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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h22) 
 
          3   LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre poursuit avec la comparution du témoin 
 
          6   2-TCW-918. 
 
          7   Monsieur Em Hoy, veuillez faire votre rapport quotidien sur la 
 
          8   présence des parties à l'audience. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, aux fins de l'audience d'aujourd'hui, 
 
         11   toutes les parties sont présentes. 
 
         12   Monsieur Nuon Chea est présent lui aussi, mais participe depuis 
 
         13   la cellule temporaire du Tribunal. Il a renoncé à son droit 
 
         14   d'être dans le prétoire pour les audiences. Le document à cet 
 
         15   effet a été remis au greffier. 
 
         16   Le témoin qui termine sa comparution aujourd'hui, 2-TCW-918, 
 
         17   ainsi que son avocat de permanence, sont tous deux présents dans 
 
         18   le prétoire. 
 
         19   Et nous avons un témoin de réserve, une partie civile, plutôt, de 
 
         20   réserve, 2-TCCP-300. 
 
         21   Merci. 
 
         22   [09.24.22] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci, Monsieur le greffier. 
 
         25   La Chambre va à présent se prononcer sur la requête présentée par 
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          1   la défense de Nuon Chea. 
 
          2   En effet, la Chambre est saisie d'une requête de Nuon Chea en 
 
          3   date du 1er décembre 2015 par laquelle l'accusé indique que, pour 
 
          4   des raisons de santé, notamment des maux de dos et des maux de 
 
          5   tête, il ne peut demeurer assis pendant longtemps. Et donc, afin 
 
          6   d'assurer sa participation à des audiences futures, il demande à 
 
          7   pouvoir participer depuis la cellule temporaire pour l'audience 
 
          8   du 1er décembre 2015. 
 
          9   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
         10   CETC qui a examiné l'accusé en date du 1er décembre 2015. Dans 
 
         11   son rapport, le médecin note que Nuon Chea a des étourdissements 
 
         12   lorsqu'il bouge et souffre de maux de dos aigus lorsqu'il demeure 
 
         13   assis trop longtemps, et recommande à la Chambre de faire de 
 
         14   droit à sa requête de sorte à ce qu'il puisse suivre les débats à 
 
         15   distance depuis la cellule temporaire du Tribunal. 
 
         16   [09.25.26] 
 
         17   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         18   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la demande de Nuon 
 
         19   Chea de pouvoir suivre les débats à distance depuis la cellule 
 
         20   temporaire du Tribunal par moyens audiovisuels. 
 
         21   La Chambre enjoint à présent la régie de raccorder le prétoire à 
 
         22   la cellule temporaire du Tribunal de sorte à ce que Nuon Chea 
 
         23   puisse suivre les débats toute la journée. 
 
         24   Avant d'entendre le témoin 2-TCW-918 et avant de laisser la 
 
         25   parole au Bureau des co-procureurs pour la suite de son 
 

E1/360.101175990



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
1er décembre 2015    

   Page 3 

 
 
                                                           3 
 
          1   interrogatoire, la Chambre souhaite entendre les présentations 
 
          2   sur le document E3/1966, notamment le paragraphe 11 sur la 
 
          3   comparution de… d'autres témoins sur le traitement des 
 
          4   Vietnamiens. 
 
          5   La Chambre a notifié les parties du… le 8 novembre. Si les 
 
          6   parties souhaitent répondre, donc, aux écritures déposées par le 
 
          7   Bureau des co-procureurs, elles peuvent avoir la parole 
 
          8   aujourd'hui pour faire ces… présenter ces arguments, donc, 
 
          9   aujourd'hui, le 1er décembre 2015. 
 
         10   Avant de laisser la parole aux parties, la Chambre aimerait 
 
         11   d'abord laisser la parole au Bureau des co-procureurs pour qu'ils 
 
         12   puissent donner quelques informations sur leur requête. 
 
         13   Monsieur le co-procureur international adjoint, vous avez la 
 
         14   parole. Donc, les parties pourront avoir une meilleure 
 
         15   compréhension de vos requêtes avant de pouvoir s'exprimer 
 
         16   là-dessus. 
 
         17   Vous avez la parole. 
 
         18   [09.27.35] 
 
         19   M. LYSAK: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Vous voulez que je parle d'abord des (sic) témoins additionnels 
 
         22   sur le traitement des Vietnamiens que nous avions proposés, c'est 
 
         23   bien cela? 
 
         24   Bon, Monsieur le Président, nous avons proposé ce témoin en nous 
 
         25   fondant sur des informations supplémentaires que nous avons 
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          1   reçues de sa part dans le cadre de son (sic) audition par le 
 
          2   Bureau des co-juges d'instruction. C'est un témoin qui avait 
 
          3   aussi fait une déclaration au CD-Cam, son interview au CD-Cam qui 
 
          4   porte la cote E305/13.23.382. 
 
          5   [09.28.25] 
 
          6   Donc, ces informations avaient peu… cette interview, plutôt, 
 
          7   avait peu d'informations sur les homicides de Vietnamiens. Ces 
 
          8   informations ne représentent qu'une demi-page, à la… demi-page… 
 
          9   donc à la page 13 de cette interview avec le CD-Cam. 
 
         10   Maintenant, avec les nouvelles auditions ou les procès-verbaux 
 
         11   d'audition qui ont été communiqués, des informations importantes 
 
         12   ont été… nous ont poussés, plutôt, à le proposer comme témoin. 
 
         13   Dans sa déclaration au Bureau des co-juges d'instruction, il a 
 
         14   indiqué qu'il a été témoin direct de deux meurtres distincts de 
 
         15   civils vietnamiens en mer et sur une île. C'est dans 
 
         16   E319/23.3.44, réponse 25; il décrit ces exécutions dont il a été 
 
         17   témoin. 
 
         18   Tout aussi important, il explique pourquoi ces meurtres ont eu 
 
         19   lieu, c'est-à-dire que le régiment et les… commandants, plutôt, 
 
         20   de régiment et de bataillon dans sa division avaient reçu une 
 
         21   formation politique et lorsqu'ils étaient revenus, ils ont donné 
 
         22   instruction aux soldats que les Vietnamiens étaient considérés 
 
         23   comme des ennemis héréditaires, ennemi numéro 1, et qu'ils 
 
         24   avaient instruction de tuer à vue, et pas simplement les 
 
         25   Vietnamiens qui cherchaient à s'enfuir du pays. 
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          1   [09.30.07] 
 
          2   En se fondant sur ces informations, nous sommes d'avis que ce 
 
          3   témoin a des preuves importantes à donner, prouvant donc 
 
          4   l'existence d'une politique sous le régime de prendre pour cibles 
 
          5   et de tuer les Vietnamiens; pas simplement les soldats, mais 
 
          6   aussi les civils, et c'est pourquoi nous proposons que cette 
 
          7   personne soit citée à comparaître. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci pour votre demande en relation… document E319/36. 
 
         10   Maintenant, je vais donner la parole aux co-avocats principaux 
 
         11   pour les parties civiles. 
 
         12   Je voudrais savoir si vous avez des observations à faire devant 
 
         13   la Chambre par rapport au document E319/36, par rapport en 
 
         14   particulier aux paragraphes 11 et 12. 
 
         15   [09.31.13] 
 
         16   Me PICH ANG: 
 
         17   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les 
 
         18   Juges. 
 
         19   Après avoir lu la demande et après avoir entendu les explications 
 
         20   brèves de la part du co-procureur international, l'information 
 
         21   par rapport au témoin vietnamien est très importante pour notre 
 
         22   thèse et l'information est suffisante à nos yeux, et les 
 
         23   co-avocats principaux n'ont aucune objection par rapport à la 
 
         24   demande, et nous la soutenons. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. Maintenant, je vais donner la parole aux équipes de 
 
          2   défense. 
 
          3   Nous allons commencer par l'équipe de Nuon Chea pour répondre à 
 
          4   la demande formulée par les co-procureurs… le co-procureur 
 
          5   international. 
 
          6   [09.32.21] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Monsieur le Président, bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          9   Bien que je puisse comprendre les raisons motivant les procureurs 
 
         10   pour appeler ce témoin à comparaître, il y a aussi beaucoup de 
 
         11   problèmes liés à cet individu et à son témoignage. 
 
         12   Si je me rappelle bien, je pense que c'est la première fois que 
 
         13   nous parlons du fait d'admettre un témoin qui a été interviewé 
 
         14   dans le dossier 004 et pas dans le dossier 003. Il me semble 
 
         15   qu'il faisait partie de… que c'était un cadre de la division 164. 
 
         16   Et ceci, donc, amène… nous fait poser la question s'il est le 
 
         17   seul militaire ou le seul cadre de la division 164 qui ait fourni 
 
         18   ce genre de témoignage ou s'il y en a d'autres qui peuvent 
 
         19   décrire des événements similaires. Je n'ai aucune idée de cela, 
 
         20   pour être honnête avec vous. Je ne sais pas du tout combien de 
 
         21   soldats, combien de… de personnels de la marine de la division 
 
         22   164 ont été interviewés par les enquêteurs. Donc, c'est très 
 
         23   difficile pour moi de me baser sur ce document. 
 
         24   [09.34.02] 
 
         25   Et maintenant, nous atteignons le problème essentiel que nous 
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          1   avons, c'est-à-dire le fait de prendre des preuves des dossiers 
 
          2   003 et 004. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un cas isolé, un 
 
          3   témoin isolé qui témoigne par rapport à ces événements, ou s'il y 
 
          4   a eu d'autres personnes dans sa division qui ont témoigné par 
 
          5   rapport à des événements similaires. 
 
          6   Donc, bien que je puisse comprendre la pertinence potentielle de 
 
          7   ce témoin, mais on ne peut… nous n'avons aucun moyen pour évaluer 
 
          8   ou prouver la valeur de son témoignage dans le contexte. Et donc, 
 
          9   pour moi, c'est quelque chose de très, très problématique parce 
 
         10   que, comme nous ne pouvons pas faire ceci en ce moment, je pense 
 
         11   que nous "devrions" pas l'entendre en tant que témoin dans ce 
 
         12   segment du procès, mais seulement quand l'instruction sera… du 
 
         13   dossier 003 sera complétée, parce que seulement là, à ce 
 
         14   moment-là, nous pourrions comprendre la fiabilité de son 
 
         15   témoignage. 
 
         16   Et en plus, j'aimerais aussi noter qu'il me semble que les 
 
         17   procureurs demandent seulement trois procès-verbaux parmi les 
 
         18   cinq. Je ne sais pas pourquoi, parce que… peut-être que les 
 
         19   autres ne parlent pas de meurtres allégués de Vietnamiens, mais 
 
         20   nous pensons néanmoins que ces procès-verbaux sont aussi 
 
         21   importants. Et donc, si ce témoin est admis et s'il est appelé à 
 
         22   comparaître, bien sûr, dans ce cas-là, tous ses procès-verbaux 
 
         23   devraient être inclus. 
 
         24   [09.35.59] 
 
         25   Et, en plus, nous avons aussi noté qu'"un" des deux interviews du 
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          1   CD-Cam qui nous ont été fournies sont seulement disponibles en 
 
          2   khmer. Il s'agit du document E3/9093. Et si ce témoin est admis 
 
          3   et si ces procès-verbaux sont admis, donc, nous voudrions que ce 
 
          4   document du CD-Cam soit traduit aussi rapidement que possible. 
 
          5   Mais, pour résumer mes soucis, nous faisons face maintenant à un 
 
          6   problème plus important: nous ne savons pas comment… pourquoi ce 
 
          7   procès-verbal a été sélectionné. Nous ne savons pas s'il y a… il 
 
          8   y a peut-être des preuves à décharge aussi. 
 
          9   Donc, voilà notre point de vue. 
 
         10   Merci. 
 
         11   [09.37.04] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. Nous allons maintenant donner la parole à l'équipe de 
 
         14   défense de Khieu Samphan. 
 
         15   Vous avez la parole. 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Je ne surprendrai personne en disant que la défense de Khieu 
 
         18   Samphan s'oppose, sur le principe, à la comparution de ce nouveau 
 
         19   témoin. 
 
         20   Le principe, c'est qu'une instruction, normalement, elle se fait 
 
         21   à charge et à décharge, et que c'est une raison… il y a une 
 
         22   raison pour laquelle il y a un temps de l'instruction, il y a une 
 
         23   raison pour laquelle les mises en examen peuvent faire des 
 
         24   demandes d'actes, peuvent faire des demandes de confrontation. Et 
 
         25   aujourd'hui, lorsque l'on veut nous faire comparaître un témoin 
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          1   qui vient d'une autre instruction, tous ces droits auxquels 
 
          2   normalement un mis en examen a droit ne peuvent pas être exercés 
 
          3   par l'accusé Khieu Samphan dans le cadre de l'affaire 002/02. 
 
          4   [09.38.14] 
 
          5   L'opposition est d'autant plus forte qu'il s'agit d'un témoin qui 
 
          6   a donné des déclarations bien avant la fin de l'instruction 
 
          7   002/02. Elle est d'autant plus forte également que, comme l'a dit 
 
          8   mon confrère, il s'agit d'un témoignage isolé. Alors, je 
 
          9   comprends que ça intéresse l'Accusation puisqu'a priori c'est un 
 
         10   témoignage à charge, mais dans le cadre d'une instruction en 
 
         11   cours il va de soi que nous n'avons pas le… le contexte général, 
 
         12   comme l'a dit mon confrère, et que nous n'avons pas, surtout, la 
 
         13   fin d'une instruction complète sur le sujet. 
 
         14   Donc, évidemment, si ce témoin venait à comparaître, nous 
 
         15   n'aurions pas, du côté de la Défense, l'ensemble des éléments 
 
         16   pour faire valoir la défense de notre client. 
 
         17   Dernier point: si vous deviez faire venir ce témoin auquel je 
 
         18   rappelle que nous nous opposons, il va de soi que l'intégralité 
 
         19   de ses déclarations devraient être également communiquées pour 
 
         20   avoir l'ensemble des déclarations antérieures. Mais en tout état 
 
         21   de cause… 2007, ce témoin a été entendu; il a fait l'objet d'une 
 
         22   demande de versement en preuve d'une de ses déclarations en 2014. 
 
         23   [09.39.31] 
 
         24   La demande est particulièrement tardive. Si les co-procureurs 
 
         25   avaient besoin de plus d'informations, plus d'éléments sur ce 
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          1   sujet, ils étaient - on nous l'a suffisamment dit, à nous -, ils 
 
          2   étaient partie à l'instruction, ils avaient la possibilité 
 
          3   d'explorer tous ces sujets pendant le cadre de l'instruction. 
 
          4   Aujourd'hui, fin 2015, demander de nouveaux éléments en nous 
 
          5   disant que ces éléments sont importants et qu'ils n'étaient pas 
 
          6   disponibles à l'avance, ça ne correspond pas à la réalité. 
 
          7   Cette personne avait été entendue. Si les procureurs avaient 
 
          8   voulu avoir plus d'informations sur les éléments qui 
 
          9   transparaissaient du DC-Cam, ils avaient la possibilité d'en 
 
         10   faire la demande dans le cadre de l'instruction 002/02. 
 
         11   Encore une fois, l'introduction en preuve de déclarations ou de 
 
         12   témoins venant d'autres instructions ne doit pas être une manière 
 
         13   détournée de continuer une instruction qui, normalement, dans le 
 
         14   procès 002/02, est terminée. 
 
         15   [09.40.39] 
 
         16   Me KONG SAM ONN: 
 
         17   Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs et Mesdames 
 
         18   les Juges. 
 
         19   Bonjour à tous. 
 
         20   J'aimerais soulever ici mon point de vue personnel par rapport à 
 
         21   la demande d'inclure des témoins. 
 
         22   Ce n'est pas un problème nouveau, ici. Il y a beaucoup, beaucoup 
 
         23   de problèmes, d'ailleurs, qui doivent être résolus. La Défense a 
 
         24   soulevé des objections à la demande d'inclure des témoins 
 
         25   supplémentaires et, personnellement, j'objecte à la demande 
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          1   d'inclure des témoins supplémentaires parce que cela n'est… ne 
 
          2   donne aucun avantage à la Défense. 
 
          3   [09.41.33] 
 
          4   Et nous pensons que les co-procureurs doivent soumettre des 
 
          5   preuves à charge et à décharge. Et l'instruction, tel que nous le 
 
          6   savons, a été terminée. Maintenant, nous sommes à la phase du 
 
          7   procès en première instance. Donc, les co-procureurs, avec les 
 
          8   co-juges d'instruction, pensent que Khieu Samphan est coupable, 
 
          9   et c'est pour cela qu'il est jugé. 
 
         10   Donc, je note que les co-procureurs doivent trouver des preuves à 
 
         11   charge et à décharge pendant l'instruction, puisqu'ils sont aussi 
 
         12   considérés comme une certaine police judiciaire. 
 
         13   La Défense a déjà mentionné qu'il est trop tard, que les 
 
         14   co-procureurs, maintenant, ne peuvent pas rechercher des preuves 
 
         15   à charge à ce "stage" du procès. Les co-procureurs, d'ailleurs, 
 
         16   doivent aussi soumettre des preuves à décharge. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Juge Fenz, vous avez la parole. Mais, d'abord, le co-procureur 
 
         19   international, vous avez la parole. 
 
         20   [09.43.28] 
 
         21   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         22   J'ai une question que peut-être vous voulez adresser (sic). C'est 
 
         23   un point de clarification que j'adresse au co-avocat 
 
         24   international de Khieu Samphan. 
 
         25   Si j'ai compris, vous n'avez soulevé aucun argument basé sur la 
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          1   règle 87.4, mais je… vous avez dit que c'est… qu'il y a eu un 
 
          2   délai parce qu'il y a eu un témoignage qui avait été produit en 
 
          3   2007. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que là, je me suis un 
 
          4   peu perdue. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   (Début de l'intervention non enregistré)… procès 002/02… 
 
          7   Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes ce 
 
          8   matin sur… 
 
          9   Vous m'entendez? 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   (Intervention non interprétée) 
 
         12   [09.44.35] 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Donc, le principe c'est que c'est une demande de nouveau témoin 
 
         15   qui n'était pas dans le procès 002/02, qui n'était pas a priori 
 
         16   demandé avant cette date, avant la date de la requête des 
 
         17   co-procureurs, comme devant comparaître devant cette Chambre. Et 
 
         18   donc, j'estime que cette demande de comparution est tardive, 
 
         19   compte tenu du fait qu'ils avaient largement la possibilité de le 
 
         20   faire auparavant. Voilà. 
 
         21   M. LYSAK: 
 
         22   Laissez-moi répondre à ces questions. 
 
         23   Laissez-moi commencer par le problème que vous avez soulevé. 
 
         24   C'était juste mes commentaires élémentaires. Il y avait 
 
         25   effectivement "un" interview de 2007, mais qui fournissait très 
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          1   peu d'informations sur les Vietnamiens, peut-être une demi-page 
 
          2   d'informations très générales - rien sur des informations 
 
          3   directes, rien sur la politique. Il n'y a tout simplement pas 
 
          4   assez d'informations pour que nous fondions une décision. Et 
 
          5   nous, une fois qu'une instruction est commencée, nous nous 
 
          6   basons… mais nous ne pouvons pas faire l'instruction nous-mêmes. 
 
          7   [09.45.58] 
 
          8   Et pour nous, l'information n'était pas suffisante pour qu'il 
 
          9   soit appelé en tant que témoin. C'est pour ça que nous pensons 
 
         10   que maintenant, avec les informations supplémentaires que nous 
 
         11   avons obtenues… que ce témoin pourra assister la Chambre. Ce 
 
         12   n'est pas une question que… si cela est un avantage pour la 
 
         13   Défense ou pour les procureurs. La question: est-ce que ce témoin 
 
         14   est un avantage pour la Chambre? 
 
         15   En ce qui concerne le point soulevé par Viktor Koppe, nous avons 
 
         16   bien sûr révélé… ou nous avons mis à jour "tous" les interviews 
 
         17   des cadres de la division 164, y compris les preuves à décharge. 
 
         18   Donc, nous allons continuer de faire cela. Donc, pour nous, dire 
 
         19   qu'il n'est pas dans une position adéquate, ce n'est pas vrai. 
 
         20   Il y a des interviews du dossier 003 qui sont "pertinents". Bien 
 
         21   sûr, il s'agit d'une instruction en cours. Nous avons… nous 
 
         22   pensons qu'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de 
 
         23   l'instruction. S'il y a des nouveaux témoins qui émergent, cela 
 
         24   sera révélé. Et la Défense aura, bien sûr, le droit de demander 
 
         25   un droit de réponse. Donc, pour… par rapport à ce que nous avons 
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          1   dit dans le passé, l'idée d'attendre la fin de l'instruction ne 
 
          2   semble pas du tout raisonnable. 
 
          3   [09.47.42] 
 
          4   La Défense soutient qu'il sera difficile de tester la fiabilité 
 
          5   des preuves du témoin avant la fin de l'instruction. Je ne suis 
 
          6   pas d'accord. Je pense que le meilleur moyen de tester la 
 
          7   fiabilité des preuves est de l'appeler à témoigner et d'avoir 
 
          8   toutes les parties pour le questionner. 
 
          9   En ce qui concerne les autres procès-verbaux, il y en a cinq, je 
 
         10   pense, trois que nous avons demandés. Enfin, tous ont été rendus… 
 
         11   révélés, tous ont été communiqués, mais trois sont pertinents. Et 
 
         12   si ce témoin est appelé, bien sûr, nous n'aurons aucune objection 
 
         13   par rapport aux deux autres procès-verbaux, bien que ces deux 
 
         14   autres procès-verbaux traitent plutôt du contexte que du… des 
 
         15   informations liées au témoignage direct. 
 
         16   [09.48.37] 
 
         17   Il y a seulement un… une interview de CD-Cam. Je pense que ce 
 
         18   qu'il s'est passé, c'est qu'il y a deux versions de la même 
 
         19   interview qui ont été mises au dossier. Donc, peut-être, il 
 
         20   semble qu'il y en a "un" qui n'a pas été traduit, mais non, il 
 
         21   s'agit du… de la même interview, d'une traduction anglaise de la 
 
         22   même interview. 
 
         23   Et donc, je pense que là… voilà, je pense que nous avons répondu 
 
         24   effectivement aux points soulevés par la Défense. 
 
         25   [09.49.20] 
 

E1/360.101176002



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
1er décembre 2015    

   Page 15 

 
 
                                                          15 
 
          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci beaucoup. 
 
          3   Merci pour vos arguments et merci pour vos réponses aux demandes 
 
          4   formulées par le co-procureur international adjoint, le document 
 
          5   E319/36, par rapport à la demande d'appeler des témoins 
 
          6   supplémentaires, en particulier en ce qui concerne le traitement 
 
          7   des Vietnamiens. 
 
          8   La Chambre va écouter… ou considérer toutes les observations et 
 
          9   nous donnerons… nous fournirons notre décision en temps voulu. 
 
         10   Maintenant, je voudrais donner la parole aux co-procureurs pour 
 
         11   continuer avec leurs questions au témoin 2-TCW-918. 
 
         12   J'aimerais vous dire d'abord que vous n'aurez qu'une seule séance 
 
         13   pour poser vos questions. 
 
         14   Vous pouvez maintenant… vous avez maintenant la parole. 
 
         15   [09.50.37] 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Excusez-moi, Monsieur le Président. Juste une… une question de 
 
         18   précision. 
 
         19   Il me semble que nous devions également répondre à la requête 
 
         20   E319/32. Je ne sais pas si ça va être à un autre moment, mais 
 
         21   j'avais cru comprendre que nous devions aussi faire des 
 
         22   soumissions sur cette question. Alors, je ne sais pas si ça va 
 
         23   être à un autre moment. Je voulais juste avoir confirmation que 
 
         24   c'est bien aujourd'hui que ça doit se passer. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [09.53.00] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci "pour" me rappeler… ou rappeler à la Chambre que… les 
 
          4   points concernant ce document. La Chambre n'a pas encore 
 
          5   considéré les réponses au document E319/23 ou… 32 ou 23, je ne 
 
          6   suis pas tout à fait sûr 
 
          7   Me KONG SAM ONN: 
 
          8   Il s'agit de "32". E319/32, Monsieur le Président. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci. 
 
         11   La Chambre va… informera les parties par rapport à cette question 
 
         12   pendant la pause, et la Chambre informera les parties quand 
 
         13   "sera" le moment approprié pour répondre par rapport à ce… réagir 
 
         14   par rapport à ce document. 
 
         15   La Chambre, maintenant, va donner la parole à… au conseil pour 
 
         16   Nuon Chea, Viktor Koppe. 
 
         17   [09.54.23] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Oui, un point par rapport à ce témoin. J'aurais dû soulever ce 
 
         20   point hier, mais bon, j'espère pouvoir encore le faire 
 
         21   maintenant. 
 
         22   Dans un de ses procès-verbaux, E319/567 (sic), le témoin fait 
 
         23   référence à des photos, ses propres photos et des photos qui lui 
 
         24   sont montrées par l'enquêteur - il y en a cinq - et nous avons 
 
         25   cherché ces photos, mais nous ne les avons pas. Donc, nous 
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          1   voudrions savoir si, peut-être, le procureur les a et, si c'est 
 
          2   le cas, si le procureur pourrait peut-être nous les fournir. 
 
          3   [09.55.10] 
 
          4   M. LYSAK: 
 
          5   Monsieur le Président, quelqu'un dans notre bureau suit ce… cette 
 
          6   audience aujourd'hui, et j'espère… en tout cas, je vais vérifier 
 
          7   cela. Je ne sais pas si ces photos ont été communiquées. Je les 
 
          8   ai vues. Ce ne sont peut-être pas les photos que vous espérez 
 
          9   mais, bien sûr, j'aimerais que vous jugiez "de" vous-même. Donc, 
 
         10   si quelqu'un de notre bureau suit notre audience… bien, je 
 
         11   vérifierai et je vérifierai si ces photos ont été communiquées, 
 
         12   mais cela ne devrait pas être un problème de vous fournir ces 
 
         13   photos. Il suffirait juste que je demande ça au co-juge 
 
         14   d'instruction. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Maintenant, nous allons continuer avec, donc, l'interrogatoire du 
 
         18   témoin. 
 
         19   [09.56.03] 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR M. LYSAK: 
 
         22   Monsieur le Président… 
 
         23   Bonjour, témoin. 
 
         24   J'aimerais vous poser quelques questions ce matin sur les purges 
 
         25   dans votre secteur, et en particulier les arrestations de cadres 
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          1   de la zone Nord-Ouest ou du secteur 5 qui ont eu lieu entre 77 et 
 
          2   78, et j'aimerais commencer par essayer de clarifier ou de mieux 
 
          3   comprendre quand ces événements ont eu lieu ou ont commencé. 
 
          4   Q. Est-ce que vous vous rappelez, témoin, quel était le mois 
 
          5   quand Ta Val, le chef, et le chef de secteur Ta Hoeng et le 
 
          6   secrétaire du district de Preah Netr Preah ont été arrêtés? Vous 
 
          7   rappelez-vous du mois et de l'année? 
 
          8   [09.57.14] 
 
          9   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         11   R. Laissez-moi vous informer par rapport à l'arrestation de 
 
         12   certains cadres. Certains… je connais le nom de certains d'entre 
 
         13   eux. Mon chef, qui était Ta Val, a été arrêté pendant la saison 
 
         14   de repiquage, peut-être en juin "et" juillet. Je sais qu'il a été 
 
         15   arrêté pendant la saison de repiquage. Il a été arrêté pendant la 
 
         16   nuit. En ce qui concerne d'autres cadres, je sais qu'ils ont été 
 
         17   aussi arrêtés, mais je ne sais pas exactement quand. J'ai 
 
         18   seulement remarqué qu'ils avaient disparus après que "j'avais" 
 
         19   entendu qu'ils avaient été arrêtés. 
 
         20   [09.58.26] 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Afin de vous aider à vous rappeler des événements, il y a 
 
         23   effectivement des documents de S-21 qui indiquent la date "quand" 
 
         24   ces cadres ont été arrêtés et envoyés au bureau de sécurité de 
 
         25   S-21 à Phnom Penh. Mais avant que je parle de ces documents, 
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          1   j'aimerais vous demander… quelques questions par rapport à Ta 
 
          2   Val. 
 
          3   Est-ce que vous vous rappelez du nom d'origine de Ta Val, le nom… 
 
          4   son vrai nom, autre que son alias? 
 
          5   R. En ce qui concerne son vrai nom, il me semble que c'était 
 
          6   "Haun". Je ne sais pas si c'était son nom d'origine ou son nom… 
 
          7   vrai nom "avant" son alias. Il s'appelait Haun, mais son nom 
 
          8   révolutionnaire était "Val". 
 
          9   [09.59.43] 
 
         10   M. LYSAK: 
 
         11   Monsieur le Président, j'aimerais maintenant donner au témoin le 
 
         12   document E3/96/46 (sic) - c'est une liste de prisonniers qui sont 
 
         13   entrés à S-21 le 28 juin 1977 - et j'aimerais lui poser des 
 
         14   questions par rapport à deux personnes qui figurent sur cette 
 
         15   liste. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Allez-y. 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, il s'agit là d'une liste de prisonniers de 
 
         20   S-21 qui sont arrivés le même jour, le 28 juin 1977. Aux numéros 
 
         21   25 et 48 de la… ou, plutôt, de 25 à 48, il s'agit de cadres de la 
 
         22   zone Nord-Ouest, en particulier votre région, le secteur 5. 
 
         23   Je vous demanderais de "voir" le numéro 29. J'ai indiqué "en" 
 
         24   surligneur les noms. Donc, à la deuxième page vous avez ce 
 
         25   numéro, numéro 29. On retrouve Aok Haun, alias Val, âgé de 39 
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          1   ans, identifié comme adjoint pour la construction des barrages et 
 
          2   la production d'engrais. 
 
          3   Numéro 34 sur la liste, si vous allez un peu plus loin, c'est An 
 
          4   Maong, secrétaire du district de Preah Netr Preah. 
 
          5   Cela vous rafraîchit-il la mémoire, Monsieur le témoin, que 
 
          6   c'était en juin 1977 que Ta Val et Ta Maong ont été arrêtés? 
 
          7   [10.02.08] 
 
          8   R. C'était en juillet. Mais, sur ce document, je vois qu'il y a 
 
          9   quelqu'un du nom de Maong, et Ouch Lin (phon.), ou In (phon.). Je 
 
         10   ne vois pas le nom de Val sur ce document. 
 
         11   Q. C'est au numéro 29, Monsieur le témoin. Il y a une colonne où 
 
         12   l'on voit son nom de famille, Aok Haun, deuxième colonne, avec 
 
         13   son alias. Donc, il y a deux endroits sur le document où vous 
 
         14   pouvez voir ça. 
 
         15   Et pendant que vous le faites, j'ajouterai que cette liste 
 
         16   indique que Ta Val était âgé d'environ 39 ans en 1977, ce qui 
 
         17   signifie qu'il avait huit ou neuf ans de plus que vous. Et donc, 
 
         18   cela est-il conforme… est-ce que cela correspond à vos souvenirs? 
 
         19   Vous souvenez-vous de la différence d'âge entre vous et Ta Val? 
 
         20   R. Oui, il était plus âgé que moi, mais je ne connaissais pas son 
 
         21   âge véritable. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous du mois où les cadres 
 
         23   du Sud-Ouest sont arrivés dans votre région? 
 
         24   R. Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle les 
 
         25   cadres du Sud-Ouest sont arrivés. C'était en 1977. C'était 
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          1   peut-être en juillet ou en août. Avant leur arrivée, un autre 
 
          2   groupe de cadres est venu de la zone Ouest. 
 
          3   Q. Pouvez-vous nous parler de ces cadres de la zone Ouest? 
 
          4   Qu'ont-ils fait à leur arrivée? Ont-ils commencé à occuper des 
 
          5   postes de leadership comme les cadres du Sud-Ouest ou avaient-ils 
 
          6   d'autres fonctions? 
 
          7   R. Je ne connais personne de la zone Est qui soit venu. 
 
          8   [10.05.31] 
 
          9   Q. Peut-être ma question a été mal interprétée. Je parle des 
 
         10   cadres de la zone Ouest dont vous venez tout juste de parler. Ces 
 
         11   cadres de la zone Ouest, pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont fait 
 
         12   lorsqu'ils sont arrivés dans votre secteur? Les cadres de la zone 
 
         13   Ouest ont-ils occupé des postes de dirigeants comme les cadres du 
 
         14   Sud-Ouest l'ont fait lorsqu'ils sont arrivés? 
 
         15   R. Les cadres de la zone Ouest étaient d'âge moyen et sont venus 
 
         16   avec leurs familles, donc avec leurs épouses, leurs enfants. Et 
 
         17   ils ont été envoyés dans différentes communes, mais n'ont pas 
 
         18   participé aux forces du niveau du secteur. On les a intégrés dans 
 
         19   les communes et dans les unités mobiles de coopératives. 
 
         20   [10.06.54] 
 
         21   Q. Et quant à la date de l'arrivée des cadres du Sud-Ouest, Im 
 
         22   Chaem, que vous avez identifiée comme un cadre du Sud-Ouest qui a 
 
         23   remplacé le secrétaire Maong de Preah Netr Preah, elle a dit au 
 
         24   CD-Cam qu'elle est arrivée au district avant que l'on retire 
 
         25   Maong. 
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          1   Et en particulier ici je fais référence au document E3/5657 - 
 
          2   5657. Il s'agit d'une interview de CD-Cam - à la page en khmer: 
 
          3   00061325; en anglais: 00089773; en français: 00347356 - où Im 
 
          4   Chaem dit, dans cette interview, donc, de 2007: 
 
          5   "À mon arrivée, Ta Maong et Ta At - en faisant ici référence à 
 
          6   son adjoint - avaient toujours… étaient encore en vie. Mais après 
 
          7   que j'ai reçu la liste, ces personnes ont été emmenées." 
 
          8   Fin de citation 
 
          9   Im Chaem a dit qu'elle était au district de Preah Netr Preah 
 
         10   avant l'arrestation de Ta Maong, et nous savons que cette 
 
         11   arrestation a eu lieu à la fin du mois de juin 1977. 
 
         12   Donc, en juin 1977, Monsieur le témoin, travailliez-vous toujours 
 
         13   au chantier du barrage de Trapeang Thma ou aviez-vous été 
 
         14   transféré à l'unité de pêche du secteur à ce moment-là? 
 
         15   [10.08.56] 
 
         16   R. À ce moment-là, j'avais déjà été réaffecté du barrage de 
 
         17   Trapeang Thma à l'unité de pêche pour fournir des 
 
         18   approvisionnements aux travailleurs du barrage de Trapeang Thma. 
 
         19   Par contre, mon unité et la… mon unité était la même, même si, 
 
         20   moi, j'avais été réaffecté à l'unité de pêche. 
 
         21   Q. Et pendant cette période où vous étiez à l'unité de pêche, 
 
         22   combien de temps passiez-vous sur les fleuves ou dans les 
 
         23   rivières où l'on pêchait, où vos travailleurs pêchaient, et 
 
         24   combien de temps passiez-vous à Trapeang Thma quand vous y 
 
         25   retourniez, ou au bureau du secteur? Donc, pouvez-vous nous dire 
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          1   comment vous partagiez votre temps après que vous ayez été 
 
          2   réaffecté à l'unité de pêche? 
 
          3   R. J'étais à l'unité de pêche pendant une dizaine de jours et 
 
          4   ensuite, j'ai transporté les poissons… ou les poissons fermentés 
 
          5   aux forces mobiles, au barrage de Trapeang Thma. Mais cela 
 
          6   variait. Des fois, je passais un mois et demi à l'unité de pêche 
 
          7   avant de pouvoir transporter les provisions aux unités mobiles de 
 
          8   secteur. Donc, ça allait de quinze jours à six semaines. Et des 
 
          9   fois, c'était dans la même semaine si on trouvait assez de 
 
         10   poissons. 
 
         11   [10.10.53] 
 
         12   Q. Quand les cadres de votre région ont été arrêtés, est-ce 
 
         13   seulement les cadres qui ont été arrêtés et qui ont disparu ou y 
 
         14   avait-il un certain nombre de cadres du Nord-Ouest dans votre 
 
         15   région qui ont été arrêtés? Y en a-t-il beaucoup, donc, qui ont 
 
         16   été arrêtés et qui ont disparu? 
 
         17   R. Au sujet de ces disparations, j'ai été témoin de la 
 
         18   disparition de mon supérieur immédiat. Les cadres au niveau du 
 
         19   district et de la commune ont eux aussi disparu, mais je ne sais 
 
         20   pas dans quelles circonstances. Je ne sais pas s'ils étaient 
 
         21   arrêtés le jour ou la nuit. 
 
         22   Q. J'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez dit dans le 
 
         23   document E3/9094 - c'est votre interview avec le CD-Cam. Extrait 
 
         24   khmer, ERN: 00734097 à 98; en anglais: 00728689; et en français: 
 
         25   001123649 (sic) à 50. Vous avez dit - et vous décrivez une 
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          1   réunion que vous aviez eue avec le nouveau chef de secteur, Ta 
 
          2   Rin: 
 
          3   [10.12.39] 
 
          4   "Je suis allé rencontrer Ta Rin. Il a dit: 'Maintenant, si tu ne 
 
          5   me crois pas, tu n'as qu'à regarder la liste des personnes 
 
          6   arrêtées. Il n'y a que deux noms qui ne sont pas sur la liste, 
 
          7   c'est toi et Ta Yoeuk.' Et ensuite, il a dit: 'Les autres 
 
          8   allaient être arrêtés… les autres ont été arrêtés, j'ai vu tous 
 
          9   les noms'." 
 
         10   Donc, dans cette réunion que vous décrivez, que vous avez eue 
 
         11   avec le chef de secteur Ta Rin, il n'y avait que deux cadres du 
 
         12   secteur qui n'étaient pas sur la liste… que les noms… enfin, il 
 
         13   n'y avait que deux noms de cadres de secteur qui n'étaient pas 
 
         14   sur la liste: vous-même et une autre personne que vous avez 
 
         15   appelée "Ta Youk" (phon.). Pouvez-vous nous dire qui était Ta 
 
         16   Yoeuk? 
 
         17   [10.13.41] 
 
         18   R. Ce n'était pas Youk (phon.), c'est Yoeuk. Ta Yoeuk travaillait 
 
         19   pour le comité de l'économie qui fournissait du riz aux unités 
 
         20   mobiles, alors que moi j'étais à l'unité de pêche pour aussi 
 
         21   donner… assurer, plutôt, les provisions pour les unités mobiles 
 
         22   de secteur. Et nos deux noms n'étaient pas sur la liste. 
 
         23   Q. Cette liste que vous avez vue, pouvez-vous nous la décrire? 
 
         24   Était-elle manuscrite, était-elle dactylographiée, y avait-il de 
 
         25   l'encre de couleur? Pouvez-vous nous décrire cette liste, si vous 
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          1   vous en souvenez? 
 
          2   R. C'était une liste manuscrite. C'était sur une feuille de 
 
          3   papier assez vieux… du vieux papier. 
 
          4   Q. Vous avez dit que vous étiez au sein de l'unité de pêche du 
 
          5   secteur dès juin 1977 quand ces purges ont commencé. Le chef du 
 
          6   secteur 5… ou, plutôt, le chef de l'unité de pêche du secteur 5 
 
          7   a-t-il été arrêté, et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? 
 
          8   [10.15.38] 
 
          9   R. Cheal était le premier chef de l'unité de pêche du secteur, 
 
         10   mais il a commis une… un délit d'inconduite morale. Il a été 
 
         11   réaffecté, il n'a pas été arrêté. 
 
         12   Plus tard, un messager de Ta Hoeng, Ponh, et Pak… donc, ces deux 
 
         13   messagers ont été réaffectés pour devenir chefs de l'unité de 
 
         14   pêche avant qu'on m'y envoie. Donc, il y en a… il y a eu Pak et 
 
         15   Ponh. 
 
         16   Q. Et qu'est-il arrivé à ces messagers de Ta Hoeng qui avaient 
 
         17   été nommés à la tête de l'unité de pêche du secteur? 
 
         18   R. Ils m'ont emmené à la rivière, dans le village de Kbal, dans 
 
         19   le district de Preah Netr Preah. Et donc, une lettre a convoqué 
 
         20   Ponh et Pak à une réunion. Ils y sont allés alors que moi j'ai 
 
         21   pris des hommes avec moi pour aller pêcher, et à ce moment-là ils 
 
         22   ont disparu. 
 
         23   [10.17.25] 
 
         24   Q. Comme je vous l'ai montré, il y a des documents émanant de 
 
         25   S-21 qui établissent, en plus des arrestations de Ta Val et de Ta 
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          1   Maong, que le secrétaire de secteur Hoeng, le secrétaire du 
 
          2   district de Phnum Srok, Hat, et beaucoup de cadres du Nord-Ouest 
 
          3   ont été arrêtés, donc. Et donc, ce document montre que ces 
 
          4   personnes ont été envoyées à S-21, à Phnom Penh. 
 
          5   Il s'agit du document E3531 (sic)… E3/531. C'est la liste révisée 
 
          6   du Bureau des co-procureurs des prisonniers à S-21 pour la zone 
 
          7   Nord-Ouest qui identifie plus de 1200 personnes de la zone 
 
          8   Nord-Ouest qui ont été arrêtées et envoyées à S-21, la majorité 
 
          9   d'entre eux entre juin 1977 et mai 1978. 
 
         10   Ma question, Monsieur le témoin, est la suivante: étiez-vous au 
 
         11   courant du fait que les dirigeants de secteur et de district dans 
 
         12   votre région qui ont été arrêtés… saviez-vous qu'on les envoyait 
 
         13   à Phnom Penh? 
 
         14   R. Non, je ne savais pas où ils avaient été envoyés après leur 
 
         15   arrestation. 
 
         16   [10.18.56] 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, à votre connaissance, qui avait le pouvoir 
 
         18   de faire arrêter des cadres et les envoyer à Phnom Penh? Les 
 
         19   dirigeants de votre secteur ou de la zone Nord-Ouest avaient-ils 
 
         20   ces pouvoirs? Pouvaient-ils unilatéralement envoyer… faire 
 
         21   arrêter des gens et les envoyer à Phnom Penh? 
 
         22   R. À l'époque, je ne sais pas qui a donné l'autorisation de ces 
 
         23   arrestations. Les cadres de haut rang ont tous été arrêtés, y 
 
         24   compris Ta Yoeuk, mais je ne sais pas qui en a donné l'ordre. 
 
         25   Q. Pendant cette purge, était-ce seulement les cadres méchants ou 
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          1   cruels du Nord-Ouest qui avaient été arrêtés ou est-ce que les 
 
          2   gens étaient arrêtés, peu importe s'ils étaient gentils ou 
 
          3   méchants? 
 
          4   R. Je ne le savais pas. Et, en fait, je me suis moi-même posé la 
 
          5   question. Pourquoi ces cadres ont-ils été arrêtés? Parmi les 
 
          6   cadres arrêtés, il y avait des gens cruels, mais aussi des… des 
 
          7   gens… de bons éléments. Je ne sais donc pas pourquoi ils ont été 
 
          8   arrêtés. 
 
          9   [10.20.41] 
 
         10   Q. J'aimerais vous poser une question… lorsque vous avez dit dans 
 
         11   votre interview E3/9094 au CD-Cam… ERN en khmer: 00734104; en 
 
         12   anglais: 00728694; et en français: 00… plutôt, en français: 
 
         13   01123653. Vous avez dit - et je vous cite: 
 
         14   "J'avais peur, à ce moment-là. Et si on était convoqué, cela 
 
         15   signifiait la mort." 
 
         16   Fin de citation 
 
         17   Monsieur le témoin, aviez-vous fait quoi que ce soit, aviez-vous 
 
         18   commis quelque faute que ce soit qui vous inquiétait… que vous 
 
         19   pourriez peut-être être arrêté? Et sinon, pouvez-vous nous dire 
 
         20   pourquoi vous aviez peur? 
 
         21   R. J'avais peur, malgré ma loyauté envers l'Angkar, car j'ai vu 
 
         22   des cadres qui étaient loyaux envers le Parti et envers l'Angkar 
 
         23   et qui avaient été arrêtés. Et donc, j'ai eu peur. 
 
         24   Q. Ont-ils arrêté seulement des cadres ou est-ce que les familles 
 
         25   de ces cadres ont été arrêtées elles aussi? 
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          1   R. C'était seulement les cadres, pas les familles, pas leurs 
 
          2   femmes et les enfants. 
 
          3   [10.22.44] 
 
          4   Q. Je vais vous poser d'autres questions à ce sujet. 
 
          5   Connaissiez-vous le frère du secrétaire de Phnum Srok, Hat, 
 
          6   quelqu'un qui s'appelait Ta Morn, et pouvez-vous nous dire ce 
 
          7   qu'il lui est arrivé pendant les purges de votre région? 
 
          8   R. Laissez-moi vous dire la vérité. Il ne s'appelait pas Ta Morn, 
 
          9   il s'appelait Ta Morn. 
 
         10   Ta Morn était l'autre frère de Ta Hat, secrétaire du district de 
 
         11   Phnum Srok qui avait été arrêté. Ta Morn avait peur d'être arrêté 
 
         12   et donc, il s'est enfui et il est venu se réfugier dans mon unité 
 
         13   de pêche. 
 
         14   Q. Et qu'est-il arrivé à Ta Morn lorsqu'il est venu dans votre 
 
         15   unité de pêche? 
 
         16   [10.24.15] 
 
         17   R. Alors qu'il était dans mon unité de pêche, il a été découvert 
 
         18   et on lui a tendu un piège… ils lui ont tendu un piège, et à moi 
 
         19   aussi. Ils lui ont tendu un piège, ils l'ont invité à une séance 
 
         20   d'éducation. J'étais sur ma bicyclette, à mi-chemin vers le 
 
         21   district de Phnum Srok, il faisait nuit, et les gens qui sont 
 
         22   venus nous chercher étaient à bicyclette devant moi, devant nous. 
 
         23   Ta Morn, lui, était à bicyclette derrière moi. Nous sommes 
 
         24   arrivés à un poste de vérification. Une camarade m'a dit… ou m'a 
 
         25   demandé "à qui a-t-on demandé de partir de la… l'unité de 
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          1   pêche?", et ils nous ont fait signe de ne rien dire. Mais ce 
 
          2   n'est que moi qui ai vu cela. Ta Morn, lui, n'a pas vu. Donc, 
 
          3   lorsque nous sommes arrivés à Trapeang Thma, j'ai dit à Ta Morn 
 
          4   que nous allions être arrêtés, et il m'a dit: "Enfuyons-nous." 
 
          5   Mais moi, j'ai répondu que j'étais fidèle à l'Angkar et je ne 
 
          6   voulais pas partir, je ne voulais pas m'enfuir, et que si 
 
          7   l'Angkar devait m'arrêter, eh bien, j'allais être arrêté par 
 
          8   Angkar, même si cela signifiait que j'allais mourir. Alors, j'ai 
 
          9   décidé de boire du jus de palme pour me remplir l'estomac avant 
 
         10   d'être arrêté. 
 
         11   Et ensuite, on a vu un véhicule qui est venu et j'ai compris que 
 
         12   nous allions être arrêtés. Les soldats sont descendus de cette… 
 
         13   de ce véhicule et nous ont "pointés" du fusil, nous ont donné 
 
         14   l'ordre de monter à bord du véhicule, mais un soldat m'a poussé 
 
         15   et m'a fait tomber du véhicule, et seulement Ta Morn a été 
 
         16   emmené. Je suis tombé et je me suis cogné la tête et je suis… 
 
         17   j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé à l'hôpital à 
 
         18   Trapeang Thma. 
 
         19   [10.26.50] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci, co-procureur-adjoint. 
 
         22   Le moment est opportun pour une pause. Nous allons donc suspendre 
 
         23   les débats et nous reprendrons à 10 heures 40 pour la suite. 
 
         24   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin à la salle 
 
         25   d'attente et l'inviter à revenir au prétoire, ainsi que son 
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          1   avocat, à 10 heures 40. 
 
          2   Suspension des débats. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 10h27) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 10h42) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          7   Avant de donner la parole aux co-procureurs et aux co-avocats 
 
          8   principaux pour poser des questions à ce témoin, la Chambre 
 
          9   voudrait informer les parties concernant la demande ou 
 
         10   l'observation "au" document E319/32. Donc, la Chambre décide 
 
         11   d'écouter les observations des parties cet après-midi, après la 
 
         12   pause-déjeuner. 
 
         13   Deuxième point: concernant les photos, les cinq photos demandées 
 
         14   par la défense de Nuon Chea, nous fournirons des informations 
 
         15   supplémentaires concernant cela cet après-midi. 
 
         16   Maintenant, je vais donner la parole aux co-procureurs et aux 
 
         17   co-avocats principaux pour poser des questions à ce témoin. 
 
         18   Vous n'avez plus que 35 minutes pour terminer avec vos questions. 
 
         19   [10.45.20] 
 
         20   M. LYSAK: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous faire savoir… les 
 
         22   co-avocats ont demandé 15 minutes, donc j'interrogerai le témoin 
 
         23   pendant 15 minutes et ensuite, eux prendront les 15 dernières 
 
         24   minutes. 
 
         25   Q. Témoin, vous… avant la pause, vous étiez en train de décrire 
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          1   un événement pendant lequel le frère du chef du district de Phnum 
 
          2   Srok, Ta Morn, a été arrêté. 
 
          3   Et vous avez identifié plus tôt, quand nous étions en train de 
 
          4   parler des autres cadres du secteur qui ne devaient pas être 
 
          5   arrêtés… et dans… par rapport à la liste que vous avez vue, Ta 
 
          6   Yoeuk, donc, c'est la personne qui était en charge de la 
 
          7   fourniture du riz aux forces mobiles. Est-ce que cette personne, 
 
          8   Ta Yoeuk, a joué un rôle dans l'arrestation de Ta Morn? 
 
          9   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         10   R. En ce qui concerne l'arrestation de Ta Morn, eh bien, je n'ai 
 
         11   pas vu Ta Yoeuk qui était impliqué dans ça. Il était seulement… 
 
         12   il a seulement demandé d'appeler Ta Morn; c'était son travail. 
 
         13   Comme j'ai dit, c'est lui qui était en charge de la fourniture de 
 
         14   riz aux unités mobiles. 
 
         15   [10.47.14] 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Est-ce que vous connaissiez un cadre de la zone Sud-Ouest qui 
 
         18   s'appelait Ta Rin et qui a remplacé en… a remplacé le chef du 
 
         19   secteur 5? Et si cela est le cas, est-ce que vous pouvez fournir 
 
         20   des détails à la Cour sur Ta Rin et nous expliquer un peu comme… 
 
         21   quel type de personne il était? 
 
         22   R. Je connaissais Ta Rin, mais je suis incapable de le 
 
         23   reconnaître. Je n'osais pas le regarder dans les yeux et c'est 
 
         24   pour cela que je ne pouvais pas le reconnaître. Je "seulement 
 
         25   savais" qu'il était le chef. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas 
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          1   le reconnaître. 
 
          2   Q. Et quel type de personnage était Ta Rin? Est-ce que c'était 
 
          3   quelqu'un de sympathique ou est-ce que c'était quelqu'un de 
 
          4   cruel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par 
 
          5   rapport à lui? 
 
          6   R. Quand il venait travailler ou mettre en œuvre ce qui était 
 
          7   nécessaire, il était plutôt sympathique, il n'était pas quelqu'un 
 
          8   de cruel. Il était doux, d'ailleurs. 
 
          9   Q. Est-ce que Ta Rin venait parfois travailler parmi les gens 
 
         10   sans que personne ne sache qu'il était le chef du secteur? 
 
         11   R. Je n'ai jamais vu Ta Rin venir travailler avec nous. Je l'ai 
 
         12   seulement rencontré de temps en temps, mais je n'étais pas avec 
 
         13   lui tout le temps. 
 
         14   [10.49.38] 
 
         15   Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Ta Rin et avec 
 
         16   sa famille à la fin du régime du Kampuchéa démocratique? 
 
         17   R. Je n'en n'ai aucune idée. Je sais tout simplement que Ta Rin 
 
         18   était… appartenait au comité du secteur. Après l'arrivée des 
 
         19   Vietnamiens, nous sommes partis, nous nous sommes séparés, et je 
 
         20   n'ai aucune idée s'il a été réaffecté pour aller travailler autre 
 
         21   part. 
 
         22   [10.50.32] 
 
         23   Q. Témoin, le document E3/2254, donc E3/2254 - ERN khmer: 
 
         24   00086766; anglais: 000789707 (sic); français: 00834853 -, donc il 
 
         25   s'agit d'un registre d'interrogatoires à S-21, et il est inscrit 
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          1   que Ta Rin est arrivé à S-21 le 16 novembre 1978 et que son 
 
          2   épouse So Rang est arrivée à S-21 le 27 novembre 1978, et que 
 
          3   son… sa nièce de 13 ans, Chour Than, est arrivée à S-21 le 16 
 
          4   décembre 1978. 
 
          5   Donc, est-ce que cela vous rafraîchit un petit peu la mémoire? 
 
          6   Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'arrestation de Ta 
 
          7   Rin ou est-ce que vous savez pourquoi quelqu'un que vous avez 
 
          8   décrit comme étant quelqu'un de gentil a été arrêté avec sa femme 
 
          9   et sa nièce de 13 ans? Est-ce que vous avez entendu quelque chose 
 
         10   par rapport à cela? 
 
         11   [10.52.15] 
 
         12   R. Je n'en n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout pourquoi cela 
 
         13   est arrivé. 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Les dernières questions que j'ai pour vous, témoin, concernent un 
 
         16   autre témoin qui a témoigné devant cette Chambre le mois dernier, 
 
         17   "le" 26 et 27 octobre. Il s'agit donc… 2-TCW-996. 
 
         18   Comme c'est quelqu'un auquel il faut se référer uniquement par 
 
         19   son pseudonyme, je vais donc présenter au témoin la déclaration 
 
         20   devant les… devant les enquêteurs du BCIG (sic) et lui demander 
 
         21   s'il connaît cet autre témoin. 
 
         22   Donc, avec votre permission, j'aimerais lui fournir le document 
 
         23   E319/19.3.18 pour qu'il puisse voir le nom de cette personne, de 
 
         24   cet autre témoin. 
 
         25   [10.53.26] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Juste pour vous assister, nous avons donc pu récupérer hier la 
 
          3   photo de ce témoin en particulier, parce que nous voudrions poser 
 
          4   des questions au témoin présent par rapport à son témoignage. 
 
          5   Donc, E3994 (sic) - anglais: 00972974 (sic). 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Si le conseil veut fournir cette photo, ce n'est pas un problème 
 
          8   pour moi, mais je pense que la photo ne devrait pas être montrée 
 
          9   en public parce que je pense que le témoin qui est venu a 
 
         10   témoigné en… à huis clos. Mais, bien sûr, je serais tout à fait 
 
         11   content de voir la photo aussi. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Vous pouvez procéder. 
 
         14   [10.54.44] 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   Q. Témoin, je ne veux pas que vous "dites" le nom de cette 
 
         17   personne parce que son identité, bien sûr, demeure secrète pour 
 
         18   l'instant, mais si vous pouvez juste regarder la photo et aussi 
 
         19   regarder les informations biographiques sur la deuxième page du 
 
         20   document et si vous pouvez nous dire, sans bien sûr prononcer son 
 
         21   nom, si c'est quelqu'un que vous aviez connu… 
 
         22   (Le témoin consulte le document) 
 
         23   [10.56.38] 
 
         24   Est-ce que vous connaissez cette personne, témoin? 
 
         25   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
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          1   R. Oui. 
 
          2   Q. Dans son témoignage le 26 octobre devant cette Chambre, aux 
 
          3   alentours de 15h15, ce témoin vous a identifié comme un des 10 ou 
 
          4   15 chefs qui ont participé "dans" ce qu'il a appelé une "réunion 
 
          5   secrète" avec Ta Val et Ta Hoeng, pendant laquelle Ta Hoeng ou Ta 
 
          6   Val ont annoncé que les subordonnés dans les forces mobiles 
 
          7   deviendraient des capitaines dans un avenir proche. Est-ce que 
 
          8   vous vous rappelez d'avoir participé à une réunion secrète avec 
 
          9   Ta Val, Ta Hoeng et cette personne? 
 
         10   R. Je ne sais rien sur cette réunion secrète. Je n'ai jamais 
 
         11   entendu parler d'une réunion secrète. 
 
         12   [10.58.09] 
 
         13   Q. Et cet individu dont vous avez le témoignage devant vous, 
 
         14   est-ce que vous pouvez nous dire quelle position cette personne 
 
         15   avait dans les forces mobiles du secteur 5 pendant le régime? 
 
         16   Est-ce qu'il était un commandant de régiment, de bataillon ou un 
 
         17   chef de compagnie? Est-ce que vous vous rappelez de son rang? 
 
         18   R. Cette personne, je l'ai vue dans les unités mobiles. Je ne 
 
         19   connaissais pas son rang. Je ne sais pas s'il était chef de 
 
         20   peloton ou de compagnie ou de bataillon. Je le voyais 
 
         21   régulièrement, mais je ne connaissais pas sa "place". 
 
         22   M. LYSAK: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Nous n'avons plus de questions pour ce témoin. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   À présent, la parole est aux co-avocats principaux pour les 
 
          3   parties civiles. 
 
          4   Vous avez la parole. 
 
          5   [10.59.40] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me GUIRAUD: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bonjour à tous. 
 
         10   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud, je suis 
 
         11   avocate du collectif des parties civiles. J'ai quelques courtes 
 
         12   questions à vous poser aujourd'hui sur le barrage de Trapeang 
 
         13   Thma. 
 
         14   Vous avez indiqué hier au co-procureur, à 14h25, que votre rôle 
 
         15   sur le chantier était la supervision générale des travailleurs et 
 
         16   que vous aviez la responsabilité générale des forces sur le 
 
         17   chantier, et c'est donc à ce titre que je souhaitais vous poser 
 
         18   quelques questions. 
 
         19   Q. La première question que je souhaitais vous poser concerne la 
 
         20   liberté de mouvement des travailleurs sur le chantier. Les 
 
         21   travailleurs des unités mobiles avaient-ils le droit de quitter 
 
         22   librement le chantier de Trapeang Thma? 
 
         23   [11.00.58]… 
 
         24   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         25   R. Les travailleurs au chantier de Trapeang Thma pouvaient 
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          1   circuler librement dans un périmètre… dans le périmètre de leur 
 
          2   lieu de travail. Mais s'ils allaient dans les zones de travail 
 
          3   d'une autre section ou allaient rendre visite à leurs parents 
 
          4   dans un village, il fallait demander une… un laissez-passer, une 
 
          5   lettre d'autorisation. 
 
          6   Q. Qui délivrait les laissez-passer? 
 
          7   R. Eh bien, par exemple, s'ils étaient dans l'unité 10, c'était 
 
          8   le chef de l'unité 10 qui remettait une telle… un tel 
 
          9   laissez-passer. Si le travailleur était dans l'unité 20, c'était 
 
         10   le chef de la vingtième unité qui remettait la lettre. 
 
         11   Q. Vous a-t-on expliqué, à l'époque, pourquoi il y avait ce 
 
         12   système d'autorisation de voyage, de laissez-passer? 
 
         13   [11.02.36] 
 
         14   R. Lorsqu'un travailleur allait dans la zone de travail d'une 
 
         15   autre unité ou allait dans une coopérative ou un village, cette 
 
         16   personne devait être munie d'une lettre d'autorisation, d'un 
 
         17   laissez-passer. Lorsqu'on allait d'un village à l'autre ou d'une 
 
         18   commune à l'autre ou d'un district à l'autre, la personne devait 
 
         19   obtenir un laissez-passer, au préalable, de son supérieur 
 
         20   immédiat. Mais dans l'aire de travail qui leur était désignée les 
 
         21   travailleurs pouvaient circuler librement au barrage de Trapeang 
 
         22   Thma. 
 
         23   Q. Qui contrôlait ces laissez-passer? Y avait-il des… des 
 
         24   checkpoints ou des… des miliciens, des gardes qui contrôlaient 
 
         25   les laissez-passer quand les travailleurs sortaient du périmètre 
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          1   qui leur était autorisé? 
 
          2   R. Il n'y avait pas de postes de vérification ou de gardes. Si 
 
          3   quelqu'un devait aller du village A au village B, par exemple, 
 
          4   cela voulait dire qu'à "leur" arrivée au village B le chef de ce 
 
          5   village vérifiait le laissez-passer. 
 
          6   [11.04.06] 
 
          7   Q. Saviez-vous à l'époque ce qu'il se passait si des personnes 
 
          8   sortaient du périmètre autorisé sans autorisation de voyage, sans 
 
          9   laissez-passer? 
 
         10   R. Si quelqu'un allait d'un village à l'autre sans en… sans en 
 
         11   avoir l'autorisation, par exemple, lorsque la personne arrivait 
 
         12   au village B, le chef du village B refusait d'accueillir cette 
 
         13   personne et la renvoyait du village. 
 
         14   Q. À votre connaissance, y avait-il des sanctions pour les 
 
         15   personnes qui voyageaient sans laissez-passer? 
 
         16   R. Je n'en sais rien. Je ne connais pas d'incident où quelqu'un 
 
         17   aurait voyagé sans un… sans laissez-passer. 
 
         18   Q. Les laissez-passer étaient-ils obligatoires à toute heure de 
 
         19   la journée et de la nuit? Autrement dit, tout travailleur qui 
 
         20   souhaitait sortir du périmètre à quelque heure de la journée 
 
         21   devait-il se munir d'un laissez-passer ou y avait-il des moments 
 
         22   dans la journée ou la soirée où les personnes pouvaient se 
 
         23   déplacer librement? 
 
         24   R. Lorsque quelqu'un quittait son unité pour se rendre dans une 
 
         25   autre unité, son supérieur immédiat lui remettait un 
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          1   laissez-passer, et cela ne se faisait d'habitude que le jour. Les 
 
          2   chefs d'unité, en général, ne remettaient pas de lettre pour des 
 
          3   déplacements nocturnes. 
 
          4   [11.06.33] 
 
          5   Q. Donc, est-ce que je dois comprendre que les déplacements 
 
          6   nocturnes n'étaient pas autorisés? 
 
          7   R. Évidemment. Les gens pouvaient circuler librement au sein de 
 
          8   l'unité. Toutefois, si un travailleur devait aller dans une autre 
 
          9   unité ou un autre village ou commune, le chef ne "serait" pas 
 
         10   responsable de cette personne, cela voulait dire que la personne 
 
         11   était partie sans autorisation et sans l'autorisation du chef. 
 
         12   Q. Je vous remercie. 
 
         13   À votre connaissance, les laissez-passer… les conditions d'octroi 
 
         14   de laissez-passer étaient-"ils" différentes pour les personnes… 
 
         15   pour le Peuple de base et pour le Peuple nouveau? Vous nous avez 
 
         16   indiqué hier à 14h30 que les unités mobiles de secteur étaient 
 
         17   composées en général à 50 pour cent de membres du Peuple nouveau 
 
         18   et à 50 pour cent de personnes du Peuple de base. Ces deux types 
 
         19   de personnes pouvaient-elles circuler de la même façon? 
 
         20   [11.08.03] 
 
         21   R. Dans les unités mobiles, tous ces travailleurs avaient besoin 
 
         22   de la même lettre d'autorisation, que ce soit les 17-Avril… y 
 
         23   compris, plutôt, les 17-Avril évacués de Phnom Penh. Les 
 
         24   laissez-passer étaient remis à tous les travailleurs, qu'ils 
 
         25   soient du Peuple de base ou du 17-Avril. 
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          1   Q. Je vous remercie. 
 
          2   Je voulais maintenant vous poser une question en lien avec une 
 
          3   information que vous nous avez donnée hier. Vous avez indiqué 
 
          4   hier après-midi à 15h38 que les personnes coupables d'inconduite 
 
          5   morale étaient mariées, et vous avez indiqué que les cérémonies 
 
          6   avaient lieu au sein même des unités respectives sur le site de 
 
          7   travail - et je me réfère ici à une de vos déclarations à 
 
          8   "15.38.34". 
 
          9   Je voulais savoir si vous aviez personnellement assisté à des 
 
         10   cérémonies de mariage sur le site du chantier de Trapeang Thma. 
 
         11   R. J'ai assisté à des cérémonies de mariage. À l'époque, on 
 
         12   appelait ça "l'événement de se tenir la main". C'était une 
 
         13   cérémonie de mariage. Et j'ai assisté à de telles cérémonies. 
 
         14   [11.09.45] 
 
         15   Q. Pouvez-vous nous dire approximativement, si vous vous en 
 
         16   souvenez, à combien de cérémonies vous avez assisté sur le site 
 
         17   du chantier de Trapeang Thma? 
 
         18   R. J'ai participé une… à une cérémonie sur le chantier. Il y 
 
         19   avait un grand nombre de couples qui se sont mariés ce jour-là, 
 
         20   mais je ne saurais vous dire combien. Peut-être 50. 
 
         21   Q. Qui avait décidé de l'organisation de ce mariage auquel vous 
 
         22   avez assisté? Vous en souvenez-vous? 
 
         23   R. Cette cérémonie de mariage signifiait que, si l'homme et la 
 
         24   femme étaient d'accord, le chef de l'unité organisait une 
 
         25   cérémonie. 
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          1   [11.11.05] 
 
          2   Q. Vous avez parlé hier des mariages en relation avec les 
 
          3   personnes coupables d'inconduite morale. Est-ce que la cérémonie 
 
          4   à laquelle vous avez assisté… est-ce que les 50 couples dont vous 
 
          5   venez de parler étaient tous… s'étaient tous rendus coupables 
 
          6   d'inconduite morale ou est-ce que les personnes mariées n'étaient 
 
          7   pas nécessairement coupables d'inconduite morale - juste pour que 
 
          8   ce soit bien clair sur ce point? 
 
          9   R. Parmi les 50 couples, il y en avait qui n'avaient pas commis 
 
         10   de délit d'inconduite morale. En fait, il n'y en avait que deux, 
 
         11   deux personnes qui avaient commis une telle faute, et ces deux 
 
         12   personnes ont été rééduquées. Plus tard, l'on a posé… on a 
 
         13   demandé à leurs parents s'ils étaient prêts à s'engager l'un 
 
         14   envers l'autre et on a organisé une cérémonie pour qu'ils se 
 
         15   marient. 
 
         16   Q. L'échelon supérieur ou quelqu'un vous a-t-il expliqué, à 
 
         17   l'époque, pourquoi vous deviez organiser des cérémonies de 
 
         18   mariage en masse sur le site du chantier? 
 
         19   R. Je ne le sais pas. J'ai vu qu'un grand nombre de couples 
 
         20   s'étaient mariés ce jour-là, mais je ne pouvais rien dire. Il 
 
         21   m'arrivait… en fait, il y avait même… j'avais envie de rire, mais 
 
         22   je ne pouvais pas. C'était comme ça que c'était organisé et je ne 
 
         23   pouvais rien y faire. 
 
         24   [11.13.06] 
 
         25   Q. Avez-vous le souvenir… - et ce sera ma dernière question - 
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          1   avez-vous le souvenir d'avoir reçu la moindre instruction 
 
          2   relativement à l'organisation de mariages sur le site? Est-ce que 
 
          3   c'est une information qui a été discutée lors de réunions avec 
 
          4   l'échelon supérieur? 
 
          5   R. L'échelon supérieur faisait une annonce et disait que, à telle 
 
          6   date, il y aurait un mariage ou les gens allaient se marier, et 
 
          7   ceux qui participaient à l'organisation de ce mariage, notamment 
 
          8   les chefs d'unité, en étaient tenus informés. En général, donc, 
 
          9   tous les chefs avaient été mis au courant de la tenue d'un tel 
 
         10   événement. 
 
         11   Me GUIRAUD: 
 
         12   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
         13   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
         14   [11.14.27] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Je laisse à présent la parole au juge Lavergne pour ses questions 
 
         18   au témoin. 
 
         19   INTERROGATOIRE 
 
         20   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions de suivi à 
 
         23   vous poser. 
 
         24   Q. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous 
 
         25   avez compris des relations qui existaient entre Ta Val, Ta Hoeng 
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          1   et Ta Nhim et Ta Cheal. Est-ce que, selon vous, ils avaient les 
 
          2   mêmes idées ou est-ce que certains envisageaient de se rebeller? 
 
          3   [11.15.34] 
 
          4   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          5   R. Je n'étais pas en mesure de savoir qui… quelles étaient les 
 
          6   idées de chacun, qui pensait se rebeller. Moi-même, je pensais au 
 
          7   fait qu'ils étaient tous dans la révolution, et donc pourquoi y 
 
          8   avait-il une différence entre ces personnes? En guise d'exemple 
 
          9   je dirais que, par exemple, Ta Val et Ta Hoeng étaient d'un côté 
 
         10   et Ta Nhim était de l'autre côté. Et je ne savais pas si Ta Val 
 
         11   et Ta Hoeng avaient reçu des instructions de quelqu'un. Mais 
 
         12   c'est une… c'est une supposition de ma part. 
 
         13   Q. Avez-vous entendu parler d'un plan qui aurait consisté à armer 
 
         14   les membres des unités mobiles? Si oui, qui était à l'origine de 
 
         15   ce plan et est-ce qu'il a été exécuté? 
 
         16   [11.17.05] 
 
         17   R. Au sujet d'armer les forces mobiles, les enquêteurs qui m'ont 
 
         18   interviewé ont sans doute mal compris. Quand j'ai dit qu'il était 
 
         19   donné des armes aux formes mobiles, c'était leur donner des 
 
         20   houes, des bêches pour creuser la terre. Par exemple, à Kambaor, 
 
         21   il fallait défricher beaucoup de forêts et donc ils avaient 
 
         22   besoin d'armes pour défricher, mais par "armes" je voulais dire 
 
         23   ici des houes. Ta Val a dit que nous trouvions (sic) trouver plus 
 
         24   d'armes, donc, pour armer nos forces mobiles; mais par "armes", 
 
         25   ici, on fait référence à des houes et des couteaux qui servaient 
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          1   à attaquer ce champ de bataille, c'est-à-dire défricher la forêt 
 
          2   et planter du coton. 
 
          3   Alors que nous étions au chantier de Kambaor, nous n'avions que 
 
          4   des houes. Lorsque nous avons été réaffectés à la plantation de… 
 
          5   d'arbres à coton, nous avions besoin aussi de couteaux, en plus 
 
          6   des houes, pour défricher la forêt et planter ces arbres. Et 
 
          7   l'enquêteur qui m'a interviewé a mal compris quand je parlais 
 
          8   d'armes. Je ne voulais pas parler d'armes à feu ou de munitions, 
 
          9   je faisais ici référence à des houes et des couteaux. 
 
         10   [11.18.52] 
 
         11   Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des liens entre certains 
 
         12   cadres de la zone Est et ceux de la zone Nord-Ouest? Et est-ce 
 
         13   que ces liens avaient quelque chose à voir avec un plan "de" se 
 
         14   rebeller? 
 
         15   R. Au sujet de communications entre les zones Est et Nord-Ouest, 
 
         16   j'en ai entendu parler. J'ai entendu dire que la zone Est avait 
 
         17   du riz… ou plutôt que la zone Est avait des femmes et que la 
 
         18   Nord-Ouest avait des hommes, et ils voulaient les mettre ensemble 
 
         19   pour se marier. Mais c'était une rumeur et je n'ai jamais entendu 
 
         20   personne, au niveau de la zone, parler de cela. 
 
         21   Q. Selon vous, qui a procédé à l'arrestation de Ta Val et Ta 
 
         22   Hoeng? Est-ce que ce sont les forces des cadres du Sud-Ouest ou 
 
         23   est-ce que c'est un ordre qui venait de Ta Nhim ou Ta Cheal? 
 
         24   R. Je ne sais pas qui a arrêté Ta Val ou Ta Nhim. Je sais 
 
         25   simplement qu'ils ont été arrêtés. Ta Val, le matin, j'ai vu que 
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          1   sa femme pleurait et c'est ainsi que j'ai su… ou plutôt, par la 
 
          2   suite, j'ai su qu'il avait été arrêté la nuit, mais je ne sais 
 
          3   pas qui l'a arrêté. Quant à Ta Hoeng, je ne sais pas quand il a 
 
          4   été arrêté. 
 
          5   [11.21.06] 
 
          6   Q. Est-ce que vous avez été au courant ou est-ce que vous êtes au 
 
          7   courant de ce qu'il aurait existé des entrepôts secrets où on 
 
          8   aurait caché des armes, des munitions ou des vivres? 
 
          9   R. Non. Je n'ai rien entendu de la sorte. 
 
         10   Q. Il y a eu énormément de cadres de la zone Nord-Ouest qui ont 
 
         11   été arrêtés. Vous avez vu une liste, et sur cette liste il n'y 
 
         12   avait que deux noms de personnes qui n'ont pas été arrêtées: le 
 
         13   vôtre et celui de Ta Yoeuk. Selon vous, pour quelle raison vous 
 
         14   n'avez pas été arrêtés? Ou, selon vous, pour quelle raison les 
 
         15   autres ont-ils été arrêtés? 
 
         16   R. Au sujet de la liste de noms de personnes à arrêter alors que 
 
         17   seulement moi et cette autre personne n'y figuraient pas, Ta Val 
 
         18   a convoqué tous les chefs d'unité, des unités mobiles, à une 
 
         19   réunion, et "avait" dit que le Parti "ouvrait la porte" à 
 
         20   recevoir tous les camarades et que nous devions nous… devenir 
 
         21   membres du Parti pour faire partie de la Ligue des… de la Ligue 
 
         22   jeunesse, et ces gens y sont allés. Ils sont montés à bord d'un 
 
         23   véhicule et sont partis. Moi, j'étais trop loin et je n'ai pas pu 
 
         24   m'y rendre, et on m'a dit que mon tour viendrait plus tard. 
 
         25   Mais après l'arrestation de Ta Val j'ai vu cette liste de noms de 
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          1   personnes qui… qui allaient être arrêtées, et seuls mon nom et 
 
          2   celui de l'autre personne n'y figuraient pas. C'est pourquoi j'en 
 
          3   ai tiré la conclusion que leurs noms étaient sur la liste, car le 
 
          4   Parti avait "ouvert la porte" à leur adhésion pour la Ligue des 
 
          5   jeunes, mais c'est tout ce que je savais, je ne pouvais pas en 
 
          6   savoir plus. 
 
          7   [11.23.59] 
 
          8   Q. J'avoue ne pas très bien comprendre. Selon vous, ces personnes 
 
          9   auraient été arrêtées parce qu'elles allaient devenir membres du 
 
         10   Parti, ou bien est-ce qu'elles ont été arrêtées parce qu'elles 
 
         11   ont participé à une réunion qu'organisait Ta Val? 
 
         12   R. Je ne le savais pas. J'ai compris que mon nom n'était pas sur 
 
         13   la liste car je n'avais pas participé à la réunion, réunion 
 
         14   pendant laquelle on nous disait que nous pouvions faire partie de 
 
         15   la Ligue jeunesse du Parti. 
 
         16   Q. Bien. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les 
 
         17   conditions de travail à Trapeang Thma. 
 
         18   Est-ce que, avant que vous ne veniez travailler ou superviser le 
 
         19   travail à Trapeang Thma, on appliquait le quota de trois mètres 
 
         20   cubes de terre à transporter par travailleur et par jour? Est-ce 
 
         21   que ce quota de trois mètres cubes a toujours existé ou bien 
 
         22   est-ce que vous pouvez nous dire quand on a commencé à 
 
         23   l'appliquer? 
 
         24   [11.25.43] 
 
         25   R. Le quota de travail de trois mètres cubes par personne n'était 
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          1   en vigueur qu'à Kambaor. Au barrage de Trapeang Thma, au début, 
 
          2   il n'y avait pas de quota de travail du tout, car tous les 
 
          3   travailleurs n'étaient pas encore arrivés et nous avions quelques 
 
          4   paniers pour transporter la terre. Et donc, nous avons travaillé 
 
          5   simplement dans les horaires de travail, mais sans quota de 
 
          6   travail établi. 
 
          7   Q. Selon vous, Monsieur, à Trapeang Thma, le quota de travail de 
 
          8   trois mètres cubes n'a jamais été appliqué? Nous avons entendu de 
 
          9   nombreuses personnes qui ont fait état de ce quota de travail. 
 
         10   Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? 
 
         11   R. Les trois mètres cubes n'étaient… ce quota de travail n'était 
 
         12   pas en vigueur à Trapeang Thma quand j'y étais. Ce quota de 
 
         13   travail était en vigueur au barrage de Kambaor, comme je l'ai dit 
 
         14   plus tôt. Ce n'est qu'après que j'ai été réaffecté à l'unité de 
 
         15   pêche que l'on a peut-être posé un tel quota de travail à 
 
         16   Trapeang Thma, mais je n'étais pas au courant de qui a décidé 
 
         17   d'imposer un tel quota de travail. Et j'ai entendu des gens 
 
         18   parler de ces trois mètres cubes par travailleur par jour, mais 
 
         19   je ne sais pas qui a établi cette "cible". 
 
         20   [11.27.47] 
 
         21   Q. À quelle date exactement avez-vous été nommé à la tête des 
 
         22   unités de pêche? Et est-ce que c'était les unités de pêche du 
 
         23   secteur ou de la région, de la zone? À quel niveau vous 
 
         24   situiez-vous? Au niveau du district? C'était les unités de pêche 
 
         25   du district, du secteur, ou encore plus haut? 
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          1   R. Quand Ta Val m'a affecté à l'unité de pêche pour aller trouver 
 
          2   de la nourriture pour les travailleurs au sein des unités 
 
          3   mobiles, cette unité de pêche était pour… enfin, trouver des 
 
          4   poissons pour les unités mobiles, mais pas pour tout le secteur. 
 
          5   Ensuite, il y a eu la question des délits d'inconduite morale par 
 
          6   l'unité de pêche du secteur, et par la suite les gens du 
 
          7   Sud-Ouest sont arrivés et eux m'ont nommé, avec Ta Cheng, qui 
 
          8   était à la tête de cette unité. Donc, lui, il a été nommé chef, 
 
          9   et moi j'étais son adjoint. 
 
         10   Mais Ta Cheng avait peur d'aller sur l'eau, car il était habitué 
 
         11   à vivre sur terre ferme, et donc il m'a dit que je devais prendre 
 
         12   la tête de la recherche de poissons sur la rivière alors que lui 
 
         13   était basé à Svay pour nous fournir de la nourriture comme du riz 
 
         14   et du sel, et du diesel pour les moteurs des bateaux, alors que 
 
         15   moi j'étais responsable de la pêche. Et donc, il m'a mis à la 
 
         16   tête de tous ces bateaux de pêche. 
 
         17   [11.30.06] 
 
         18   Q. Plusieurs questions. 
 
         19   La première: quand les cadres du Sud-Ouest sont arrivés, est-ce 
 
         20   que l'on peut considérer que vous avez obtenu une promotion? 
 
         21   Est-ce que votre poste était plus important que celui que vous 
 
         22   aviez avant l'arrivée des cadres du Sud-Ouest? 
 
         23   R. Si vous parlez de la position, oui, c'était une position plus 
 
         24   élevée que ma position précédente. 
 
         25   Q. Par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date 
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          1   exactement Ta Val vous a nommé à l'unité de pêche chargée 
 
          2   d'approvisionner les unités mobiles du secteur? À quelle date 
 
          3   cela s'est-il passé? Et est-ce que quelqu'un vous a remplacé dans 
 
          4   votre position de superviseur des travailleurs du chantier de 
 
          5   Trapeang Thma? Et si oui, quel est le nom de cette personne? 
 
          6   R. J'ai été réaffecté à l'unité de pêche et mon rang en tant que 
 
          7   commandant de champ de bataille n'existait plus, et je ne sais 
 
          8   pas qui a été affecté pour me remplacer au barrage. 
 
          9   [11.32.01] 
 
         10   Q. Donc, quand Ta Val vous a nommé, en fait, il vous a 
 
         11   rétrogradé, ou est-ce qu'il vous a maintenu à une position 
 
         12   équivalente? 
 
         13   R. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une rétrogradation. Quand 
 
         14   j'étais au barrage en tant que chef de champ de bataille je 
 
         15   n'avais que six personnes sous ma direction, mais quand j'ai été 
 
         16   réaffecté à l'unité de pêche il y avait plus de dix personnes 
 
         17   sous ma direction. 
 
         18   [11.32.51] 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Monsieur le Président, je vois qu'il est peut-être l'heure. J'ai 
 
         21   encore d'autres questions à poser. Peut-être est-il opportun de 
 
         22   faire une suspension maintenant? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci. Effectivement, le moment est venu pour la pause déjeuner 
 
         25   et nous allons reprendre à 13h30 cet après-midi. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez amener le témoin à la salle qui lui 
 
          2   est réservée et le ramener à 13h30 au prétoire. 
 
          3   Personnel de sécurité, veuillez emmener Khieu Samphan à la salle 
 
          4   d'attente en bas et veillez à ce qu'il retourne au prétoire à 
 
          5   13h30. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 11h33) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   (Début de l'intervention non interprété)… la Chambre va informer 
 
         10   les… a informé les parties ce matin… avant que la Chambre donne 
 
         11   la parole au juge Lavergne pour qu'il reprenne son interrogatoire 
 
         12   de 2-TCW-918, la Chambre va donner la parole aux équipes de 
 
         13   défense pour leur réplique au document E319/32 par rapport à la 
 
         14   demande d'inclure des rapports d'interviews sur le traitement des 
 
         15   Vietnamiens. 
 
         16   [13.33.56] 
 
         17   Concernant cette question, le juriste hors classe a informé les 
 
         18   parties, dans un email du 12 novembre 2015 que, si les parties 
 
         19   souhaitent répondre aux demandes des co-procureurs, les parties 
 
         20   ont le droit de faire des observations orales le 1er décembre 
 
         21   2015. Et dans le même email la (sic) juriste hors classe a 
 
         22   indiqué que si d'autres parties ne souhaitent pas répondre elles 
 
         23   informeront la Chambre avant le 20 novembre 2015, et aucune 
 
         24   partie n'a indiqué qu'elle ne souhaite pas répondre. C'est pour 
 
         25   ça que la Chambre va donner la parole aux parties pour répondre à 
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          1   la demande des co-procureurs. 
 
          2   Avant que la Chambre donne la parole aux équipes de défense pour 
 
          3   leur réplique, la Chambre va donner la parole au co-procureur 
 
          4   international pour nous fournir un peu "du" contexte sur cette 
 
          5   demande. 
 
          6   Vous avez donc la parole, Co-procureur international. 
 
          7   [13.35.25] 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je serai très bref par rapport à mes observations liminaires. 
 
         11   Je pense que la "motion" est assez claire, et c'est le même type 
 
         12   de "motion" que nous avons faite par rapport à d'autres 
 
         13   témoignages qui ont été communiqués d'autres dossiers en 
 
         14   instruction. 
 
         15   Il s'agit ici de 25 interviews qui ont trait au traitement des 
 
         16   Cham. Certains sont des témoins, d'autres interviews sont de 
 
         17   personnes qui ne sont pas des témoins, mais nous avons prouvé la 
 
         18   pertinence dans les… dans les annexes. Et, comme nous avons dit, 
 
         19   par rapport à la règle 87.4, ce sont des documents qui nous… ont 
 
         20   été présentés après le début du procès, mais il s'agit de la date 
 
         21   d'autorisation du co-juge d'instruction qui s'applique, c'est là 
 
         22   "quand" les preuves deviennent accessibles. Et tous ces documents 
 
         23   ont été autorisés en 2015 par le co-juge d'instruction 
 
         24   international. 
 
         25   Donc, je vais répondre, bien sûr, aux points qui seront soulevés, 
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          1   mais voici donc le contexte global de notre requête. 
 
          2   [13.37.11] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Est-ce que vous avez… Anta Guissé, avez-vous des observations à 
 
          6   faire? 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Oui, Monsieur le Président. 
 
          9   D'un commun accord avec mon confrère Koppe, si vous en êtes 
 
         10   d'accord, je vais commencer. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Et qu'en est-il des co-avocats principaux pour les parties 
 
         14   civiles? Avez-vous l'intention de faire des observations par 
 
         15   rapport au… à la requête du co-procureur international par 
 
         16   rapport au document E319/32? 
 
         17   [13.38.00] 
 
         18   Me PICH ANG: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les juges. 
 
         20   Les co-avocats principaux n'ont pas d'objection par rapport à la 
 
         21   requête présentée par le co-procureur international. 
 
         22   En ce qui concerne les documents qui sont demandés, 
 
         23   effectivement, ces documents sont liés au traitement des 
 
         24   Vietnamiens et les documents ont été mis au dossier avec 
 
         25   l'autorisation des co-juges d'instruction. Donc, nous n'avons 
 

E1/360.101176040



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
1er décembre 2015    

   Page 53 

 
 
                                                          53 
 
          1   aucune objection et donc, nous allons demander à la Chambre de se 
 
          2   prononcer sur la requête. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Je vais maintenant donner la parole aux équipes de défense et, 
 
          5   tel qu'exprimé par la défense de Khieu Samphan, l'équipe de 
 
          6   défense de Khieu Samphan commencera. 
 
          7   Donc, vous avez la parole. 
 
          8   [13.39.12] 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Au sujet, donc, de ces 25 nouveaux PV de témoins que le 
 
         12   co-procureur international sollicite… dont, plutôt, le 
 
         13   co-procureur international sollicite le versement en preuve, je 
 
         14   vais d'abord commencer par les trois documents auxquels nous ne 
 
         15   nous opposons pas, en vous expliquant pourquoi. 
 
         16   Je vais, pour des facilités de référencement, utiliser l'annexe 
 
         17   des co-procureurs E319/32.1 en prenant le numéro des tableaux. 
 
         18   [13.39.54] 
 
         19   Donc, nous ne nous opposons pas au document numéro 4 du tableau. 
 
         20   Et pour cause, c'est un document qui a déjà été versé en preuve. 
 
         21   Et il porte le numéro E3/9350. 
 
         22   Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 2 du tableau, 
 
         23   document E319/24.3.3, puisqu'il s'agit d'un PV d'un témoin ayant 
 
         24   déjà comparu. Et c'est le témoin TCW-950 (sic). 
 
         25   Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 19 du tableau, 
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          1   document E319/19.3.95, puisqu'il s'agit d'un témoin qui est cité 
 
          2   à comparaître bientôt. 
 
          3   Donc, dans la logique de notre position depuis le départ, lorsque 
 
          4   des témoins ont comparu ou vont comparaître, leurs déclarations 
 
          5   antérieures doivent être admises devant la Chambre. 
 
          6   Pour le reste, en revanche, c'est-à-dire les 22 autres PV, la 
 
          7   défense de Khieu Samphan s'oppose à l'admission en preuve pour 
 
          8   diverses raisons, mais notamment sur les textes évidemment de la 
 
          9   règle 87, que ce soit sur le fondement de la règle 87.4 ou le 
 
         10   fondement de la règle 87.3, parce que nous considérons que les 
 
         11   conditions de ces règles ne sont pas remplies. 
 
         12   [13.41.28] 
 
         13   Je rappelle - parce que c'est quelque chose dont on a peu… qu'on 
 
         14   oublie un petit peu, avec la masse de 87.4 et la masse de 
 
         15   documents que l'on veut faire entrer en preuve venant d'autres 
 
         16   instructions -, c'est que la règle 87.4 est censée être une règle 
 
         17   exceptionnelle. C'est une admission en cours de procédure, 
 
         18   c'est-à-dire des admissions en preuve qui interviennent au stade 
 
         19   du procès alors qu'il y a une instruction, ça doit être 
 
         20   exceptionnel. 
 
         21   87.4, d'abord, il faut que les documents dont il est demandé le 
 
         22   versement soient utiles à la manifestation de la vérité. En 
 
         23   l'occurrence, on vous demande de verser en preuve des 
 
         24   déclarations écrites au lieu de témoignages oraux, auxquelles la 
 
         25   Chambre, par définition, n'est supposée n'accorder qu'une très 
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          1   faible valeur probante. 
 
          2   Pourquoi? 
 
          3   Eh bien, parce que les personnes ne sont pas à l'audience et ne 
 
          4   sont pas confrontées aux interrogatoires des parties. Et 
 
          5   notamment de la Défense. 
 
          6   Et puis, deuxièmement, dans ce cas précis particulier, c'est 
 
          7   d'autant plus problématique sur la valeur probante que nous 
 
          8   n'avons même pas, comme ça a pu être le cas pour une autre 
 
          9   procédure d'instruction, nous n'avons même pas les 
 
         10   enregistrements audio. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas 
 
         11   contrôler le contenu de ces déclarations comme nous avons pu le 
 
         12   faire par le passé dans le cadre de notre instruction - ces PV de 
 
         13   003 et 004 ne sont pas enregistrés de façon audio. 
 
         14   [13.42.59] 
 
         15   Ensuite, c'est peut-être un point qui est peut-être le plus 
 
         16   important, la motivation de la demande par les co-procureurs 
 
         17   internationaux est particulièrement ténue. En gros, on nous dit: 
 
         18   ce sont des documents pertinents sur le segment des Cham. Ce 
 
         19   n'est pas suffisant dans le cadre de l'application de l'article… 
 
         20   de la règle 87.4. 
 
         21   Dans le cadre de la règle 87.4. Et là je rappelle votre 
 
         22   jurisprudence, notamment votre mémo E131/1, page 4, 
 
         23   l'avant-dernier paragraphe; également votre mémo E118/4, page 3, 
 
         24   également avant-dernier paragraphe, où vous avez rappelé que la 
 
         25   partie requérante doit démontrer que l'admission tardive en 
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          1   preuve en cours des procès doit être… on doit démontrer que 
 
          2   l'admission est essentielle ou capitale dans l'intérêt de la 
 
          3   justice. 
 
          4   Ce n'est pas le cas en l'espèce. 
 
          5   On vous demande 22 déclarations écrites en lieu et place de 
 
          6   témoignages oraux, avec, encore une fois, une valeur probante 
 
          7   limitée pour les raisons que j'ai rappelées plus haut. Et ces 
 
          8   déclarations ne sont ni essentielles ni capitales dans l'intérêt 
 
          9   de la justice. 
 
         10   [13.44.27] 
 
         11   Une autre raison pour laquelle nous nous opposons à ces 
 
         12   déclarations est le manque de diligence des co-procureurs en la 
 
         13   matière. 
 
         14   Vous avez rappelé dans un mémo - E319/30/1, au paragraphe 3, 
 
         15   c'était le 15 septembre 2015 - qu'elle attendait des parties - je 
 
         16   cite - "qu'elles fassent preuve de toute la diligence voulue et 
 
         17   qu'elles lui adressent dans un délai raisonnable toute demande 
 
         18   visant à l'admission de nouveaux documents. Et notamment dès que 
 
         19   possible après qu'elles ont connaissance des pièces qu'elles 
 
         20   souhaitent voir déclarer recevables en tant qu'éléments de 
 
         21   preuve." 
 
         22   C'est un rappel que vous aviez fait sur la règle et ça me paraît 
 
         23   logique. 
 
         24   [13.45.17] 
 
         25   Or, la demande des co-procureurs sur l'admission de nouveaux 
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          1   éléments de preuve sur le segment des Cham est intervenue trois 
 
          2   semaines après le début de la comparution des témoins sur le 
 
          3   segment des Cham. 
 
          4   C'est à ce moment-là que le… je vais essayer d'aller plus 
 
          5   doucement. 
 
          6   C'est à ce moment-là que les co-procureurs… que le co-procureur 
 
          7   international a soumis cette demande, le segment avait déjà 
 
          8   commencé… 
 
          9   On ne peut pas dire qu'il y a ait eu toute la diligence voulue. 
 
         10   Sur cette seule raison, leur demande devrait être écartée. 
 
         11   Mais, au-delà de ça, le manque de diligence se retrouve également 
 
         12   sur la teneur même, les témoins mêmes dont aujourd'hui on vous 
 
         13   explique que les déclarations seraient tellement importantes 
 
         14   qu'il faudrait à ce stade du procès les accueillir, alors que, au 
 
         15   moins - et je vais prendre trois exemples, pour trois cas -, les 
 
         16   co-procureurs connaissaient bien avant le début du procès 
 
         17   l'existence des témoins dont on… ils considèrent qu'ils sont 
 
         18   aujourd'hui si importants. 
 
         19   Je prends un exemple très précis, il s'agit du témoin 2-TCW-987, 
 
         20   le co-procureur nous demande l'admission du PV de ce témoin. Je 
 
         21   rappelle que, pour mémoire… que nous nous sommes déjà opposés - 
 
         22   ça, c'était lorsque la Chambre proprio motu voulait faire 
 
         23   comparaître ce témoin… nous nous sommes opposés à la comparution 
 
         24   de ce témoin dans nos écritures E365. 
 
         25   Mais, en tout état de cause, en ce qui concerne la demande des 
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          1   co-procureurs, nous dire aujourd'hui que ce témoin "serait" 
 
          2   découvert dans le cadre des instructions 003 ou 004, ça ne tient 
 
          3   pas, puisque, au moins depuis 2008, les co-procureurs 
 
          4   connaissaient son existence. 
 
          5   Et, là, je renvoie à des documents qui sont issus du Bureau des 
 
          6   co-procureurs eux-mêmes, à savoir les documents E3/7827 et 
 
          7   E3/5302, des entretiens qui ont été menés, donc, par le Bureau 
 
          8   des co-procureurs en août 2008 et dans lesquels il y avait déjà 
 
          9   mention de ce témoin 2-TCW-987. Donc, avec la possibilité d'avoir 
 
         10   des éléments sur comment retrouver ce témoin, comment 
 
         11   l'interroger, s'ils l'avaient jugé nécessaire à l'époque. 
 
         12   Ils ne l'ont pas fait. 
 
         13   Donc, j'ai du mal à comprendre comment, aujourd'hui, en 2015, on 
 
         14   vient nous dire que c'est tellement important qu'il faut les 
 
         15   verser en preuve. 
 
         16   [13.48.10] 
 
         17   Je rappelle également la récente décision de la Chambre, E363/3, 
 
         18   au paragraphe 29, dans lequel la Chambre souligne que normalement 
 
         19   les… enfin, toute partie qui demande le versement en preuve de 
 
         20   nouveaux éléments - et là, en l'occurrence, elle parlait des 
 
         21   co-procureurs - devaient démontrer - je cite - "que les éléments 
 
         22   de preuve visés n'auraient pas pu être découverts malgré 
 
         23   l'exercice d'une diligence raisonnable". 
 
         24   Là, pour reprendre l'exemple particulier de 2-TCW-987, dans la 
 
         25   mesure où cette personne a été mentionnée plusieurs fois dans le 
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          1   cadre d'entretiens menés par le Bureau des co-procureurs, je ne 
 
          2   vois pas comment on peut nous expliquer qu'il y a eu l'exercice 
 
          3   d'une diligence raisonnable. 
 
          4   Donc, sur ce seul point, nous estimons que la demande des 
 
          5   co-procureurs doit être rejetée. 
 
          6   [13.49.12] 
 
          7   Un autre exemple… je maintiens… je mets en parallèle que nous 
 
          8   maintenons évidemment toutes les objections autres que nous 
 
          9   avions mentionnées dans nos écritures E364. Un autre exemple qui 
 
         10   démontre que les co-procureurs ont manqué de diligence, c'est 
 
         11   pour le PV d'une audition de partie civile, document 
 
         12   E319/19.3.203. 
 
         13   Là encore, c'était une partie civile dont le PV avait… aurait pu 
 
         14   être… était disponible, plutôt, ou aurait pu être disponible dans 
 
         15   le cadre de l'instruction 002 si les co-procureurs avaient jugé 
 
         16   que son témoignage était si important. La constitution de partie 
 
         17   civile figurait au dossier de l'instruction, ils auraient pu tout 
 
         18   à fait demander aux juges d'instruction d'auditionner cette 
 
         19   partie civile comme ça a pu être le cas pour d'autres témoins ou 
 
         20   d'autres parties civiles. 
 
         21   Ils ne l'ont pas fait. 
 
         22   Aujourd'hui, dire que son témoignage serait tellement important 
 
         23   qu'il faudrait utiliser sa déclaration dans une autre instruction 
 
         24   ne tient pas non plus la route. 
 
         25   Ils avaient la connaissance de son existence bien avant, sa 
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          1   déclaration de partie civile existait dans le procès 002. S'ils 
 
          2   avaient jugé que c'était si important, ils auraient pu, dans le 
 
          3   cadre de demandes d'actes, faire une demande dans l'instruction 
 
          4   dans laquelle M. Khieu Samphan était partie. 
 
          5   Ils ne l'ont pas fait. La demande est tardive, ils ont manqué de 
 
          6   diligence. 
 
          7   [13.51.03] 
 
          8   Un troisième exemple enfin pour illustrer ce manque de diligence, 
 
          9   même chose que pour la partie civile précédente, dans le 
 
         10   document… la constitution de partie civile E3/8667 existait dans 
 
         11   le dossier auparavant. 
 
         12   Si les co-procureurs avaient jugé que ces déclarations étaient si 
 
         13   importantes et qu'ils avaient voulu l'entendre dans le cadre de 
 
         14   l'instruction, ils auraient pu le faire. 
 
         15   Ils ne l'ont pas fait. Ils ont manqué de diligence. 
 
         16   Nous dire aujourd'hui que c'est tellement capital qu'il faudrait 
 
         17   utiliser des déclarations dans une autre instruction pour 
 
         18   qu'elles soient versées au dossier est une demande tardive. Et 
 
         19   nous demandons qu'elle soit rejetée. 
 
         20   Je rappelle à nouveau votre mémo E363/3, au paragraphe 30, où 
 
         21   vous avez rappelé que ce n'était qu'à titre exceptionnel que les 
 
         22   éléments de preuve qui ne répondaient pas aux critères des règles 
 
         23   87.4 pouvaient être admis. 
 
         24   Dans les conditions actuelles et vu ce que j'ai rappelé, nous ne 
 
         25   sommes pas dans le caractère exceptionnel que vous avez énoncé 
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          1   dans cette décision. 
 
          2   [13.52.28] 
 
          3   Enfin, sur un certain nombre de ces déclarations, nous sommes 
 
          4   dans le cadre du caractère répétitif, tel qu'énoncé dans la règle 
 
          5   87.3. 
 
          6   C'est le cas notamment des… sur le principe, on nous dit qu'il 
 
          7   faut absolument verser ces PV sur le traitement des Cham. Or, 
 
          8   nous avons des témoins… un certain nombre de témoins, ils sont 
 
          9   nombreux, qui ont témoigné sur le traitement réservé aux Cham. 
 
         10   Nous avons a priori encore d'autres témoins qui doivent venir. Je 
 
         11   ne vois pas en quoi ces documents seraient essentiels pour le 
 
         12   cadre de ce procès à ce stade-ci. Et c'est répétitif. 
 
         13   C'est également répétitif sur un certain nombre de sujets, 
 
         14   notamment sur les mariages forcés ou sur les purges à l'arrivée 
 
         15   des cadres de la zone Sud-Ouest. 
 
         16   Là encore, on essaye de charger la mule - c'est une expression en 
 
         17   français. Et, à ce stade-ci, je peux vous dire que nous estimons 
 
         18   qu'il y a eu un manque de diligence, que c'est répétitif. Et que 
 
         19   ce n'est donc pas utile de verser en preuve ces éléments. 
 
         20   [13.53.39] 
 
         21   Enfin, il y a, en ce qui concerne les témoins - donc là il s'agit 
 
         22   des numéros sur le tableau des co-procureurs sur l'annexe 
 
         23   E319/32.1, des numéros 13, 16. Et 11 et 12, si on considère le 
 
         24   témoin que j'ai évoqué en premier -, on nous demande de verser 
 
         25   par anticipation des PV d'audience… des PV d'audition, pardon, de 
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          1   témoins dont la comparution serait éventuellement envisagée, mais 
 
          2   sur lesquels la Chambre n'a pas encore tranché. 
 
          3   Dans ces conditions, nous estimons que c'est une demande qui est 
 
          4   prématurée. 
 
          5   Si ces témoins devaient être appelés par la Chambre, dans ce 
 
          6   cas-là évidemment, comme logiques que nous sommes avec notre 
 
          7   position, évidemment, nous ne nous opposerions pas au versement 
 
          8   en preuve de ces déclarations. Mais, tant que la décision n'est 
 
          9   pas tranchée et tant que nous ne sommes pas sûrs que ces 
 
         10   personnes viendront devant cette Chambre, eh bien, nous nous 
 
         11   opposons au versement en preuve de ces documents. 
 
         12   Voilà les courtes observations que j'avais à faire à ce stade en 
 
         13   rappelant, encore une fois, qu'il ne faut pas oublier que la 
 
         14   règle 87.4… la règle 87.4 est une règle à utiliser de façon 
 
         15   exceptionnelle. 
 
         16   C'est une exception. 
 
         17   Et, là, j'ai l'impression que ça devient plutôt une habitude du 
 
         18   côté de l'Accusation. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre 
 
         19   le holà. 
 
         20   [13.55.25] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Nous allons maintenant donner la parole à l'équipe de défense de 
 
         24   Nuon Chea, si vous voulez répondre. 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Oui, Monsieur le Président. 
 
          2   Nous n'avons rien à ajouter parce que c'était très complet. Mais 
 
          3   j'aimerais vous rappeler cependant que nous avons une motion en 
 
          4   attente par rapport à six témoins liés au traitement des Cham - 
 
          5   il s'agit de E70 (sic). Nous avons déposé cette motion le 29 
 
          6   septembre. Et nous attendons toujours une réponse. 
 
          7   Et j'espère que bientôt vous allez vous prononcer là-dessus et 
 
          8   que vous allez effectivement considérer la question que nous 
 
          9   avons soulevée. 
 
         10   Je vous remercie. 
 
         11   [13.56.29] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Vous avez la parole, Co-procureur international. 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Je vais essayer de répondre au mieux. Il y a beaucoup de numéros 
 
         17   de documents qui nous sont présentés très rapidement. Et 
 
         18   peut-être certains de ces numéros ne sont pas proprement 
 
         19   enregistrés. 
 
         20   Je vais… depuis que vous avez déposé cette motion, un des 
 
         21   témoignages a été admis, mais ceci arrive assez souvent. Il y a 
 
         22   beaucoup, beaucoup de documents que nous avons considérés comme 
 
         23   étant importants, ainsi que la Défense. 
 
         24   Il y a d'autres documents auxquels il n'y a eu aucune objection 
 
         25   parce que c'était… je ne sais pas pourquoi le conseil fait une 
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          1   distinction entre le témoin 2-TCW-987… je pense qu'ils font 
 
          2   référence à un témoin pour lequel nous avons deux témoignages, 
 
          3   les témoignages 11 et 12. C'est un témoin qui a été appelé à 
 
          4   comparaître par la Chambre de première instance. 
 
          5   Donc, il nous semble qu'effectivement ces témoignages devraient 
 
          6   être admis, si nous suivons la logique du conseil. 
 
          7   [13.58.03] 
 
          8   Les arguments sur le poids et la valeur probante sont des 
 
          9   arguments qui tendent dans cette direction. Ce sont… cette Cour a 
 
         10   établi très clairement des règles basées sur la jurisprudence 
 
         11   internationale et sur le poids que nous pouvons accorder aux 
 
         12   témoignages de témoins qui comparaissent ici. 
 
         13   Donc ici ce n'est pas une question d'admissibilité. 
 
         14   Et la question des normes mentionnées par le conseil, il y a eu 
 
         15   des arguments plutôt imprécis qui ont été présentés, qui 
 
         16   mélangent les règles qui ont été établies par cette Chambre. 
 
         17   Et, ce que je veux dire par ça, c'est que le conseil faisait 
 
         18   référence à certains standards établis par cette Cour quand et 
 
         19   seulement quand les exigences de la règle 87 ne sont pas 
 
         20   satisfaites. 
 
         21   Et, dans ce cas-là, des documents peuvent être admis sur une base 
 
         22   exceptionnelle, des documents qui ont trait au dossier. Et ce 
 
         23   sont là les standards que le conseil a mentionnés, mais ces 
 
         24   standards n'ont aucune pertinence ici, parce que les documents 
 
         25   satisfont les exigences de la règle 87, c'est tout à fait clair. 
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          1   Il n'y a aucune question que ce sont des documents qui sont… nous 
 
          2   ont été… que nous avons connus après le début du procès. Donc, 
 
          3   ça, c'est encore une distinction qui a été ignorée dans les 
 
          4   observations du conseil. Il y a une distinction entre la 
 
          5   connaissance et l'existence d'un témoin et l'obtention d'un 
 
          6   nouveau témoignage du témoin. 
 
          7   [13.59.57] 
 
          8   La question sur l'admissibilité des témoignages a été établie par 
 
          9   le "Collège". Ce n'est pas le fait que nous savions que le témoin 
 
         10   existait avant. Il y a beaucoup, beaucoup de témoins qui 
 
         11   existent, mais, la question, c'est quand est-ce que ce témoignage 
 
         12   est devenu accessible? 
 
         13   Et le "Collège" a expliqué très clairement dans la décision que 
 
         14   le conseil a mentionnée à plusieurs reprises - et je parle du 
 
         15   document E363/3 du 15 octobre 2015. Et je fais référence à la 
 
         16   note de bas de page 64 -, il s'agit ici de quels documents sont 
 
         17   considérés comme disponibles. 
 
         18   Et voici la décision qui a été prise: 
 
         19   "Des preuves d'instructions confidentielles dans les dossiers 003 
 
         20   et 004 ne sont pas disponibles selon la règle 87.4 jusqu'à ce que 
 
         21   le Bureau des co-juges d'instruction autorise l'utilisation de 
 
         22   ces preuves dans le dossier 002/2." 
 
         23   Donc, selon vos propres règles, ces documents n'ont… ont 
 
         24   seulement été accessibles après qu'ils aient été autorisés. Et, 
 
         25   là, c'était au mois d'avril ou de mai. Et quelques-uns au mois 
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          1   d'août et quelques-uns même plus tard. Donc, sous les 
 
          2   "provisions" de la disposition de la règle 87, il n'y a aucun 
 
          3   problème par rapport à ça. 
 
          4   [14.01.42] 
 
          5   Et le conseil a aussi parlé de la diligence. La Chambre a établi, 
 
          6   donc, une date butoir pour des témoignages qui ont été 
 
          7   communiqués avant le mois de septembre. Vous nous avez dit que 
 
          8   nous pouvions faire cela jusqu'au 30 janvier 2016. Et cette 
 
          9   motion a été déposée bien avant que cette décision ait été 
 
         10   produite. Donc, je dirais qu'il n'y aucun problème de diligence 
 
         11   ici. 
 
         12   Le conseil suggère que, parce que le nom d'un témoin a été 
 
         13   prononcé, il faisait… il s'agit d'une personne dont le nom est 
 
         14   apparu pendant une instruction préliminaire. Et ce n'est pas 
 
         15   quelqu'un que nous avons pu localiser et interviewer nous-mêmes. 
 
         16   Et c'est seulement pendant l'instruction que cette personne a été 
 
         17   localisée et questionnée. Donc, cette personne a fourni deux 
 
         18   interviews. 
 
         19   Si vous lisez la première, c'était une interview très courte qui 
 
         20   était liée à un bureau de sécurité. Et pas aux Cham. Et la 
 
         21   deuxième interview est une interview dans laquelle… donc, 
 
         22   l'interview la plus récente, et, là, effectivement, le témoin a 
 
         23   parlé des Cham, mais avait des choses probantes à dire là-dessus. 
 
         24   Et c'est pour cela, je pense, que le "Collège" a sélectionné 
 
         25   cette personne. Et, la raison pour laquelle nous avons inclus les 
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          1   deux témoignages sous la règle 87.4… parce que c'est une personne 
 
          2   qui a été sélectionnée par le "Collège". 
 
          3   Et, même si le témoignage précédent n'est pas tout à fait 
 
          4   pertinent, il en fait partie parce que ce témoin a été 
 
          5   sélectionné. 
 
          6   Mais je voulais juste vous dire que, dans la première interview, 
 
          7   il n'y a aucune mention des Cham. 
 
          8   [14.03.54] 
 
          9   Et nous avons le fardeau de la preuve. Il y a des équipes de 
 
         10   défense qui nous mettent à défi par rapport à toutes les 
 
         11   questions soulevées. Et nous savons tous que ces témoignages sont 
 
         12   utilisés pour prouver quelque chose. 
 
         13   Et c'est une utilisation légitime des preuves. 
 
         14   Là, ces témoignages ne devraient pas être rejetés comme étant 
 
         15   répétitifs parce que nous avons le fardeau de la preuve. Et nous 
 
         16   devons effectivement… des preuves répétées peuvent, bien sûr, 
 
         17   supporter notre thèse. 
 
         18   Donc, je pense que j'ai fait de mon mieux pour répondre aux 
 
         19   points soulevés par les documents qui ont été mentionnés. 
 
         20   Si vous avez des questions… 
 
         21   [14.05.04] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Nous laissons maintenant la parole à la défense de Khieu Samphan 
 
         25   pour répliquer à la réponse du procureur. 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je ne serai pas très longue. 
 
          4   Simplement, sur le témoin TCW-987, à ce que je sache, il n'y a 
 
          5   pas encore de décision de la Chambre suite à nos écritures E364. 
 
          6   Donc, M. le co-procureur indique un peu rapidement que vous 
 
          7   l'avez sélectionné. Pour le moment, nous sommes toujours en 
 
          8   attente d'une décision, donc ce n'est pas encore le cas. Donc, je 
 
          9   maintiens mes arguments sur ce point. 
 
         10   [14.05.40] 
 
         11   En ce qui concerne la réponse sur le fait que je ne peux pas… je 
 
         12   ne pourrais pas arguer de la "tardiveté" ou du manque de 
 
         13   diligence au motif que certaines déclarations n'étaient pas 
 
         14   disponibles avant, même si les co-procureurs en connaissaient 
 
         15   l'existence, là, je suis obligée d'aller au cœur de nos 
 
         16   protestations de ces derniers mois, de ces dernières semaines, à 
 
         17   savoir que ce que je vois, effectivement, c'est que, aujourd'hui, 
 
         18   les co-procureurs utilisent les investigations, l'instruction 
 
         19   dans 003 et 004 pour compléter les enquêtes qu'ils n'ont pas 
 
         20   demandées ou les points sur lesquels ils n'ont pas insisté dans 
 
         21   le cadre de l'affaire 002. 
 
         22   Et j'estime encore. Et je souligne encore. Et je répéterai 
 
         23   jusqu'à plus soif, que ce n'est pas une manière de procéder. Nous 
 
         24   sommes dans le cadre d'un procès. La règle 87.4, c'est simplement 
 
         25   sur des choses exceptionnelles et non pas pour compenser des 
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          1   choses qui n'auraient pas été faites dans le cadre d'une première 
 
          2   instruction. 
 
          3   [14.06.58] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci aux parties pour toutes ces observations en réponse donc à 
 
          6   ce qu'avaient déposé les co-procureurs, E319/32. La Chambre 
 
          7   utilisera toutes ces observations pour déterminer sa décision. 
 
          8   Avant de laisser la parole au juge Lavergne, j'aimerais 
 
          9   auparavant informer Me Koppe à propos du document E370… de faire 
 
         10   comparaître des témoins additionnels. 
 
         11   La Chambre est en cours de délibération sur cette requête. Et une 
 
         12   décision sera rendue le plus tôt possible, ce sera donc avant de 
 
         13   reprendre sur les faits qui nous occupent. 
 
         14   À nouveau, je laisse la parole au juge Lavergne pour son 
 
         15   interrogatoire du témoin. 
 
         16   Monsieur le juge. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
         21   Je vais essayer de reprendre le fil de cet interrogatoire. 
 
         22   Je voudrais que nous revenions sur la liste des personnes à 
 
         23   arrêter qui vous avait été montrée. Et vous aviez indiqué que 
 
         24   cette liste vous avait été montrée par Ta Rin, qui avait remplacé 
 
         25   Ta Val. Et vous aviez indiqué qu'il y avait 100 noms de personnes 
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          1   à arrêter. 
 
          2   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qui avait donné 
 
          3   cette liste à Ta Rin? 
 
          4   [14.09.08] 
 
          5   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          6   R. À propos de cette liste, je ne sais pas qui l'a donnée à Ta 
 
          7   Rin. Il y avait beaucoup de noms sur la liste, mais ce n'était 
 
          8   pas 100 noms. Je le répète une fois de plus, je ne sais pas qui a 
 
          9   remis la liste. 
 
         10   Q. Si je lis votre audition qui figure à la cote E3/9567 - à 
 
         11   l'ERN en anglais: 01044770; khmer: 01003843 -, vous dites qu'il y 
 
         12   a 100 noms de personnes et vous dites que… vous suspectez que 
 
         13   c'est Ta Cheal qui l'a fournie à Ta Rin. 
 
         14   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? 
 
         15   R. Effectivement, c'était ce que je supposais, mais c'était une 
 
         16   supposition, ce n'était pas une réalité. Je ne savais pas qui 
 
         17   avait remis la liste à Ta Rin. J'ai supposé que c'était Ta Cheal. 
 
         18   Q. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux personnes qui 
 
         19   étaient mentionnées sur cette liste? Est-ce qu'elles ont été 
 
         20   arrêtées? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? 
 
         21   [14.11.20] 
 
         22   R. Je ne sais pas qui a exécuté ces arrestations, qui les a 
 
         23   faites. Certains se doutaient du sort qui les attendait et se 
 
         24   sont échappés de leurs unités, mais je ne sais pas où ils sont 
 
         25   allés. 
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          1   Q. Et, ceux qui ont été arrêtés, que leur est-il arrivé? 
 
          2   R. Je ne sais pas comment les arrestations ont eu lieu. Ce que je 
 
          3   sais, c'est que certaines personnes dont les noms figuraient sur 
 
          4   la liste se sont échappées. Et je ne sais pas comment ils ont 
 
          5   fait pour les retrouver, s'ils sont parvenus à les retrouver ou 
 
          6   les arrêter. 
 
          7   Q. Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur. Je vais vous 
 
          8   la reposer. 
 
          9   Qu'est-il arrivé aux personnes qui effectivement ont été 
 
         10   arrêtées? 
 
         11   R. Ceux qui ont été arrêtés, ils ont été mis dans des véhicules 
 
         12   alors que j'étais là. Je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé par 
 
         13   la suite. Je ne sais pas s'ils ont été envoyés pour être 
 
         14   exécutés. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont été arrêtés, on les a 
 
         15   fait monter à bord d'un véhicule. Et ce véhicule est parti. 
 
         16   [14.13.19] 
 
         17   Q. Est-ce que sur la liste que vous avez eue… dont vous avez eu 
 
         18   connaissance, il y avait le nom de personnes que vous 
 
         19   connaissiez? Et est-ce que par la suite vous avez revu ces 
 
         20   personnes? 
 
         21   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         22   Je peux me souvenir du nom de quelques personnes qui étaient dans 
 
         23   mon village. Les trois hommes dont j'ai reconnu les noms ont 
 
         24   disparu à partir de ce jour-là. 
 
         25   Q. Donc, vous nous dites que trois personnes que vous connaissiez 
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          1   ont disparu, elles n'ont jamais réapparu. 
 
          2   Vous avez également indiqué - c'est dans votre audition E3/9567 - 
 
          3   que, sur cette liste, figurait également le nom d'un de vos 
 
          4   jeunes cousins. 
 
          5   Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et quel était le nom de ce 
 
          6   cousin? 
 
          7   R. J'ai évoqué ces noms, j'ai dit que je ne connaissais que trois 
 
          8   noms. L'un d'entre eux était mon cousin, il s'appelait Ot (phon.) 
 
          9   Si. Et les deux autres hommes, je ne me souviens pas de leurs 
 
         10   noms de famille, l'un s'appelait Vuth (phon.) et l'autre 
 
         11   s'appelait Srey (phon.). Je n'ai jamais revu ces trois hommes 
 
         12   depuis l'arrivée des Vietnamiens. 
 
         13   [14.15.31] 
 
         14   R. Vous avez par ailleurs indiqué qu'un autre de vos cousins 
 
         15   avait été détenu au centre de sécurité de Phnum Troyoung. Est-ce 
 
         16   qu'il s'agit de la même personne ou est-ce qu'il s'agit d'un 
 
         17   autre cousin? 
 
         18   R. Au sujet de ce détenu à Phnum Troyoung, il s'appelait Tun 
 
         19   (phon.) Seun, c'était un autre cousin. À l'arrivée des 
 
         20   Vietnamiens, j'ai vu qu'il était rentré au village vivre avec sa 
 
         21   femme et ses enfants. Et ensuite il est décédé, après qu'un de 
 
         22   ses enfants se soit marié. 
 
         23   Q. Avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez dit, Monsieur, dans 
 
         24   votre audition, que vous étiez allé le voir sur place au centre 
 
         25   de sécurité de Phnum Troyoung. Est-ce exact? Est-ce que vous 
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          1   confirmez cela? 
 
          2   R. C'est exact. Je l'ai vu. 
 
          3   Q. Pourquoi vous êtes-vous rendu au centre de sécurité? Est-ce 
 
          4   que c'était spécialement pour le voir ou y avait-il d'autres 
 
          5   raisons pour que vous vous rendiez là-bas au centre de sécurité? 
 
          6   [14.17.32] 
 
          7   R. Le centre de sécurité était sur la route qui allait jusqu'à 
 
          8   mon unité de pêche. Et donc j'y suis allé pour essayer de voir 
 
          9   Tun (phon.) Seun, mon cousin. Je voulais savoir ce qu'il lui 
 
         10   était arrivé, je voulais voir s'il était enchaîné ou "en" 
 
         11   menottes. 
 
         12   Et, en effet, je l'ai vu, mais il n'était pas enchaîné, il 
 
         13   n'était pas ligoté. On lui avait donné l'ordre de casser des 
 
         14   roches dans ce centre. 
 
         15   Q. Vous avez également dit dans votre audition que vous aviez… 
 
         16   vous alliez fréquemment rendre visite à vos parents qui étaient à 
 
         17   la coopérative. Donc, doit-on en comprendre que, à la différence 
 
         18   des autres travailleurs, vous pouviez vous déplacer librement? Ou 
 
         19   bien est-ce que vous aviez à chaque fois à demander des 
 
         20   autorisations pour vous déplacer? 
 
         21   R. Ça dépendait. Il y avait trois endroits où mon bureau avait du 
 
         22   personnel, un à Stueng Kambot et l'autre à Kbal Krabei. Et 
 
         23   c'était proche de là où vivaient mes parents. Il y avait un autre 
 
         24   endroit, Kien Sbov (phon.)… n'était pas dans la direction de la 
 
         25   maison de mes parents. Mais il y avait une autre route, comme je 
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          1   l'ai dit plus tôt, qui allait près du centre de sécurité de la 
 
          2   montagne de Troyoung. Et c'était donc ces trois routes que 
 
          3   j'empruntais pour me rendre à mon unité. 
 
          4   [14.19.43] 
 
          5   Q. Et est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'autres 
 
          6   centres de sécurité ou est-ce que vous avez entendu parler de 
 
          7   sites comme ceux de Chamkar Doung ou Chamkar Khnol? 
 
          8   R. Non. Je ne les ai jamais vus. Ce n'est qu'après l'arrivée des 
 
          9   Vietnamiens que j'ai entendu une chanson que l'on mettait sur 
 
         10   haut-parleurs. Et, dans cette chanson, on parlait de Chamkar 
 
         11   Khnol. 
 
         12   Q. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus sur le site du 
 
         13   chantier de Trapeang Thma. 
 
         14   Est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre connaissance, il 
 
         15   arrivait que des travailleurs disparaissent du chantier? 
 
         16   Notamment, est-ce qu'il arrivait que l'on demande à certains 
 
         17   travailleurs d'aller suivre une formation ou d'aller aider au 
 
         18   transport de marchandises. Et ces travailleurs ne 
 
         19   réapparaissaient plus? Est-ce que cela arrivait? 
 
         20   [14.21.04] 
 
         21   R. Alors que j'y travaillais… au site de travail de Trapeang 
 
         22   Thma, il ne s'est jamais rien passé. 
 
         23   Après mon départ, je ne saurais vous dire s'il y a eu de tels 
 
         24   événements, s'il s'est passé quelque chose là-bas. 
 
         25   Q. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient chargées 
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          1   d'espionner les travailleurs? 
 
          2   R. Non. 
 
          3   Q. Est-ce que, selon vous, les travailleurs pouvaient craindre 
 
          4   pour leur sécurité? 
 
          5   R. Je ne saurais vous dire ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas 
 
          6   s'ils avaient peur pour leur sécurité. Même si je connaissais mes 
 
          7   travailleurs, je ne connaissais pas leurs sentiments. Et je ne 
 
          8   saurais vous parler des travailleurs dans d'autres unités. 
 
          9   Q. Est-ce qu'à votre connaissance les conditions de travail et 
 
         10   les conditions d'existence sur le chantier de Trapeang Thma ont 
 
         11   changé après l'arrivée des cadres du Sud-Ouest? 
 
         12   [14.22.45] 
 
         13   R. Après l'arrivée du groupe du Sud-Ouest, j'étais à l'unité de 
 
         14   pêche. Il m'arrivait de rentrer au chantier avec des poissons, 
 
         15   mais je ne saurais vous parler de la situation qui y prévalait. 
 
         16   Ce que j'ai vu, c'est que ceux qui travaillaient à la section 
 
         17   économique faisaient de la distribution de nourriture et de 
 
         18   poissons. 
 
         19   Q. Ce matin, on vous a posé des questions par rapport au 
 
         20   témoignage du témoin 2-TCW-996, c'est le témoin qui avait indiqué 
 
         21   que vous auriez assisté à une réunion avec Ta Val. Et ce témoin, 
 
         22   ce même témoin, a été entendu. Et, dans un de ses procès-verbaux 
 
         23   d'audition, le procès-verbal E3/9076, lorsqu'on l'interroge sur 
 
         24   les conditions de travail dans son unité par rapport aux autres 
 
         25   unités qui travaillaient à Trapeang Thma, il a dit ceci. 
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          1   Et je vais citer en anglais puisque le document n'existe pas en 
 
          2   français: 
 
          3   (Interprétation de l'anglais) 
 
          4   "Ils (partie de l'intervention non interprétée en français)… 
 
          5   Donc, même mon unité avait des difficultés. Nous travaillions 
 
          6   tous les jours, sans jour de congé. Et nous avions peur de nous 
 
          7   reposer si on tombait malades. Nous avions assez de riz, mais 
 
          8   nous manquions de nourriture. Nous devions travailler comme des 
 
          9   animaux. Nous ne savions pas quand on allait nous arrêter ou nous 
 
         10   tuer. Et nous ne pouvions pas être certains d'être en sécurité." 
 
         11   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         12   [14.24.57] 
 
         13   Plus tard, lors de l'audience du… lors d'une audience ultérieure, 
 
         14   lors de son témoignage ici à la barre, il a dit ceci: 
 
         15   "Je fais ici référence au fait que nous ne savions pas quand nous 
 
         16   allions arrêter de transporter de la terre. Tous les jours, on 
 
         17   faisait la même chose. Quand l'on terminait un projet, on passait 
 
         18   à un autre projet. Et nous ne savions jamais quand cela prendrait 
 
         19   fin. On se servait de nous comme des bêtes de somme." 
 
         20   Donc, c'est l'audience du 27 octobre 2015. Et ceci a été dit à 
 
         21   11h09. 
 
         22   Alors, est-ce que cette description, Monsieur, correspond à vos 
 
         23   souvenirs? Est-ce que vous aviez la sensation que les 
 
         24   travailleurs étaient utilisés comme des bêtes de somme? 
 
         25   [14.26.07] 
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          1   R. Alors que j'y étais, la situation était différente que ce que 
 
          2   décrit cette personne. 
 
          3   Après mon départ, je ne saurais vous dire si la situation a 
 
          4   empiré, comme il le décrit dans son témoignage. Je ne peux pas 
 
          5   vous en parler. 
 
          6   Q. Et, quand vous étiez présent à Trapeang Thma, Monsieur, est-ce 
 
          7   qu'il y a des gens qui étaient malades sur le chantier? Et, si 
 
          8   oui, de quelles maladies souffraient-ils? 
 
          9   R. Oui. Il y avait des travailleurs qui souffraient de 
 
         10   dysenterie, de fièvre, mais ils n'étaient pas affamés. 
 
         11   Il y avait un problème avec l'eau "à boire", donc il leur 
 
         12   arrivait d'avoir des problèmes intestinaux. Et c'est ce que j'ai 
 
         13   vu. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   La Chambre va maintenant faire une courte pause. Nous reviendrons 
 
         17   à 3 heures moins quart. 
 
         18   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin à la salle 
 
         19   d'attente et l'inviter au prétoire à nouveau, avec son avocat, à 
 
         20   14h45. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 14h28) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 14h47) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   Et la parole est donnée au juge Lavergne pour qu'il continue avec 
 
          2   son interrogatoire de ce témoin. 
 
          3   Vous avez la parole. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Monsieur le témoin, j'aimerais qu'on revienne à la période qui se 
 
          7   situe entre la fin des travaux de construction du barrage à Kouk 
 
          8   Rumchek et le début des travaux de construction de Trapeang Thma. 
 
          9   Q. Vous avez été entendu et vous avez déclaré qu'il y avait eu un 
 
         10   projet de construction d'une route. 
 
         11   Est-ce que vous pourriez nous dire exactement en quoi consistait 
 
         12   ce projet? 
 
         13   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         14   R. En fait, il y avait un projet de construire une route de 
 
         15   Khnang-Nam Tau jusqu'à Doun Nouy, qui était situé à l'ouest de la 
 
         16   frontière thaïe. Et ils ont donc déblayé la forêt. Et ils ont 
 
         17   commencé à mettre en œuvre le projet. Après trois jours de 
 
         18   terrassement, les forces de travail ont été déplacées pour aller 
 
         19   travailler à Trapeang Thma. 
 
         20   [14.50.01] 
 
         21   Q. Est-il exact, Monsieur le témoin, que cette route était un 
 
         22   projet extrêmement important puisque, a priori, si j'ai bien 
 
         23   compris, il s'agissait d'une route qui devait partir de Siem Reap 
 
         24   ou des environs de Siem Reap jusqu'à la frontière thaïe? 
 
         25   Et, si j'ai également bien lu ce que vous avez dit dans votre 
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          1   procès-verbal d'audition, il était question également 
 
          2   d'équipements électriques qui devaient aller en direction de la 
 
          3   Thaïlande et il était aussi question de la construction d'une 
 
          4   ligne de chemin de fer, une ligne ferroviaire. 
 
          5   Alors, tout ceci se trouve dans votre procès-verbal d'audition 
 
          6   E3… ou, plutôt, c'est dans votre interview par le CD-Cam, 
 
          7   document E3/9094 - et les références en français sont: 01123625 à 
 
          8   26; en anglais: 00728662 à 63; et, en khmer, il s'agit des 
 
          9   références 00734059. Et ça se poursuit jusqu'en haut de la page 
 
         10   62. 
 
         11   Donc, Monsieur, est-il exact qu'il s'agissait d'un projet 
 
         12   comprenant des travaux extrêmement importants, y compris 
 
         13   éventuellement la construction d'une ligne de chemin de fer? 
 
         14   R. En ce qui concerne le projet, Ta Val m'a dit qu'il y avait le 
 
         15   projet de construire une route jusqu'à la frontière thaïe et 
 
         16   qu'il y avait aussi un projet de construire une ligne de chemin 
 
         17   de fer à partir de Siem Reap. 
 
         18   Et cette ligne de chemin de fer était… reliait Khnang à Angkor 
 
         19   Wat ou les environs d'Angkor Wat. 
 
         20   Et c'est ça que Ta Val m'a dit, pas pendant la réunion, mais… 
 
         21   parce qu'on n'a pas parlé du projet pendant la réunion, Ta Val 
 
         22   m'en a parlé personnellement. Et je ne savais pas s'il y avait 
 
         23   vraiment un projet de construire cette route et la ligne de 
 
         24   chemin de fer. 
 
         25   [14.53.16] 
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          1   Q. Qui était présent à la réunion et de quoi avez-vous discuté? 
 
          2   R. Tel que je vous l'ai dit, on n'en a pas parlé pendant la 
 
          3   réunion. Ta Val m'en a parlé personnellement. Il m'a fait part 
 
          4   personnellement de ce projet. Ta Val m'en a parlé de manière 
 
          5   normale, on n'en a pas parlé pendant une réunion. 
 
          6   Q. De quoi avez-vous parlé pendant cette réunion alors, Monsieur? 
 
          7   Je fais référence à une réunion dont vous faites état dans le 
 
          8   procès-verbal que j'ai… dans l'audition, l'interview de DC-Cam. 
 
          9   Et vous faites état d'une réunion qui était préalable à la 
 
         10   construction du barrage. Et cette réunion concernait Ta Hoeng, Ta 
 
         11   Val et vous-même. 
 
         12   Et vous avez dit ceci: 
 
         13   "D'abord, il n'y avait pas de plan pour construire un bassin. On 
 
         14   nous demandait de construire une route à destination de la 
 
         15   Thaïlande. On nous avait demandé de préparer un système 
 
         16   électrique qui permettrait à l'eau de couler d'ici vers la 
 
         17   Thaïlande, le long du Sre Noy." 
 
         18   Et vous précisez qu'il s'agit du Sre Noy qui est dans le district 
 
         19   de Banteay Chhmar. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? 
 
         20   [14.55.06] 
 
         21   R. Oui, effectivement, je m'en rappelle. 
 
         22   Sre Noy n'était pas situé dans le district de Banteay Chhmar. Sre 
 
         23   Noy était dans le district de Svay Chek ou dans le district Thma 
 
         24   Puok. En fait, il n'y avait pas de district de Svay Chek dans le 
 
         25   passé, donc Sre Noy était situé dans le district de Thma Puok, 
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          1   Sre Noy était à l'ouest de Banteay Chhmar. 
 
          2   Et c'est vrai que Ta Val m'a dit - et à quelqu'un d'autre, Ta 
 
          3   Hoeng -, m'a parlé de ce projet. 
 
          4   Et, plus tard, Ta Val a communiqué cette information, à moi, il 
 
          5   m'a expliqué qu'il y avait effectivement un projet de construire 
 
          6   une route. 
 
          7   Il y a eu une réunion avant que Ta Val me parle de ce projet. Et 
 
          8   c'est vrai qu'il y a eu effectivement, donc, une réunion avant 
 
          9   que Ta Val m'ait révélé ce projet de construire une route. 
 
         10   Q. Et est-il exact que ce projet supposait une certaine 
 
         11   coordination avec les gens de la zone de Siem Reap puisque la 
 
         12   route devait partir des environs de Siem Reap jusqu'à la 
 
         13   frontière thaïlandaise? Est-ce que c'est exact? 
 
         14   [14.56.49] 
 
         15   R. En ce qui concerne la coordination avec Siem Reap, je ne sais 
 
         16   pas grand-chose - d'ailleurs, je n'en sais rien. Ta Val m'a 
 
         17   simplement dit que les travailleurs à Siem Reap continueraient de 
 
         18   construire la route après que nous ayons complété certaines 
 
         19   parties de cette route. 
 
         20   Q. Vous avez donné également des indications quant à l'autorité 
 
         21   qui avait donné l'ordre de mettre en place ce projet. Selon vous, 
 
         22   d'où venait l'ordre de construire une telle route? 
 
         23   R. C'était Ta Hoeng. J'ai rencontré Ta Hoeng pendant une réunion 
 
         24   pendant laquelle on parlait du projet de construire la route. 
 
         25   Nous étions trois. Il y avait Ta Val, Ta Hoeng et moi-même. 
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          1   Q. Vous avez dit ceci - on vous pose la question: 
 
          2   "Avaient-ils parlé d'Angkar supérieur? Qui avait donné ces ordres 
 
          3   de construire une route? Et qui était Angkar supérieur?" 
 
          4   Vous avez répondu: 
 
          5   "Angkar supérieur était appelé 'Comité central du parti frère'." 
 
          6   Question: 
 
          7   "Le Comité central faisait référence aux gens de Phnom Penh?" 
 
          8   Réponse: 
 
          9   "Oui. Comité central, Pol Pot, Comité central." 
 
         10   "Il avait déclaré que le Comité central frère nous avait demandé 
 
         11   de construire la route?" 
 
         12   Réponse: 
 
         13   "C'est exact." 
 
         14   Alors, avez-vous entendu parler d'un ordre qui venait du Comité 
 
         15   central? 
 
         16   [14.59.20] 
 
         17   R. Je n'ai jamais entendu parler de cet ordre du Comité central. 
 
         18   Je ne sais rien par rapport au Comité central. Je n'en ai aucune 
 
         19   idée. J'ai seulement entendu parler de ce comité après l'invasion 
 
         20   des Vietnamiens. J'ai seulement su qu'il y avait… j'ai seulement 
 
         21   connu l'existence de Pol Pot après l'arrivée des Vietnamiens. 
 
         22   Q. Donc, avant l'arrivée des Vietnamiens, la seule personne dont 
 
         23   vous ayez entendu parler, c'est M. Khieu Samphan. 
 
         24   R. En fait, ce nom, Khieu Samphan, ont l'avait entendu en 1975 à 
 
         25   la radio. Et j'ai entendu dire qu'il était le président du 
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          1   Présidium de l'État, mais je ne connaissais pas son visage, je ne 
 
          2   savais pas à quoi il ressemblait. Et aujourd'hui, je le vois pour 
 
          3   la deuxième fois. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
          6   Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. 
 
          7   [15.01.01] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   À présent, la Chambre souhaite laisser la parole aux équipes de 
 
         11   défense. D'abord, la défense de Nuon Chea pour son 
 
         12   interrogatoire. 
 
         13   Vous avez la parole, Maître. 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR Me KOPPE: 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
         19   J'aimerais vous poser quelques questions au nom de mon client, M. 
 
         20   Nuon Chea. 
 
         21   Je vais commencer par des questions portant sur des arrestations 
 
         22   de Ta Val et de Ta Hoeng, ces personnes dont vous venez tout 
 
         23   juste de parler. 
 
         24   Q. Ai-je bien compris, vous n'avez jamais été témoin de cette 
 
         25   arrestation de Ta Val? 
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          1   [15.02.11] 
 
          2   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          3   R. Monsieur le Président, au sujet de l'arrestation de Ta Val et 
 
          4   de Ta Hoeng, je n'en ai pas été témoin. 
 
          5   L'arrestation a eu lieu la nuit et je ne sais pas qui est venu 
 
          6   les arrêter. 
 
          7   Ce n'est que le lendemain matin, j'ai vu que son épouse pleurait 
 
          8   dans sa maison. 
 
          9   Et je lui ai demandé: "Que s'est-il passé?" 
 
         10   Elle a répondu que son mari avait été arrêté la nuit "dernière". 
 
         11   Q. À part ses fonctions au barrage de Trapeang Thma, savez-vous 
 
         12   si Ta Val travaillait à un site de travail portant le nom de 
 
         13   Spean Sraeng, le chantier de Spean Sraeng? Le savez-vous? 
 
         14   R. Je ne savais rien du chantier de Spean Sraeng. À ma 
 
         15   connaissance, certains des travailleurs de Trapeang Thma ont été 
 
         16   réaffectés au chantier de Spean Sraeng. Mais Ta Val avait déjà 
 
         17   été arrêté, donc, avant le début des travaux à Spean Sraeng. 
 
         18   Ce chantier, c'était le groupe du Sud-Ouest qui le… qui en avait 
 
         19   la supervision. 
 
         20   [15.04.16] 
 
         21   Q. Le chantier de Spean Sraeng est-il proche d'un village, Chup 
 
         22   (phon.)? 
 
         23   R. Je ne peux pas vous en parler. Je sais qu'il y a bien un 
 
         24   endroit qui s'appelait Spean Sraeng et il y avait le village de 
 
         25   Ruong proche de là. Et un autre village était à côté, Pongro. Et 
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          1   il y a Ponley "à" la partie supérieure. Et Mukh Chhneang. 
 
          2   Il y avait beaucoup de villages proches de l'endroit de Spean 
 
          3   Sraeng, mais, ce village dont vous parlez, lui, n'était pas 
 
          4   proche de Spean Sraeng. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Qui est Ta Krak? 
 
          7   R. Je ne connais pas de Ta Krak. 
 
          8   Q. J'ai sans doute mal prononcé son nom, c'est possible. J'y 
 
          9   reviendrai. 
 
         10   Vous venez de dire que le lendemain de l'arrestation de Ta Val, 
 
         11   vous avez parlé à son épouse, qui pleurait. 
 
         12   Dans votre procès-verbal d'audition, E3/9567, à la réponse 39, 
 
         13   vous dites: 
 
         14   "Je n'ai pas été témoin de l'arrestation, mais le lendemain 
 
         15   matin, Ta Krork et moi-même sommes allés à sa maison et j'ai vu 
 
         16   que son épouse pleurait." 
 
         17   Donc, cela vous rafraîchit-il la mémoire? 
 
         18   [15.07.02] 
 
         19   R. Je comprends ce que vous venez de dire. Non. Non, vous parlez 
 
         20   de Ta Krork, pas Ta Krak. 
 
         21   Ta Krork était le chef de la commune de Preah Netr Preah. Et je 
 
         22   suis allé à cet endroit avec lui. Et l'épouse de Ta Val m'avait 
 
         23   demandé d'apporter du tabac, du tabac à distribuer aux 
 
         24   travailleurs. Et ce tabac provenait de la zone Est. Il y avait 
 
         25   six sacs de tabac qui étaient… qui devaient être distribués aux 
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          1   travailleurs sur le chantier. 
 
          2   Mais, comme Ta Val avait été arrêté, elle m'a demandé, à moi… 
 
          3   elle nous a demandé à moi et Ta Krork d'aller distribuer ce 
 
          4   tabac. 
 
          5   J'ai donc pris un sac de tabac "à" distribuer, chez mes hommes, à 
 
          6   l'unité de pêche, alors que Ta Krork, lui, a pris un autre sac de 
 
          7   tabac pour le distribuer à ses hommes. 
 
          8   Laissez-moi répéter, il s'appelle Ta Krork, pas Ta Krak. 
 
          9   Q. Je suis désolé, Monsieur le témoin. 
 
         10   Vous venez de dire. Et vous l'avez aussi dit dans votre 
 
         11   procès-verbal d'audition, que ces six sacs de tabac provenaient 
 
         12   de la zone Est. 
 
         13   Savez-vous pourquoi Ta Val, dans sa maison, était en possession 
 
         14   de six sacs de tabac de la zone Est? 
 
         15   Était-ce inhabituel? Était-ce quelque chose de normal? Que 
 
         16   pouvez-vous nous dire à ce sujet? 
 
         17   [15.09.03] 
 
         18   R. Je ne le savais pas. 
 
         19   Tout ce que je peux dire, c'est que ce tabac avait été mis dans 
 
         20   des paquets, a été ensuite distribué aux travailleurs. Il y avait 
 
         21   des chaussures aussi de la zone Est qui devaient être distribuées 
 
         22   aux travailleurs sur le chantier. Peut-être était-ce l'intention 
 
         23   de la révolution que l'on se partage… de se partager ce que nous 
 
         24   avions. 
 
         25   Q. Des chaussures? Était-ce des sandales de la zone Est? 
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          1   R. Oui, c'était des sandales faites de pneus, donc on peut les 
 
          2   appeler des sandales de pneus. Mais elles étaient plus belles que 
 
          3   nos sandales à nous, qui étaient faites à la main, nos sandales 
 
          4   de pneus à nous. 
 
          5   Q. J'en reviens à ma question précédente. 
 
          6   Savez-vous si, à la fin du mois de juin 1977, il était normal ou 
 
          7   inhabituel pour… que Ta Val ait en sa possession des sandales et 
 
          8   du tabac de la zone Est? 
 
          9   Qu'en pensez-vous? 
 
         10   [15.11.05] 
 
         11   R. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Tout ce que je sais, 
 
         12   c'est que le tabac provenait de la zone Est. Je ne sais pas 
 
         13   comment il l'a obtenu, peut-être à Banteay Meanchey? 
 
         14   Je ne sais pas. 
 
         15   Mais on devait le distribuer aux unités. Les sandales, elles 
 
         16   aussi, ont été importées du secteur pour distribution parmi les 
 
         17   travailleurs. 
 
         18   D'après ce que je peux vous dire, ces produits qui venaient de la 
 
         19   zone Est, ce n'était que du tabac et des sandales, qui devaient 
 
         20   sans doute être distribués à l'échelle du pays. 
 
         21   Q. J'y reviendrai plus tard. 
 
         22   J'aimerais que l'on reparle de ce moment où vous avez parlé avec 
 
         23   l'épouse de Ta Val. Pouvez-vous vous souvenir de ce qu'elle vous 
 
         24   a dit au sujet de l'arrestation, la veille, de son mari? 
 
         25   R. Je ne me souviens pas de ce qu'elle m'a dit. Bon, elle m'a dit 
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          1   que son mari avait été arrêté la veille au soir. 
 
          2   [15.12.45] 
 
          3   Q. Vous souvenez-vous qu'elle ait dit quelque chose au sujet 
 
          4   d'une voiture et "les" gens dans la voiture qui avaient arrêté 
 
          5   son mari? 
 
          6   R. Ce véhicule, oui, je m'en souviens. 
 
          7   Elle a dit que c'était une voiture blanche, un véhicule blanc. 
 
          8   Q. A-t-elle dit à qui appartenait la voiture? 
 
          9   R. C'était la voiture de Ta Cheal. C'était la même voiture 
 
         10   blanche de Ta Cheal qui avait servi aux arrestations dans la 
 
         11   zone… enfin, dans la région. 
 
         12   Q. Vous a-t-elle dit si elle a vu Ta Cheal dans la voiture ou si 
 
         13   c'était ses hommes dans la voiture? Ou a-t-elle simplement dit 
 
         14   qu'elle avait vu sa voiture? 
 
         15   R. Non, elle ne l'a pas dit. 
 
         16   Elle a simplement dit que la voiture blanche appartenait à Ta 
 
         17   Cheal. Elle n'a pas dit qui était dans la voiture pour venir 
 
         18   arrêter son mari. 
 
         19   [15.14.53] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Bien, j'essaie de trouver une façon d'aborder le sujet, Monsieur 
 
         22   le Président. 
 
         23   Son épouse a été entendue. Et, dans cette déposition, elle semble 
 
         24   indiquer que Ta Cheal a été arrêté alors qu'il était sur le 
 
         25   chantier de Spean Sraeng. 
 

E1/360.101176076



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
1er décembre 2015    

   Page 89 

 
 
                                                          89 
 
          1   Je fais ici référence à E3/9524, question/réponse 21. 
 
          2   Je vais vous le lire, elle dit: 
 
          3   "Une semaine après l'arrivée du groupe du Sud-Ouest, ils ont 
 
          4   arrêté mon mari à Spean Sraeng. Je l'ai su, car j'ai demandé aux 
 
          5   villageois de Chup (phon.). Et ils m'ont dit que mon mari avait 
 
          6   été arrêté ici." 
 
          7   Q. Est-ce quelque chose qu'elle aurait pu vous dire aussi? 
 
          8   R. C'est vrai ce qu'elle a dit, car elle habitait à Chup (phon.), 
 
          9   qui était en face du bureau de district de Preah Netr Preah. Il y 
 
         10   avait un marché non loin de là. Et Ta Val vivait dans cette 
 
         11   maison avant cette arrestation. Et, bien évidemment… mais cette 
 
         12   maison était loin du site du chantier de Spean Sraeng. 
 
         13   [15.16.54] 
 
         14   Q. Elle a aussi dit qu'une semaine après l'arrestation de son 
 
         15   mari, elle-même a été arrêtée et qu'elle a été mise à prison à 
 
         16   Svey (phon.) ou Svay. Est-ce quelque chose dont vous êtes au 
 
         17   courant? 
 
         18   R. Non. Je ne savais pas que son épouse avait elle aussi été 
 
         19   arrêtée, car, après son arrestation, moi, je me suis concentré 
 
         20   sur mon travail. Et je n'avais pas le temps d'aller lui rendre 
 
         21   visite. Je ne sais pas, donc, si elle avait été arrêtée par la 
 
         22   suite. 
 
         23   Q. Avez-vous entendu dire qu'elle avait été remise en liberté 
 
         24   trois mois plus tard pour aller faire de l'agriculture dans une 
 
         25   coopérative de Rouk, non loin de la prison? 
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          1   R. Non, je n'en savais rien. Mais je sais où est le village de 
 
          2   Rouk. 
 
          3   Q. J'en reviens à Ta Cheal. Vous semblez insinuer que Ta Cheal 
 
          4   avait quelque chose à voir avec l'arrestation de Ta Val. Est-il 
 
          5   juste de dire que ce n'est qu'une supposition de votre part, que 
 
          6   vous fondez sur le fait qu'on ait vu la voiture de… que l'épouse 
 
          7   de Ta Val a vu la voiture de Ta Cheal? 
 
          8   [15.18.50] 
 
          9   R. Oui, c'est exact. 
 
         10   C'était la voiture de Ta Cheal. Et c'est ce que m'a dit l'épouse 
 
         11   de Ta Val. 
 
         12   Q. Une autre raison pour laquelle je vous pose la question, c'est 
 
         13   que, dans votre déclaration au CD-Cam, E3/9094 - en anglais: 
 
         14   00728683; en français: 01123644; et en khmer: 0073489 (sic)… 
 
         15   donc, dans cette déclaration, vous dites: 
 
         16   "Ta Hoeng et Ta Val s'entendaient très bien. Ils étaient dans le 
 
         17   même parti. Ta Cheal et Ta Nhim étaient dans un autre parti." 
 
         18   Quand vous avez dit cela aux enquêteurs du CD-Cam, vous 
 
         19   fondiez-vous sur le fait que l'épouse de Ta Val a vu la voiture 
 
         20   de Ta Cheal? 
 
         21   R. C'est une conclusion que j'ai tirée. 
 
         22   Moi, j'avais compris que Ta Val et Ta Cheal, tout comme Ta Hoeng, 
 
         23   formaient un groupe, mais Cheal et Nhim avaient un autre groupe. 
 
         24   Et, selon moi, ça me semblait comme deux groupes différents. Mais 
 
         25   c'est mon opinion. Et ce n'est que mon opinion. 
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          1   [15.21.18] 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Je comprends aussi, d'après ce que vous avez dit, que vous avez 
 
          4   passé pas mal de temps avec Ta Val. 
 
          5   Pouvez-vous nous décrire Ta Val? Était-il gentil, était-il cruel, 
 
          6   quant, par exemple, à la façon dont il traitait les travailleurs? 
 
          7   Que pouvez-vous nous dire au sujet de sa personnalité? 
 
          8   R. Ta Val était une personne un peu nerveuse et cruelle, mais, 
 
          9   comme j'étais un de ses proches, je savais qu'il était nerveux en 
 
         10   apparence, mais qu'il avait un bon fond. 
 
         11   Donc, quand il était… quand il se fâchait, il fallait juste 
 
         12   s'éloigner de lui. Et puis, un peu plus tard, on pouvait 
 
         13   retourner le voir. Et il s'était calmé. Et voilà. Mais il avait 
 
         14   un bon cœur. 
 
         15   Q. Et ai-je bien compris aussi que - vous pouvez peut-être 
 
         16   comprendre - d'autres personnes l'ont appelé méchant et brutal? 
 
         17   [15.23.15] 
 
         18   R. Oui, c'est vrai. 
 
         19   Certaines personnes ont pu penser qu'il était cruel. Mais, comme 
 
         20   je vous l'ai dit, moi, j'étais proche de lui. Et peut-être il 
 
         21   parlait avec des grands mots. Il parlait fort, mais il avait un 
 
         22   bon cœur, un bon fond. 
 
         23   Et, en général, ceux qui commettaient des erreurs, il les faisait 
 
         24   rééduquer une ou deux fois. J'ai moi-même commis des erreurs. Et 
 
         25   il me rééduquait. Et j'ai été proche de lui "depuis". 
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          1   Q. Et quelle était la relation entre Ta Val et Ta Hoeng? 
 
          2   Étaient-ils des amis proches, des camarades de longue date? Que 
 
          3   savez-vous de la relation entre Ta Hoeng et Ta Val? 
 
          4   R. Non, ils ne se considéraient pas comme des amis. Ce n'était 
 
          5   pas des amis. 
 
          6   Ta Hoeng avait la responsabilité générale du secteur. Ta Val, 
 
          7   lui, n'avait la responsabilité que sur les unités mobiles de 
 
          8   secteur. 
 
          9   Ils avaient une relation professionnelle, mais je ne saurais vous 
 
         10   dire s'ils avaient une relation personnelle. 
 
         11   [15.24.56] 
 
         12   Q. Mais les avez-vous vus discuter ensemble à maintes reprises? 
 
         13   Avaient-ils des réunions ensemble? 
 
         14   (Fin de l'intervention non interprétée)… 
 
         15   R. Non, je ne les ai pas vus discuter entre eux. Quand nous 
 
         16   étions convoqués à une réunion alors que nous travaillions sur le 
 
         17   chantier, seuls les chefs d'unité étaient convoqués. Et Ta Val, 
 
         18   lui, ne participait pas à de telles réunions. Et, si ces deux 
 
         19   personnes allaient discuter entre elles, je ne l'ai pas vu. Je ne 
 
         20   peux donc pas vous dire s'ils avaient des discussions privées. 
 
         21   Q. J'aimerais maintenant parler de Ta Hoeng. 
 
         22   L'appelait-on aussi "Frère numéro 7"? 
 
         23   R. J'ai vu qu'il était écrit sur une voiture "07", donc on 
 
         24   l'appelait "Frère 07" ou "Frère numéro 7". 
 
         25   Q. Savez-vous pourquoi on l'appelait "Frère numéro 7"? 
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          1   R. Non. 
 
          2   Je ne sais rien de l'organisation pendant cette période du régime 
 
          3   et quels codes étaient utilisés. 
 
          4   Q. Dans votre déclaration au CD-Cam, vous avez appelé Ta Hoeng 
 
          5   "un grand intellectuel". Que vouliez-vous dire par là? 
 
          6   [15.27.49] 
 
          7   R. J'ai dit cela, car il avait beaucoup de connaissances. 
 
          8   Lorsqu'il nous convoquait à une réunion, il utilisait de bons 
 
          9   mots, il était éloquent, il parlait bien. Donc, selon moi, cela 
 
         10   montrait son intelligence, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un 
 
         11   grand intellectuel. 
 
         12   Q. Ai-je aussi bien compris que vous n'avez pas été témoin non 
 
         13   plus de son arrestation? L'arrestation de Ta Hoeng, vous n'en 
 
         14   avez pas été témoin direct, n'est-ce pas? 
 
         15   R. En effet, je n'en ai pas été témoin. 
 
         16   Q. Mais, toujours dans l'interview que vous avez donnée au CD-Cam 
 
         17   - à la page, en khmer: 00734095, donc 00734095; en français: 
 
         18   001123647; et, en anglais: 00728686 -, vous dites que Ta Hoeng a 
 
         19   été arrêté avant Ta Val. 
 
         20   Comment le savez-vous? 
 
         21   R. Car c'est ce qui s'est passé, mais je ne sais pas quand il a 
 
         22   été arrêté, je sais simplement qu'il a été arrêté avant Ta Val. 
 
         23   [15.29.59] 
 
         24   Q. Avez-vous déjà entendu dire que Ta Hoeng a été transféré de la 
 
         25   zone Nord au ministère des Affaires étrangères et qu'il est resté 
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          1   là pendant quelques semaines? 
 
          2   R. Non. Je n'étais pas au courant de ça. 
 
          3   Et je n'en ai pas entendu parler non plus. 
 
          4   Q. Laissez-moi maintenant en venir à une réunion secrète dont on 
 
          5   a parlé plus tôt. 
 
          6   On vous a demandé… ou le procureur vous a demandé si vous avez 
 
          7   participé à cette réunion. Et vous aviez nié avoir été présent à 
 
          8   cette réunion, une réunion pendant laquelle Ta Val a parlé 
 
          9   apparemment d'un projet secret. 
 
         10   Je ne vais pas mentionné encore une… enfin, je mentionnerai le 
 
         11   nom de la personne qui a indiqué que vous étiez présent, mais 
 
         12   avez-vous des raisons de croire que cette personne en particulier 
 
         13   dirait à la Chambre que vous étiez présent à cette réunion 
 
         14   pendant laquelle Ta Val a parlé d'un projet secret? 
 
         15   R. Je n'ai jamais participé à une réunion secrète avec Ta Val. Je 
 
         16   connais… je savais que Ta Val appelait des gens à des réunions, 
 
         17   mais je n'ai jamais participé à une réunion secrète. 
 
         18   [15.32.27] 
 
         19   Q. Laissez-moi vous "fournir avec" plus de détails concernant 
 
         20   cette réunion dont l'autre témoin a parlé. 
 
         21   Il s'agit donc du TCW-996. 
 
         22   Et je fais référence, Monsieur le Président, au document E3/9076 
 
         23   - ERN khmer: 00728870 jusqu'à 71; anglais: seulement 00731172. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez répéter les numéros ERN puisque les interprètes n'ont 
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          1   pas pu suivre. 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Oui. Donc, en khmer, il s'agit du 00728870 à 71; et, en anglais: 
 
          4   00731172. 
 
          5   Q. Donc, ce témoin, donc TCW-996, parle de cette réunion. Et il a 
 
          6   indiqué que vous étiez présent à cette réunion, ce que vous niez. 
 
          7   Et il a dit que Ta Val portait des sandales ou avaient amené des 
 
          8   sandales de la zone Est pour l'unité mobile. 
 
          9   [15.34.11] 
 
         10   Et la question: 
 
         11   "Ouah! Pourquoi avoir amené des sandales?" 
 
         12   Et le témoin a répondu: 
 
         13   "De belles sandales nous ont été offertes. À l'époque, il y avait 
 
         14   un projet, j'étais très… j'avais très peur de ce projet." 
 
         15   Question: 
 
         16   "Quel type de projet?" 
 
         17   Le témoin répond: 
 
         18   "Quand Ta Val a commencé à parler, des écharpes et des chemises 
 
         19   blanches, et des cigarettes et des briquets ont été offerts aux 
 
         20   leaders. 
 
         21   Et ensuite il a dit: 'Vous êtes tous capitaines maintenant.' Il a 
 
         22   répété: 'Vous êtes tous maintenant capitaines ou colonels.' Et il 
 
         23   a… il nous a pointés du doigt. Et ensuite il est sorti en 
 
         24   rigolant avec les cadres. Il a comparé… il a comparé l'unité 
 
         25   mobile à une unité militaire. Et le projet était à Phnom Kaun 
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          1   Khleng. 
 
          2   Le projet ne pouvait être mis en œuvre, mais j'avais seulement 
 
          3   appris l'existence de ce projet. 
 
          4   Donc, ce n'était pas une réunion pour tuer des gens. S'il y avait 
 
          5   eu une réunion pour un projet, c'était une réunion secrète. Et 
 
          6   c'était un projet pour armer les unités mobiles, mais cela ne 
 
          7   pouvait pas être mis en œuvre. Les fournitures étaient déjà 
 
          8   arrivées." 
 
          9   "Quand il y avait un tel projet, vous étiez armés et qu'est-ce 
 
         10   qui se passait?" 
 
         11   C'est ça, la question. 
 
         12   "On ne nous a donné aucune arme. Et le projet n'a jamais été mis 
 
         13   en œuvre. Ils ont commencé les arrestations et tout est devenu 
 
         14   silencieux." 
 
         15   "Qui a été arrêté?" 
 
         16   [15.35.50] 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Ta Hoeng et Ta Val ont été arrêtés et emmenés." 
 
         19   Témoin, il y a des preuves supplémentaires venant du même témoin 
 
         20   qui semblent suggérer qu'il y a eu un projet secret pour armer 
 
         21   les unités mobiles et pour que ces unités se rebellent contre les 
 
         22   Khmers rouges et surtout les soldats de la zone Sud-ouest. 
 
         23   Donc, maintenant, comme je vous ai présenté des détails 
 
         24   supplémentaires, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire en 
 
         25   quelque sorte? 
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          1   [15.36.46] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Co-procureur international, vous avez la parole maintenant. 
 
          4   M. LYSAK: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   J'ai une objection. Et j'objecte uniquement à la dernière partie 
 
          7   de la question dans laquelle M. Koppe caractérise les preuves 
 
          8   fournies par le témoin comme la preuve d'un projet de se rebeller 
 
          9   contre les Khmers rouges. 
 
         10   Il n'y avait… ce témoin n'a jamais confirmé cela. Il a… tout ce 
 
         11   que le témoin a dit, c'est qu'il y a eu une discussion pendant 
 
         12   cette réunion sur les forces mobiles et pour que ces forces 
 
         13   "deviennent" capitaines à l'avenir. Il a dit qu'il n'avait aucun 
 
         14   renseignement par rapport à une rébellion possible. 
 
         15   Et donc, à 14h41, le 26 octobre, il a dit que "en ce qui concerne 
 
         16   le plan de Ta Hoeng et Ta Val, je n'avais aucune idée, je ne 
 
         17   comprenais pas du tout de quoi s'agissait ce projet…" 
 
         18   Donc, si nous "allons mettre ou présenter" le témoin actuel avec 
 
         19   la déposition du témoin, il faut que cette déposition soit bien… 
 
         20   soit exacte. 
 
         21   [15.38.11] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Si je peux répondre, Monsieur le Président. 
 
         24   Quand je résumais les preuves additionnelles, je n'étais pas en 
 
         25   train de résumer les preuves que le témoin avait fournies ici, 
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          1   mais plutôt les preuves qu'il a fournies aux enquêteurs du BCIG 
 
          2   (sic). 
 
          3   En particulier, je faisais référence à sa déposition à laquelle, 
 
          4   au numéro E3… E3/19/19.3.18 (sic)… et, à la question 48 et 49, il 
 
          5   répète ou il confirme l'existence d'un projet. 
 
          6   Par exemple, je peux vous citer sa réponse: 
 
          7   Question 48: 
 
          8   "Donc, on parlait de la préparation d'un projet détaillé dans 
 
          9   lequel Ta Hoeng avait l'intention d'utiliser tous les membres de 
 
         10   l'unité mobile comme soldats pour combattre les Khmers rouges. 
 
         11   Est-ce que vous pouvez nous fournir plus de détails par rapport à 
 
         12   ça?" 
 
         13   Et il répond: 
 
         14   "À l'époque, ils ont pris leurs fournitures dans l'entrepôt à 
 
         15   Trapeang Thma. Il y a eu une réunion à minuit ou à 1 heure du 
 
         16   matin. Et Ta Hoeng a annoncé aux unités mobiles que nous allions 
 
         17   tous devenir capitaines à l'avenir. Et je pensais qu'il parlait… 
 
         18   je pensais qu'il nous indiquait que nous allions combattre les 
 
         19   Khmers rouges." 
 
         20   [15.39.52] 
 
         21   Question 50: 
 
         22   "Tel que j'ai compris, les cadres du Nord-Ouest voulaient 
 
         23   combattre les cadres du Sud-Ouest? Est-ce que c'est correct?" 
 
         24   Réponse: 
 
         25   "Oui, c'est effectivement le cas." 
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          1   Donc, voici la déposition à laquelle je faisais référence. Donc, 
 
          2   il s'est un petit peu rétracté, peut-être, quand il a déposé lors 
 
          3   de la session à huis clos, mais je pense que j'ai quand même le 
 
          4   droit de faire référence à une déposition antérieure. 
 
          5   Donc, ma question me semble tout à fait justifiée. 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Je pense que le conseil ne comprend pas exactement mon objection. 
 
          8   Je n'ai pas de problème s'il lit ces extraits, mais le témoin 
 
          9   doit comprendre que si… quand le témoin a témoigné devant cette 
 
         10   Chambre, c'est tout ce qu'il a dit… tout ce dont il a parlé 
 
         11   pendant cette réunion, c'était le fait de devenir capitaine à 
 
         12   l'avenir, le reste n'était que des interprétations du témoin. 
 
         13   Je n'ai pas de problème s'il cite ces passages, mais il faudrait 
 
         14   que ce soit clairement dit, clairement indiqué, ce que le… que ce 
 
         15   que le témoin a dit devant la Chambre soit clairement indiqué. 
 
         16   [15.41.14] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Donc, je vais reformuler ma question. 
 
         19   Q. Témoin, si je résume des parties de la déposition de ce 
 
         20   témoin, en particulier des parties de ce qu'il a dit au CD-Cam et 
 
         21   des parties de ce qu'il a dit aux enquêteurs du BCIG (sic), quand 
 
         22   vous entendez ces détails sur cette réunion pendant laquelle Ta 
 
         23   Hoeng et Ta Val ont parlé, parlé du fait d'être armés et d'aller 
 
         24   combattre les Khmers rouges ou des soldats de la zone Sud-Ouest, 
 
         25   une réunion donc à Phnum Kaun Khleng avec… il a aussi parlé de 
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          1   sandales et des briquets qui étaient offerts ou… est-ce que tout 
 
          2   cela vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          4   R. Je ne suis pas au courant de ce projet et je n'ai jamais 
 
          5   entendu parler de ce projet. J'ai seulement… j'en ai seulement 
 
          6   entendu parler aujourd'hui, pendant cette audience. Je n'ai 
 
          7   aucune idée de ce projet. 
 
          8   [15.42.40] 
 
          9   Q. Bien sûr, je comprends ce que vous dites et je l'accepte. 
 
         10   Cependant, je voudrais que vous vous concentriez sur quelque 
 
         11   chose que vous avez dit vous-même aux enquêteurs du CD-Cam. 
 
         12   Monsieur le Président, il s'agit donc de l'ERN khmer 00734089; et 
 
         13   anglais: 00728683; français: 01123644. 
 
         14   Laissez-moi vous lire exactement ce que vous avez dit pour que 
 
         15   vous puissiez me fournir vos commentaires par rapport à ça. 
 
         16   "Ta Hoeng et Ta Val s'entendaient bien, ils faisaient partie du 
 
         17   même parti. Ta Cheal et Ta Nhim faisaient partie d'un autre 
 
         18   parti. Et, la raison pour laquelle je savais ça, c'est parce que 
 
         19   Ta Hoeng et Ta Val me l'ont indiqué. Toutes les forces mobiles, 
 
         20   quand elles sont allées récolter du coton dans les monts de Kang 
 
         21   Va (phon.), il a dit qu'il allait les armer tous et que nous 
 
         22   pourrions nous enfuir vers la Thaïlande. Et, moi, je devais 
 
         23   observer la route, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et, comme 
 
         24   Moul Sambath connaissait le plan, ils nous ont laissés passer." 
 
         25   [15.44.24] 
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          1   Donc, à la "prochaine" page, Témoin, vous faites référence encore 
 
          2   une fois aux unités mobiles étant armées - en particulier à la 
 
          3   page 00734090, en khmer; français: 01123645; anglais: 0072684 
 
          4   (sic). 
 
          5   Et vous dites… la question qui vous est posée est donc: 
 
          6   "Il est arrivé en 77, mais vous avez dit plus tôt que Ta Val 
 
          7   allait armer les forces mobiles et se préparait pour s'enfuir 
 
          8   vers la Thaïlande. C'était en quelle année?" 
 
          9   "C'était pendant l'année 'quand' nous avons fini le barrage de 
 
         10   Kambuor, à la fin de 76, en novembre ou en décembre, parce que, 
 
         11   en novembre-décembre, l'eau commençait à s'assécher." 
 
         12   "Donc, c'était avant la construction du barrage de Trapeang 
 
         13   Thma?" 
 
         14   Question: 
 
         15   "Oui. Avant ça, nous n'avions pas projeté de construire le 
 
         16   barrage de Trapeang Thma encore." 
 
         17   Question: 
 
         18   "Donc, il a dit qu'il était prêt à armer ses forces et à s'enfuir 
 
         19   vers la Thaïlande?" 
 
         20   Il a répondu: 
 
         21   "Avant la construction du barrage de Trapeang Thma." 
 
         22   [15.45.47] 
 
         23   Donc, pour résumer, Témoin, ce que vous avez dit, il me semble 
 
         24   que vous parlez deux fois de Ta Val en train… qui est en train 
 
         25   d'armer les forces mobiles et qui se prépare à s'enfuir vers la 
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          1   Thaïlande. 
 
          2   Est-ce que cela… est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit 
 
          3   à propos de Ta Val? 
 
          4   R. J'ai compris ce que vous avez dit. À l'époque, j'ai parlé de 
 
          5   cette question, mais peut-être que la personne qui a noté mes 
 
          6   commentaires a mal compris ce que je lui disais. 
 
          7   J'ai dit à l'époque que les forces de travail étaient armées et 
 
          8   équipées pour aller planter le coton. Et, quand les forces de 
 
          9   travail étaient préparées pour aller planter le coton sur le mont 
 
         10   de Kang Va, ils ne pouvaient pas compléter le projet s'ils 
 
         11   n'avaient que des outils limités. Donc, on leur a donné des 
 
         12   haches et des couteaux en plus, et d'autres outils pour qu'ils 
 
         13   puissent planter le coton sur la montagne. 
 
         14   Et la personne, donc, qui a retranscrit ce que j'ai dit a 
 
         15   peut-être mal transcrit. Quand j'ai dit quand ils étaient armés, 
 
         16   je parlais "d'être" équipés avec certains outils. 
 
         17   [15.47.56] 
 
         18   Et j'ai dit à la Cour, en ce qui concerne les personnes âgées, on 
 
         19   se référait à eux comme des grands-pères, ou comme des "Ta", 
 
         20   ainsi que des cadres supérieurs, on se référait à eux comme des 
 
         21   "Ta", donc… ou des grands-pères. 
 
         22   Donc, la personne qui a retranscrit ce que j'ai dit a mal… 
 
         23   peut-être mal compris ce que j'étais en train de lui dire. 
 
         24   Q. Très bien, Témoin. 
 
         25   Et peut-être une dernière question par rapport à cela: 
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          1   Qui était Ta Prum? 
 
          2   R. Ta Prum, je ne l'ai jamais vu et je n'ai aucune idée de son 
 
          3   apparence physique. 
 
          4   J'ai entendu parler du nom "Ta Prum". À l'époque, j'avais entendu 
 
          5   une rumeur comme quoi Ta Prum s'était enfui vers la Thaïlande. Et 
 
          6   j'avais seulement entendu cette rumeur, rien de plus. 
 
          7   Et ce que vous avez mentionné ou ce à quoi vous avez fait 
 
          8   référence est la déposition que j'ai faite sur Trapeang Thma. 
 
          9   Donc, dans le document "duquel" vous avez cité, il y a certains 
 
         10   points qui ne sont pas cohérents avec ce que j'ai dit. Je vais 
 
         11   confirmer (sic) ce que j'ai dit, moi-même, directement, de ma 
 
         12   propre bouche, mais, parfois, j'ai peut-être un petit peu 
 
         13   discutaillé avec l'enquêteur et peut-être il a retranscrit cela. 
 
         14   [15.50.08] 
 
         15   Q. Donc, revenons à Ta Prum. 
 
         16   Quelle était sa position dans la zone Nord-Ouest en 1977? Quelle 
 
         17   était sa fonction? 
 
         18   R. J'ai entendu que les gens disaient que Ta Prum faisait partie 
 
         19   de la zone et qu'il faisait partie de l'armée. Je ne sais pas si 
 
         20   c'est vrai ou pas cependant. 
 
         21   Q. Laissez-moi vous "référer", donc, à ce que vous avez dit au 
 
         22   CD-Cam - donc, c'est les mêmes numéros ERN que j'ai mentionnés un 
 
         23   petit peu plus tôt. 
 
         24   Et, la question: 
 
         25   "Que faisait Ta Prum?" 
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          1   Et vous avez répondu: 
 
          2   "Ta Prum était… faisait partie du comité de zone qui était en 
 
          3   charge de l'armée, de l'armée pour toute la zone Nord-Ouest." 
 
          4   Est-ce que vous vous rappelez avoir donné cette réponse à 
 
          5   l'enquêteur du CD-Cam? 
 
          6   [15.51.16] 
 
          7   R. Je me rappelle effectivement de ça, mais peut-être ce point 
 
          8   n'a rien à voir avec Trapeang Thma. 
 
          9   Parfois, j'ai peut-être juste… j'étais juste en train de parler 
 
         10   avec d'autres personnes comme ça parmi les enquêteurs, et 
 
         11   peut-être ils ont retranscrit ce que j'ai dit comme ça. Ils ont 
 
         12   peut-être tout retranscrit, même si nous n'étions engagés que 
 
         13   dans des conversations sur des banalités. 
 
         14   Q. Donc, pour résumer ce que vous avez dit, vous ne savez rien 
 
         15   sur un projet d'une rébellion armée dans la zone Nord-Ouest menée 
 
         16   par Ta Val et Ta Hoeng. 
 
         17   Est-ce que c'est vrai? 
 
         18   R. Il n'y avait aucun projet de rébellion, aucun projet qui ait 
 
         19   été "considéré" par Ta Prum et Ta Val. La personne qui a 
 
         20   peut-être retranscrit ce que j'ai dit n'a peut-être pas bien 
 
         21   compris ce que j'ai dit. Les travailleurs ont été équipés avec 
 
         22   des outils. 
 
         23   [15.52.57] 
 
         24   Q. Donc, par rapport à l'arrestation de Ta Val et Ta Hoeng et 
 
         25   d'autres à l'époque, entre juin 77 et juin 78, qu'avez-vous à 
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          1   dire? 
 
          2   Enfin, laissez-moi être un peu plus concis. 
 
          3   Pourquoi, selon vous, Ta Val et Ta Hoeng ont été arrêtés? Ou 
 
          4   savez-vous pourquoi? 
 
          5   R. Je ne sais pas pourquoi. 
 
          6   Je ne sais pas pourquoi ils ont été arrêtés. On ne m'a pas 
 
          7   informé des raisons, on ne m'a pas dit pourquoi ils ont été 
 
          8   arrêtés. 
 
          9   Q. Mais, dans votre déposition de CD-Cam, vous avez dit qu'ils 
 
         10   ont été arrêtés parce que c'était des traîtres. Vous avez utilisé 
 
         11   le mot "traîtres", d'ailleurs. 
 
         12   Mais qu'ont-ils trahi? Est-ce que vous savez? Ou saviez-vous à 
 
         13   l'époque ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris 
 
         14   après 79 ou…? 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez attendre, Témoin. 
 
         17   Co-procureur international, vous avez la parole. 
 
         18   [15.54.25] 
 
         19   M. LYSAK: 
 
         20   Un petit point de clarification, peut-être mineur mais néanmoins 
 
         21   important. 
 
         22   Le conseil n'a pas mentionné l'ERN exact, mais, selon moi, c'est 
 
         23   que… le témoin avait entendu qu'ils ont été accusés d'être 
 
         24   témoins (sic). 
 
         25   C'est différent du fait que le témoin dise lui-même qu'ils 
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          1   étaient des traîtres. Donc, je pense que cette distinction est 
 
          2   importante. Et c'est pour ça que le conseil devrait lire les mots 
 
          3   exacts. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je suis d'accord. 
 
          6   Donc, le passage exact est à l'ERN khmer 007340089; et, en 
 
          7   anglais: 00728683; en français: 01123644. 
 
          8   Q. Et, la question, donc: 
 
          9   "De quoi ont-ils accusé Ta Val quand il a été arrêté?" 
 
         10   Vous avez répondu: 
 
         11   "Ils ont dit qu'il était un traître." 
 
         12   "Traître?" 
 
         13   "Oui, effectivement. Traître." 
 
         14   Et la question: 
 
         15   "À l'époque, connaissiez… étiez-vous au courant d'actes de 
 
         16   trahison?" 
 
         17   Et vous avez répondu: 
 
         18   "Non." 
 
         19   [15.55.45] 
 
         20   Ma question est donc: 
 
         21   Avez-vous entendu après, après 1979 possiblement, ce que ces 
 
         22   actes de trahison étaient, les actes dont ils ont été accusés? 
 
         23   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         24   R. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. 
 
         25   Je n'ai aucune idée et je n'ai rien appris après 1979 en ce qui 
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          1   concerne leur trahison. 
 
          2   Q. Juste pour être sûr, je ne vous demandais pas de trahison… je 
 
          3   ne parlais pas de la trahison après 79. 
 
          4   Je vous demandais: avez-vous appris, après 1979, des éléments qui 
 
          5   pourraient vous laisser penser ou laisser comprendre pourquoi Ta 
 
          6   Val et Ta Hoeng ont été arrêtés? 
 
          7   Des personnes, donc, qui étaient très proches de vous. 
 
          8   R. Je n'ai rien appris après 1979. Je n'en sais absolument rien. 
 
          9   On ne m'a parlé de rien. On n'en a rien dit sur la supposée 
 
         10   trahison de Ta Val après 1979. 
 
         11   [15.57.12] 
 
         12   Q. Laissez-moi si je peux… voir si je peux vous aider un petit 
 
         13   peu, Témoin. 
 
         14   Dans la déposition du CD-Cam, vous dites à la question… pour 
 
         15   répondre à cette question - page khmère: 00734112; français: 
 
         16   01123658; anglais: 00728699 -, laissez-moi vous lire ce que vous 
 
         17   avez dit: 
 
         18   "Quand les Vietnamiens sont arrivés au Cambodge, certains 
 
         19   Cambodgiens ont trahi le pays, tels que So Phim, Moul Sambath, 
 
         20   Heng Samrin et d'autres, quand ils ont rejoint les Vietnamiens. 
 
         21   So Phim a été arrêté. Et Heng Samrin a pu s'enfuir. Il s'est 
 
         22   enfui avec 1500 soldats. Et, quand il s'est enfui, après sept 
 
         23   jours, les Vietnamiens sont entrés dans la province de Svay 
 
         24   Rieng. Et nous avions compris que nous allions échouer pour sûr." 
 
         25   Donc, Témoin, vous semblez être en train de parler là de 
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          1   trahison, de gens qui trahissaient leur pays, ou du moins de la 
 
          2   part de Moul Sambath, qui était aussi connu sous le nom Ros Nhim. 
 
          3   Est-ce que cela vous rafraîchit un petit peu la mémoire? 
 
          4   Laissez-moi reformuler. 
 
          5   [15.58.53] 
 
          6   Donc, plus tôt, vous avez fait un lien entre Ros Nhim et Ta Val, 
 
          7   Ta Hoeng et Ta Cheal, son fils. Et donc, ce que je vous ai lu par 
 
          8   rapport à la trahison de So Phim, et de Ros Nhim et de Heng 
 
          9   Samrin, est-ce que cela a quelque chose à voir avec pourquoi Ta 
 
         10   Val, Ta Hoeng ont été arrêtés? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Un moment, Monsieur le témoin. 
 
         13   La parole est au co-procureur adjoint. 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Oui, ma seule observation ici n'est que cette citation que vient 
 
         16   de lire le conseil. Il a laissé la première partie de côté. Et, 
 
         17   en toute équité envers le témoin, il faut donner toute la 
 
         18   citation au témoin. C'est une réponse, il parle d'une réunion où 
 
         19   quelqu'un d'autre parlait. 
 
         20   Le conseil peut poser la question, mais cette citation qu'il 
 
         21   vient de lire, c'est la description par le témoin d'une réunion. 
 
         22   [16.00.12] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   J'ai aussi une question pour vous, une requête. 
 
         25   J'ai un peu de difficulté à suivre votre argumentaire. Je ne 
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          1   vois… bon, j'essaie de voir avec votre première question, mais je 
 
          2   ne sais pas si… même pas à savoir comment ça a été interprété en 
 
          3   khmer. 
 
          4   Alors, veuillez peut-être faire des sections, et le faire plus 
 
          5   simplement. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Oui, oui, très bien. 
 
          8   Mais, je vois aussi, Président, qu'il est 4 heures. Le moment est 
 
          9   peut-être opportun de lever l'audience et de continuer demain, 
 
         10   mais je suis heureux… je peux poursuivre, bien sûr, si vous le 
 
         11   souhaitez. 
 
         12   [16.00.55] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Oui, merci. 
 
         15   Vous pourrez continuer demain. 
 
         16   Voilà qui met fin aux audiences d'aujourd'hui. Nous allons lever 
 
         17   l'audience et nous reprendrons demain, mercredi, le 2 décembre 
 
         18   2015. 
 
         19   Demain, la Chambre continuera d'entendre ce témoin au sujet du 
 
         20   barrage de Trapeang Thma. 
 
         21   Merci, Monsieur le témoin. Votre comparution n'est pas encore 
 
         22   terminée. Nous vous invitons à revenir demain et à déposer à 9 
 
         23   heures. 
 
         24   Et merci aussi, Maître Mam Rithea, vous pouvez vous retirer, mais 
 
         25   nous vous invitons aussi à être là demain comme avocat de 
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          1   permanence. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire, en 
 
          3   collaboration avec la Section d'appui aux témoins et aux experts, 
 
          4   pour que ce témoin retourne à l'endroit où il réside 
 
          5   actuellement. Et veuillez aussi faire de même avec la partie 
 
          6   civile de réserve et vous assurer que cette personne puisse 
 
          7   retourner là où il ou elle réside. 
 
          8   Gardes de sécurité, veuillez conduire les accusés, Khieu Samphan 
 
          9   et Nuon Chea, au centre de détention et vous assurer qu'ils 
 
         10   soient de retour demain à 9 heures. 
 
         11   L'audience est levée. 
 
         12   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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