouse de M. le témoin. Étant donné que nous venons 
 
          8   de passer d'une séance à huis clos à une séance publique, 
 
          9   j'imagine que c'est sa femme qui effectivement est assise 
 
         10   derrière. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [15.44.01] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez demander à la femme qui est assise 
 
         15   dans la galerie du public si elle a un lien de parenté avec le 
 
         16   présent témoin Song. 
 
         17   Monsieur Song, la personne qui est assise derrière vous dans la 
 
         18   galerie du public, quel est son lien de parenté avec vous? 
 
         19   M. SEAN SONG: 
 
         20   Je n'ai pas regardé encore. C'est ma femme. 
 
         21   [15.45.02] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître Koppe, est-il exact que cette personne sera citée à 
 
         24   comparaître par la Chambre pour déposer au sujet du traitement 
 
         25   des Vietnamiens? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Je ne crois pas qu'elle figure sur la liste maintenant. Tout ce 
 
          3   que je voulais dire, c'est qu'elle a été entendue et qu'il existe 
 
          4   un procès-verbal d'audition - le document E3/9390 -, et il 
 
          5   pourrait peut-être y avoir une requête émise par l'une quelconque 
 
          6   des parties pour voir si oui ou non elle peut d'une certaine 
 
          7   façon corroborer les déclarations du témoin. 
 
          8   Je suis tout à fait d'accord, il plane une certaine incertitude… 
 
          9   Je vous vois, Juge Fenz. 
 
         10   [15.45.57] 
 
         11   Au demeurant, je pense que s'il existe la moindre possibilité 
 
         12   qu'elle soit entendue - puisque, effectivement, sa femme a bel et 
 
         13   bien été entendue par les enquêteurs, donc c'est que son 
 
         14   témoignage était pertinent pour les enquêteurs -, je pense qu'il 
 
         15   vaudrait mieux poursuivre demain en son absence. 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Pour que tout soit clair, pour l'instant, elle ne figure sur la 
 
         18   liste de personne. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Exact. 
 
         21   [15.46.30] 
 
         22   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         23   Et vous-même, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en mesure de 
 
         24   dire si oui ou non, à un moment donné, vous allez formuler une 
 
         25   demande pour la faire citer à comparaître? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Non. À ce stade, non, pas encore. Mais peut-être nous 
 
          3   faudra-t-il, à un moment donné, des éléments permettant de 
 
          4   corroborer ce que nous raconte le témoin. 
 
          5   Pour dire les choses, son témoignage est très intéressant à tout 
 
          6   le moins. On l'a déjà fait par le passé pour le segment de Krang 
 
          7   Ta Chan, la requête a été rejetée, mais demander des éléments de 
 
          8   preuve qui permettraient de corroborer les éléments de preuve à 
 
          9   charge, c'est quelque chose de possible. Il a peut-être parlé de 
 
         10   ces événements à sa femme. 
 
         11   [15.47.19] 
 
         12   Et donc, à ce stade, il n'y a pas de requête, je ne peux pas 
 
         13   encore me décider et dire si oui ou non, à l'avenir, nous allons 
 
         14   formuler une telle requête, mais je ne pense pas que ce soit là 
 
         15   un facteur décisif. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         18   [15.47.48] 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Maître Koppe, est-ce que sérieusement vous prétendez que nous 
 
         21   devons interdire l'accès à la salle d'audience à toutes les 
 
         22   personnes susceptibles, à un titre quelconque, de venir témoigner 
 
         23   dans ce procès alors qu'elles ne figurent sur aucune liste de 
 
         24   témoins? Simplement, le simple fait que peut-être elles 
 
         25   pourraient un jour être appelées à témoigner suffirait pour qu'on 
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          1   les exclue de la salle d'audience? 
 
          2   Il me semble que le droit à un procès public fait partie des 
 
          3   droits de la Défense. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Manifestement, s'il ne s'agissait que de sa femme, cela ne me 
 
          6   "pose" pas de problème. Mais nous pouvons établir qu'au cours de 
 
          7   ce même segment cette personne a été entendue en tant que témoin 
 
          8   par les enquêteurs, et ce document a reçu un numéro en E3 très 
 
          9   récemment. Et donc, elle se trouve dans une position tout à fait 
 
         10   différente de quiconque assisterait en tant que… dans la galerie 
 
         11   du public au procès. 
 
         12   [15.49.03] 
 
         13   Le fait que nous n'avons pas encore décidé si, oui ou non, son 
 
         14   témoignage ou sa citation à comparaître sera nécessaire, n'est, à 
 
         15   mon avis, comme je l'ai dit, pas un critère décisif. 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Donc, votre requête, c'est pour que cela soit à partir de demain, 
 
         18   c'est-à-dire qu'elle ne soit plus dans la galerie du public à 
 
         19   partir de demain? Ai-je bien compris? 
 
         20   Si j'ai bien compris, nous pouvons nous prononcer demain et 
 
         21   continuer maintenant. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Non. Non, il faudrait nous arrêter maintenant et reprendre 
 
         24   demain. 
 
         25   [15.49.36] 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Si je peux faire un commentaire là-dessus, le témoin avait 15 ans 
 
          4   en 1975, il en avait 19 en 1979, il me semble très clair qu'il 
 
          5   s'est marié après. 
 
          6   Deuxièmement, j'ai lu, effectivement, ce document qui figure sur 
 
          7   l'interface, donc qui a été mis… placé sur l'interface par la 
 
          8   défense de Nuon Chea. Je l'ai lu en me disant "il y aura sûrement 
 
          9   des éléments sur la pagode de Wat Khsach", mais il n'y en a pas, 
 
         10   il n'y a rien. 
 
         11   Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait même témoigner sur le 
 
         12   segment des Vietnamiens. C'est quelqu'un qui peut témoigner sur 
 
         13   ce qui s'est passé éventuellement à Siem Reap. 
 
         14   [15.50.15] 
 
         15   Alors, de dire qu'elle ne pourrait pas assister juste parce 
 
         16   qu'ils auraient pu en parler après leur mariage, bien après les 
 
         17   faits, me semble tout de même très léger. 
 
         18   Je demande à pouvoir poursuivre mon interrogatoire du témoin. 
 
         19   [15.50.45] 
 
         20   Me GUIRAUD: 
 
         21   Merci, Madame la juge, de me donner la parole. 
 
         22   Je souscris aux observations de mon confrère et j'ajoute que 
 
         23   cette personne n'a été mise sur aucune liste, comme vous le 
 
         24   disiez, Monsieur le juge. Donc, à partir de ce moment-là, ça me 
 
         25   paraît particulièrement difficile d'arbitrairement interdire 
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          1   l'accès à la salle d'une personne qui n'a pas été proposée par la 
 
          2   Défense, qui n'a pas été proposée par les procureurs, qui n'a pas 
 
          3   été proposée par les parties civiles. 
 
          4   Je ne comprends vraiment pas le fondement de l'objection de notre 
 
          5   confrère de la Défense. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [15.52.00] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de fondement, la femme 
 
         10   du témoin qui est à présent assise dans la galerie du public n'a 
 
         11   pas été… ne figure pas sur les listes des personnes à entendre 
 
         12   devant la Chambre, liste d'aucune partie, elle n'est pas prévue 
 
         13   pour être citée à comparaître et à ce titre la Chambre n'est pas 
 
         14   en droit de l'empêcher d'assister au procès dans la galerie du 
 
         15   public… au procès. 
 
         16   C'est pourquoi la Chambre n'ordonnera pas au personnel de 
 
         17   sécurité de la faire sortir de la galerie du public, ni 
 
         18   aujourd'hui ni les autres jours. 
 
         19   À présent, la Chambre reprend les débats. 
 
         20   Monsieur le co-procureur, vous avez la parole. 
 
         21   [15.53.04] 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, je voulais simplement citer ce que vous 
 
         25   aviez dit à propos de ces personnes chinoises devant les 
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          1   enquêteurs des juges d'instruction - document E3/9335, à la page 
 
          2   4 dans chacune des langues. 
 
          3   "Ensuite, les Khmers rouges…" 
 
          4   Voilà ce que vous avez dit: 
 
          5   "Ensuite, les Khmers rouges ont ramené ce Chinois dans la pagode 
 
          6   pour rechercher ses frères et sœurs. Environ 20 minutes plus 
 
          7   tard, j'ai aperçu qu'ils tombaient encore sur un autre Chinois. 
 
          8   Alors, pendant plus d'une heure, je les ai épiés en train 
 
          9   d'exécuter les Vietnamiens. Il y avait deux familles chinoises 
 
         10   qui ont été relâchées. Ils ont ordonné aux habitants du village 
 
         11   de les transporter en pleine nuit et par charrette à bœufs à leur 
 
         12   village natal." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   [15.54.11] 
 
         15   Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'il s'agissait de deux 
 
         16   individus chinois ou de deux familles? Et ici, vous dites qu'ils 
 
         17   ont été relâchés. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils avaient 
 
         18   été amenés à un autre endroit. 
 
         19   Est-ce que vous pourriez préciser? 
 
         20   M. SEAN SONG: 
 
         21   R. On a emmené ces personnes à l'extérieur du site d'exécution 
 
         22   pour aller chercher leurs femmes. Ensuite, ils ont été renvoyés à 
 
         23   leur village. 
 
         24   Q. D'accord. Alors, j'en viens aux tueurs que vous avez pu 
 
         25   observer pendant au moins une heure. 
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          1   Vous avez dit qu'il s'agissait de soldats, si je ne me trompe. 
 
          2   Comment saviez-vous que c'était des soldats? Et saviez-vous à 
 
          3   quelle unité ils appartenaient? 
 
          4   [15.55.40] 
 
          5   R. La raison pour laquelle j'ai dit que c'était des soldats, 
 
          6   c'est parce que chacun d'entre eux était armé et avait une arme. 
 
          7   Et je ne peux pas vous donner leurs unités d'origine. 
 
          8   Q. Est-ce que c'était la première fois que vous voyiez l'ensemble 
 
          9   de ces soldats ou bien les aviez-vous déjà croisés auparavant 
 
         10   dans cette localité ou dans le district? 
 
         11   R. Je ne les "ai" jamais vus. 
 
         12   Q. Le soir où vous avez assisté aux exécutions, est-ce que vous 
 
         13   avez retenu des noms de ces soldats? Est-ce qu'ils se sont 
 
         14   adressé la parole en s'appelant par leurs noms? 
 
         15   R. À cette époque, on utilisait le mot "camarade" pour s'adresser 
 
         16   aux gens. À l'époque, on n'utilisait pas des prénoms spécifiques 
 
         17   ou des noms spécifiques. 
 
         18   [15.57.06] 
 
         19   Q. D'après ce que vous avez vu à 30 mètres, est-ce que ces 
 
         20   soldats qui étaient les bourreaux buvaient de l'alcool pendant 
 
         21   qu'ils procédaient aux exécutions? 
 
         22   R. Oui, ils buvaient. 
 
         23   Q. Lorsque les victimes étaient amenées à l'endroit de 
 
         24   l'exécution, est-ce que ces victimes étaient attachées ou non? 
 
         25   R. Non, "ils" n'étaient pas attachés. 
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          1   Q. Est-ce que certaines de ces victimes avaient les yeux bandés? 
 
          2   R. Non. 
 
          3   Q. Étant donné que les victimes n'avaient pas les yeux bandés, au 
 
          4   moment où elles arrivaient sur le lieu d'exécution, quelle était 
 
          5   leur réaction en voyant les corps des autres personnes déjà 
 
          6   exécutées? 
 
          7   [15.58.59] 
 
          8   R. Je les regardais à distance, et les victimes agissaient 
 
          9   normalement. 
 
         10   Q. Quand vous dites qu'elles agissaient normalement, elles 
 
         11   n'avaient aucune réaction en découvrant qu'elles allaient être 
 
         12   exécutées? 
 
         13   R. Je ne pouvais pas voir leur expression sur le visage et donc, 
 
         14   à ce moment-là, je ne savais pas si elles étaient ou non 
 
         15   terrifiées. 
 
         16   Q. Est-ce que vous les avez entendues crier ou pleurer à ce 
 
         17   moment-là? 
 
         18   R. Depuis la fosse, je n'ai pas entendu de cris. 
 
         19   [16.00.14] 
 
         20   Q. Est-ce que les victimes, lorsqu'elles étaient exécutées, 
 
         21   étaient tout habillées ou bien étaient-elles déshabillées? 
 
         22   R. Certaines personnes étaient habillées, d'autres non. Et 
 
         23   certaines personnes n'étaient habillées qu'à moitié. 
 
         24   Q. Et comment exécutait-on ces gens? Avec quelles armes ou avec 
 
         25   quels moyens, avec quels instruments? 
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          1   R. Ils ont utilisé des bâtons de bambou d'environ 70 mètres (sic) 
 
          2   de long. 
 
          3   Q. J'ai entendu "70 mètres de long". Je pense que c'est "70 
 
          4   centimètres". 
 
          5   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          6   70 centimètres, se reprend l'interprète. 
 
          7   [16.01.35] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Peut-être dernière question, Monsieur le Président. Je vois que 
 
         10   l'heure avance. 
 
         11   Q. Est-ce que les petits enfants étaient également frappés à 
 
         12   l'aide d'une souche de bambou ou d'un bâton de bambou, ou bien 
 
         13   étaient-ils tués d'une autre façon? 
 
         14   M. SEAN SONG: 
 
         15   R. Certains enfants ont été tués, d'autres ont été jetés dans la 
 
         16   fosse. 
 
         17   [16.02.27] 
 
         18   Q. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Vous avez dit: 
 
         19   "Certains enfants ont été tués, d'autres jetés dans les fosses." 
 
         20   Est-ce qu'ils ont tous été tués ou voulez-vous dire que les 
 
         21   façons dont ils ont été tués ont été différentes, selon les cas? 
 
         22   Est-ce que vous pourriez expliquer? 
 
         23   R. Après l'arrivée des enfants au site d'exécution, certains ont 
 
         24   été tués et d'autres ont été jetés dans les airs et lorsqu'ils 
 
         25   sont tombés dans la fosse, ils ont perdu connaissance, et il est 
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          1   possible qu'ils soient morts après. 
 
          2   [16.03.36] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Le moment est venu de suspendre les débats. 
 
          5   Nous reprendrons les audiences demain mercredi, le 28 octobre 
 
          6   2015, à 9 heures. 
 
          7   Demain, la Chambre "poursuit" avec la comparution du témoin Sean 
 
          8   Song qui dépose sur le traitement des Vietnamiens. 
 
          9   [16.04.03] 
 
         10   Merci, Monsieur Sean Song. Votre comparution n'est pas encore 
 
         11   terminée. Nous vous invitons à revenir demain à cette barre pour 
 
         12   déposer dès 9 heures. 
 
         13   Huissier d'audience, veuillez assurer, avec la Section d'appui 
 
         14   aux témoins aux experts, le bon retour du témoin à l'endroit où 
 
         15   il réside et vous assurer qu'il soit de retour à la salle 
 
         16   d'audience demain avant 9 heures. 
 
         17   Gardes de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre 
 
         18   de détention des CETC et vous assurer qu'ils soient de retour 
 
         19   demain avant 9 heures. 
 
         20   L'audience est levée. 
 
         21   (Levée de l'audience: 16h04) 
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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