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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h14) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Nous allons entendre aujourd'hui un expert, numéro 88… 2-TCE-88. 
 
          6   Dans le cadre de la présente audience, je vous renvoie au 
 
          7   document E338. 
 
          8   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          9   autres personnes à l'audience. 
 
         10   LA GREFFIÈRE: 
 
         11   Toutes les parties sont présentes. 
 
         12   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il 
 
         13   renonce à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. 
 
         14   Le document pertinent a été remis au greffier. 
 
         15   L'expert qui doit déposer aujourd'hui, 2-TCE-88, confirme qu'à sa 
 
         16   connaissance il n'a aucun lien de parenté, par alliance ou par le 
 
         17   sang, ni avec un accusé, Nuon Chea ou Khieu Samphan, ni avec 
 
         18   l'une quelconque des parties civiles constituées en tant que 
 
         19   telles dans ce dossier. 
 
         20   Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer. Il 
 
         21   se tient à disposition de la Chambre. 
 
         22   [09.16.22] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci. 
 
         25   La Chambre doit à présent se prononcer sur la demande de Nuon 
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          1   Chea. 
 
          2   La Chambre est saisie d'un document daté du 14 mars 2016 dans 
 
          3   lequel il est indiqué que, en raison de son état de santé - 
 
          4   douleurs de dos, maux de tête -, l'intéressé ne peut rester 
 
          5   longtemps assise. Pour pouvoir participer efficacement aux 
 
          6   audiences, il souhaite renoncer à son droit d'être physiquement 
 
          7   présent dans le prétoire à cette audience. 
 
          8   Son avocat l'a informé des conséquences de cette renonciation. 
 
          9   Autrement dit, il ne renonce nullement à son droit à un procès 
 
         10   équitable ni à son droit de remettre en question des éléments de 
 
         11   preuve produits aux débats. 
 
         12   [09.17.14] 
 
         13   Ayant pris connaissance du rapport médical daté du 14 mars 2016 
 
         14   et concernant l'accusé Nuon Chea, la Chambre relève qu'il est 
 
         15   indiqué que l'intéressé souffre de douleurs lombaires chroniques 
 
         16   qui s'aggravent lorsqu'il reste longtemps en position assis. Le 
 
         17   médecin recommande à la Chambre de donner droit… de faire droit à 
 
         18   la demande en question pour que l'accusé puisse suivre l'audience 
 
         19   depuis le sous-sol. 
 
         20   En application de la règle 81.5 du Règlement, la Chambre fait 
 
         21   droit à cette demande. 
 
         22   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         23   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience d'aujourd'hui depuis 
 
         24   cet endroit-là. 
 
         25   Avant d'inviter l'expert à entrer dans le prétoire, la Chambre se 
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          1   prononce oralement sur une demande de Nuon Chea tendant à 
 
          2   déclarer recevable, en tant qu'élément de preuve, le document 
 
          3   E319/23.4.1. 
 
          4   [09.18.35] 
 
          5   La Chambre constate que la défense de Nuon Chea l'a informée de 
 
          6   son intention d'utiliser le document E319/23.4.1 au cours de 
 
          7   l'interrogatoire de l'expert 2-TCE-88. La Défense a demandé à la 
 
          8   Chambre de déclarer recevable, en tant qu'élément de preuve, le 
 
          9   document en question. La Chambre a entendu les observations des 
 
         10   parties à ce sujet le 11 mars 2016. 
 
         11   Dès lors que le document satisfait aux critères énoncés à la 
 
         12   règle 87.4 du Règlement intérieur, et notant aussi que les autres 
 
         13   parties n'ont pas contesté la recevabilité de ce document, la 
 
         14   Chambre décide de dire que ce document est recevable en tant 
 
         15   qu'élément de preuve. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire entrer l'expert dans le 
 
         17   prétoire. 
 
         18   (Le témoin expert 2-TCE-88, M. Alexander Hinton, est introduit 
 
         19   dans le prétoire) 
 
         20   [09.21.17] 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Bonjour, Monsieur l'expert. 
 
         24   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         25   M. HINTON: 
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          1   R. Alexander Hinton. 
 
          2   Q. Merci, Monsieur Hinton. 
 
          3   Q. Quelle est votre date de naissance? 
 
          4   R. Le 16 octobre 1963. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Quelle est votre nationalité? 
 
          7   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Je suis né aux États-Unis. 
 
          9   [09.22.21] 
 
         10   Q. Êtes-vous américain? 
 
         11   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je suis un citoyen américain. 
 
         13   Q. Quelle est votre adresse permanente? 
 
         14   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Greenwich, New Jersey, États-Unis. 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Quelle est votre profession actuelle? 
 
         18   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Professeur à l'Université Rutgers. 
 
         20   Q. Le greffe nous informe qu'à votre connaissance vous n'avez 
 
         21   aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, avec un 
 
         22   accusé, Khieu Samphan ou Nuon Chea, ni avec l'une des parties 
 
         23   civiles constituées en tant que telles dans ce dossier. Ces 
 
         24   informations sont-elles exactes? 
 
         25   R. Oui. 
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          1   [09.24.01] 
 
          2   Q. En application du Règlement intérieur, en tant qu'expert vous 
 
          3   devez prêter serment. Or, le greffe a indiqué ce matin que vous 
 
          4   aviez prêté serment selon la religion bouddhiste devant la statue 
 
          5   à la barre de fer ce matin. Toutefois, la Chambre est informée 
 
          6   que vous voulez également prêter serment dans le prétoire en 
 
          7   fonction de vos croyances ou de votre religion. Est-ce bien le 
 
          8   cas? 
 
          9   R. (Intervention non interprétée) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La Chambre demande au greffier international, Mme Maddalena, de 
 
         12   faire prêter serment à l'expert. 
 
         13   [09.25.18] 
 
         14   LA GREFFIÈRE: 
 
         15   Monsieur le professeur Hinton, veuillez vous lever. 
 
         16   Veuillez répéter après moi: 
 
         17   "Je déclare solennellement que j'assisterai honnêtement, de façon 
 
         18   confidentielle et au mieux de ma capacité, la Chambre de première 
 
         19   instance." 
 
         20   M. HINTON: 
 
         21   Je jure solennellement que je vais assister honnêtement, au mieux 
 
         22   de mes capacités, la Chambre de première instance, et de façon 
 
         23   confidentielle. 
 
         24   [09.25.45] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur l'expert, la Chambre vous remercie. Vous avez parcouru 
 
          2   un long voyage pour venir ici pour contribuer à la manifestation 
 
          3   de la vérité, ce qui est important dans le cadre de ce procès et 
 
          4   pour le peuple cambodgien. 
 
          5   Avant de céder la parole aux parties, j'ai moi-même quelques 
 
          6   questions à vous poser. 
 
          7   Q. Monsieur Hinton, quel est votre parcours universitaire? 
 
          8   M. HINTON: 
 
          9   R. Je suis anthropologue. Je suis professeur à l'Université 
 
         10   Rutgers dans le New Jersey, aux États-Unis. Pour ce qui est de 
 
         11   mon parcours, dois-je entrer dans le détail? 
 
         12   Q. Cela suffit pour l'instant. Le cas échéant, la Chambre ou les 
 
         13   parties poseront des questions sur votre parcours universitaire. 
 
         14   Avez-vous mené des recherches concernant le régime du Kampuchéa 
 
         15   démocratique? 
 
         16   [09.27.25] 
 
         17   R. Oui. J'ai résidé au Cambodge en 94 et 95, quand j'étais 
 
         18   étudiant. J'ai effectué des recherches, à l'époque, pour écrire 
 
         19   mon livre, "Why did they kill? Cambodia in the shadow of 
 
         20   genocide". Ce projet a été achevé, le livre est sorti en 2004. 
 
         21   Depuis lors, j'ai continué mes recherches, mais sur d'autres 
 
         22   thèmes. 
 
         23   [09.28.18] 
 
         24   Q. Sur quoi ont porté vos recherches et votre livre? 
 
         25   R. Je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais les questions 
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          1   qui m'ont occupé initialement sont apparues après des 
 
          2   conversations dans les villages, au regard de mon expérience au 
 
          3   Cambodge. Les gens me disaient souvent… me demandaient souvent 
 
          4   pourquoi des Khmers avaient tué des Khmers, et c'est cette 
 
          5   question que je me suis appropriée. 
 
          6   En tant qu'anthropologue, mes questions sont un peu différentes 
 
          7   de celles d'un historien, par exemple. Un historien s'intéresse 
 
          8   au premier chef à l'étude du passé, établit la réalité des faits 
 
          9   historiques, tandis qu'un anthropologue étudie les êtres humains, 
 
         10   la vie humaine, en privilégiant davantage l'expérience vécue. 
 
         11   [09.29.17] 
 
         12   Dans un certain sens, donc, j'essayais bien sûr de comprendre 
 
         13   l'histoire de l'époque, mais en même temps je voulais comprendre 
 
         14   ce que cette expérience avait signifié pour mes interlocuteurs. 
 
         15   Autrement dit, mes préoccupations sont un peu différentes de 
 
         16   celles d'un historien ou d'un spécialiste de la science 
 
         17   politique, par exemple, lequel s'intéresserait surtout aux 
 
         18   aspects politiques. 
 
         19   Un anthropologue s'intéresse à tout cela. Il adopte une approche 
 
         20   globale, holistique, à des principes d'anthropologie. C'est, dans 
 
         21   la mesure du possible, suspendre son propre jugement et 
 
         22   "d'"essayer de comprendre les choses dans leur contexte local, 
 
         23   sans aucun préjugé. 
 
         24   [09.30.03] 
 
         25   Un anthropologue, parfois, essaie aussi de tirer des conclusions 
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          1   comparatives en examinant ce qu'ont établi d'autres 
 
          2   anthropologues ou spécialistes sur un thème donné. Dans le cas 
 
          3   présent, par exemple, j'ai travaillé sur le génocide avec une 
 
          4   approche comparative. J'ai achevé mon livre et finalement, plus 
 
          5   tard, je me suis intéressé aux études du génocide, je me suis 
 
          6   spécialisé dans ce domaine. Je me suis penché aussi sur d'autres 
 
          7   cas. 
 
          8   Et voilà pour ce qui est de mon passé et de ma démarche. 
 
          9   Q. Depuis votre venue au Cambodge en 74 et 75 (sic), êtes-vous 
 
         10   revenu au Cambodge? Si oui, veuillez préciser. 
 
         11   [09.31.33] 
 
         12   R. La toute première fois que je suis venu au Cambodge, c'était 
 
         13   en tant qu'étudiant, en 1992, pendant la période de l'APRONUC, au 
 
         14   début. Ensuite, je suis revenu pour faire mon travail sur le 
 
         15   terrain, en 94 et 95. Je pense que mon voyage suivant au Cambodge 
 
         16   a eu lieu en 2000. Ensuite, je pense que la fois suivante, ça a 
 
         17   été en 2003. J'ai entamé un nouveau projet de recherche, après 
 
         18   cela, et j'ai fait différents déplacements, surtout en 2009, 
 
         19   pendant le procès Duch. 
 
         20   Je suis donc venu beaucoup plus fréquemment, je ne peux pas vous 
 
         21   dire combien de fois, mais je venais pour environ deux semaines à 
 
         22   chaque fois. La dernière fois c'était il y a un an, et je suis 
 
         23   resté une semaine. 
 
         24   [09.32.43] 
 
         25   Q. Vous êtes venu plusieurs fois au Cambodge. Vous avez été 
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          1   chercheur. Est-ce que vous écrivez et lisez le khmer… Est-ce que 
 
          2   vous écriviez et lisiez le khmer quand vous êtes venu au Cambodge 
 
          3   pour faire vos recherches? 
 
          4   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   J'ai pris des cours de langue avant de venir. J'ai effectué mes 
 
          6   recherches en khmer en 94-95. Je lis et j'écris le khmer. Cela 
 
          7   dit, quand on quitte le pays pendant longtemps, notre 
 
          8   connaissance de la langue peut rouiller. Mon khmer n'est plus 
 
          9   aussi bon qu'en 94-95, mais je continue à pouvoir me débrouiller 
 
         10   en khmer même si, bien sûr, l'anglais reste ma langue maternelle. 
 
         11   [09.33.50] 
 
         12   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi vous vous intéressez 
 
         13   aux événements survenus au Cambodge, en particulier en ce qui 
 
         14   concerne le génocide, comme vous venez de le dire? 
 
         15   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Lorsque je suis arrivé au Cambodge pour la première fois en 1992 
 
         17   en tant qu'étudiant diplômé, j'ai pensé que j'étudierais des 
 
         18   questions différentes. 
 
         19   Par rapport à mon "background", nous avons quatre domaines 
 
         20   d'anthropologie: linguistique, culturel, biologique, 
 
         21   l'anthropologie (sic) et l'archéologie. Et je suis un 
 
         22   anthropologue culturel. Et, pour ajouter à la confusion des 
 
         23   choses, il y a un certain nombre de domaines de spécialités. Dans 
 
         24   le cadre de ma formation initiale, je suis anthropologue 
 
         25   psychologue, et c'est un domaine que j'ai exploré dans le temps. 
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          1   [09.34.53] 
 
          2   Ma préoccupation initiale, lorsque je suis arrivé, je pensais que 
 
          3   j'étudierais la conception cambodgienne de la psychologie, ce qui 
 
          4   veut dire que lorsqu'une personne souffre de traumatisme… 
 
          5   qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une personne ressent des 
 
          6   émotions? Donc, ce domaine reste ma principale préoccupation, et 
 
          7   cela ressort de mon livre. 
 
          8   Cela est également lié aux questions qu'essaie d'analyser un 
 
          9   anthropologue, à savoir: qu'est-ce que cela signifie d'être un 
 
         10   être humain? 
 
         11   [09.35.31] 
 
         12   Des fois, on pense à tout ce qui s'est passé depuis lors, et 
 
         13   certaines des mémoires, des souvenirs "qui" ressurgissent. Donc, 
 
         14   parfois, je me rends dans des écoles, dans des salles de classe, 
 
         15   et je vois des marques de balles, des impacts de balles sur les 
 
         16   murs qui restent jusqu'à ce jour. 
 
         17   J'ai vécu avec des familles à l'époque, et je me rappelle 
 
         18   plusieurs fois, dont une fois à Phnom Penh, il y avait des 
 
         19   coupures électriques fréquentes et c'était à l'occasion d'un 
 
         20   dîner et le courant a été coupé soudainement. Et j'essayais 
 
         21   d'apprendre le khmer. 
 
         22   [09.36.12] 
 
         23   Subitement, le père de famille a commencé à parler de son 
 
         24   expérience pendant le régime des Khmers rouges. Et il faisait 
 
         25   noir, on ne pouvait rien voir, on entendait juste sa voix, et je 
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          1   pense que ce moment a eu une influence puissante sur moi. Et je 
 
          2   me rappelle toujours la question dont j'ai parlé tantôt, à 
 
          3   savoir: pourquoi les Khmers ont-ils tué les Khmers? Et cette 
 
          4   conversation est revenue plusieurs fois. Et cette question, je me 
 
          5   la suis appropriée et j'ai essayé d'y répondre dans mon ouvrage, 
 
          6   au meilleur de ma possibilité. 
 
          7   [09.36.57] 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   En ce qui concerne vos recherches, notamment dans le cadre de 
 
         10   votre ouvrage, "Why did they kill?", j'ai quelques questions à 
 
         11   vous poser. 
 
         12   Votre ouvrage, "Why did they kill? Cambodia and the shadow of 
 
         13   genocide"… Quand avez-vous commencé à rédiger ce livre et quelle 
 
         14   en est la première… quelle en était la première publication, la 
 
         15   date de la première publication? Quels types de questions étaient 
 
         16   abordées dans ce livre? Pouvez-vous dire à la Chambre la 
 
         17   méthodologie de recherche adoptée dans la rédaction de ce livre 
 
         18   et quelles sont les sources sur lesquelles vous avez fondé ce 
 
         19   livre, quels sont les entretiens que vous avez eus? 
 
         20   [09.38.02] 
 
         21   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je suppose que vous me direz le degré de profondeur que vous 
 
         23   voulez que je donne à ma question… à mes réponses. 
 
         24   En 1984-1985 (sic), lorsque je faisais mes études 
 
         25   ethnographiques, je suis rentré à Atlanta, "Georgia", à mon 
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          1   université. J'ai commencé le processus de rédaction et j'ai 
 
          2   achevé ma thèse, qui est la première version de ce livre, en 
 
          3   1997. Ensuite, j'ai entamé le processus de révision. 
 
          4   [09.38.42] 
 
          5   Comme je l'ai dit, la question "why did they kill?", "pourquoi 
 
          6   ont-ils tué?"… Dans l'ouvrage qui ressort de mes recherches il y 
 
          7   a deux aspects: l'aspect "comment en arrive-t-on au génocide?" 
 
          8   et, deuxièmement, "quelles sont les motivations qui peuvent 
 
          9   pousser un autre individu, une autre personne à en tuer une 
 
         10   autre?". 
 
         11   Voilà donc les questions que j'ai essayé d'aborder dans mon 
 
         12   ouvrage. 
 
         13   Je ne sais pas… Si vous voulez que je développe davantage, je le 
 
         14   peux, ou alors je peux parler brièvement des questions 
 
         15   méthodologiques. 
 
         16   [09.39.21] 
 
         17   En termes de méthode, de méthodologie, les anthropologues vivent 
 
         18   en communauté. Donc, je vivais dans la province de Kampong Cham 
 
         19   en 1994-1995. Les Khmers rouges étaient encore actifs dans le 
 
         20   domaine… dans la région où je menais mes recherches. Je vivais 
 
         21   dans une chambre dans la ville de Kampong Cham et je me rendais à 
 
         22   mobylette dans un village situé près de Phnom Pros, Phnom Srei, 
 
         23   dans le district de Kampong Siem. C'était un village où je 
 
         24   travaillais, et je l'appelais Banyan. 
 
         25   Comme vous le savez, il y a un grand champ de la mort à cet 
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          1   endroit. Je ne me rappelle pas des statistiques, mais on parle de 
 
          2   12000 personnes au moins qui avaient été exécutées. C'est un 
 
          3   chiffre estimatif. 
 
          4   [09.40.19] 
 
          5   Il y a eu des charniers dans les villages, et les personnes 
 
          6   cultivaient sur ces charniers. 
 
          7   J'ai mené une étude ethnologique dans un site ethnographique. 
 
          8   Donc, j'ai étudié sur plusieurs sites et non pas sur un seul, 
 
          9   mais la majorité de mes recherches se sont concentrées "à" 
 
         10   Banyan, "au" village de Banyan. J'ai également mené des 
 
         11   recherches dans la ville de Kampong Cham. Je suis retourné à 
 
         12   Phnom Penh pendant un mois et j'ai fait des recherches 
 
         13   d'archives. 
 
         14   [09.40.51] 
 
         15   En termes de méthode, les anthropologues s'inspirent de tout ce 
 
         16   qui paraît pertinent. Et en plus de vivre au sein de la 
 
         17   population et de comprendre comment une société fonctionnait, 
 
         18   quelles étaient les expériences, les anthropologues mènent… 
 
         19   donnent des entretiens. Nous le faisons dans le cadre des projets 
 
         20   d'étude humains, dans le cadre des universités, soumis à des 
 
         21   normes de confidentialité. Donc, les érudits américains doivent 
 
         22   le faire. 
 
         23   Une autre méthode, c'est celle qu'on appelle "observation 
 
         24   participative": vous vivez avec des personnes, vous les observez. 
 
         25   Vous n'avez pas "inséré" de question précise et vous voyez… vous 
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          1   essayez de voir ce qui pourra émerger des conversations. Des 
 
          2   personnes plus disciplinées ont des questions plus visées et 
 
          3   préétablies. 
 
          4   La majorité du temps, je passais du temps avec les individus, je 
 
          5   les écoutais pour voir ce qu'ils avaient à dire, sans avoir un 
 
          6   objectif précis et direct. 
 
          7   [09.42.02] 
 
          8   Nous avons des informateurs clés qu'on a interrogés et 
 
          9   interviewés. Nous avons mené des enquêtes, des interviews en 
 
         10   profondeur. 
 
         11   Par exemple, dans mon livre, il y a une personne appelée "Vong", 
 
         12   de son surnom, qui est une personne que j'ai "profondément" 
 
         13   interrogée. 
 
         14   Il y a une autre personne, Yum, une femme, qui est… - c'est 
 
         15   également un surnom -, et je l'ai interrogée longuement. 
 
         16   Donc, j'ai interrogé plusieurs personnes pendant des durées 
 
         17   différentes. 
 
         18   Nous "avions" également une brève enquête. Lorsque je suis arrivé 
 
         19   à Banyan, au village de Banyan, j'ai essayé de comprendre comment 
 
         20   les gens vivaient, comment ils gagnaient leur vie. Certains 
 
         21   étaient des riziculteurs, d'autres plantaient et récoltaient des 
 
         22   légumes et des fruits. 
 
         23   [09.42.50] 
 
         24   À l'époque, j'ai posé des questions, non pas comme considération 
 
         25   primaire, mais pour essayer de comprendre quelle était leur 
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          1   expérience historique, leur expérience des meurtres pendant le 
 
          2   régime des Khmers rouges. Et j'avais certaines entrées et je 
 
          3   savais qu'en 1994-1995 ma question était d'essayer de comprendre 
 
          4   ce qui s'"est" passé en matière de génocide à l'époque. C'était 
 
          5   là l'intérêt principal de mes entretiens. Et j'essayais, en 
 
          6   général, d'essayer de comprendre la vision du monde des personnes 
 
          7   qui m'entouraient. 
 
          8   Voilà certaines des méthodes ou méthodologies que nous avons 
 
          9   utilisées. Pour vous donner une vision prospective, nous avons 
 
         10   également utilisé des sources d'archivage, des archives. 
 
         11   [09.43.51] 
 
         12   Q. Je vous remercie. 
 
         13   C'est peut-être ma dernière question. Pouvez-vous dire à la 
 
         14   Chambre pourquoi vous avez décidé de choisir comme titre "Why did 
 
         15   they kill?" - "Pourquoi ont-ils tué?"? 
 
         16   R. Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   La question est celle d'un anthropologue. J'ai choisi ce titre 
 
         18   parce qu'il aborde directement les préoccupations de mon ouvrage, 
 
         19   mais c'est également la question (inintelligible) qu'on m'a 
 
         20   posée. Elle reflète les préoccupations des populations 
 
         21   cambodgiennes. C'était donc un moyen pour moi d'essayer d'établir 
 
         22   un lien avec l'expérience locale que j'ai eue. 
 
         23   Outre les conversations nocturnes avec les personnes au Cambodge 
 
         24   en 1992, on m'a posé cette question à plusieurs reprises, et les 
 
         25   Cambodgiens continuent de se poser cette question aujourd'hui. 
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          1   [09.45.01] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. Merci, Monsieur l'expert. 
 
          4   J'aimerais savoir si les juges ont des questions à poser à 
 
          5   l'expert. Sinon, nous passons la parole aux co-procureurs pour 
 
          6   procéder à l'interrogatoire du témoin. 
 
          7   Vous avez la parole. 
 
          8   [09.45.21] 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. SMITH: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président, Honorables juges. 
 
         12   Merci, Monsieur Hinton. Je peux vous appeler "Monsieur Hinton", 
 
         13   "Professeur Hinton", ou "Monsieur l'expert"? Qu'est-ce que vous 
 
         14   préférez? Je pourrais changer de qualification à mesure que se 
 
         15   poursuit l'interrogatoire. 
 
         16   Professeur Hinton, merci d'être venu de si loin et merci de ne 
 
         17   pas "rentrer" en Amérique lorsque vous avez vu tout le classeur 
 
         18   de documents que le procureur, la Défense et les parties civiles 
 
         19   vous ont demandé d'examiner à votre arrivée ici… avant d'arriver 
 
         20   ici. 
 
         21   [09.46.12] 
 
         22   Comme l'a dit M. le Président, vous allez passer trois jours ou 
 
         23   quatre devant la Chambre, dans ce prétoire. Et, d'emblée, il 
 
         24   faudrait qu'on commence doucement, je le pense, et l'interaction 
 
         25   que… le préalable que vous avez dressé en réponse aux questions 
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          1   du Président est important pour jeter les bases de la recherche 
 
          2   que vous avez menée… et en quoi cette recherche était importante. 
 
          3   Nous allons parcourir ou examiner certains détails pour en savoir 
 
          4   un peu plus sur votre parcours académique, vos qualifications, 
 
          5   votre expérience, et sur la manière dont vous avez mené les 
 
          6   recherches dans le cadre de la rédaction de ce livre. 
 
          7   [09.47.06] 
 
          8   Pour ce faire, peut-être "ma" première question que j'aurais à 
 
          9   vous poser… Le Président vous a dit que livre, c'était "Pourquoi 
 
         10   ont-ils tué?" - "Why did they kill?" - et pourquoi les Khmers 
 
         11   ont-ils tué des Khmers? 
 
         12   Q. Alors, si c'est la principale thèse de votre ouvrage, cela 
 
         13   inclut-il également la thèse selon… la thèse qui consiste à 
 
         14   savoir pourquoi les Khmers avaient tué des Cham ou des 
 
         15   Vietnamiens? Votre ouvrage examine-t-il la raison pour laquelle 
 
         16   plusieurs groupes ethniques ont été tués, par rapport à un seul 
 
         17   groupe ethnique? Pourquoi plusieurs groupes minoritaires ont été 
 
         18   tués plutôt qu'un seul? 
 
         19   [09.48.03] 
 
         20   M. HINTON: 
 
         21   R. Merci, Monsieur le co-procureur. Je ne sais pas s'il est 
 
         22   approprié pour moi de m'adresser à vous de la sorte, "Monsieur le 
 
         23   co-procureur", mais… 
 
         24   Votre question semble anodine, mais elle est très importante. 
 
         25   Elle touche au cœur de plusieurs autres questions. Et je ne sais 
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          1   pas le degré de spécificité que vous voulez que j'apporte à ma 
 
          2   réponse, mais cela a trait à ma compréhension du génocide et à la 
 
          3   raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser ce terme dans mon 
 
          4   ouvrage. 
 
          5   Dans un sens, cet ouvrage aborde la question des Cham et examine 
 
          6   la question des Vietnamiens de souche. Monsieur le Président a 
 
          7   parlé des sources, tout à l'heure, et je pense que pour la 
 
          8   majorité des détails historiques, outre l'expérience dans les 
 
          9   villages où j'ai mené mes recherches - région 41, ancienne zone 
 
         10   Nord qui est devenue la Zone centrale -, j'ai utilisé beaucoup de 
 
         11   sources primaires, mais je me suis fondé sur David Chandler, Ben 
 
         12   Kiernan et d'autres historiens renommés de l'époque, entre autres 
 
         13   sources. 
 
         14   [09.49.27] 
 
         15   Pour ce qui est du traitement des Cham, j'ai utilisé des sources 
 
         16   primaires, mes informateurs au niveau du village, ce qu'ils m'ont 
 
         17   dit, ainsi que ce que d'autres historiens avaient découvert. 
 
         18   La question du génocide et la raison pour laquelle j'utilise ce 
 
         19   terme… consiste à savoir, déjà, qu'on ne peut pas séparer la 
 
         20   question des Vietnamiens de souche des Cham. Dans le cadre des 
 
         21   études sur le génocide, il y a une opposition entre la définition 
 
         22   du génocide et d'autres définitions proposées. 
 
         23   Et, vous le savez bien, j'utilise une définition plus élargie, au 
 
         24   jour le jour, du génocide, à savoir l'intention de détruire un 
 
         25   groupe en tant que tel en raison de leur appartenance à ce groupe 
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          1   (sic). 
 
          2   Le terme "génocide" naît de Rafael Lemkin en 1994, dans ses 
 
          3   travaux où il parle du crime de vandalisme et de barbarisme en 
 
          4   1993. C'est là où ce terme est né. 
 
          5   [09.50.43] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur l'expert… 
 
          8   Vous avez la parole, Maître Koppe. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Honorables juges. 
 
         11   Bonjour, Monsieur le… les conseils. 
 
         12   Très rapidement, nous sommes en train d'entrer dans un débat sur 
 
         13   la définition du génocide. Comme nous le savons tous dans ce 
 
         14   prétoire, le "génocide", au moins dans ce prétoire, c'est un 
 
         15   terme essentiellement juridique dont les experts doivent se 
 
         16   départir. 
 
         17   [09.51.22] 
 
         18   Je sais que la question a été posée, mais je sais également que 
 
         19   la semaine dernière, lorsque nous avons essayé de lire un article 
 
         20   de Schabas William - et on a sollicité son versement en preuve -, 
 
         21   la Chambre de première instance a rejeté sa production, et l'on a 
 
         22   interdit à la Défense de poser des questions sur des termes 
 
         23   juridiques tels que la trahison. Or, maintenant, nous sommes en 
 
         24   train d'aborder un domaine dont nous devons nous départir dans le 
 
         25   cadre de ces débats. 
 

E1/401.1
01217521



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   [09.52.03] 
 
          2   Outre l'utilisation abondante du terme "génocide" dans son livre, 
 
          3   je ne fais pas d'objection en général, mais je demande à avoir 
 
          4   des directives sur la manière d'aborder ce point très litigieux, 
 
          5   d'ordre juridique. 
 
          6   Je ne pense pas que, vu le parcours académique de ce témoin, on 
 
          7   devrait s'engager dans des questions juridiques litigieuses dans 
 
          8   le cadre de cette… de la phase de ce deuxième procès. 
 
          9   M. SMITH: 
 
         10   Monsieur le Président, je ne proposais pas… je ne proposais pas 
 
         11   que l'on discute de la définition du génocide avec le témoin. Ma 
 
         12   question avait trait au fait de savoir si le livre avait trait au 
 
         13   meurtre de différents groupes, non seulement des Khmers, et le 
 
         14   professeur a apporté sa réponse. 
 
         15   Mais peut-être on peut adopter la méthodologie suivante. 
 
         16   [09.53.16] 
 
         17   Monsieur le Professeur, le terme "génocide" a plusieurs 
 
         18   acceptions: juridique, "anthropologue"… Dans la… à la présente… 
 
         19   dans le cadre cette audience, la Chambre a dit qu'il lui revient 
 
         20   de décider de l'existence d'un génocide au Cambodge. 
 
         21   Or, dans votre livre, vous avez utilisé ce terme. Et vous avez 
 
         22   travaillé, dans le cadre des études, sur le génocide. Mais, pour 
 
         23   lever l'ambiguïté, serait-il juste de dire que votre carrière - 
 
         24   votre profession, voire votre livre - s'est concentrée sur la 
 
         25   question de savoir pourquoi il y a eu des exécutions de masse de 
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          1   plusieurs minorités? Est-ce que ceci rentre dans le cadre de… 
 
          2   tombe sous le coup de la Convention sur le génocide ou non? 
 
          3   Pourquoi certains pays font face à des situations où des groupes 
 
          4   sont ciblés pour une raison ou pour une autre? Est-ce que, en 
 
          5   général, c'est votre domaine de recherche lorsque vous parlez des 
 
          6   études sur le génocide? 
 
          7   [09.54.38] 
 
          8   R. Merci, Monsieur le co-procureur. 
 
          9   C'est exact, je suis également un spécialiste en matière d'études 
 
         10   sur le génocide. J'enseigne un cours sur le génocide, en ce 
 
         11   moment. 
 
         12   Alors, parler du génocide, pour moi, vu les différentes 
 
         13   acceptions, nécessite une compréhension… une compréhension 
 
         14   élargie du concept, car il y a une "déshistorisation", et 
 
         15   certaines définitions juridiques ont une ambiguïté sur la 
 
         16   définition du terme, notamment la notion de "groupe national", 
 
         17   des questions de traduction et d'autres questions qui sont 
 
         18   pertinentes. Et je suis heureux, en ma qualité d'expert, 
 
         19   d'apporter un concours à la Chambre, dans la mesure du possible. 
 
         20   Si vous voulez que j'explique le génocide en tant que concept, je 
 
         21   serais heureux de le faire. 
 
         22   [09.55.50] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le co-procureur. 
 
         25   Je comprends la réponse donnée par l'expert, et si l'expert était 
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          1   en classe en train d'enseigner le sens élargi du terme 
 
          2   "génocide", il n'y aurait pas d'objection sur son utilisation. 
 
          3   Mais, comme nous le savons tous, nous sommes dans un tribunal, 
 
          4   dans une Chambre où le terme "génocide" a un sens particulier. Si 
 
          5   nous autorisons l'expert à utiliser sa compréhension, cela 
 
          6   pourrait créer un amalgame avec la définition juridique du 
 
          7   génocide et cela nous conduirait dans toutes sortes de problèmes. 
 
          8   Donc, pour le bénéfice de toutes les parties et du procès, la 
 
          9   Chambre pourrait enjoindre l'expert d'utiliser ce génocide comme… 
 
         10   ce terme "génocide" comme il l'entend ou s'en départir, ou alors 
 
         11   s'en tenir à la conception strictement juridique. Sinon, on irait 
 
         12   dans tous les sens, et cela n'est pas admissible dans ce 
 
         13   prétoire. 
 
         14   [09.57.17] 
 
         15   M. SMITH: 
 
         16   La solution proposée par le conseil est peut-être raisonnable 
 
         17   dans ce sens que, si nous comprenons la manière dont l'expert 
 
         18   utilise le terme "génocide" - je pense qu'il a dit… qu'il a dit 
 
         19   que cela avait trait à l'exclusion ou à l'extermination d'un 
 
         20   groupe ou d'une classe particulière -, alors nous demanderons à 
 
         21   l'expert de ne pas se focaliser sur la définition du génocide, 
 
         22   mais plutôt sur le meurtre systématique de différents groupes de 
 
         23   personnes au Cambodge. Dès lors que le conseil évite d'utiliser 
 
         24   le terme "génocide" en tant que tel, et dans la mesure où 
 
         25   l'expert comprendrait qu'on essaie d'éviter d'utiliser ce terme 
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          1   en raison de sa connotation juridique, je pense qu'il n'y "aurait 
 
          2   pas" aucun problème dans le déroulement de l'interrogatoire. 
 
          3   [09.58.25] 
 
          4   Et peut-être, s'il y a un problème qui se pose, le conseil peut 
 
          5   formuler ses objections pour qu'on n'aille pas dans tous les 
 
          6   sens. 
 
          7   Une observation, Monsieur le Président. 
 
          8   Vous vous rappelez que l'expert Philip Short a témoigné devant la 
 
          9   Chambre, et à son avis un génocide n'avait pas eu lieu au 
 
         10   Kampuchéa démocratique, mais il a été arrêté immédiatement dès 
 
         11   qu'il avait utilisé ce terme, "génocide". 
 
         12   Je suis… Je "conviens" avec la démarche proposée, car dans ce 
 
         13   sens nous respecterons la décision que la Chambre avait prise en 
 
         14   ce qui concerne le témoignage de l'expert Short. 
 
         15   [09.59.19] 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Peut-être, pour trouver… pour trouver un compromis, on pourrait 
 
         18   se concentrer sur les questions de faits qui pourraient ou ne 
 
         19   pourraient pas constituer un génocide, parce que l'acceptation 
 
         20   juridique du génocide relève de la discrétion de la Chambre. 
 
         21   [09.59.38] 
 
         22   Professeur, j'espère que vous comprenez les questions qui sont 
 
         23   soulevées ici. Je suggère qu'on se concentre sur les faits, car 
 
         24   en matière de faits on pourrait utiliser "génocide" relié aux 
 
         25   faits. Mais si on doit faire des citations de votre livre et 
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          1   parler de génocide, alors on pourra le faire au cas par cas selon 
 
          2   les questions. 
 
          3   [10.00.06] 
 
          4   M. SMITH: 
 
          5   Merci, Honorable juge. 
 
          6   Q. Professeur, nous aborderons beaucoup plus les questions 
 
          7   soulevées dans votre livre. 
 
          8   Dans cette phase du procès, la Chambre a demandé aux conseils, 
 
          9   aux avocats, de se concentrer sur les mesures spécifiques 
 
         10   dirigées contre les Vietnamiens, et, pour ce faire, nous 
 
         11   aimerions vous poser quelques questions, à savoir pourquoi les 
 
         12   Vietnamiens ont été traités de la sorte et - vous l'avez dit dans 
 
         13   votre livre - pourquoi l'un quelconque des groupes du Cambodge, 
 
         14   pendant la période du Kampuchéa démocratique, avait été traité de 
 
         15   la façon dont "ils" l'ont été, comme vous l'avez dit dans votre 
 
         16   livre. 
 
         17   [10.01.08] 
 
         18   Pour nous conformer à la ligne d'interrogatoire préconisée par la 
 
         19   Chambre et pour nous conformer aux idées soulevées dans votre 
 
         20   livre et au questionnement, à savoir pourquoi les Khmers ont tué 
 
         21   des Cham, des Vietnamiens, des Khmers, j'aimerais scinder mon 
 
         22   interrogatoire en trois parties. 
 
         23   J'aimerais revenir sur certaines questions posées par le 
 
         24   Président relativement à votre expérience, notamment votre 
 
         25   expérience en matière d'études sur le génocide. 
 

E1/401.1
01217526



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 25 

 
 
                                                          25 
 
          1   La deuxième partie de mon interrogatoire se concentrera sur la 
 
          2   question de savoir pourquoi des personnes en ont tué d'autres au 
 
          3   Cambodge, quel que soit le groupe auquel ils appartenaient; 
 
          4   pourquoi cet état de choses; pourquoi ces facteurs que vous 
 
          5   décrivez dans votre livre sont présents dans beaucoup de pays où 
 
          6   l'on dénombre des exécutions massives de plusieurs groupes ou 
 
          7   d'un groupe spécifique; pourquoi ces facteurs étaient-ils 
 
          8   présents au Cambodge… ou alors est-ce que ces facteurs étaient 
 
          9   présents au Cambodge - facteurs qui ont contribué aux massacres? 
 
         10   [10.02.34] 
 
         11   Ensuite, nous aimerions nous focaliser sur les similitudes, les 
 
         12   facteurs communs, car vous parlez de certains de ces facteurs, à 
 
         13   savoir les facteurs locaux ou les normes locales qui, selon vous, 
 
         14   ont contribué au massacre de plusieurs groupes au Cambodge ou ont 
 
         15   facilité la commission de ces meurtres. Voilà la seconde partie. 
 
         16   On ne se concentrera pas sur un groupe spécifique, mais… les 
 
         17   facteurs communs qui expliqueraient pourquoi tel ou tel groupe a 
 
         18   été tué. 
 
         19   La troisième phrase de notre interrogatoire se focalisera sur 
 
         20   l'exemple du traitement des Vietnamiens. Nous explorerons donc 
 
         21   cet exemple de manière précise. 
 
         22   Mais avant d'y arriver, j'aimerais revenir sur votre expérience. 
 
         23   Vous avez dit au Président que vous êtes professeur à 
 
         24   l'Université Rutgers, vous êtes chef du département de sociologie 
 
         25   et d'anthropologie; est-ce exact? 
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          1   [10.03.57] 
 
          2   M. HINTON: 
 
          3   R. Merci, Maître. 
 
          4   En réalité, je suis directeur du Centre d'études du génocide et 
 
          5   droits de l'homme de cette université, je suis professeur 
 
          6   d'anthropologie et je siège à la division des affaires mondiales, 
 
          7   programme de doctorat, programme d'études de la paix et des 
 
          8   conflits. J'assure aussi la présidence du groupe de l'UNESCO sur 
 
          9   la prévention du génocide. 
 
         10   [10.04.31] 
 
         11   Q. Avant d'examiner ces documents qui ont été versés aux débats 
 
         12   et placés dans un dossier, je voudrais mentionner aussi un 
 
         13   exemplaire de cet ouvrage, "Why did they kill?". Tout cela a été 
 
         14   remis dans une farde au témoin qui pourra s'y reporter, le cas 
 
         15   échéant. 
 
         16   Concernant votre parcours, vous avez une licence en lettres de 
 
         17   l'Université de Wesleyan. C'était en anthropologie, n'est-ce pas? 
 
         18   R. Merci. 
 
         19   J'ai obtenu un diplôme à l'Université de Wesleyan en sciences 
 
         20   sociales, approche multidisciplinaire. 
 
         21   [10.05.28] 
 
         22   Q. Votre doctorat, votre thèse, en réalité c'était votre livre ou 
 
         23   une première mouture de ce livre? 
 
         24   R. Oui. J'ai obtenu mon doctorat, une maîtrise en anthropologie à 
 
         25   l'Université Emory, Atlanta. Ma thèse a constitué la première 
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          1   mouture de ce qui allait devenir le livre, même s'il y a des 
 
          2   différences entre les deux à différents égards. 
 
          3   Q. Je vous renvoie au document E387.1.1, votre CV - c'est le 
 
          4   premier intercalaire de votre farde. Vous dites ici que vous vous 
 
          5   spécialisez en anthropologie sociale et culturelle, les questions 
 
          6   liées au génocide, la violence politique, la justice 
 
          7   transitionnelle et les droits de l'homme, les souffrances 
 
          8   sociales, Asie du Sud-Est et Cambodge, mondialisation et 
 
          9   modernité. Est-ce que cela décrit correctement vos domaines de 
 
         10   spécialisation? 
 
         11   [10.06.46] 
 
         12   R. Merci, Maître. 
 
         13   Effectivement, c'est une version un peu obsolète de mon CV. On 
 
         14   pourrait ajouter les études sur la paix et les conflits. 
 
         15   Q. Cette version de votre CV, elle est à jour jusqu'à quelle 
 
         16   période, par rapport au site Web de l'Université Rutgers? 
 
         17   R. C'est un peu délicat avec les sites Web. Je ne sais pas d'où 
 
         18   ceci vient, mais j'ai écrit trois livres: "Hidden genocide", 
 
         19   "Legacy of mass violence"… [et un troisième que l'interprète n'a 
 
         20   pas saisi]. Tout ceci a été publié, donc je pense que ça date 
 
         21   d'il y a deux ou trois ans. 
 
         22   Le titre du nouveau livre est différent aussi. 
 
         23   [10.07.44] 
 
         24   Q. Vous avez dit au Président que vous vous spécialisiez 
 
         25   notamment dans les études du génocide. À quel moment avez-vous 
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          1   commencé à travailler sur la violence politique et le génocide? 
 
          2   R. Quand j'ai entamé mes études de doctorat, je ne pense pas 
 
          3   avoir su qu'il y avait un domaine d'études appelé "études du 
 
          4   génocide". C'était en gestation, en quelque sorte. Aujourd'hui, 
 
          5   le domaine est beaucoup plus actif, mais j'ai rapidement compris 
 
          6   que ce qui s'était produit au Cambodge avait aussi eu lieu en 
 
          7   Bosnie. Il fallait donc comprendre plus largement les facteurs de 
 
          8   cette violence de masse. Il y avait une association qui est 
 
          9   devenue celle des spécialistes du génocide. Je pense avoir adhéré 
 
         10   à cette association en 96. J'en suis devenu président. Depuis 
 
         11   lors, je travaille intensivement sur les questions de génocide. 
 
         12   [10.08.54] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Veuillez vous interrompre. 
 
         15   Monsieur l'expert, veuillez parler lentement. Vos propos, en 
 
         16   effet, sont interprétés en khmer et en français. Veuillez donc 
 
         17   ralentir pour que vos propos soient dûment consignés. 
 
         18   Deuxième point. Je m'adresse aux services techniques qui activent 
 
         19   le microphone. Veuillez marquer un temps d'arrêt… ou ceci, 
 
         20   plutôt, est dans l'intérêt de la régie: veuillez, Monsieur 
 
         21   l'expert, marquer un temps d'arrêt avant de répondre pour que les 
 
         22   questions puissent être traduites. 
 
         23   La parole est rendue à l'Accusation. 
 
         24   M. SMITH: 
 
         25   Q. Concernant cette association internationale de spécialistes du 
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          1   génocide, quels en sont les objectifs? Quel en est le domaine de 
 
          2   travail? 
 
          3   [10.10.16] 
 
          4   R. C'est la plus grande association et la première qui se 
 
          5   consacre à l'étude du génocide. 
 
          6   La déclaration de mission a pu changer au fil du temps - c'est 
 
          7   disponible en ligne -, mais, en gros, il s'agit d'un groupe de 
 
          8   spécialistes qui mène des recherches dans un contexte 
 
          9   essentiellement universitaire, bien que soient aussi acceptés des 
 
         10   praticiens, d'autres personnes intéressées par cette question. 
 
         11   Les étudiants en cours d'obtention de diplôme peuvent également y 
 
         12   participer. Cette association est ouverte à toutes sortes de 
 
         13   personnes intéressées par la thématique du génocide, des gens qui 
 
         14   viennent du monde entier. 
 
         15   [10.11.08] 
 
         16   Q. Est-ce une association qui réunit seulement des anthropologues 
 
         17   ou bien aussi des spécialistes de la science politique, des 
 
         18   psychologues, des sociologues, des gens issus de différentes 
 
         19   disciplines? 
 
         20   R. Cette association ne compte pratiquement aucun anthropologue, 
 
         21   je suis généralement le seul présent dans la salle. Il y a bien 
 
         22   plus de spécialistes de la science politique et d'historiens dans 
 
         23   cette association. Cela dit, encore une fois, c'est une 
 
         24   association interdisciplinaire, et il y a un tout petit nombre 
 
         25   d'anthropologues dans cette association. 
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          1   [10.11.57] 
 
          2   Q. S'agissant de la violence politique, "les" exécutions 
 
          3   systématiques à large échelle, de la destruction de certains 
 
          4   groupes, vous avez dit que c'était un domaine que l'on appelait 
 
          5   "les études du génocide". Est-ce que ce domaine de recherche est 
 
          6   devenu autonome? Est-ce qu'il mobilise différentes disciplines, 
 
          7   ce domaine des études du génocide? Je parle donc de ce domaine de 
 
          8   recherche. Est-ce qu'il adopte une perspective uniquement 
 
          9   anthropologique ou est-ce qu'il fait aussi intervenir la science 
 
         10   politique, la sociologie? 
 
         11   R. La réponse courte, c'est "oui". Une réponse plus longue, c'est 
 
         12   de dire qu'il y a d'autres choses. Il y a des diplômes qui ont 
 
         13   été obtenus dans ce domaine. Je l'ai dit, il y a peu 
 
         14   d'anthropologues. 
 
         15   [10.13.14] 
 
         16   Q. Peut-on dire… S'agissant des massacres systématiques et de 
 
         17   leur raison, peut-on dire que chaque domaine de spécialisation 
 
         18   privilégie un aspect - science politique, par exemple, avec le 
 
         19   rôle des gouvernements; pour les anthropologues, ce serait plutôt 
 
         20   le comportement humain? Autrement dit, chaque domaine privilégie 
 
         21   un aspect particulier tout en prenant en considération d'autres 
 
         22   domaines pertinents liés à d'autres domaines de recherche? 
 
         23   [10.14.00] 
 
         24   R. Pour répondre de façon générale, je dirais oui. Mais c'est un 
 
         25   domaine interdisciplinaire. Chacun s'inspire d'autres 
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          1   disciplines, en fonction, bien sûr, de son propre parcours et de 
 
          2   sa propre discipline. 
 
          3   Q. Qu'en est-il de votre rôle en tant que président du groupe de 
 
          4   travail sur la prévention du génocide de l'UNESCO? Quel est votre 
 
          5   rôle, quel est votre objectif en tant que président? 
 
          6   [10.14.43] 
 
          7   R. Je vais à nouveau citer Rafael Lemkin - il a enseigné 
 
          8   longtemps dans notre université. Il y a eu aussi Saul Mendlovitz. 
 
          9   Nous avons créé ce Centre des droits de l'homme, puis on a 
 
         10   présenté une demande à l'UNESCO pour étudier les dynamiques du 
 
         11   génocide et l'après-génocide, ce qui est essentiel pour prévenir 
 
         12   un génocide. 
 
         13   Mais il ne s'agit pas d'un travail de militant, en tant que 
 
         14   président, c'est un travail de recherche. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Nous allons observer une courte pause et reprendre à 10h30. 
 
         17   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance à 
 
         18   l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 
 
         19   10h30. 
 
         20   Suspension de l'audience. 
 
         21   (suspension de l'audience: 10h15) 
 
         22   (Reprise de l'audience: 10h34) 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         25   Nous passons la parole au co-procureur adjoint pour reprendre son 
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          1   interrogatoire. 
 
          2   M. SMITH: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Q. Professeur, pour comprendre la quantité de travail que vous 
 
          5   avez effectué dans le domaine des études de génocide et des 
 
          6   études relatives aux violences de masse et aux exécutions de 
 
          7   différents groupes, vous avez rédigé l'ouvrage "Why did they 
 
          8   kill?". Étiez-vous l'une… l'unique auteur de tout autre ouvrage? 
 
          9   [10.35.55] 
 
         10   M. HINTON: 
 
         11   R. Merci, Monsieur le co-procureur adjoint. 
 
         12   J'ai écrit "Why did they kill?" et j'ai également écrit "Man or 
 
         13   monster?", un livre qui sortira en octobre. 
 
         14   Q. Ce livre, quel en est le sujet - très brièvement? 
 
         15   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         16   Ce sont les deux ouvrages que j'ai rédigés tout seul en tant 
 
         17   qu'auteur, ajoute le témoin. 
 
         18   M. HINTON: 
 
         19   R. Merci, Monsieur le co-procureur. 
 
         20   L'objectif de ce livre c'est le procès Duch, de manière 
 
         21   succincte. Je ne sais pas si vous voulez que je développe. 
 
         22   [10.36.37] 
 
         23   M. SMITH: 
 
         24   Je ne pense pas que ce soit nécessaire. 
 
         25   Vous n'avez pas besoin de dire "merci, Monsieur le co-procureur". 
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          1   J'apprécie votre politesse. 
 
          2   Q. Pour ce qui est des ouvrages que vous avez publiés en tant 
 
          3   qu'éditeur ou en coédition, combien de livres… "dans" combien de 
 
          4   livres avez-vous participé en tant qu'éditeur ou coéditeur? 
 
          5   M. HINTON: 
 
          6   R. Merci. 
 
          7   Sept ou huit, mais je dois faire le décompte. 
 
          8   Q. Et ces livres ont trait aux violences de masse et aux études 
 
          9   du génocide? 
 
         10   R. Oui, à l'exception de "Biocultural approaches to the 
 
         11   Emotions", un autre livre. 
 
         12   [10.37.44] 
 
         13   Q. Il ressort de votre curriculum vitae que vous avez écrit au 
 
         14   moins 58 articles dans le domaine du génocide cambodgien, des 
 
         15   violences de masse et des événements survenus pendant la période 
 
         16   du régime du Kampuchéa démocratique. Est-ce exact? 
 
         17   R. Je ne les ai pas comptés, mais c'est un chiffre qui correspond 
 
         18   à la réalité. 
 
         19   Q. Vous avez été invité à donner des conférences dans des 
 
         20   domaines liés à la violence politique, aux exécutions de masse, 
 
         21   au génocide, aux événements survenus dans le Kampuchéa 
 
         22   démocratique à plusieurs reprises et, selon votre CV, vous avez 
 
         23   été invité à faire des présentations au moins 90 fois. Est-ce que 
 
         24   cela est exact, d'après vos souvenirs? 
 
         25   [10.38.51] 
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          1   R. Une fois de plus, je n'ai pas compté, mais je vous fais 
 
          2   confiance. 
 
          3   Q. Vous avez également reçu 32 distinctions honorifiques, prix et 
 
          4   bourses, au total, tout au long de votre carrière. Est-ce exact? 
 
          5   R. Une fois encore, je n'ai pas compté, mais je vous fais 
 
          6   confiance pour le décompte. 
 
          7   Q, Vous avez été reconnu comme étant un grand penseur du génocide 
 
          8   dans le cadre d'un de ces prix que vous avez été… que vous avez 
 
          9   reçus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistait 
 
         10   le prix et comment "est-ce que" vous avez été reconnu comme étant 
 
         11   l'un des 50 grands penseurs du génocide? 
 
         12   [10.40.03] 
 
         13   R. Je ne me rappelle pas, mais il y a deux éditeurs et deux (sic) 
 
         14   érudits sur le terrain qui ont choisi 50 universitaires pour 
 
         15   faire partie des 50 grands penseurs du génocide, et j'ai été 
 
         16   sélectionné. 
 
         17   Q. Dans votre CV, vous parlez des réunions professionnelles. J'en 
 
         18   ai compté 80 au moins dans votre carrière, en ce qui concerne les 
 
         19   questions de violence politique et exécutions de masse. Est-ce 
 
         20   que vous pouvez nous dire la nature de ces réunions 
 
         21   professionnelles auxquelles vous assistiez et quel en était 
 
         22   l'objectif, de manière générale? 
 
         23   [10.40.51] 
 
         24   R. Une fois encore, je n'ai pas compté et je devrais réexaminer 
 
         25   le décompte, mais, en termes de conférences, nous avons été 
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          1   invités "à" plusieurs fois à présenter des conférences dans les 
 
          2   universités, et nous avons des groupes qui étaient invités à 
 
          3   faire des discours liminaires dans des conférences, un autre 
 
          4   groupe était invité à participer aux ateliers, et un autre groupe 
 
          5   avait trait aux études du génocide et événements y associés, et 
 
          6   nous avions un autre groupe lié à l'anthropologie psychologique 
 
          7   et à d'autres réunions qui, toutes, étaient interdisciplinaires. 
 
          8   [10.41.48] 
 
          9   Q. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question posée par 
 
         10   le Président, mais en matière de carrière et de domaine de 
 
         11   spécialité, quand avez-vous commencé votre carrière et pendant… 
 
         12   depuis combien de temps êtes-vous sur le terrain - votre carrière 
 
         13   en matière de violence politique et exécutions de masse, et 
 
         14   études sur le génocide? 
 
         15   R. Je crois que cela a commencé lorsque j'ai fait les recherches 
 
         16   sur mon ouvrage et lorsque j'ai adhéré à l'Association 
 
         17   internationale des spécialistes du génocide il y a à peu près 20 
 
         18   ans. Ce n'était pas le nom que portait cette association à 
 
         19   l'époque. 
 
         20   [10.42.32] 
 
         21   Q. Vous avez dit au Président que dans votre étude sur les 
 
         22   violences de masse dans des pays vous avez adopté une approche 
 
         23   comparative. Vous avez étudié les violences de masse et les 
 
         24   génocides dans des pays autres que le Cambodge. Est-ce que ceci 
 
         25   est une partie significative de vos travaux sur les 20 ans… sur 
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          1   20 ans ou plus? 
 
          2   R. Merci. 
 
          3   C'est correct. Je dois relever que j'ai commencé à explorer 
 
          4   d'autres domaines tels que la justice transitionnelle. Nous avons 
 
          5   un groupe pour repenser les mécanismes de paix. Et, depuis lors, 
 
          6   le génocide a été central "à" mon travail, et j'ai fait une 
 
          7   analyse comparée. Et j'enseigne non seulement sur le Cambodge, 
 
          8   mais aussi sur plusieurs pays. Donc, je prends un pays et je fais 
 
          9   un enseignement sur une semaine. 
 
         10   [10.43.35] 
 
         11   Q. Est-ce que vous avez mené une comparaison des événements 
 
         12   similaires dans d'autres pays? Avez-vous examiné le rôle de la 
 
         13   propagande pour motiver, faciliter et encourager ces exécutions 
 
         14   de masse ou ces massacres? Avez-vous examiné cet aspect? 
 
         15   R. Oui, c'est un aspect important. 
 
         16   Q. Pour finaliser votre parcours et votre expérience, je vous 
 
         17   demanderais de regarder votre CV à l'onglet numéro 1 du classeur 
 
         18   qui vous a été remis. La dernière page, page 24, E387.1.1, 
 
         19   document de… numéro de cote, vous avez une liste de bureaux 
 
         20   professionnels et de conseils d'administration auxquels vous avez 
 
         21   siégé à l'époque de la production de ce CV, probablement en 2012. 
 
         22   Est-ce que vous pouvez résumer les conseils d'administration dans 
 
         23   lesquels vous avez siégé dans ce domaine des violences de masse 
 
         24   et d'étude du génocide? 
 
         25   [10.45.14] 
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          1   R. Merci. 
 
          2   Pour être bref, je dirais qu'il y a une série d'activités liées à 
 
          3   l'édition dans les conseils d'administration, un autre groupe lié 
 
          4   aux études de génocide et à l'édition des séries d'ouvrages. J'ai 
 
          5   été conseiller pédagogique auprès du CD-Cam, le Centre de 
 
          6   documentation du Cambodge. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Nous allons passer maintenant aux recherches menées dans le cadre 
 
          9   de cet ouvrage. Le Président vous a posé des questions et vous 
 
         10   avez donné des réponses assez équitables sur la question. 
 
         11   Ma question a trait aux sources de documentation primaires 
 
         12   étayant les conclusions dégagées dans votre livre "Why did they 
 
         13   kill?". D'où avez-vous tiré cette documentation? Quelles étaient 
 
         14   les sources et quels sont les aspects que vous envisagiez? 
 
         15   [10.46.29] 
 
         16   R. Il est difficile d'expliquer la recherche en 1994-1995, vu 
 
         17   tous les documents judiciaires qu'il y a aujourd'hui. Rien de 
 
         18   tout cela n'existait. Nous avions les archives de Tuol Sleng, 
 
         19   nous avions le CD-Cam, et il y avait le programme sur le génocide 
 
         20   cambodgien qui était à sa phase initiale. Cornell avait fait un 
 
         21   travail préalable sur microfilm. 
 
         22   Donc, j'ai (inintelligible) effectué des recherches à Tuol Sleng 
 
         23   pour recueillir les aveux de cette personne qui apparaît dans mon 
 
         24   livre, et son histoire est liée au lieu où je vivais. 
 
         25   Lorsque j'ai révisé mon livre, j'ai eu davantage accès à d'autres 
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          1   documents et j'ai eu accès à des documents qui, à l'époque, 
 
          2   n'étaient pas disponibles. 
 
          3   [10.47.31] 
 
          4   Q. Vous avez eu des entretiens avec des personnes du district de 
 
          5   Kampong Siem, et dans votre ouvrage vous avez parlé à des détenus 
 
          6   ou à des gardes de S-21, Tuol Sleng; est-ce exact? 
 
          7   R. Oui, pour mon ouvrage, "j'ai" un grand nombre d'entretiens 
 
          8   primaires dans le village de Banyan et dans la région de Kampong 
 
          9   Cham. J'ai interrogé des anciens Khmers rouges et, depuis lors, 
 
         10   j'ai continué à mener des entretiens avec des anciens Khmers 
 
         11   rouges, et ce, depuis la publication de ce livre. Je ne peux pas 
 
         12   vous donner des chiffres de mémoire, mais j'ai interviewé des 
 
         13   rescapés, des anciens cadres du régime passé et qui sont encore 
 
         14   au pouvoir aujourd'hui. 
 
         15   [10.48.37] 
 
         16   Q. Est-ce qu'il était difficile d'amener des anciens cadres à 
 
         17   vous parler? Et lorsqu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils vous ont 
 
         18   parlé ouvertement ou avaient-ils des réticences à s'ouvrir? 
 
         19   R. Merci. 
 
         20   C'est une question intéressante. Je crois qu'en 1994, 1995, les 
 
         21   gens étaient plus inquiets, étaient plus fatigués… plus inquiets, 
 
         22   vu le contexte qui régnait à l'époque. Aujourd'hui, les gens 
 
         23   parlent beaucoup plus librement. Le tribunal… la création du 
 
         24   tribunal était à peine mentionnée. 
 
         25   [10.49.31] 
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          1   J'ai commencé à poser des questions à cette personne, le garde 
 
          2   appelé Lor. Parfois, les gens peuvent vous dire davantage si vous 
 
          3   ne leur posez pas des questions directes - "qu'est-ce que vous 
 
          4   avez fait?". Il faudrait avoir une approche détournée en leur 
 
          5   demandant: "qu'est ce qui se passait?", "quelle était la 
 
          6   situation?", "y avait-il d'autres personnes impliquées qui ont 
 
          7   vécu ces événements avec vous?". C'est une question culturelle. 
 
          8   On ne demande pas à un accusé directement "pourquoi vous avez 
 
          9   fait telle ou telle chose?" 
 
         10   Donc, il me fallait recueillir des informations contextuelles. 
 
         11   Maintenant, pour le degré d'ouverture, ça dépendait des 
 
         12   personnes. Certaines personnes préféraient parler en privé, sans 
 
         13   qu'il "n'"y ait personne; d'autres personnes étaient plus 
 
         14   ouvertes et demandaient à tout le monde au village d'être là 
 
         15   avant de s'ouvrir. Donc certaines personnes étaient plus directes 
 
         16   et plus ouvertes, et d'autres non. 
 
         17   [10.50.28] 
 
         18   Q. Lorsque vous avez parlé à cet ancien Khmer rouge ou cet ancien 
 
         19   détenu, ou d'autres personnes, vous exprimiez-vous en khmer? 
 
         20   R. Oui. J'avais un assistant de recherche qui ne parlait pas 
 
         21   anglais et parfois, mon assistant m'aidait avec mon mauvais 
 
         22   accent khmer pour retraduire les questions si la personne 
 
         23   interrogée ne comprenait pas. Donc j'étais assisté, j'avais deux 
 
         24   personnes qui m'assistaient dans mes recherches. 
 
         25   Q. Je vais passer à la partie 2 des questions que j'aimerais vous 
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          1   poser, et ceci a trait à l'objectif principal de votre livre. 
 
          2   [10.51.21] 
 
          3   Vous avez dit dans votre livre qu'il y a des facteurs macro 
 
          4   communs et universels qui apparaissent dans des pays ayant connu 
 
          5   des violences de masse systématiques. 
 
          6   Vous avez également indiqué dans votre ouvrage que, même avec la 
 
          7   présence de ces facteurs qui peuvent entraîner la forte 
 
          8   probabilité de la commission des massacres, ces facteurs peuvent 
 
          9   être localisés ou peuvent davantage être liés à la culture d'un 
 
         10   pays donné afin de pousser les gens à tuer. 
 
         11   Est-ce que vous pouvez résumer ou décrire plus clairement la 
 
         12   thèse de votre livre autour de ces termes "dont" je viens de 
 
         13   mentionner? 
 
         14   [10.52.38] 
 
         15   R. Merci. C'est une grande question. 
 
         16   Le modèle que j'ai développé en analysant le cas du Cambodge et 
 
         17   en mettant… en faisant une étude comparative rentre dans le cadre 
 
         18   de ce que l'on appelle "l'idéologie génocide". Nous avons la 
 
         19   situation du colonialisme et, dans d'autres cas, les situations 
 
         20   où les dynamiques divergent. Nous avons un parallèle entre 
 
         21   l'Allemagne et le Rwanda et d'autres pays. 
 
         22   Cela dit, il y a deux dynamiques qui ressortent de cette 
 
         23   question. Nous avons les amorces ou les précurseurs, et c'est ce 
 
         24   que l'on retrouve dans chaque génocide. Nous avons les 
 
         25   soulèvements socio-économiques. On peut parler d'une base ou de 
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          1   contexte de base. Donc, nous avons la structure et le 
 
          2   fonctionnement de la société. 
 
          3   [10.53.50] 
 
          4   Donc, au niveau de la base, nous avons les précurseurs. Par 
 
          5   exemple, dans le cas du Cambodge, on a le conflit avec le 
 
          6   Vietnam, à l'époque, ou les soulèvements liés aux bombardements 
 
          7   américains, le coup d'État et tout type d'événement qui rentre 
 
          8   dans le cadre de ce contexte précurseur du génocide. 
 
          9   Dans ce contexte également, on constate qu'un groupe de personnes 
 
         10   se voit offrir une idéologie, et cette situation de soulèvement 
 
         11   est propice parce que les gens gravitent vers des messages qui 
 
         12   sont clairs au milieu d'un chaos et des soulèvements, en quête 
 
         13   d'un monde meilleur. 
 
         14   [10.54.45] 
 
         15   Dans le cas du Kampuchéa démocratique, nous avons l'emblème du 
 
         16   pays qui donne une certaine vision de la manière dont le pays 
 
         17   devrait être, une vision idéaliste du pays. Nous l'avons au 
 
         18   niveau de l'emblème du pays. Nous avons également le plan 
 
         19   directeur qui attire les gens. Lorsqu'un régime de génocide 
 
         20   accède au pouvoir, les gens essayent de fabriquer la différence… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Je me réfère à la discussion que nous avons eue tantôt à 
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          1   l'audience, car nous glissons lentement mais sûrement vers 
 
          2   l'utilisation du terme "génocide", "régime génocide" - une 
 
          3   utilisation abusive. 
 
          4   [10.55.52] 
 
          5   Je comprends que la décision de la Chambre est que, si l'on cite 
 
          6   le livre, on peut ne pas éviter d'utiliser ce terme, car c'est 
 
          7   celui que l'auteur a utilisé, mais nous nous retrouvons ici dans 
 
          8   des eaux confuses. Par exemple pour mon client, en bas, qui est 
 
          9   très gêné par tout ce qu'il entend depuis sa cellule de 
 
         10   détention… En fait, il voudrait revenir au prétoire, et je crois 
 
         11   qu'il le fera un peu plus tard. Et tout cela est aussi confus 
 
         12   pour le public. 
 
         13   Il faudrait que l'on fasse preuve de restriction dans 
 
         14   l'utilisation de ce terme. Et l'expert est "capable" non 
 
         15   seulement d'utiliser ce terme lorsque cela est absolument 
 
         16   inévitable ou approprié, mais là nous sommes en train d'aller à 
 
         17   la dérive vers une utilisation abusive de ce terme, "génocide". 
 
         18   Et je comprends que ce terme relève de l'expertise dont jouit 
 
         19   l'expert. 
 
         20   [10.57.05] 
 
         21   M. SMITH: 
 
         22   Je m'inscris en faux, car une partie de la difficulté c'est que 
 
         23   l'expert a rédigé son livre avec une utilisation du terme 
 
         24   "génocide", et il a dit qu'il essaierait de rendre ce terme 
 
         25   neutre en le basant sur… en l'utilisant dans le cadre de 
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          1   fondements factuels. 
 
          2   Q. Monsieur l'expert, est-ce que vous pouvez essayer de ne pas 
 
          3   utiliser le terme "génocide" sauf si c'est absolument nécessaire? 
 
          4   Peut-être on peut parler de violences de masse ou d'exécutions 
 
          5   systématiques d'un groupe précis, ou de massacres. Est-ce que 
 
          6   nous pouvons essayer de le faire? 
 
          7   [10.58.05] 
 
          8   M. HINTON: 
 
          9   R. Oui, je devrais relever qu'il est difficile de parler du 
 
         10   processus du génocide ou de précurseur et de ne pas utiliser le 
 
         11   terme "génocide" dans le cadre d'une analyse comparative, car 
 
         12   pour élucider cette dynamique c'est difficile de s'abstenir 
 
         13   d'utiliser ce terme. 
 
         14   Je vais essayer de faire de mon mieux. 
 
         15   C'est un modèle qui décrit le déroulement du génocide. Donc, je 
 
         16   vais essayer de faire preuve d'autocensure pour ne pas utiliser 
 
         17   ce terme. 
 
         18   Q. La préoccupation est que, au niveau du Cambodge et de ce qui 
 
         19   s'est passé au Kampuchéa démocratique… que ce terme ne soit pas 
 
         20   utilisé spécifiquement par vous. Mais c'est vrai que, dans le cas 
 
         21   d'une analyse comparative, ce terme est approprié, surtout si 
 
         22   vous analysez des pays où le déroulement… où le génocide s'est 
 
         23   effectivement déroulé. 
 
         24   [10.59.13] 
 
         25   Pour les faits relatifs au Kampuchéa démocratique, nous vous 
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          1   demanderons d'éviter d'utiliser ce terme, dans la mesure du 
 
          2   possible. 
 
          3   Professeur, pour reformuler, j'aimerais vous ramener "dans" votre 
 
          4   ouvrage, E3/346 (sic). 
 
          5   À la page 56 de votre ouvrage… pardon, page 291 (sic) - ERN 
 
          6   anglais: 00431723; il n'y a pas de version française, 
 
          7   malheureusement, de ce livre -, vous avez dit… vous avez commencé 
 
          8   à expliquer un certain nombre de facteurs communs qui semblent 
 
          9   être présents dans des pays où d'autres violences de masse et 
 
         10   massacres ont eu lieu contre un certain nombre de groupes. 
 
         11   [11.00.22] 
 
         12   Pour vous citer et pour donner une certaine structuration à cette 
 
         13   question, vous avez dit que: 
 
         14   "Le génocide a une étiologie… une étiologie précise, et certains 
 
         15   sont catégorisés par des précurseurs qui 'mettra' en doute le 
 
         16   contexte, y compris les bouleversements socio-économiques, les 
 
         17   divisions… les profondes divisions structurelles et des groupes 
 
         18   cibles identifiables, le changement structurel, manipulation 
 
         19   idéologique efficace, une division des restrictions morales, des 
 
         20   changements politiques discriminatoires et une réponse apathique 
 
         21   de la communauté internationale. À mesure que se déroulent ces 
 
         22   processus et d'autres, le génocide devient de plus en plus 
 
         23   possible dans le cadre des situations chaudes." 
 
         24   [11.01.39] 
 
         25   Donc, voilà une citation de votre livre. Je ne voudrais pas que 
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          1   vous l'appliquiez à la situation cambodgienne en ce moment, mais 
 
          2   est-ce votre thèse que ces facteurs apparaissent dans certains 
 
          3   pays où des groupes précis ont fait l'objet d'exécutions 
 
          4   systématiques? 
 
          5   R. Oui, c'est bien le cas. 
 
          6   Q. Pensez-vous que ces facteurs étaient présents pendant la 
 
          7   période du Kampuchéa démocratique, ces facteurs existaient à 
 
          8   cette période et ils ont contribué aux mesures spécifiques prises 
 
          9   à l'encontre de groupes précis qui selon vous, ont été exécutés à 
 
         10   cette époque-là? Est-ce que ces facteurs étaient présents? Ces 
 
         11   facteurs existaient-ils, à votre avis? 
 
         12   R. Oui, tous ces facteurs étaient réunis. 
 
         13   [11.02.51] 
 
         14   Q. Je vous remercie. 
 
         15   Nous allons revenir à ces facteurs. Je vais vous poser des 
 
         16   questions concernant l'idée que ces facteurs étaient présents… 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   L'orateur est inaudible à cause d'un bruit de feuilles. 
 
         19   M. SMITH: 
 
         20   Q. Revenons à votre ouvrage. Vous y dites que ces facteurs ne 
 
         21   suffisent pas pour enclencher des exécutions en masse dans un 
 
         22   pays donné, mais que cela doit être inscrit localement en 
 
         23   fonction des normes et coutumes locales, et cela pour qu'une 
 
         24   personne donnée se livre à ce type d'exécutions à grande échelle; 
 
         25   est-ce exact? 
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          1   M. HINTON: 
 
          2   R. Oui. Je parle d'une localisation idéologique, une absorption 
 
          3   locale. 
 
          4   [11.04.26] 
 
          5   Q. Pour ce qui est du Cambodge durant la période du Kampuchéa 
 
          6   démocratique, quels ont été les facteurs de localisation qui 
 
          7   existaient au Cambodge, les facteurs locaux qui ont pu contribuer 
 
          8   à ces exécutions à grande échelle? Pourriez-vous les présenter 
 
          9   très brièvement en résumé? 
 
         10   R. Un exemple, ce serait les divisions structurelles existantes 
 
         11   entre la population rurale, d'une part, et les citadins, d'autre 
 
         12   part. Il y avait donc des différences de classe - les "petits" et 
 
         13   les "grands", pour employer les termes locaux - et aussi le fait 
 
         14   que cela pouvait être mis en rapport avec l'idéologie marxiste où 
 
         15   l'on parle d'oppression de classe. Et dans ce contexte les 
 
         16   dirigeants khmers rouges ont utilisé l'idéologie 
 
         17   marxiste-léniniste avec aussi d'autres influences. L'idée, donc, 
 
         18   c'était d'adapter ces notions au contexte local. 
 
         19   Dans tous les régimes qui emploient l'idéologie pour encourager 
 
         20   un génocide, eh bien, ce processus a lieu, faute de quoi les gens 
 
         21   ne seront pas motivés à adhérer à ce qui est proposé. 
 
         22   [11.06.04] 
 
         23   Q. Dans votre livre vous dites qu'il y avait des normes 
 
         24   culturelles qui existaient au Kampuchéa démocratique et 
 
         25   auparavant et qui étaient liées à la question de la revanche 
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          1   disproportionnée, "les" questions de face, d'honneur, de 
 
          2   suspicion ou de favoritisme, et toutes sortes de pratiques 
 
          3   culturelles qui ont pu contribuer à déclencher les exécutions qui 
 
          4   ont eu lieu sous le Kampuchéa démocratique. Est-ce exact? 
 
          5   [11.06.44] 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   J'aimerais préciser une chose. Pour éviter l'approche 
 
          8   réductionniste, je ne dis pas que c'est la culture qui a causé la 
 
          9   violence, mais toute violence, comme nous sommes des êtres 
 
         10   humains, s'inscrit toujours dans un contexte culturel. Mais à 
 
         11   nouveau, pour motiver les gens à suivre une idéologie, il faut 
 
         12   s'appuyer sur le contexte local. Il doit y avoir une résonance 
 
         13   auprès des gens pour que les gens puissent suivre ce modèle. 
 
         14   Q. Pourrions-nous examiner de plus près certains des facteurs 
 
         15   communs qui, d'après vous, ont pu contribuer aux exécutions en 
 
         16   masse au Cambodge? Vous avez parlé de bouleversements sociaux et 
 
         17   économiques. Vous avez indiqué qu'à l'époque les gens pouvaient 
 
         18   être attirés par une certaine idéologie pour pouvoir échapper à 
 
         19   ces bouleversements. Est-ce exact? 
 
         20   [11.07.58] 
 
         21   R. Si j'ai bien compris la question, à nouveau, dans le contexte 
 
         22   d'un bouleversement, les pratiques locales, les structures, tout 
 
         23   cela est chamboulé. Une angoisse existentielle surgit, les gens 
 
         24   cherchent d'autres significations, et quand on leur offre un 
 
         25   modèle, une vision d'un monde meilleur, souvent ces gens sont 
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          1   attirés par cette vision. 
 
          2   Q. Quand vous parlez d'un modèle pour un monde meilleur, est-ce 
 
          3   que vous faites allusion au fait que cette attirance est plus 
 
          4   grande quand il y a un programme gouvernemental moderniste? 
 
          5   S'agit-il d'un programme simpliste? Quels sont les programmes qui 
 
          6   sont les plus attrayants pour les habitants d'un pays donné 
 
          7   lorsqu'ils traversent une période de bouleversements sociaux? 
 
          8   [11.09.00] 
 
          9   R. C'est une question que j'examine quelque peu dans mon livre 
 
         10   plus récent. Dans notre monde, souvent, il y a des gens qui font 
 
         11   la planification au niveau macro, qui élaborent un modèle, un 
 
         12   plan pour améliorer la situation - et James Scott, dans son 
 
         13   livre, en parle. Il s'agit des conditions locales sur le terrain, 
 
         14   qui ne sont pas toujours liées au modèle. 
 
         15   Si l'on prend l'emblème du Kampuchéa démocratique, il y a une 
 
         16   rizière verdoyante, c'est un paysage radieux, c'est une vision 
 
         17   qui doit déboucher sur un avenir industriel prospère. Mais si on 
 
         18   prend les photos qui montrent les conditions de vie à l'époque 
 
         19   sur le terrain, si l'on entend les récits de l'époque, eh bien, 
 
         20   le tableau est radicalement différent. Ce qui apparaît c'est que, 
 
         21   souvent, la mise en œuvre déraille. 
 
         22   [11.10.07] 
 
         23   Sous le Kampuchéa démocratique, par exemple, il y a eu des 
 
         24   problèmes dans le domaine de l'agriculture. Il y a le fameux 
 
         25   voyage de Ieng Thirith dans le Nord-Ouest; les conditions étaient 
 

E1/401.1
01217550



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 49 

 
 
                                                          49 
 
          1   mauvaises. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce 
 
          2   qu'on remet en question sa propre vision, son modèle, ou bien 
 
          3   est-ce qu'on essaie de s'adapter? C'est toujours une question qui 
 
          4   se pose. Et au Kampuchéa démocratique, apparemment, on a essayé 
 
          5   de conserver le modèle existant, la ligne existante. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Une observation sur la dernière réponse du témoin expert. 
 
          8   Nous abordons à présent des questions qui portent sur un 
 
          9   événement concret, la visite de Ieng Thirith dans la zone 
 
         10   Nord-Ouest, en l'occurrence, au cours de laquelle elle a observé 
 
         11   toutes sortes de choses. Nous savons que, dans le livre, 
 
         12   l'expert, M. Hinton, donne sa propre interprétation de cet 
 
         13   événement, de ce qui a pu se produire par la suite également. 
 
         14   [11.11.26] 
 
         15   La Défense rejette complètement cette position, mais cela n'est 
 
         16   pas pertinent pour l'instant. Ce qui l'est, en revanche, c'est la 
 
         17   mesure dans laquelle cet expert, un anthropologue, peut, dans le 
 
         18   prétoire - je ne parle pas de livres, je parle du prétoire -, 
 
         19   peut présenter des conclusions très larges, de grande portée, 
 
         20   concernant les implications politiques de tel ou tel événement à 
 
         21   l'époque. 
 
         22   Si un anthropologue - l'expert, en l'occurrence - nous parle de 
 
         23   ce qu'il a observé alors qu'il se trouvait à Banyan, aucun 
 
         24   problème. Aucun problème non plus à ce que l'expert nous rapporte 
 
         25   ses conversations avec d'anciens cadres khmers rouges. Mais 
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          1   lorsque l'expert traite de l'interprétation d'événements réels 
 
          2   remontant à 1976, alors je pense qu'il outrepasse son champ de 
 
          3   compétence, et je ne pense pas qu'il doive donner un avis 
 
          4   d'expert à ce sujet. 
 
          5   C'est la première fois que la situation se pose. L'expert doit se 
 
          6   borner à ce qu'il peut examiner en tant qu'anthropologue. Il ne 
 
          7   doit pas émettre d'hypothèses sur ce qu'a pu faire telle ou telle 
 
          8   personne, par exemple tout imputer aux cadres de la zone 
 
          9   Nord-Ouest. Il faut que soient bien précises les limites de la 
 
         10   compétence de l'expert. 
 
         11   [11.13.27] 
 
         12   M. SMITH: 
 
         13   Je pense que l'expert doit pouvoir répondre à une question comme 
 
         14   bon lui semble. C'est un expert. Un expert peut avoir un avis, il 
 
         15   peut évoquer des faits. Il a rédigé un livre sur la situation du 
 
         16   Kampuchéa démocratique. 
 
         17   Si sa réponse est trop longue et perd en pertinence, on pourra 
 
         18   alors le ramener au thème pertinent, mais je souhaiterais que 
 
         19   l'expert puisse étayer ses conclusions énoncées dans son livre. 
 
         20   La Défense pourra contre-interroger l'expert en cas de désaccord. 
 
         21   [11.14.15] 
 
         22   Quoi qu'il en soit, j'essaierai de poser des questions brèves, 
 
         23   d'obtenir des réponses brèves portant sur les principaux aspects 
 
         24   de la compétence de l'expert, à savoir pourquoi des groupes ont 
 
         25   été traités comme ils l'ont été et quels ont été les facteurs qui 
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          1   sont intervenus, et je vais essayer de procéder ainsi pour que la 
 
          2   discussion soit ciblée. 
 
          3   Q. En termes un peu plus généraux, vous avez dit que, en période 
 
          4   de bouleversement social, des modèles plus simples, moins 
 
          5   complexes, sont plus attrayants pour les intéressés. Sous le 
 
          6   Kampuchéa démocratique, est-ce que le PCK présentait un modèle 
 
          7   moderniste simpliste qui, d'après vous, pouvait attirer un grand 
 
          8   nombre de jeunes Cambodgiens? 
 
          9   [11.15.30] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Objection. À nouveau, M. Hinton est un anthropologue et non pas 
 
         12   un spécialiste de la science politique ni un historien. À ma 
 
         13   connaissance, il ne s'est entretenu avec aucun cadre de haut 
 
         14   niveau. Sa compétence doit se limiter au domaine visé par son 
 
         15   parcours universitaire. Il ne doit rien dire sur les structures 
 
         16   du Kampuchéa démocratique, l'idéologie du PCK, ce sont… ou autres 
 
         17   facteurs politiquement pertinents. 
 
         18   Aucune objection si cela est abordé parfois de façon générale, 
 
         19   mais si l'Accusation pose une question sur la structure du 
 
         20   Kampuchéa démocratique, l'idéologie du PCK, je pense que, là, on 
 
         21   dépasse les limites de la connaissance et des compétences de 
 
         22   l'expert. 
 
         23   [11.16.28] 
 
         24   M. SMITH: 
 
         25   Monsieur le Président, M. Hinton est un expert de la violence à 
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          1   grande échelle visant différents groupes dans différents pays, 
 
          2   c'est un expert du génocide. Il a dit, déjà, que les études du 
 
          3   génocide portaient sur la violence politique exercée contre 
 
          4   différents groupes et que c'était devenu un domaine de recherche 
 
          5   à part entière, avec une approche interdisciplinaire. Il a dit 
 
          6   qu'on tenait compte de toutes sortes de domaines d'étude: 
 
          7   l'anthropologie, la science politique, l'histoire. Voilà la 
 
          8   compétence de cet expert. 
 
          9   [11.17.14] 
 
         10   Dans le livre de l'expert, il traite abondamment des raisons pour 
 
         11   lesquelles des jeunes Cambodgiens, des pauvres Cambodgiens ont pu 
 
         12   être attirés par cette idéologie des Khmers rouges. C'est un 
 
         13   expert du comportement humain. Il a étudié la propagande dans le 
 
         14   cas de différents génocides ou exécutions à grande échelle. C'est 
 
         15   une personne particulièrement bien placée pour répondre à ce type 
 
         16   de questions, et cela me semble artificiel d'établir des 
 
         17   distinctions très précises entre différentes disciplines. 
 
         18   Je n'ai pas posé de questions sur la structure du régime khmer 
 
         19   rouge, j'ai évoqué l'idéologie et le modèle. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez patienter. 
 
         22   (Discussion entre les juges) 
 
         23   [11.19.04] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   La Chambre va se prononcer sur l'objection de la défense de Nuon 
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          1   Chea qui visait la dernière question de l'Accusation. 
 
          2   La juge Fenz va apporter une précision, si nécessaire. 
 
          3   La Défense est priée de ne pas interrompre l'interrogatoire. 
 
          4   Juge Fenz, je vous en prie. 
 
          5   Mme la JUGE FENZ: 
 
          6   L'objection est rejetée. C'est un domaine où se recoupent 
 
          7   différents domaines, c'est inévitable. La question est autorisée. 
 
          8   Nous sommes des juges professionnels et au bout du compte nous 
 
          9   pourrons apprécier dans quelle mesure l'expertise de l'expert 
 
         10   nous assiste, au motif que cela ressort de son domaine de 
 
         11   compétence, et nous pourrons également déterminer dans quel cas 
 
         12   cela dépasse ses compétences. 
 
         13   [11.20.13] 
 
         14   Et aussi, pour les interprètes, évitez les expressions en 
 
         15   allemand ou en latin, je ne veux pas savoir à quoi ça ressemble 
 
         16   quand c'est traduit en khmer. C'est nécessaire pour les 
 
         17   interprètes, mais aussi pour nous. 
 
         18   À présent, veuillez construire de courtes phrases; évitez les 
 
         19   digressions, y compris sur vos expériences privées, quand cela 
 
         20   n'est pas extrêmement important pour votre argumentation. Cela 
 
         21   nous aidera tous à nous concentrer sur ce qui nous occupe et cela 
 
         22   facilitera grandement l'interprétation. 
 
         23   Merci. 
 
         24   [11.20.53] 
 
         25   M. SMITH: 
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          1   J'en tiendrai compte moi aussi. 
 
          2   S'agissant de ces facteurs communs qui, d'après votre livre, 
 
          3   peuvent conduire à une situation où il est plus probable que des 
 
          4   exécutions à grande échelle se produisent dans un pays donné, 
 
          5   nous pourrions nous en tenir à l'argument principal. 
 
          6   On pourra examiner les facteurs localisés - vous en avez parlé -, 
 
          7   facteurs qui exacerbaient ou qui déclenchaient ces exécutions. Et 
 
          8   ensuite, on peut prendre des exemples liés au traitement des 
 
          9   Vietnamiens à titre d'illustration. 
 
         10   Q. Brièvement, quel était le modèle? Était-ce un plan moderniste 
 
         11   simpliste, un programme, un objectif simpliste et moderniste que 
 
         12   le PCK avait à offrir? 
 
         13   M. HINTON: 
 
         14   (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         15   [11.22.19] 
 
         16   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         17   Micro, s'il vous plaît. 
 
         18   M. HINTON: 
 
         19   R. Il y a différents niveaux d'idéologie. Parfois, ça peut être 
 
         20   très complexe pour les cadres de haut rang, mais lorsqu'il s'agit 
 
         21   d'attirer les foules, les masses, je pense que les dirigeants se 
 
         22   sont inspirés des divisions structurelles existantes, en 
 
         23   particulier les différences de richesse, de propriété des terres. 
 
         24   C'était mis en rapport avec la notion d'oppression de classe, de 
 
         25   rancune de classe, et on a encouragé les gens à lutter avec la 
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          1   promesse d'un avenir meilleur. 
 
          2   M. SMITH: 
 
          3   Q. Ce modèle, ce programme simpliste dont vous parlez, était-il 
 
          4   plus attrayant pour tel ou tel type de Cambodgien? Dans votre 
 
          5   livre vous semblez indiquer que cela attire davantage les jeunes 
 
          6   et les gens extrêmement pauvres; est-ce exact? Et si oui, 
 
          7   pourquoi? 
 
          8   [11.23.47] 
 
          9   M. HINTON: 
 
         10   R. Oui, c'est exact. Pour l'essentiel, il s'agissait des pauvres, 
 
         11   il s'agissait des divisions structurelles socio-économiques. 
 
         12   C'était les pauvres qui étaient privés de terres, vivaient dans 
 
         13   la misère, et pour eux ce message était synonyme d'espoir pour 
 
         14   pouvoir parvenir à la justice sociale, avec une promesse d'une 
 
         15   société nouvelle dans laquelle chacun serait prospère et dans 
 
         16   laquelle leur statut augmenterait. 
 
         17   C'était très attrayant aussi pour les jeunes. Dans beaucoup de 
 
         18   sociétés différentes, bien souvent, les jeunes sont attirés par 
 
         19   des idéologies. Il y a cette notion d'insatisfaction, de volonté 
 
         20   de contrôler son environnement, et cela accroît le caractère 
 
         21   attrayant de ces messages qui donnent du sens et de la certitude. 
 
         22   [11.25.01] 
 
         23   Q. Autre facteur à présent qui, d'après vous, peut contribuer à 
 
         24   des exécutions à grande échelle, c'est l'identification d'un 
 
         25   groupe cible. Et j'aimerais ici vous renvoyer au document 
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          1   E3/3346, votre livre, page 33 - ERN 00431475: 
 
          2   "Les régimes génocidaires construisent… Les régimes 
 
          3   génocidaires…" 
 
          4   (Suite de l'intervention non interprétée en français) 
 
          5   Professeur… 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez patienter, il n'y a pas d'interprétation. 
 
          8   [11.26.58] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Oui, Monsieur le procureur, est-ce que vous pourriez faire des 
 
         11   questions plus courtes? J'ai peur que, sinon, nous perdions 
 
         12   beaucoup de l'interprétation, en particulier quand vous citez des 
 
         13   passages du livre. C'est un peu compliqué. 
 
         14   M. SMITH: 
 
         15   C'était pour remettre les questions en contexte. 
 
         16   Q. Professeur, sur la base d'études comparatives, est-ce que 
 
         17   l'identification d'un groupe cible dans des pays où des violences 
 
         18   de masse se sont produites, est-ce que c'est un facteur clé qui 
 
         19   peut contribuer à des exécutions? 
 
         20   M. HINTON: 
 
         21   R. Oui. 
 
         22   Q. Je ne vais pas vous demander si ça a existé sous le Kampuchéa 
 
         23   démocratique ou aujourd'hui, mais, brièvement, que veut dire la 
 
         24   "cristallisation des différences", pour ce qui est de cette 
 
         25   fabrication de la différence? 
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          1   [11.28.31] 
 
          2   R. La cristallisation de la différence, c'est le fait que nous 
 
          3   vivons dans un monde dans lequel nous connaissons des 
 
          4   différences, différents types de divisions entre nous et eux. 
 
          5   Parfois, surtout en période de tumulte, si un groupe est accusé - 
 
          6   comme ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis avec les 
 
          7   musulmans, les Indo-Américains (sic) -, soudainement, avec une 
 
          8   idéologie, cela peut s'intensifier, et ces différences 
 
          9   s'intensifient. 
 
         10   Dans l'histoire du Cambodge, des attaques contre les Vietnamiens 
 
         11   ont eu lieu dans un contexte de bouleversement social avant et 
 
         12   après le Kampuchéa démocratique. Voilà un exemple. 
 
         13   [11.29.32] 
 
         14   Q. Je ne vais pas encore vous interroger sur le contexte 
 
         15   cambodgien. Veuillez brièvement expliquer la signification de ces 
 
         16   processus, et vous pourrez les appliquer au contexte cambodgien. 
 
         17   Deuxième aspect de cette fabrication de la différence: il s'agit 
 
         18   du "marquage de la différence", de la "stigmatisation de la 
 
         19   différence". Qu'implique ce processus? 
 
         20   R. Très brièvement, il s'agit de différences qui se 
 
         21   cristallisent. Des valeurs sont associées à différents groupes et 
 
         22   un processus commence, qui débouche sur la violence génocidaire 
 
         23   avec une déshumanisation. Et ceci, donc, participe de ce 
 
         24   processus. 
 
         25   [11.30.38] 
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          1   Q. Troisième partie de cette fabrication de la différence dont 
 
          2   vous parlez: que veut dire "l'organisation de la différence"? 
 
          3   Qu'est-ce que cela implique? 
 
          4   R. Dans le marquage de la différence, souvent le groupe 
 
          5   stigmatisé est présenté comme contaminé, impur, comme étant une 
 
          6   menace. Le régime en question procède à des changements 
 
          7   structurels pouvant faire que des gens sont confinés à un endroit 
 
          8   donné. Ils peuvent être réglementés, par exemple avec un registre 
 
          9   des anciens métiers. C'est un régime de contrôle qui est 
 
         10   instauré. 
 
         11   Autre exemple historique, c'est celui des tribunaux raciaux nazis 
 
         12   où l'on décidait si une personne donnée était un juif ou non. 
 
         13   C'est une forme de réglementation, de contrôle, et cela accroît 
 
         14   la probabilité d'un génocide ou d'une violence de masse. 
 
         15   [11.31.59] 
 
         16   M. SMITH: 
 
         17   J'allais poser des questions pour savoir si ce processus existait 
 
         18   au Kampuchéa démocratique, mais je vois qu'il est 11h30. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 
 
         22   13h30 cet après-midi. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance à 
 
         24   l'expert pendant la pause déjeuner et le ramener dans le prétoire 
 
         25   pour 13h30. 
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          1   [11.32.38] 
 
          2   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle 
 
          3   temporaire de détention du sous-sol et le ramener dans le 
 
          4   prétoire pour 13h30. 
 
          5   Suspension de l'audience. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   Avant de passer la parole au co-procureur international pour 
 
         11   poursuivre l'interrogatoire du témoin, la Chambre aimerait 
 
         12   demander à l'expert Alexander Hinton… 
 
         13   Veuillez parler lentement pour que les interprètes puissent vous 
 
         14   suivre. Utilisez des termes simples, compréhensibles pour les 
 
         15   interprètes, car l'utilisation de termes complexes est difficile 
 
         16   et peut poser des problèmes de compréhension pour les 
 
         17   interprètes. 
 
         18   J'aimerais donc passer la parole au co-procureur international 
 
         19   adjoint pour la poursuite de son interrogatoire. 
 
         20   [13.33.39] 
 
         21   M. SMITH: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Bonjour, Professeur. J'ai une dernière question avant de passer à 
 
         24   la question de savoir si les groupes cibles identifiables avaient 
 
         25   été créés au Kampuchéa démocratique par les dirigeants du "CPK". 
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          1   Q. Ma question est la suivante: pourquoi, en général… - et je ne 
 
          2   parle pas du Cambodge à présent -, mais pourquoi, en général, la 
 
          3   création de groupes cibles identifiables dans cette société rend 
 
          4   plus facile la commission de meurtres par un auteur potentiel? 
 
          5   [13.34.44] 
 
          6   M. HINTON: 
 
          7   R. Merci, Monsieur le co-procureur international adjoint. 
 
          8   La réponse, rapide et simple, c'est vrai que la situation est 
 
          9   complexe. Un groupe cible est généralement pris pour bourreau 
 
         10   (sic)… dans plusieurs régimes qui ont commis des violences de 
 
         11   masse et des génocides… ils tendent à rejeter la responsabilité 
 
         12   sur les autres pour les blâmer de la situation dans laquelle ils 
 
         13   se trouvent, et ce groupe cible est donc pris pour bouc 
 
         14   émissaire. 
 
         15   Q. Lorsque vous avez débattu du processus selon lequel certains 
 
         16   régimes ont "manufacturé" la différence des groupes cibles dans 
 
         17   d'autres pays, vous avez dit que cela implique des 
 
         18   sous-processus, en commençant par l'identification du groupe, 
 
         19   "leur" stigmatisation, et ensuite l'organisation et la 
 
         20   restructuration des conditions de vie, des lois, des 
 
         21   institutions. 
 
         22   Et, si je comprends bien, il y a une politique de discrimination 
 
         23   à leur égard par rapport aux autres. J'aimerais donc aborder 
 
         24   cette question de changement institutionnel dans lequel le groupe 
 
         25   cible existe. 
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          1   Dans cette situation, dans cette partie du processus, en quoi 
 
          2   serait-ce facile pour les potentiels auteurs de commettre des 
 
          3   meurtres lorsque les groupes cibles sont organisés différemment? 
 
          4   [13.37.10] 
 
          5   R. Au lieu du marquage de la différence dont j'ai parlé, on avait 
 
          6   là la stigmatisation du groupe dans le cadre des différentes 
 
          7   organisations - j'en ai parlé dans mon livre -, on pourrait dire 
 
          8   la réorganisation de la société. 
 
          9   Monsieur le Président, a demandé que je sois simple. L'un des 
 
         10   problèmes, c'est que les catégories de groupe sont généralement 
 
         11   très instables, car distinguer les personnes est généralement une 
 
         12   tâche très complexe. 
 
         13   Alors, le régime va créer une série de méthodes, de pratiques, 
 
         14   afin de faciliter cette tâche d'identification des personnes. 
 
         15   En termes d'organisation, est-ce que vous voulez que je 
 
         16   m'appesantisse sur le Kampuchéa démocratique? 
 
         17   Q. Non. 
 
         18   [13.38.01] 
 
         19   R. Donc, cela peut passer par des systèmes de réglementation, de 
 
         20   surveillance et de réorganisation de la société. 
 
         21   Q. Une fois que les individus de ces groupes cibles, par exemple 
 
         22   dans le cadre des centres de sécurité dont vous avez fait part… 
 
         23   mention, ou si ces personnes sont soumises à des conditions de 
 
         24   vie différentes, est-ce que cela peut faciliter la commission des 
 
         25   crimes par un auteur potentiel ou est-ce que cela peut induire 
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          1   une forte probabilité que ces crimes soient commis? 
 
          2   R. Cela est vrai. 
 
          3   L'Holocauste est un exemple clair de tels processus. Dans le 
 
          4   cadre des études sur l'Holocauste et de génocides, il y a des 
 
          5   structures qui sont mises en place. 
 
          6   (Partie de l'intervention non interprétée en français) 
 
          7   Hitler a eu l'idée de tuer des gens depuis la conférence (sic) de 
 
          8   "Mein Kampf". Il y a donc une thèse structurelle, à savoir la 
 
          9   radicalisation cumulative. 
 
         10   Au départ, peut-être l'intention n'était pas de commettre le 
 
         11   génocide contre un groupe, mais cela intervient comme plan C 
 
         12   lorsqu'on n'arrive pas à "implémenter" les précédents plans. 
 
         13   [13.39.35] 
 
         14   Q. Plus précisément, un membre d'un groupe cible se trouve dans 
 
         15   un centre de sécurité, dans une prison, ou vit dans un ghetto, ou 
 
         16   vit dans certaines conditions. Dans cette situation, pourquoi 
 
         17   serait-ce plus facile ou plus probable que des potentiels auteurs 
 
         18   puissent commettre des meurtres par rapport au statut de la 
 
         19   victime? 
 
         20   Je me réfère à ces idées prônées dans votre livre. 
 
         21   R. Puisque vous avez un contrôle sur ces groupes, vous les avez 
 
         22   contenus dans un espace, alors, ce serait plus facile de les 
 
         23   cibler que s'ils étaient dispersés. 
 
         24   Q. Lorsque vous placez les personnes de ces groupes dans ces 
 
         25   conditions où il y a une privation de leurs droits, est-ce que 
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          1   c'est là la déshumanisation des individus de ce groupe, notion 
 
          2   que vous avez abordée dans votre livre? 
 
          3   R. Merci. 
 
          4   En termes de langue et d'idéologie de la déshumanisation et les 
 
          5   attributs de description de l'autre, si ces personnes vivent dans 
 
          6   des conditions dégradantes, il y a une transformation corporelle. 
 
          7   Ils peuvent sentir, ils peuvent avoir des poux, donc, ils tendent 
 
          8   à prendre les attributs dont on les qualifie. 
 
          9   [13.41.31] 
 
         10   Q. Dans le cadre de vos études comparées des massacres dans 
 
         11   d'autres pays, une fois qu'une personne de ce groupe cible se 
 
         12   retrouve dans ces conditions inhumaines de discrimination, est-ce 
 
         13   que cela facilite la tâche de commission de meurtres par les 
 
         14   auteurs potentiels, à savoir le fait de tuer un autre être 
 
         15   humain? 
 
         16   R. Oui. 
 
         17   Q. Pourquoi est-ce facile de tuer une personne lorsque cette 
 
         18   personne est dans un état de déshumanisation? 
 
         19   R. Je devrais dire que c'est pour cela que l'on parle de 
 
         20   stigmatisation et d'organisation. Ces notions vont de pair, car 
 
         21   il y a des opérations simultanées, il y a deux flux parallèles. 
 
         22   Nous avons un groupe déshumanisé qui est également placé dans une 
 
         23   situation réglementaire où il peut subir des préjudices. Ils 
 
         24   peuvent être tués et privés de leur liberté. Donc, on met le 
 
         25   groupe dans des conditions où "ils" perdent "leur" pouvoir et 
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          1   "leur" statut. Il y a donc une "délégitimisation" grâce à 
 
          2   l'utilisation de l'idéologie, qui favorise "que" des personnes 
 
          3   puissent en blesser d'autres. 
 
          4   [13.43.23] 
 
          5   Q. Je vais maintenant passer à la période du Kampuchéa 
 
          6   démocratique. 
 
          7   Ma première question est: est-ce que les dirigeants du PCK 
 
          8   avaient "fabriqué" la différence entre groupes vivant au Cambodge 
 
          9   à l'époque? 
 
         10   R. Oui. C'est une situation omniprésente dans les publications, 
 
         11   les émissions radiodiffusées, où que vous cherchiez. 
 
         12   Q. Très brièvement, il ressort de vos recherches, de vos 
 
         13   interviews, de vos entretiens, vos examens de documentation 
 
         14   primaire… et, sur cette base, j'aimerais savoir quels sont les 
 
         15   groupes au Kampuchéa démocratique qui avaient "fait l'objet de" 
 
         16   cibles et qui pouvaient être constitués comme des groupes cibles 
 
         17   identifiables? 
 
         18   [13.44.26] 
 
         19   R. Merci. 
 
         20   C'est une question… et la situation peut changer avec le temps, 
 
         21   je crois que, dans le procès Duch, il y avait eu des vagues de 
 
         22   massacres qui avaient été décrites. 
 
         23   Nous avions les espions de Lon Nol qui étaient pris pour cible, 
 
         24   les purges des Khmers Hanoi, il y avait des ennemis de la classe 
 
         25   rurale. 
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          1   De 1975… pendant le fonctionnement du bureau 703, nous avons 
 
          2   également les fonctionnaires de l'ancienne République… du 
 
          3   gouvernement de Lon Nol - pardon. 
 
          4   En 1976… et nous sommes passés aux ennemis internes, aux purges 
 
          5   opérées… 
 
          6   Et, en 1978, il y a un autre changement de paradigme ciblant les 
 
          7   laquais vietnamiens, les espions vietnamiens, les prisonniers de 
 
          8   guerre vietnamiens. Cette différenciation est une tendance, elle 
 
          9   n'est pas sûre à 100 pour cent, elle ressort des témoignages, qui 
 
         10   montrent le ciblage et les groupes dans le temps. 
 
         11   [13.45.42] 
 
         12   En termes d'émissions radiodiffusées, il y a une distinction des 
 
         13   classes entre riches et pauvres. 
 
         14   Il y a une histoire sur un révolutionnaire, c'est une histoire 
 
         15   publiée en 73. C'est un jeune révolutionnaire, il parle de son 
 
         16   histoire. Et, à la fin, il est amené pour être torturé par la 
 
         17   police de Lon Nol. Et il a combattu. Et il utilise ces termes de 
 
         18   "nous contre eux", "nous, les révolutionnaires, les impérialistes 
 
         19   réactionnaires pro-Américains". Il utilise ce type de langue, de 
 
         20   langage, et… qui participe de la grogne, de la rancœur des 
 
         21   classes - si je peux le "mettre" ainsi. 
 
         22   Q. Ma question ne vise pas à discuter du traitement d'un groupe 
 
         23   précis dans le détail, des groupes que nous allons examiner, 
 
         24   c'est les groupes des Vietnamiens et le sort qui leur est 
 
         25   réservé, et ceci interviendra après cette série de questions. 
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          1   Mais, pour ce qui est des groupes cibles identifiables pendant la 
 
          2   période du Kampuchéa démocratique, quelle que soit la période à 
 
          3   laquelle ce ciblage est intervenu, cela inclut-il les citadins, 
 
          4   les groupes de personnes venues des villes? 
 
          5   [13.47.22] 
 
          6   R. Bien sûr, les villes étaient liées au capitalisme, à 
 
          7   l'oppression, à travers le régime de Lon Nol, les États-Unis et 
 
          8   la classe féodale. Pour ces raisons, les personnes vivant dans 
 
          9   les villes étaient ciblées et ont dû combattre les Khmers rouges. 
 
         10   Lorsqu'elles sont "rentrées" dans… à la campagne, elles ont été 
 
         11   marquées et catégorisées, "le Peuple de 75… de 1975", "le Peuple 
 
         12   nouveau", et d'autres libellés, "le Peuple ancien". 
 
         13   Et, dans le cadre de l'idéologie khmère rouge, les personnes 
 
         14   avaient des éléments caractéristiques, des essences qui pouvaient 
 
         15   changer ou pas avec le temps. Ces groupes sont devenus suspects, 
 
         16   et ceux qui ne… étaient "insusceptibles" de changer ont fait 
 
         17   l'objet de purges. Oui, les citadins ont été changés… ont été - 
 
         18   pardon - ciblés dans le cadre de l'idéologie du PCK. 
 
         19   Q. Des anciens fonctionnaires et soldats de la République khmère, 
 
         20   les individus ou personnes qui ont servi dans le gouvernement de 
 
         21   Lon Nol, étaient-ils devenus un groupe identifiable pendant la 
 
         22   période du Kampuchéa démocratique, un groupe cible identifiable? 
 
         23   [13.48.59] 
 
         24   R. Oui, il y a une littérature secondaire abondante qui en parle. 
 
         25   J'ai rédigé mes données primaires dans la province de Kampong 
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          1   Cham (sic) sur la base de ces éléments. Vous pouvez lire la 
 
          2   documentation sur les Khmers rouges et les publications 
 
          3   idéologiques pour comparer avec différentes sources de données 
 
          4   traitant de la question. 
 
          5   Je crois que des éléments "étaient" présentés à cet effet dans le 
 
          6   procès Duch. Duch a parlé des personnes qui venaient le voir 
 
          7   après la mise en place de S-21. 
 
          8   Q. Vous avez vécu dans un village que vous appelez "Banyan", près 
 
          9   de Kampong Chhnang… [l'orateur se reprend:] près de la ville de 
 
         10   Kampong Cham. 
 
         11   Vous avez dit que ce village était situé dans le district de 
 
         12   Kampong Siem pendant la période du Kampuchéa démocratique. Dans 
 
         13   ce district, près du village de Banyan, où vous viviez, vous avez 
 
         14   dit qu'il y avait un centre de sécurité appelé Phnom Pros, est-ce 
 
         15   exact? 
 
         16   [13.50.26] 
 
         17   R. C'est correct. Vous voulez que je vous parle de ce qui s'était 
 
         18   passé? 
 
         19   Q. J'ai une petite question de suivi à ce sujet. 
 
         20   Vous avez parlé à beaucoup de personnes de cette localité, comme 
 
         21   il ressort de votre livre. En bref, pouvez-vous nous dire ce qui 
 
         22   s'est passé à Phnom Pros et quelle était la situation dans ce 
 
         23   lieu pendant la période du Kampuchéa démocratique? 
 
         24   R. Je vais parler maintenant du passé historique. Ce lieu était 
 
         25   associé à Koy Thuon, et les purges des zones Nord sont 
 

E1/401.1
01217569



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 68 

 
 
                                                          68 
 
          1   intervenues, et nous avions le responsable de la zone 41, devenue 
 
          2   Zone centrale… 
 
          3   Lorsque les cadres de la zone Est sont venus, en 77, y compris 
 
          4   Yut, qui est venue déposer ici dans le premier procès du dossier… 
 
          5   elle est venue déposer, et plusieurs personnes ont parlé d'elle. 
 
          6   Il y avait une caserne de militaires basée à Phnom Srei, et il y 
 
          7   avait cette personne appelée Reap qui a participé aux purges des 
 
          8   différents "éléments". 
 
          9   Plusieurs personnes en sont mortes sous sa supervision lorsqu'il 
 
         10   est allé dans différents lieux de Kampong Siem. Selon un 
 
         11   travailleur, il y avait une deuxième personne venant de la ville 
 
         12   de Kampong Cham chargée du centre de sécurité - je crois que son 
 
         13   nom, c'est Phal, je dois vérifier -, il emmenait les personnes de 
 
         14   la zone Est pour être tuées à cet endroit. 
 
         15   [13.52.16] 
 
         16   Il y a également tous ces différents niveaux hiérarchiques qui 
 
         17   font partie de l'organisation des zones, les centres de sécurité, 
 
         18   les forces de sécurité, jusqu'au niveau du district. Grand-mère 
 
         19   Yut et un certain Rom, qui est apparenté à elle… bref, un certain 
 
         20   nombre de personnes ont été emmenées qui appartenaient aux 
 
         21   catégories dont nous parlons. 
 
         22   On parlait d'étudiants, de professionnels, de fonctionnaires de 
 
         23   Lon Nol, du Peuple nouveau, et les personnes associées au régime 
 
         24   de Lon Nol. Nous… il y avait également les Vietnamiens de souche, 
 
         25   et on parlait souvent des Cham, qui étaient tués en masse. 
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          1   Q. Une petite question de suivi. 
 
          2   Pendant combien de temps ce centre de sécurité a fonctionné à 
 
          3   Phnom Pros? 
 
          4   R. Je devrais rentrer rechercher… faire des recherches, mais je 
 
          5   pense que ce centre était opérationnel jusqu'à l'arrivée des 
 
          6   cadres de la Sud-Est… les cadres de la zone Sud-Est. Le village 
 
          7   de Banyan était localisé près de l'aéroport de Kampong Chhnang, 
 
          8   les villageois n'étaient pas autorisés à y habiter parce qu'on 
 
          9   établissait le centre de sécurité. 
 
         10   Ce qui s'est passé en 75-76, je dois dire que personne ne le 
 
         11   savait, car les villageois n'étaient pas autorisés à y aller. 
 
         12   J'ai reçu mes informations des cadres qui y travaillaient. 
 
         13   Certaines personnes ont dit que, pour certaines raisons, ils ont 
 
         14   pu assister à ce qui s'y passait, et c'était des habitants du 
 
         15   village. 
 
         16   [13.54.08] 
 
         17   Q. Vous avez obtenu ces informations de première main de ces 
 
         18   personnes, est-ce exact? 
 
         19   R. Oui, c'est exact. 
 
         20   Q. Une autre question de suivi. Vous avez parlé des Cham et des 
 
         21   Vietnamiens qui étaient amenés à Phnom Pros, ou certains éléments 
 
         22   de cette minorité. Étaient-ils aussi un groupe cible identifiable 
 
         23   pendant la période du Kampuchéa démocratique? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur l'expert, un moment. 
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          1   Le conseil de la défense, Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          2   [13.55.05] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   J'estime que la question et le témoignage de l'expert sont 
 
          6   problématiques. 
 
          7   L'expert fait un témoignage factuel sur la création du centre de 
 
          8   sécurité, il donne des éléments de preuve factuels sur le groupe 
 
          9   cible dans ce secteur. Nous n'avons aucune idée de la source de 
 
         10   sa connaissance, d'où il tire sa connaissance. 
 
         11   Est-ce qu'il l'a appris de personnes qu'il a interrogées, qu'il a 
 
         12   interviewées? Est-ce qu'il l'a lu dans des documents? 
 
         13   Nous avons un expert, un anthropologue, qui a parlé à des 
 
         14   personnes qui détenaient certains documents, et il en a rédigé un 
 
         15   livre. Maintenant, il nous donne des éléments de preuve qui sont 
 
         16   laissés à la discrétion et à l'appréciation de la Chambre. 
 
         17   Bien sûr, la Chambre dira qu'elle le fera en temps opportun, mais 
 
         18   je ne pense pas que cet expert est en droit de donner des 
 
         19   éléments de preuve factuels et qui sont litigieux. 
 
         20   Nous contestons les mesures dirigées contre ces groupes, et ce de 
 
         21   manière forte. 
 
         22   Et, sans une connaissance de la source des informations fournies 
 
         23   par l'expert, je pense que nous sommes en train d'aller dans une 
 
         24   direction où l'on ne devrait pas. 
 
         25   [13.56.47] 
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          1   M. SMITH: 
 
          2   Honorables juges, cet expert est un expert unique dans ce sens 
 
          3   qu'il est non seulement allé au Cambodge faire ses enquêtes, 
 
          4   mener des recherches et parler directement aux personnes qui 
 
          5   étaient des anciens cadres khmers rouges, aux personnes qui 
 
          6   étaient des victimes. 
 
          7   Et, au même moment, il nous donne un témoignage sur l'examen des 
 
          8   documents originaux du PCK. Sur la base de ces deux sources de 
 
          9   connaissance, il a examiné les documents primaires ainsi que les 
 
         10   entretiens qu'il a eus, des entretiens de première main avec les 
 
         11   témoins oculaires de ces faits. 
 
         12   Il a brièvement fait mention du garde ou du cadre khmer rouge qui 
 
         13   travaillait au centre de sécurité de Phnom Pros. Il est donc en 
 
         14   mesure et bien placé pour en parler, pour faire un témoignage sur 
 
         15   ces faits. 
 
         16   [13.58.05] 
 
         17   Honorables juges, dans son livre, il parle des mesures prises à 
 
         18   l'encontre des Vietnamiens et des Cham. Il parle de ces groupes 
 
         19   de personnes prises pour cible, et ceci se fonde sur sa 
 
         20   connaissance personnelle, qu'il a eue lorsqu'il a interrogé des 
 
         21   personnes dans ce domaine particulier et sur la base de la 
 
         22   propagande initiale des Khmers rouges qu'il a eu à examiner. 
 
         23   Bien sûr, le conseil peut contre-interroger le témoin pour 
 
         24   réfuter le fondement de sa déposition sur ce point, mais c'est 
 
         25   son domaine d'expertise. Il a étudié la propagande, il a exploré 
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          1   la documentation, il a parlé aux personnes de ces localités qui 
 
          2   ont une expérience de première main. 
 
          3   Donc, j'aimerais poursuivre mon interrogatoire. 
 
          4   En parlant de la structure, nous ne voulons pas parler des 
 
          5   groupes en tant que tels. La Chambre nous a demandé de nous 
 
          6   focaliser sur le traitement des Vietnamiens, et nous y arrivons. 
 
          7   Mais, pour comprendre le sort réservé à ces Vietnamiens - comment 
 
          8   est-ce qu'ils ont été traités? -, nous devons comprendre comment 
 
          9   est-ce que les différents groupes étaient pris pour cible et il 
 
         10   faut qu'on comprenne qui ils étaient. 
 
         11   La Défense peut contre-interroger le témoin sur ces points si 
 
         12   elle le désire. 
 
         13   [13.59.31] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je vais réagir rapidement, Monsieur le Président. 
 
         16   Au moins, l'expert peut nous donner des sources vérifiables. Dans 
 
         17   ce prétoire, les cadres khmers rouges viennent déposer tous les 
 
         18   jours. 
 
         19   À qui avait-il parlé? Il a parlé à un simple gardien. 
 
         20   Est-ce qu'il avait parlé aux cadres du centre de sécurité, à un 
 
         21   haut responsable? Nous ne savons pas l'identité de ces personnes. 
 
         22   Nous sommes dans une situation vague, non transparente, où 
 
         23   l'expert fait des déclarations hautement litigieuses, et j'estime 
 
         24   que la Chambre ne devrait pas autoriser cet état de choses. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [14.01.12] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Voici la décision de la Chambre. La dernière question de 
 
          4   l'Accusation est autorisée en fonction des compétences de 
 
          5   l'expert. 
 
          6   Maître Koppe, vous aurez à votre tour l'occasion de poser des 
 
          7   questions à l'expert ou de lui demander des éclaircissements 
 
          8   concernant ces informations et concernant son livre dans le cadre 
 
          9   de son champ de compétence. 
 
         10   L'Accusation peut-elle répéter la dernière question posée? 
 
         11   M. SMITH: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Q. Sur la base de votre examen des documents primaires de la 
 
         14   propagande du PCK durant la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         15   sur la base des conversations que vous avez eues, sur la base des 
 
         16   entretiens que vous avez effectués dans le district de Kampong 
 
         17   Siem, sur la base également de vos entretiens au sujet de S-21 - 
 
         18   et ici je fais référence à d'anciens cadres et personnes 
 
         19   arrêtées, détenues -, êtes-vous en mesure de dire si les Cham et 
 
         20   les Vietnamiens vivant au Cambodge constituaient un groupe cible 
 
         21   identifiable désigné comme tel par les dirigeants du PCK? 
 
         22   [14.03.00] 
 
         23   M. HINTON: 
 
         24   R. Sur la base de la connaissance que j'ai, sources primaires et 
 
         25   secondaires, ça semble avoir été le cas. J'aimerais apporter un 
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          1   éclaircissement concernant Phnom Pros-Phnom Srei - page 39 de mon 
 
          2   livre. 
 
          3   Une personne y travaillait, se trouvait sur place, et a fourni 
 
          4   des documents - c'est le document dont j'ai parlé. 
 
          5   Et j'ai aussi interrogé cette personne ainsi que des cadres 
 
          6   locaux, y compris des gens qui travaillaient dans le bureau de 
 
          7   l'intéressé, et qui parlent de l'ordre d'arrêter des Vietnamiens 
 
          8   de souche et des Cham. 
 
          9   [14.03.40] 
 
         10   Pour ce qui est des événements dans l'ordre chronologique à 
 
         11   Kampong Siem, ça provient de mes entretiens avec des villageois. 
 
         12   Les Khmers rouges sont arrivés en 73, beaucoup d'entre eux ont 
 
         13   été envoyés en zone khmère rouge. En 75, beaucoup sont revenus 
 
         14   sur place, près d'un village ou commune - à l'époque, il n'y 
 
         15   avait guère de distinction -, et à Khum Ou Svay en particulier, à 
 
         16   Khum Kralab, où était Rom - c'était les endroits où moi j'allais. 
 
         17   Et, comme je l'ai dit, il s'agissait de riziculteurs, et ils 
 
         18   disaient qu'à l'époque des gens étaient tués. J'ai demandé 
 
         19   combien de familles, et ils m'ont dit "ils ont emmené tous les 
 
         20   Cham." Ça a été le cas plusieurs fois, dans beaucoup 
 
         21   d'entretiens. 
 
         22   Bref, pour ce qui est de Kampong Siem, voilà les sources 
 
         23   d'information, ce sont des entretiens; pour les Cham, c'était au 
 
         24   bureau de Krala - Grand-Mère Yut. 
 
         25   Pour ce qui est de Phnom Pros-Phnom Srei, je ne peux pas en être 
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          1   sûr, mais c'était les forces du district qui se chargeaient 
 
          2   d'emmener des gens depuis les villages. 
 
          3   [14.05.07] 
 
          4   Q. Puis-je avoir une réponse brève à la question suivante? 
 
          5   Vous faites référence à des purges durant la période du Kampuchéa 
 
          6   démocratique. 
 
          7   Est-ce que d'anciens cadres khmers rouges étaient visés quand ils 
 
          8   étaient considérés comme suspects? 
 
          9   Constituaient-ils un groupe cible identifiable désigné comme tel 
 
         10   par les dirigeants? 
 
         11   R. Oui, tant en général que dans le district de Kampong Siem, à 
 
         12   partir du niveau du village en montant jusqu'à Koy Thuon et 
 
         13   Sreng, emprisonnés à S-21. 
 
         14   Q. Pour ce qui est des informations que vous avez pu obtenir en 
 
         15   utilisant des aveux faits à S-21, nous n'allons pas vous poser de 
 
         16   questions sur ces informations compte tenu d'une décision rendue 
 
         17   par la Chambre pour ce qui est de la fiabilité de telles sources. 
 
         18   Donc, quand je vais vous poser des questions, j'aimerais que l'on 
 
         19   garde cela à l'esprit. 
 
         20   [14.06.41] 
 
         21   Pour ce qui est de cette notion de "fabrication de la 
 
         22   différence", de cette "cristallisation de la différence" dans un 
 
         23   premier temps, dans votre livre, je fais référence… vous faites 
 
         24   référence à un discours intitulé "Qui sommes-nous?", un discours 
 
         25   prononcé, dites-vous, en 78. 
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          1   Vous écrivez aussi dans votre livre qu'apparemment ceci provenait 
 
          2   d'un numéro de juillet 77 de l'"Étendard révolutionnaire", soit 
 
          3   numéro datant d'une année auparavant. 
 
          4   Je vais lire le passage en question. 
 
          5   Juillet 77, "Étendard révolutionnaire", article intitulé 
 
          6   "Renforcer la position consistant à créer des barrières claires." 
 
          7   C'est l'intercalaire 40.1, E3/734 - anglais: 00476163; en khmer: 
 
          8   00062886 et 67; et, en français: 00487687. 
 
          9   [14.08.15] 
 
         10   Je vais lire le passage: 
 
         11   "Premièrement, je vais préciser ce que nous entendons par 'nous'. 
 
         12   'Nous', c'est notre nation, notre peuple, notre classe de paysans 
 
         13   ouvriers, notre révolution, notre position prolétarienne 
 
         14   collective, nos coopératives, nos syndicats, notre armée 
 
         15   révolutionnaire et notre Parti communiste du Kampuchéa. 
 
         16   Qu'en est-il de l'ennemi? 
 
         17   L'ennemi, c'est l'agresseur impérialiste, ainsi que ses 
 
         18   serviteurs de tous types. L'ennemi a l'intention de s'étendre et 
 
         19   d'ingurgiter notre pays, l'ennemi qui s'implante dans nos rangs 
 
         20   révolutionnaires depuis l'intérieur. L'ennemi, ce sont les 
 
         21   féodaux ou les propriétaires fonciers, la classe des 
 
         22   capitalistes. L'ennemi, ce sont les différentes classes des 
 
         23   oppresseurs. L'ennemi, c'est la propriété privée. 
 
         24   Et donc il est impératif de fixer clairement la ligne de 
 
         25   démarcation entre ceux qui aiment la nation et le peuple et les 
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          1   traîtres qui trahissent la nation et le peuple, important 
 
          2   d'établir une claire distinction entre la classe des paysans 
 
          3   ouvriers et celle des capitalistes, des féodaux, des 
 
          4   propriétaires fonciers et autres classes d'oppresseurs. Il faut 
 
          5   établir une distinction claire entre le régime de propriété 
 
          6   collective de la classe prolétaire du Parti et le régime de la 
 
          7   propriété privée des autres classes, nécessaire encore d'établir 
 
          8   une claire distinction entre le PCK et les différents partis 
 
          9   révisionnistes, et cetera. 
 
         10   [14.10.22] 
 
         11   Il faut créer des lignes de démarcation sur le plan politique, 
 
         12   idéologique, organisationnel, en fonction des habitudes, 
 
         13   sentiments, positions et autres. Il faut clairement, sans aucune 
 
         14   ambiguïté ou confusion, fixer des distinctions. C'est une 
 
         15   position élémentaire, qui est fondamentale pour que la révolution 
 
         16   puisse atteindre ses objectifs ultimes." 
 
         17   Fin de citation. 
 
         18   Cela a été une longue question, pouvez-vous donner une réponse 
 
         19   brève? 
 
         20   Sur la base de l'examen que vous avez fait, de la propagande, en 
 
         21   fonction aussi de votre comparaison avec d'autres exécutions de 
 
         22   masse dans d'autres pays, s'agissant de la fabrication de la 
 
         23   différence, quel est, selon vous, l'effet d'un tel passage? 
 
         24   [14.11.31] 
 
         25   M. HINTON: 
 

E1/401.1
01217579



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 78 

 
 
                                                          78 
 
          1   R. Il définit des groupes cibles pouvant être pris pour cible 
 
          2   dans les actes de violence. Ça a pu être diffusé à la radio en 78 
 
          3   ou dans l'"Étendard révolutionnaire" - je devrai vérifier. 
 
          4   Je pense que ma télécommande ne fonctionne plus. 
 
          5   [14.12.14] 
 
          6   Mes excuses. 
 
          7   Comme je l'indique dans mon livre, ce passage détermine des 
 
          8   catégories de personnes perçues comme étant "l'autre", comme 
 
          9   pouvant être visées, devant faire l'objet d'une vigilance 
 
         10   révolutionnaire, voire, plus tard, d'une rééducation. 
 
         11   Il y a aussi la guerre, le conflit avec le Vietnam, qui 
 
         12   s'exacerbe au fil du temps. Ce sont justement les types de 
 
         13   catégories qui sont utilisés par différents groupes, y compris 
 
         14   l'État islamique aujourd'hui. Un peu partout, on définit des 
 
         15   personnes à éliminer pour purifier la société. 
 
         16   [14.12.59] 
 
         17   Q. J'aimerais à présent vous présenter quelques courts passages 
 
         18   pour vous poser des questions sur les implications de ces 
 
         19   passages en fonction de l'examen d'autres documents de propagande 
 
         20   que vous avez effectué. 
 
         21   Premièrement, "Étendard révolutionnaire" de juillet… de juin 77, 
 
         22   intercalaire 13.2, E3/135 - anglais: 00142906… 
 
         23   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         24   Le Président interrompt. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez répéter les ERN. Les interprètes n'arrivent pas à vous 
 
          2   suivre, vous allez trop vite. 
 
          3   [14.13.49] 
 
          4   M. SMITH: 
 
          5   Mes excuses. 
 
          6   Anglais: 00142906; khmer: 00062805; et, en français: 00487721. 
 
          7   Je vais citer: 
 
          8   "Dans certaines zones, les éléments des traîtres se sont 
 
          9   implantés et ont mis en œuvre systématiquement des activités 
 
         10   hostiles. Ils se trompaient moralement, et ce de façon 
 
         11   systématique. Il y a eu des erreurs successives. Il y a toujours 
 
         12   eu des conflits entre les districts contigus. Nous savions qu'il 
 
         13   y avait des ennemis qui connaissaient certainement des évacués." 
 
         14   Passage suivant, mai-juin 78, "Étendard révolutionnaire", c'est 
 
         15   votre intercalaire numéro 18.1, E3/727 - 00185327 et 28; khmer: 
 
         16   00064560 et 61; et, en français: 00524454 et 55. 
 
         17   Et je vais citer: 
 
         18   "À l'avenir, il faudra toujours renforcer la vigilance 
 
         19   révolutionnaire, surtout par rapport à l'ennemi de l'intérieur. 
 
         20   Quelles sont les façons de déceler l'ennemi? Notre expérience est 
 
         21   la suivante. Il y a des problèmes lorsqu'une personne applique 
 
         22   systématiquement la ligne de façon gauchiste. Il y a des 
 
         23   problèmes lorsqu'une personne applique systématiquement cette 
 
         24   ligne de façon droitière. Des mesures doivent être prises contre 
 
         25   toutes ces personnes, des mesures qui incluent la formation, 
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          1   l'édification, le retrait, et d'autres mesures… la mise à 
 
          2   l'écart, et d'autres mesures. 
 
          3   [14.16.36] 
 
          4   Il y a des problèmes dans toute unité où les conditions de vie 
 
          5   sont mauvaises, après une période de trois années successives 
 
          6   pendant lesquelles les solutions n'ont pas abouti, soit parce que 
 
          7   les gens en question sont incompétents, soit parce que ce sont 
 
          8   des ennemis. S'il n'y a pas encore de preuve, il faut les écarter 
 
          9   pour l'instant." 
 
         10   Et ensuite le passage se poursuit, pour terminer comme suit - je 
 
         11   cite: 
 
         12   "Mais s'ils persistent, alors, la limite est claire, et le PCK 
 
         13   doit les éliminer." 
 
         14   Ensuite, décembre 76-janvier 77, "Étendard révolutionnaire", 
 
         15   c'est votre intercalaire numéro 9, E3/25 - anglais: 00491397; 
 
         16   khmer: 0063004; et français: 00504017 et 18. 
 
         17   [14.18.14] 
 
         18   Et je vais citer: 
 
         19   "Pour citer un exemple précis, en 1976, s'agissant uniquement de 
 
         20   l'intérieur du Parti, en réalisant une révolution socialiste 
 
         21   profonde, la maladie au sein du Parti depuis la révolution 
 
         22   démocratique nationale, cette maladie invisible est désormais 
 
         23   apparente du fait des abcès, des microbes de la révolution 
 
         24   démocratique nationale. Vu le niveau de la lutte dans le cadre de 
 
         25   la révolution démocratique nationale, nous n'avons pas pu repérer 
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          1   ces germes à l'intérieur du Parti. Ils ont pu s'enraciner, mais 
 
          2   quand nous avons profondément réalisé notre révolution socialiste 
 
          3   au sein du Parti, de l'armée et du peuple, nous avons repéré les 
 
          4   mauvais germes." 
 
          5   Et ensuite, dernier passage sur ce point, c'est aussi l'"Étendard 
 
          6   révolutionnaire", avril 77, votre intercalaire 11, E3/742 - 
 
          7   anglais: 00478496; khmer: 00062986; et, français: 00499754 - que 
 
          8   je vais citer: 
 
          9   "Pour ce qui est des ennemis qui appartiennent à la CIA, au KGB, 
 
         10   ainsi que les agents 'Yuon', les bâtards de l'ennemi se sont 
 
         11   implantés dans notre révolution, dans nos rangs révolutionnaires. 
 
         12   Ils perdent leur maîtrise parce que leur appareil a été anéanti, 
 
         13   parce que leurs forces ont été éparpillées comme des rats qui 
 
         14   sont frappés et qui tombent dans l'eau, que l'on pourchasse et 
 
         15   que les gens anéantissent." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   [14.20.46] 
 
         18   J'ai cité un certain nombre de passages, et voici ma question. 
 
         19   Lorsqu'on prend ensemble ces différents passages, est-ce que ceci 
 
         20   donne des éléments tendant à prouver qu'étaient stigmatisés 
 
         21   certains groupes, certains ennemis des groupes dont vous parlez 
 
         22   dans ce processus de fabrication de la différence? 
 
         23   M. HINTON: 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Ces termes apparaissent dans ces passages, "des chiens", "des 
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          1   rats", "des germes"… 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez attendre. 
 
          4   Maître Koppe, allez-y. 
 
          5   [14.21.40] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Je me demande pourquoi l'Accusation a lu ces extraits alors qu'il 
 
          8   y a quelques instants l'Accusation avait dit qu'elle allait se 
 
          9   concentrer sur le traitement des Vietnamiens à l'époque du 
 
         10   Kampuchéa démocratique. 
 
         11   Or, je pense que personne ne conteste le fait que les extraits en 
 
         12   question portent sur les cadres du Kampuchéa démocratique qui 
 
         13   sont accusés de trahison, d'avoir conspiré avec le Vietnam pour 
 
         14   que ce pays envahisse le Kampuchéa démocratique. 
 
         15   C'est là-dessus que portent ces passages. Je pense que personne 
 
         16   ne le conteste. Alors, je me demande en quoi ces passages sont en 
 
         17   rapport avec le thème que prétend examiner l'Accusation. 
 
         18   [14.22.49] 
 
         19   M. SMITH: 
 
         20   Comme je l'ai déjà expliqué, pour ce qui est du traitement des 
 
         21   Vietnamiens, des Cham ou autres groupes ciblés dont parle 
 
         22   l'expert, il s'agit de gens qui étaient étiquetés comme étant des 
 
         23   ennemis, qui étaient stigmatisés comme tels. Les termes utilisés 
 
         24   dans ces passages permettent d'expliquer que différents groupes, 
 
         25   qui ne sont pas aussi clairement identifiés que ne le prétend la 
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          1   Défense, étaient stigmatisés par les dirigeants du PCK. 
 
          2   Et le dernier passage que j'ai lu portait sur les ennemis qui 
 
          3   appartenaient à la CIA, au KGB, ainsi que les agents des "Yuon". 
 
          4   Avant que je ne commence à parler du traitement des Vietnamiens, 
 
          5   il est important que l'expert dépose sur la façon dont étaient 
 
          6   perçus les ennemis en tant que catégories. Il pourra aussi nous 
 
          7   dire comment cela a aidé les cadres khmers rouges et d'autres à 
 
          8   tuer des Cambodgiens. Cette question est donc pertinente 
 
          9   puisqu'elle permet de comprendre comment le PCK utilisait la 
 
         10   propagande pour motiver les Cambodgiens à tuer. 
 
         11   [14.24.33] 
 
         12   Quoi qu'il en soit, je vais bientôt achever l'examen de cette 
 
         13   thématique, à savoir la façon dont les dirigeants du PCK avaient 
 
         14   fabriqué et produit de la différence. 
 
         15   J'allais passer à un autre thème, qui était celui de la 
 
         16   manipulation idéologique. L'expert affirme que ce sont là des 
 
         17   composantes nécessaires pour que tout Cambodgien en vienne à tuer 
 
         18   au cours de cette période. J'aimerais donc pouvoir achever ce 
 
         19   thème avant de passer au suivant sans me concentrer sur les 
 
         20   purges. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Il est difficile d'établir une distinction entre les groupes 
 
         23   cibles et les aspects relevant du contexte plus général. 
 
         24   Toutefois, la question pourra être posée à l'expert. Maître Koppe 
 
         25   lui-même n'a pas clairement manifesté d'objection. Vous pouvez 
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          1   donc poursuivre. 
 
          2   [14.25.54] 
 
          3   M. SMITH: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Q. Pour ce qui est de ces extraits, est-ce que vous avez retrouvé 
 
          6   ces termes dans d'autres documents, des termes qui stigmatisent 
 
          7   les ennemis appartenant à différents groupes, à différentes 
 
          8   classes de façon générale? 
 
          9   M. HINTON: 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Pouvez-vous brièvement, sur la base de vos recherches, des 
 
         12   entretiens que vous avez conduits, à l'époque du Kampuchéa 
 
         13   démocratique, est-ce que les dirigeants du PCK organisaient la 
 
         14   différence sur le plan légal induisant une discrimination, une 
 
         15   mise à l'écart de tel ou tel groupe cible? 
 
         16   R. Oui. Prenez les différentes couches. Une couche, c'était le 
 
         17   système complexe de sécurité depuis les zones jusqu'au district, 
 
         18   puis les communes, où l'on avait des mécanismes de surveillance, 
 
         19   on surveillait les gens pendant la nuit. 
 
         20   Il y avait les biographies, il y avait les séances de critique, 
 
         21   d'autocritique, ou autres façons de surveiller la population. Il 
 
         22   y avait des camps de rééducation. Et, comme j'en parle dans mon 
 
         23   livre, il y avait des registres à tous les niveaux, y compris au 
 
         24   niveau local, et le chef de village connaissait ainsi le passé, 
 
         25   la profession de chacun. 
 

E1/401.1
01217586



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 85 

 
 
                                                          85 
 
          1   Et je raconte une histoire qui concerne un chef de village qui 
 
          2   est venu en remplacer un autre, et il y avait une liste de noms, 
 
          3   et une certaine personne, un certain Boan, devait être pris pour 
 
          4   cible. 
 
          5   Donc, il y avait un mécanisme assez complexe, S-21 tout en haut, 
 
          6   et, au niveau des villages, des registres dont une copie, je 
 
          7   pense, était conservée aussi au niveau du district. 
 
          8   [14.28.33] 
 
          9   Q. J'aimerais vous présenter des transcriptions du procès Duch - 
 
         10   vous ne l'avez pas dans votre classeur -, B3/5799, 15 juin 2009 - 
 
         11   anglais: 00341719 à 21; khmer: 00341910 et 11; et, français: 
 
         12   00341817 à 19. 
 
         13   C'est le passage d'un échange entre le Président et Duch - 
 
         14   interrogé par le Président. 
 
         15   Voici ce que dit Duch: 
 
         16   "Monsieur le Président…" 
 
         17   Excusez-moi [se reprend l'orateur], le Président dit: 
 
         18   "Pouvez-vous nous parler de l'aspect qu'avaient les gens arrêtés 
 
         19   à S-21 initialement? Par exemple, s'agissant de l'état de la 
 
         20   salle de torture, des instruments de torture, le cas échéant?" 
 
         21   Réponse de Duch: 
 
         22   "Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   La prison de S-21 n'était pas semblable à une prison comme on en 
 
         24   trouve dans les pays qui ont l'État de droit. Même dans les 
 
         25   prisons du Cambodge, quand moi j'ai été détenu à Phnom Penh, il y 
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          1   avait des codes pour protéger les prisonniers politiques. 
 
          2   À S-21, et ici je rejoins la déclaration de David Chandler, à 
 
          3   savoir que Tuol Sleng était un endroit où les gens étaient 
 
          4   détenus avant d'être exécutés, c'était donc un endroit consacré à 
 
          5   l'incarcération de personnes devant être ensuite tuées. Il n'y 
 
          6   avait aucune règle d'ordre juridique pour protéger les droits de 
 
          7   ces personnes. 
 
          8   Cela valait aussi, par exemple, pour l'alimentation. On les 
 
          9   faisait manger comme des animaux, on les traitait comme des morts 
 
         10   en sursis. On attendait seulement le moment où ils seraient 
 
         11   liquidés. Ça ne vaut pas seulement pour S-21, mais ça vaut pour 
 
         12   les autres prisons du pays, je pense." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   [14.31.13] 
 
         15   Vous avez donné déjà une réponse générale quant au point de 
 
         16   savoir pourquoi il est plus facile de tuer quand on est dans des 
 
         17   conditions inhumaines. À la lumière de la déclaration de Duch, à 
 
         18   S-21, il y avait des détenus qui vivaient dans ces conditions. 
 
         19   Est-ce que vous pourriez souscrire à son affirmation selon quoi, 
 
         20   sur la base de vos recherches d'autres exécutions de masse… 
 
         21   est-ce que vous diriez, vous aussi, que cela a dû être plus 
 
         22   facile de tuer parce qu'il s'agissait là de gens qui n'étaient 
 
         23   pas des êtres humains, mais des animaux? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
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          1   Maître Koppe, allez-y. 
 
          2   [14.32.19] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   J'ai une objection, premièrement pour une raison de procédure. La 
 
          5   Chambre a demandé aux parties de présenter des documents à 
 
          6   l'expert une semaine avant sa comparution. 
 
          7   Il s'agit d'un document qui a été envoyé par courriel vendredi. 
 
          8   Cela n'est donc pas conforme à la règle fixée. 
 
          9   Ensuite, il s'agit d'un témoignage de Duch qu'il a donné ici 
 
         10   même. Les parties n'étaient pas présentes à l'époque. Ceci est 
 
         11   inéquitable pour notre client, lorsqu'on demande à présent à 
 
         12   l'expert de faire des commentaires là-dessus. 
 
         13   Plus important, nous ne traitons pas de S-21 à présent. 
 
         14   Et, encore plus important, je ne pense pas que cet expert ait des 
 
         15   compétences spécifiques lui permettant de parler de la fiabilité 
 
         16   ou de la valeur probante des déclarations de Duch. 
 
         17   Je sais que l'expert a écrit un livre sur Duch, mais, vous aussi, 
 
         18   vous avez vu Duch. La Chambre de la Cour suprême l'a qualifié de 
 
         19   témoin non fiable et menteur. 
 
         20   Alors, je me demande ce qu'essaye de faire l'Accusation. Quoi 
 
         21   qu'il en soit, nous contestons la question posée pour les motifs 
 
         22   précités. 
 
         23   [14.34.09] 
 
         24   M. SMITH: 
 
         25   Ce dernier commentaire sur la Cour suprême revient à déformer la 
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          1   position de la Cour suprême. 
 
          2   Quoi qu'il en soit, du point de vue technique, l'Accusation a 
 
          3   toujours été indulgente lorsque la Défense présentait tardivement 
 
          4   des documents en application de la règle 74. 
 
          5   La Défense dit avoir reçu notification de nos documents vendredi, 
 
          6   cela me paraît assez tatillon. Vendredi, nous avons présenté tous 
 
          7   les documents que nous voulions utiliser, puis nous avons décidé 
 
          8   d'en ajouter quelques-uns, et nous avons informé les parties en 
 
          9   conséquence vendredi passé. 
 
         10   L'expert doit pouvoir s'exprimer sur les dépositions faites ici. 
 
         11   Je demande donc à l'expert s'il adhère à l'avis de Duch selon 
 
         12   lequel, lorsque des gens vivent dans ces conditions terribles, 
 
         13   lorsqu'ils sont traités comme des animaux, il est plus facile - à 
 
         14   S-21 - de les tuer. 
 
         15   Voilà ma question. Rien de plus. 
 
         16   Vous-mêmes, les juges, vous avez dit que nous pouvions poser des 
 
         17   questions, certaines questions sur S-21. 
 
         18   [14.35.46] 
 
         19   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         20   Je suis déboussolée. Quelle est la question? Oublions tout le 
 
         21   reste. 
 
         22   M. SMITH: 
 
         23   Professeur, Duch a déclaré qu'à S-21 les prisonniers étaient 
 
         24   semblables à des animaux. 
 
         25   Voici ma question. 
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          1   Q. Quand des gens sont traités comme des animaux, sur la base de 
 
          2   vos recherches, est-il plus facile de tuer ces gens qui ont été 
 
          3   déshumanisés? 
 
          4   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          5   Des objections? 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   La réponse à cette question est évidente, mais pourquoi alors 
 
          8   donner lecture d'une déclaration de Duch? Pourquoi ne pas avoir 
 
          9   simplement posé la question? Même un enfant pourrait répondre oui 
 
         10   à la question. 
 
         11   [14.36.57] 
 
         12   M. SMITH: 
 
         13   Les commentaires sont dans le livre de l'expert. Nous lui 
 
         14   demandons de confirmer si effectivement tel était le cas. 
 
         15   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         16   Je ne pense pas qu'il y ait de problème pour cette question. 
 
         17   Donc, on peut passer à la suite. 
 
         18   M. SMITH: 
 
         19   Q. Une réponse brève, s'il vous plaît. 
 
         20   M. HINTON: 
 
         21   R. Un éclaircissement. J'ai achevé un livre qui va être imprimé 
 
         22   et qui porte sur le procès de Duch, deux livres - celui-ci est 
 
         23   achevé. J'ai écrit un livre sur le procès de Duch. 
 
         24   Pour ce qui est de la question, la réponse est clairement oui. Il 
 
         25   faut tenir compte du processus plus large. Il y a un marquage, 
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          1   une stigmatisation de la différence, une réorganisation de la 
 
          2   société, il y a des groupes qui sont déshumanisés, qui sont 
 
          3   rabaissés. 
 
          4   Et, dans ce contexte plus large, lorsqu'on prend en compte tous 
 
          5   ces facteurs, de toute évidence, les conditions sont remplies 
 
          6   pour qu'il soit plus facile de faire du mal à des gens ou de tuer 
 
          7   quelqu'un, et on retrouve cela dans toutes sortes de situations. 
 
          8   [14.38.21] 
 
          9   Q. Avant la pause - il reste quelques minutes -, passons au 
 
         10   facteur suivant, qui, d'après vous, se retrouve dans de nombreux 
 
         11   pays lorsqu'il y a des exécutions à grande échelle de membres de 
 
         12   tel ou tel groupe, il s'agit de la manipulation idéologique des 
 
         13   auteurs potentiels d'exactions. 
 
         14   Vous dites dans votre livre que cette manipulation idéologique 
 
         15   accroît la probabilité d'exécutions à grande échelle. Est-ce 
 
         16   exact? 
 
         17   R. Oui. Pour générer un soutien en faveur d'un mouvement 
 
         18   révolutionnaire, il est essentiel de disposer d'une idéologie qui 
 
         19   parle aux gens, qui fait sens pour eux. Différents régimes 
 
         20   manipulent les gens pour les attirer, pour faire accepter le 
 
         21   message révolutionnaire. 
 
         22   [14.39.32] 
 
         23   Q. De façon générale, dans le cas de cette manipulation 
 
         24   idéologique, d'après vous, est-il moins probable que des gens en 
 
         25   tuent d'autres en l'absence de cette manipulation? 
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          1   R. Ici encore, il y a toutes sortes de types de génocide, de 
 
          2   violence de masse. 
 
          3   J'ai parlé, moi, de génocide idéologique, mais il y a d'autres 
 
          4   cas de figure. 
 
          5   L'anéantissement des peuples autochtones, il y a une dimension 
 
          6   idéologique, mais qui joue un rôle moindre. L'Holocauste, par 
 
          7   contre, c'est l'exemple type où ce facteur joue le plus. 
 
          8   Q. En rapport avec le Kampuchéa démocratique, les dirigeants du 
 
          9   PCK ont-ils entrepris une manipulation idéologique de leurs 
 
         10   cadres et de leurs sympathisants - sur la base de vos recherches, 
 
         11   de la propagande et des entretiens que vous avez menés? 
 
         12   [14.40.43] 
 
         13   R. Oui, ils l'ont fait. 
 
         14   Q. Dans votre livre, vous partez… vous parlez de l'idée de 
 
         15   conscience révolutionnaire, la construction d'une prise de 
 
         16   conscience révolutionnaire dans le cadre de l'idéologie du Parti 
 
         17   communiste du Kampuchéa. La construction de cette prise de 
 
         18   conscience révolutionnaire, tout d'abord, est-ce qu'une telle 
 
         19   prise de conscience a eu lieu au Kampuchéa démocratique? 
 
         20   R. Oui. La métaphore de la construction ou de l'édification est 
 
         21   l'une des métaphores centrales. 
 
         22   Dans l'idéologie du PCK et des Khmers rouges, elle est plus 
 
         23   développée à la… présentement, mais je sais qu'il faudrait se 
 
         24   focaliser sur la société en général. 
 
         25   Nous avions un site de construction qui était nivelé et sur la 
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          1   base duquel on devait reconstruire. Et ce processus devait se 
 
          2   faire au niveau individuel, depuis les dirigeants jusqu'à la 
 
          3   base, dans les campagnes. 
 
          4   Plusieurs personnes avaient des éléments, des composantes et des 
 
          5   tendances différents, et différents groupes pouvaient rentrer 
 
          6   dans le cadre de cette prise de conscience, qui était importante 
 
          7   à l'idéologie khmère. 
 
          8   [14.42.40] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur l'expert, l'heure est venue de prendre une courte pause 
 
         11   jusqu'à 15 heures. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez aider le témoin expert et l'amener 
 
         13   à la salle d'attente pendant la pause, et le ramener à l'audience 
 
         14   à 15 heures. 
 
         15   L'audience est suspendue. 
 
         16   (Suspension de l'audience: 14h43) 
 
         17   (Reprise de l'audience: 15h02) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         20   J'aimerais passer la parole au co-procureur adjoint 
 
         21   international… pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         22   M. SMITH: 
 
         23   Merci, Monsieur le témoin… Monsieur le Président - pardon. 
 
         24   Q. Professeur, nous nous sommes séparés sur l'importance de la 
 
         25   prise de conscience révolutionnaire dans le cadre de l'idéologie 
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          1   du PCK. 
 
          2   J'aimerais citer votre livre, E3/3346 - en anglais: 00431636 
 
          3   (sic) à 38, pages 195 à 196 du livre. 
 
          4   Dans ce livre, vous abordez la question de la prise de conscience 
 
          5   révolutionnaire dans le Parti communiste. Vous avez cité une 
 
          6   sous-section d'un article de septembre-octobre 1976. C'est le 
 
          7   numéro de l'"Étendard révolutionnaire" intitulé "Aiguiser la 
 
          8   prise de conscience des classes prolétaires pour qu'elle soit 
 
          9   aussi aiguë et forte que possible". 
 
         10   Et, dans cette sous-section intitulée "Que devons-nous essayer 
 
         11   d'éliminer et sur quoi devons-nous essayer de construire?", je 
 
         12   vais vous lire cet extrait: 
 
         13   [15.04.33] 
 
         14   "Nous devons éliminer dans chaque membre du Parti, dans chaque 
 
         15   cadre, tout ce qui vient de la classe des oppresseurs, la 
 
         16   propriété privée, la position, la vision, les sentiments, les 
 
         17   coutumes, la littérature, l'art, et les maux qui existent en 
 
         18   nous-mêmes, en grande ou petite quantité. 
 
         19   Quant à la construction, il en va de même. Nous devons construire 
 
         20   une vision du monde de la classe prolétaire, un mode de vie de la 
 
         21   classe prolétaire, construire une position de la classe 
 
         22   prolétaire en ce qui concerne la pensée, les habitudes de vie, la 
 
         23   moralité, les sentiments, et cetera." 
 
         24   Ma question est la suivante, sur la base de vos recherches, des 
 
         25   documents que vous avez consultés, des entretiens menés, quelle 
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          1   était la prise de conscience révolutionnaire que les dirigeants 
 
          2   du PCK voulaient inculquer à chaque personne? 
 
          3   [15.05.57] 
 
          4   M. HINTON: 
 
          5   R. Simplement, pour suivre la ligne du PCK et avoir une position 
 
          6   révolutionnaire appropriée, comme il ressort des statuts du Parti 
 
          7   qui parlent en long et en large de positions, je pense que c'est 
 
          8   un aspect critique de l'idéologie du PCK. 
 
          9   Au tout début, j'ai commencé à parler du génocide, et ceci est un 
 
         10   facteur essentiel, en rapport avec le génocide des Cham. Je ne 
 
         11   suis pas sûr qu'il y ait eu une intention raciale au départ, 
 
         12   peut-être une animosité qui s'est développée au fil du temps, 
 
         13   mais la prise de conscience des Cham en tant que groupe est 
 
         14   devenue suspecte. Et ils ont commencé à être considérés comme une 
 
         15   menace et interrogés. 
 
         16   Donc, tout vient du racisme et de leur incapacité à aiguiser leur 
 
         17   conscience en tant que groupe en raison du fait qu'ils s'étaient 
 
         18   rebellés. 
 
         19   Pour les Vietnamiens, c'est un peu différent, mais, pour les 
 
         20   Cham, c'est à peu près ce qui s'était passé. Comparativement, les 
 
         21   Mayas, au Guatemala, ils ont commencé par une lutte - des 
 
         22   insurgés contre le gouvernement - et puis se sont retournés 
 
         23   contre les villageois qui s'étaient constitués en forces 
 
         24   révolutionnaires ennemies. Ces villageois sont donc devenus des 
 
         25   cibles. 
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          1   Je crois que vous connaissez l'histoire des (inintelligible), il 
 
          2   y a des conclusions sur le génocide dont ils ont fait l'objet. 
 
          3   [15.07.35] 
 
          4   Q. Nous ne parlons pas de génocide en tant que tel. J'aimerais 
 
          5   savoir pourquoi la prise de conscience révolutionnaire, pourquoi 
 
          6   cette notion était-elle aussi importante par rapport à ce qui 
 
          7   s'est passé, aux exécutions au Kampuchéa démocratique? Pourquoi 
 
          8   faites-vous cette déclaration? 
 
          9   R. Parce que c'était la base de la formulation d'un citoyen 
 
         10   purement révolutionnaire - entre guillemets. 
 
         11   Donc, un révolutionnaire pur, c'est celui qui suivait la ligne. 
 
         12   J'ai parlé de Dam Pheng, c'est un exemple de personne qui "était" 
 
         13   promue. Après 1975, il avait… une bonne performance dans les 
 
         14   campagnes, il adhérait aux principes du Parti. Jusqu'à la mort, 
 
         15   il a écrit sur les murs avec son sang - jusqu'à la mort. C'était 
 
         16   un révolutionnaire idéal. 
 
         17   Et, dans le procès Duch, Duch a dit: "Je voulais essayer de 
 
         18   travailler aussi dur que Dam Pheng" - il faudrait peut-être 
 
         19   vérifier dans les archives. 
 
         20   [15.08.55] 
 
         21   Q. Dans l'extrait que je viens de vous lire de l'"Étendard 
 
         22   révolutionnaire", vous dites que cette notion est reprise dans le 
 
         23   statut du PCK en termes de position. Cette demande ou cette 
 
         24   exigence qui veut que les cadres du PCK aient un certain mode de 
 
         25   pensée, est-ce que cela ne serait pas une forme de manipulation 
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          1   en termes de lavage de cerveau, c'est-à-dire le fait de 
 
          2   conditionner leur mode de pensée? 
 
          3   R. La réponse est oui dans un sens. Je vais ajouter que le lavage 
 
          4   de cerveau, historiquement, suggère que ceux qui procèdent au 
 
          5   lavage de cerveau ne visent pas à manipuler les personnes et les 
 
          6   qualifier un peu de monstres. 
 
          7   Donc, ces personnes ont une forte croyance en ce qu'ils font, ils 
 
          8   essayent de convaincre les autres personnes à les suivre, à 
 
          9   adhérer à leurs principes, et ils essayent de les forcer par des 
 
         10   moyens idéologiques, par la rééducation. 
 
         11   Les hauts dirigeants croyaient en la ligne du Parti et en la 
 
         12   position du Comité permanent. 
 
         13   [15.10.31] 
 
         14   Q. De vos entretiens et de vos recherches, pouvez-vous dire que 
 
         15   l'organisation du PCK avait forcé les cadres khmers rouges et les 
 
         16   autres à construire cette prise de conscience révolutionnaire? 
 
         17   Et, si c'était le cas, quels outils avaient-ils utilisés pour ce 
 
         18   faire? 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Objection à cette question, Monsieur le Président. 
 
         21   Le procureur élargit le champ d'expertise de manière 
 
         22   spectaculaire. Comme nous le savons, l'expert s'est entretenu 
 
         23   avec quelques personnes, peut-être des cadres khmers rouges, il 
 
         24   n'a parlé à personne occupant un poste de responsabilités. 
 
         25   Outre le fait qu'il a dit que le marxisme-léninisme était un 
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          1   précurseur du génocide, je pense que cette question sort du champ 
 
          2   d'expertise du témoin. Il n'est pas un expert en sciences 
 
          3   politiques, ni en communisme, encore moins en marxisme-léninisme, 
 
          4   il n'a parlé à personne occupant un poste de responsabilités au 
 
          5   sein du Kampuchéa démocratique, et cette question ne devrait pas 
 
          6   être autorisée. 
 
          7   L'expert n'est pas tenu de répondre à cette question. 
 
          8   [15.12.09] 
 
          9   M. SMITH: 
 
         10   Honorables juges, l'expert a étudié la propagande, a étudié les 
 
         11   exécutions massives de plusieurs groupes à travers le monde, il a 
 
         12   étudié la documentation du PCK sur… notamment l'"Étendard 
 
         13   révolutionnaire" et d'autres documents. Il est donc bien en 
 
         14   mesure de répondre à cette question. Et, en tant que témoin, 
 
         15   comme le conseil vient de le dire, il a eu des entretiens avec 
 
         16   des cadres khmers rouges sur ce sujet, il est un expert en 
 
         17   matière de régime autoritaire. 
 
         18   Et c'est là tout l'intérêt de la question, qui relève bien de son 
 
         19   champ d'expertise, et ce serait bien qu'on l'aborde dans ce 
 
         20   cadre. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Très brièvement, Monsieur le Président. 
 
         23   Je ne pense pas que M. Hinton est un expert en matière de régimes 
 
         24   autoritaires, c'est un anthropologue. 
 
         25   [15.13.11] 
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          1   M. SMITH: 
 
          2   Je pense que l'on divise les cheveux en quatre, et je demanderais 
 
          3   à… que le témoin puisse répondre à cette question en tant 
 
          4   qu'expert en violence politique et en génocide. 
 
          5   Lorsque vous lisez son livre, il parle des régimes autoritaires, 
 
          6   qui seraient responsables de ces massacres, et ce dans le cadre 
 
          7   d'une analyse comparative. 
 
          8   Je demanderais donc à la Chambre de m'autoriser à poursuivre 
 
          9   cette ligne de questionnement. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   L'objection du conseil de la défense est rejetée. 
 
         12   D'après ce que j'ai entendu ce matin, le témoignage de l'expert 
 
         13   rentre dans le cadre des points qui nous intéressent dans cette 
 
         14   phase du procès. Nous demanderons donc à l'expert de répondre à 
 
         15   la question du co-procureur. 
 
         16   Monsieur le témoin, si vous ne vous rappelez pas la question, le 
 
         17   co-procureur international peut reprendre, peut la reposer. 
 
         18   M. SMITH: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Q. D'après vos recherches, l'organisation du PCK avait-elle créé 
 
         21   un système où les cadres du PCK étaient forcés de construire une 
 
         22   conscience révolutionnaire? 
 
         23   Et, si un tel système existait, pouvez-vous nous expliquer les 
 
         24   outils au moyen desquels ils y sont parvenus, ils ont mis en 
 
         25   œuvre une telle politique? 
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          1   [15.15.14] 
 
          2   M. HINTON: 
 
          3   R. Merci, pour cette question. 
 
          4   Je pense que le régime du PCK voulait établir une société, 
 
          5   réorganiser la société de telle… que toute personne puisse être 
 
          6   refaçonnée… changer sa conscience pour devenir un vrai citoyen 
 
          7   révolutionnaire. 
 
          8   Nous l'avons vu dans les tentatives de rééduquer la population, 
 
          9   nous avons une… nous avons vu des personnes de la population 
 
         10   assignées à des tâches agraires. 
 
         11   Il y avait des émissions radiophoniques sur le travail acharné, 
 
         12   des séances d'autocritique et de critique, des séances de 
 
         13   formation et d'éducation. 
 
         14   Ou… quel que soit l'endroit où l'on se tourne, nous avons cette 
 
         15   position de prise de conscience révolutionnaire. 
 
         16   Q. En bref, vous avez parlé des séances d'autocritique, de 
 
         17   rédaction des biographies. 
 
         18   Pouvez-vous nous parler brièvement de ces deux pratiques? 
 
         19   En quoi consistaient-elles et en quoi contribuaient-elles à 
 
         20   l'édification de cette prise de conscience révolutionnaire? Très 
 
         21   brièvement, si vous le pouvez. 
 
         22   [15.16.59] 
 
         23   R. J'en ai parlé à un moment dans mon livre dans le contexte du 
 
         24   droit, des lois à S-21. Dans le procès Duch, cela a été abordé à 
 
         25   plusieurs reprises. Et, très brièvement, l'idée de ces séances de 
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          1   critique ou d'autocritique vient de la notion que leur prise de 
 
          2   conscience révolutionnaire était instable, elle devait être 
 
          3   refaçonnée. Les personnes devaient être rééduquées, se mettre 
 
          4   ensemble, parler, voir leurs lacunes et voir comme elles se sont 
 
          5   écartées du principe. 
 
          6   Donc, il y avait une lutte constante. Ces séances de critique et 
 
          7   d'autocritique visaient à aiguiser cette prise de conscience. 
 
          8   Il y avait également des modalités de surveillance, où les gens 
 
          9   s'écoutaient et écoutaient les autres et faisaient très attention 
 
         10   à ce qu'elles disaient, car on pouvait les accuser d'avoir des 
 
         11   tendances contraires à la révolution. Il y avait la pratique de 
 
         12   la rédaction des biographies, c'était un exercice qui consistait 
 
         13   à s'analyser, analyser les points faibles et les points forts. Et 
 
         14   les personnes faisaient attention à la manière dont elles 
 
         15   présentaient leur biographie, l'histoire de leur vie. 
 
         16   [15.18.07] 
 
         17   Donc, il y avait plusieurs groupes de personnes et des 
 
         18   démarcations au sein de la société. Différents groupes avaient 
 
         19   des composantes différentes, des éléments et des essences 
 
         20   différents, et avaient plus ou moins la probabilité de se 
 
         21   refaçonner, d'aiguiser leur conscience pour devenir de vrais 
 
         22   révolutionnaires. 
 
         23   Comme Duch l'a dit, je pense que cette politique s'étendait 
 
         24   jusqu'à la direction, jusqu'à la tête du PCK. Il y a Ieng Sary… 
 
         25   il y a des notes de Ieng Sary qui ont été recueillies dans le 
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          1   cadre d'une session de ce type. 
 
          2   Q. D'après les recherches que vous avez menées, les entretiens 
 
          3   que vous avez eus, pour ceux qui, à votre connaissance, avaient 
 
          4   participé à ces séances d'autocritique, qui ont participé à la 
 
          5   rédaction de leur biographie, était-ce de leur propre chef? 
 
          6   Avaient-ils choisi de participer ou de ne pas participer? 
 
          7   [15.19.32] 
 
          8   R. Ce n'était pas un choix, cela devait être fait. 
 
          9   Et je devrais dire que, dans une certaine mesure, c'était une 
 
         10   forme d'éducation, une pratique, pour aiguiser notre conscience… 
 
         11   leur conscience. Les personnes n'avaient pas le choix, elles 
 
         12   étaient convoquées et devaient le faire sur une base régulière. 
 
         13   Q. Nous venons de parler de la manière dont l'organisation du PCK 
 
         14   - si on peut ainsi s'exprimer - forçait des gens à participer aux 
 
         15   séances d'autocritique, à établir des biographies. 
 
         16   Les cadres du PCK étaient-ils tenus de démontrer leur conscience 
 
         17   révolutionnaire? Y avait-il des exigences pendant la période du 
 
         18   Kampuchéa démocratique, d'après ce que vous avez vu et lu? 
 
         19   [15.20.50] 
 
         20   R. Oui, refaçonner une ligne révolutionnaire appropriée, avoir 
 
         21   une prise de conscience révolutionnaire étaient absolument 
 
         22   essentiel pour chaque individu. 
 
         23   Dans un certain sens, je remonterais jusqu'à l'emblème national. 
 
         24   Et, à la sortie des usines… nous avions une ligne. Et c'était là 
 
         25   une prise de conscience révolutionnaire consistant à travailler 
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          1   ensemble. Et cela "permettrait" d'atteindre les objectifs et de 
 
          2   réaliser ce grand bond en avant. 
 
          3   Q. D'après vos entretiens et vos recherches, si on essayait de 
 
          4   démontrer sa conscience révolutionnaire, dans quel sens cela 
 
          5   avait une incidence sur les personnes qui voulaient démontrer une 
 
          6   telle prise de conscience? 
 
          7   [15.21.48] 
 
          8   R. C'est une question compliquée. Ce serait une erreur de dire 
 
          9   simplement qu'il y avait eu des ordres précis disant que toute 
 
         10   personne qui n'avait pas de prise de conscience révolutionnaire 
 
         11   devait être tuée. Ce serait très simpliste. Comme il ressort des 
 
         12   émissions, il y avait des lettres et des ordres envoyés dans les 
 
         13   campagnes qui étaient mis en œuvre sur une base régulière. Des 
 
         14   ordres étaient donnés, par exemple, d'amener un certain 
 
         15   pourcentage de personnes. On peut parler de contraintes et d'une 
 
         16   enveloppe fermée… 
 
         17   Si on prend S-21, c'était un centre de prise de décisions sur le 
 
         18   terrain, et ce centre avait la latitude d'interpréter les ordres 
 
         19   et les lettres qui venaient du Centre. Donc, les décisions 
 
         20   d'amener les personnes "pour être" exécutées étaient fondées sur 
 
         21   un certain nombre de documents. Il y avait des ordres explicites 
 
         22   d'amener ces personnes, des groupes précis, pour les tuer. 
 
         23   Il y avait un monsieur qui avait une liste de 30 personnes à 
 
         24   exécuter, et, lorsque les ordres sont arrivés, il a enlevé 
 
         25   certains noms de la liste. Donc, il y avait une certaine latitude 
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          1   dans la réalisation des ordres venus de la hiérarchie, dans 
 
          2   l'exécution des ordres. 
 
          3   [15.23.23] 
 
          4   Q. Vu les recherches que vous avez menées, plus grande était la 
 
          5   prise de conscience révolutionnaire dans la période du Kampuchéa 
 
          6   démocratique, plus grande était "leur" probabilité de survie? 
 
          7   Est-ce que cela améliorait leur capacité de survie ou alors cela 
 
          8   les mettait davantage en danger? Est-ce que je résume à peu près 
 
          9   ce que vous avez dit en termes de différences et de variances? 
 
         10   R. De manière générale, cela est vrai. 
 
         11   Comme je l'ai dit tantôt, dans le cas des Cham, une fois que 
 
         12   l'idée a été mise… que leur loyauté et leur prise de conscience 
 
         13   révolutionnaire étaient suspectes, ils sont donc devenus des 
 
         14   cibles à abattre. 
 
         15   Q. Vous nous avez parlé des moyens par lesquels des personnes 
 
         16   démontraient leur conscience révolutionnaire et leur loyauté au 
 
         17   Parti… envers le Parti, y avait-il d'autres moyens dans le 
 
         18   Kampuchéa démocratique par lesquels des cadres pouvaient 
 
         19   démontrer leur loyauté au Parti - les cadres ou les sympathisants 
 
         20   -, outre "que" les séances d'autocritique, les rédactions de 
 
         21   biographies et également les activités qu'ils menaient? 
 
         22   [15.25.05] 
 
         23   R. Absolument. Je vais faire référence aux documents que j'ai 
 
         24   lus. Est-ce que je peux faire référence à ces documents? 
 
         25   Q. Oui, dans la mesure que vous… est-ce que vous voulez parler 
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          1   des documents en général que vous avez lus? 
 
          2   R. Oui, les documents de Grand-Mère Yut. 
 
          3   M. SMITH: 
 
          4   Je crois que ça ira. 
 
          5   Ce n'est pas un document que nous avons soumis au témoin. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [15.25.55] 
 
          8   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          9   Pouvons-nous préciser de quel document il s'agit? 
 
         10   M. SMITH: 
 
         11   Je m'excuse, je suis un peu confus. 
 
         12   Est-ce que vous avez le document devant vous, document auquel 
 
         13   vous voulez faire référence? Et quelle est la nature de ce 
 
         14   document? 
 
         15   M. HINTON: 
 
         16   C'est un entretien avec Grand-Mère Yut, ça fait partie du dossier 
 
         17   qui m'ont été… des documents qui m'ont été remis pour examen. 
 
         18   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         19   Je m'excuse de vous interrompre. 
 
         20   J'aimerais avoir des précisions sur le document. Ce document 
 
         21   figure sur la liste des documents que vous avez obtenus de la 
 
         22   Chambre? 
 
         23   Est-ce que nous avons la cote ERN? Est-ce que vous pouvez 
 
         24   regarder ce document et nous dire si un numéro d'ERN y est porté? 
 
         25   M. SMITH: 
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          1   Honorables juges… 
 
          2   (Courte pause) 
 
          3   [15.27.34] 
 
          4   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          5   Je comprends que vous n'avez pas le document sous les yeux, donc, 
 
          6   nous ne pouvons pas vérifier la cote. 
 
          7   M. SMITH: 
 
          8   Honorables juges, si nous pouvons poursuivre, et si, plus tard, 
 
          9   cela s'avère nécessaire, nous pouvons revenir sur ce document. 
 
         10   Je vous remercie. 
 
         11   Q. Sans faire référence à un document, en général, de vos 
 
         12   recherches, y avait-il d'autres moyens par lesquels les cadres 
 
         13   khmers rouges ou d'autres éléments khmers rouges pendant cette 
 
         14   période pouvaient montrer leur conscience révolutionnaire? 
 
         15   Vous en avez parlé dans votre livre. 
 
         16   [15.28.19] 
 
         17   M. HINTON: 
 
         18   R. Je n'ai pas besoin de me référer au document, mais, lorsqu'on 
 
         19   parlait dans le village de Grand-Mère Yut, on a parlé du meurtre 
 
         20   de son mari, et c'était cité comme exemple de la renonciation au 
 
         21   Parti. 
 
         22   Donc, se suicider pour dire que on renonçait à tout, même à un 
 
         23   parent, c'était un signe qu'on sacrifiait tout pour le Parti et 
 
         24   qu'on n'avait pas de tendance agressive, qu'on n'avait pas de 
 
         25   sentiments et qu'on pouvait se focaliser entièrement à la 
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          1   révolution pure. 
 
          2   Donc, c'est l'expérience que je tire de l'entretien que j'ai mené 
 
          3   avec Grand-Mère Yut. 
 
          4   Q. Si je peux vous renvoyer brièvement à ce passage de votre 
 
          5   livre, vous dites que vous avez parlé à Teap, de la commune de 
 
          6   Krala, qui travaillait avec Rom au bureau de la commune pendant 
 
          7   la période du Kampuchéa démocratique, et vous… document E3/3346 - 
 
          8   ERN: 00431704 à 05, pages 262 à 263, en anglais; il n'y a pas de 
 
          9   traduction française ou en khmer… et je cite, c'est Teap qui vous 
 
         10   parle dans le cadre d'une interview: 
 
         11   [15.29.46] 
 
         12   "Ils nous ont envoyés pour être endoctrinés par leur idéologie en 
 
         13   disant que, tout ce que nous faisions, nous devons toujours être 
 
         14   résolus et ne faire preuve d'aucune passion. Ils n'autorisaient 
 
         15   aucun sentiment entre l'enfant et ses parents, mère et père. Ils 
 
         16   ne nous laissaient pas les connaître. Si nous exprimions des 
 
         17   sentiments pour nos parents, ils disaient que nous construisons 
 
         18   le jardin de l'individu, et ils nous combattaient. Leur idéologie 
 
         19   était des plus dures et des plus strictes. Ils ne nous 
 
         20   permettaient pas de reconnaître les membres de notre famille. 
 
         21   Leur slogan était: 'tout pour le Parti.' 
 
         22   Ils nous ont demandé… ils nous disaient: 
 
         23   'Camarades, si votre mère ou votre père était un tel traître, 
 
         24   est-ce que vous oseriez les tuer? Est-ce que vous vous 
 
         25   départiriez de vos sentiments envers eux? Est-ce que vous feriez 
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          1   preuve d'une telle détermination?' 
 
          2   Personne d'entre nous n'osait dire non. Nous devions répondre que 
 
          3   nous allions le faire sans hésitation." 
 
          4   Est-ce que cela reflète la conversation ou une partie de la 
 
          5   conversation que vous avez eue avec Teap - qui est un surnom -, 
 
          6   du village de Banyan, où vous êtes allé faire vos recherches? 
 
          7   [15.31.23] 
 
          8   R. Cette personne n'était pas de Banyan. 
 
          9   Et, si vous continuez, on disait: 
 
         10   "Pour Teap, il (sic) n'avait pas de compassion et aurait 
 
         11   soi-disant exécuté son mari." 
 
         12   Donc, la réponse est oui. 
 
         13   Q. Et Teap était un cadre khmer rouge? 
 
         14   R. Oui, il travaillait au bureau où se trouvait Rom. Il était un 
 
         15   cadre khmer. 
 
         16   Q. Sur la base de vos recherches et pour ce qui est de la 
 
         17   manipulation idéologique des cadres khmers rouges et d'autres 
 
         18   khmers rouges, ce facteur, cette manipulation de leurs esprits au 
 
         19   moyen de cette idéologie, à votre avis, est-ce que ce facteur 
 
         20   accroissait la probabilité que des Khmers puissent tuer des 
 
         21   Khmers ou des membres d'autres groupes? 
 
         22   R. Oui. Si l'on prend le contexte de S-21, il y en a beaucoup de 
 
         23   preuves, y compris les carnets des interrogateurs, qui soulignent 
 
         24   qu'il faut bloquer ses sentiments. 
 
         25   [15.33.14] 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Passons au dernier sous-thème ayant trait aux facteurs 
 
          3   universels, qui, d'après vous, sont à l'œuvre dans bien des 
 
          4   régimes qui commettent des exécutions à grande échelle contre 
 
          5   certains groupes sociaux. 
 
          6   Il y a, d'après vous, un autre facteur qui peut y contribuer, à 
 
          7   savoir la suppression des barrières morales dans le pays 
 
          8   considéré. 
 
          9   Lorsque vous parlez de cette suppression des barrières morales - 
 
         10   et ici je renvoie à votre livre -, qu'entendez-vous par là? 
 
         11   Est-ce qu'on aborde le problème sous un autre angle ou bien 
 
         12   est-ce que c'est un autre problème? 
 
         13   R. Je pense que c'est un aspect connexe, si j'ai bien compris la 
 
         14   question, la plupart des gens, donc les gens qui tuent d'autres 
 
         15   gens, la plupart de ces bourreaux ont internalisé les 
 
         16   interdictions morales qui viennent du bouddhisme, de la religion, 
 
         17   dans le cadre des lois par exemple. Et, s'il y a des exécutions 
 
         18   dans le cadre de génocides et de violence de masse, il faut voir 
 
         19   si une personne peut se désensibiliser après avoir tué la 
 
         20   première fois. 
 
         21   Quand il y a génocide, il y a une restructuration morale en 
 
         22   quelque sorte, ce qui tue, déshumanise, les normes morales qui 
 
         23   sont appliquées, elles sont suspendues, supprimées, remplacées 
 
         24   par des règles morales tout à fait neuves. 
 
         25   Et je pense que ç'a été largement le cas sous le Kampuchéa 
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          1   démocratique. Comme je l'ai dit, on le voit partout, l'État 
 
          2   islamique aujourd'hui, dans toutes sortes de contextes 
 
          3   différents. 
 
          4   [15.35.31] 
 
          5   Q. Quelques questions de suivi sur ce point. Dans votre livre, 
 
          6   vous faites référence à une décision en date du 30 mars 76, une 
 
          7   décision prise par le Comité central du PCK, intitulée "Décision 
 
          8   du Comité central concernant différentes questions". 
 
          9   C'est votre intercalaire 6, E3/12 - en anglais, ERN 00182809; en 
 
         10   khmer: 00000758; et, en français: 00224363. 
 
         11   Je vais en lire un extrait: 
 
         12   "Le droit d'anéantir à l'intérieur et à l'extérieur des rangs. 
 
         13   Objectif: il doit y avoir un cadre pour l'application absolue de 
 
         14   notre révolution; deuxièmement, il faut renforcer notre 
 
         15   démocratie socialiste. Tout cela pour accroître l'autorité de 
 
         16   l'État. 
 
         17   Si c'est dans les bases, c'est le Comité permanent de zone qui 
 
         18   doit prendre la décision. Si c'est autour du bureau du Centre, 
 
         19   c'est le Comité du bureau central qui doit décider. Pour les 
 
         20   secteurs indépendants, la décision incombe au Comité permanent. 
 
         21   Dans le cas du Centre de l'armée, la décision appartient à 
 
         22   l'état-major." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Avez-vous eu sous les yeux cette décision? 
 
         25   [15.37.28] 
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          1   R. Durant le procès Duch, cela était… sa décision a été 
 
          2   mentionnée à maintes reprises. C'est un document bien connu, on 
 
          3   en a beaucoup, beaucoup parlé pendant le procès Duch. 
 
          4   Q. Il s'agit d'une délégation portant délégation d'autorité pour 
 
          5   écraser ou anéantir, "to smash". 
 
          6   Que veut dire le mot "to smash"? 
 
          7   R. Je pense qu'on a posé la même question à Duch. 
 
          8   Il disait que c'était "anéantir complètement, réduire en pièces, 
 
          9   comme avec un marteau". 
 
         10   Q. Sur la base de vos recherches, de vos entretiens, est-ce que 
 
         11   le mot "smash" est synonyme de tuer ou est-ce plus ambigu? 
 
         12   [15.38.31] 
 
         13   R. C'était l'un des euphémismes les plus explicites. 
 
         14   Je pense que Duch a aussi employé un autre mot, "résoudre", qui, 
 
         15   je pense, était employé par Vorn Vet. 
 
         16   Donc, des euphémismes désignés pour… utilisés pour désigner 
 
         17   l'acte de tuer. 
 
         18   Mais le mot "smash" est assez direct. 
 
         19   Q. Cette délégation du pouvoir d'anéantir à destination des zones 
 
         20   et autres unités, sous le Kampuchéa démocratique, est-elle une 
 
         21   manifestation de la suppression des barrières morales que vous 
 
         22   abordez comme facteur que l'on retrouve aussi dans d'autres pays 
 
         23   où sont commises des exécutions à grande échelle? 
 
         24   R. Oui, mais, une fois de plus, laissez-moi souligner une chose. 
 
         25   Au sens commun du terme, tuer est immoral, donc on ne peut pas 
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          1   dire que c'est moral, mais il y a toutefois un système de 
 
          2   moralité qui est en arrière-plan et qui légitime l'acte de tuer. 
 
          3   Il faut le garder à l'esprit. Sinon, quand quelqu'un commet un 
 
          4   acte violent, on réduit la personne à une sorte de monstre, et on 
 
          5   ne peut plus comprendre le phénomène. La question est de savoir 
 
          6   pourquoi les gens agissent comme ils le font. 
 
          7   [15.40.01] 
 
          8   Il y a donc des inhibitions morales qui sont réduites, il y a une 
 
          9   situation qui est changée, les gens sont marqués, déshumanisés. 
 
         10   Et, dans ce contexte, il faut, dans le cas de certains cadres, 
 
         11   tenir compte du fait qu'il y a eu pendant des années au préalable 
 
         12   une guerre violente, avec beaucoup de morts, et donc les 
 
         13   inhibitions changent. 
 
         14   Dans toute guerre, lorsqu'il y a une guerre, l'ennemi est 
 
         15   toujours déshumanisé, et ce cadre idéologique désigne l'ennemi 
 
         16   comme une cible légitime. Voilà la dimension morale du problème. 
 
         17   Q. Passons aux autres facteurs, à savoir les coutumes, les normes 
 
         18   locales, qui, d'après vous, sont nécessaires pour qu'un régime 
 
         19   puisse commettre des exécutions à grande échelle contre un groupe 
 
         20   donné. 
 
         21   Vous dites qu'il s'agit de coutumes, de normes locales, de 
 
         22   pratiques locales qui doivent être en phase avec les autres 
 
         23   facteurs qui donnent lieu à des exécutions à grande échelle et 
 
         24   dont on a parlé. 
 
         25   [15.41.34] 
 

E1/401.1
01217613



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
14 mars 2016    

   Page 112 

 
 
                                                         112 
 
          1   Sous le Kampuchéa démocratique, d'après ce que vous écrivez, il y 
 
          2   a la pratique de la revanche disproportionnée. Cette norme de 
 
          3   structuration du pouvoir, avec le système de réseau de 
 
          4   protection, de favoritisme, les suspicions qui en découlent, vous 
 
          5   évoquez le concept de face, le fait de sauver la face, la notion 
 
          6   d'honneur. 
 
          7   Dites-vous effectivement que ces facteurs se retrouvaient sous le 
 
          8   Kampuchéa démocratique et qu'ils ont pu contribuer à accroître la 
 
          9   possibilité que soient perpétrées des exécutions à grande échelle 
 
         10   au cours de cette période? 
 
         11   R. Pour répondre brièvement, oui. 
 
         12   Une bonne partie du livre porte justement là-dessus. Je pourrais 
 
         13   m'étendre longuement là-dessus. 
 
         14   Je vais faire une petite digression. Il y a un paradoxe. C'est 
 
         15   qu'à la campagne beaucoup de gens sont éduqués dans les pagodes. 
 
         16   Les Khmers rouges se sont appuyés sur les concepts bouddhistes, y 
 
         17   compris le renoncement, le renoncement pour la révolution, ou 
 
         18   encore la conscience. Il faut focaliser sa conscience, se 
 
         19   concentrer, tout comme dans le cas du bouddhisme, sans se laisser 
 
         20   distraire par des attaches et des désirs. Cela permet à 
 
         21   l'idéologie de se propager, et elle a ainsi la possibilité de 
 
         22   parler davantage aux sympathisants. 
 
         23   [15.43.27] 
 
         24   Q. Ce sont donc des facteurs qui, d'après vous, font que ce 
 
         25   programme d'exécution est davantage acceptable aux yeux de ceux 
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          1   qui doivent le mener à bien, n'est-ce pas? 
 
          2   R. Oui, c'est acceptable, voire souhaitable. 
 
          3   Q. S'agissant de ces trois normes culturelles - je sais que c'est 
 
          4   un aspect important de votre livre -, vous écrivez qu'il existe 
 
          5   une pratique, celle de la revanche, de la vengeance 
 
          6   disproportionnée, une norme qui existait avant le Kampuchéa 
 
          7   démocratique. 
 
          8   Comment avez-vous pu déceler l'existence d'une telle norme et 
 
          9   comment existe-t-elle en pratique? 
 
         10   [15.44.33] 
 
         11   R. Ce sera difficile d'être très bref. 
 
         12   Cette notion de revanche existe dans toutes les sociétés, mais, à 
 
         13   chaque endroit, il y a une dynamique propre. Il y a des revanches 
 
         14   dans différents domaines de la vie. 
 
         15   C'est aussi un terme clé. J'ai parlé de Dam Pheng, "le cœur 
 
         16   rouge". 
 
         17   Dans l'"Étendard révolutionnaire" (sic), il est aussi question 
 
         18   d'un ressentiment de classe, une expression utilisée par les 
 
         19   chefs du PCK qui ont publié ce journal du Parti et qui 
 
         20   diffusaient des émissions. Au vu de la situation à la campagne, 
 
         21   il y avait cette idée de différences structurelles entre riches 
 
         22   et pauvres. On disait à l'époque que la nourriture était produite 
 
         23   à la campagne, mais que les citadins en profitaient, que les 
 
         24   citadins étaient riches, qu'ils vivaient bien. 
 
         25   Toute cette idée de l'oppression de classe qui était liée à la 
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          1   situation structurelle, les Khmers rouges s'en sont emparés, 
 
          2   l'ont utilisée et ont parlé de colère de classe, de ressentiment 
 
          3   de classe. Il y a l'hymne national, bien sûr. Il y a une 
 
          4   métaphore du sang, la couleur rouge, et il est question 
 
          5   d'apporter un changement pour en faire de la colère. Donc, cette 
 
          6   notion de colère, d'oppression de classe, de ressentiment de 
 
          7   classe, cette idée qu'il fallait se venger de ceux qui vous 
 
          8   avaient fait du mal dans le passé. 
 
          9   Il y a d'autres aspects aussi. Je pourrais m'attarder dessus, 
 
         10   mais peut-être souhaiteriez-vous que j'en reste là. 
 
         11   [15.46.27] 
 
         12   Q. Passons à quelques éléments essentiels, et on pourra peut-être 
 
         13   ensuite revenir sur ce point. 
 
         14   J'aimerais donner lecture de trois courts passages pour vous 
 
         15   faire réagir, demander votre avis, pour ce qui est de cette 
 
         16   revanche disproportionnée dont vous parlez - à l'époque des 
 
         17   Khmers rouges. 
 
         18   Premièrement, E3/3346, votre livre - en anglais: 00431516, c'est 
 
         19   la page 74. 
 
         20   Et, ici, Khel, c'est un cadre khmer rouge qui travaillait à Phnom 
 
         21   Pros, au centre d'exécution et de sécurité de Phnom Pros, on 
 
         22   retrouve donc cette personne, et vous dites que cette personne 
 
         23   vous a rapporté que "l'éducation politique, c'était de nous dire… 
 
         24   de nous laisser animer par une colère contre la classe des 
 
         25   oppresseurs". 
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          1   "Ils en parlaient tout le temps", écrivez-vous. 
 
          2   [15.47.37] 
 
          3   Ensuite, document suivant, c'est votre intercalaire 14.2, 
 
          4   "Étendard révolutionnaire", juillet 77, E3/743 - en anglais: 
 
          5   00476167 et 68; en khmer: 00062892; et, en français: 00487692. 
 
          6   Et je vais citer: 
 
          7   "Par exemple, il faut être animé d'une rage vive envers la classe 
 
          8   ennemie, qui s'incruste, qui nous ronge de l'intérieur. Il faut 
 
          9   faire preuve d'un esprit de patriotisme et d'amour pour notre 
 
         10   classe avant de nous lancer à la recherche de l'ennemi pour 
 
         11   l'éliminer des coopératives, des syndicats, des unités, avant de 
 
         12   pouvoir améliorer les conditions de vie du peuple et avant de 
 
         13   pouvoir lancer l'offensive, pour réaliser l'objectif de trois à 
 
         14   six tonnes de récolte, conformément aux instructions du Parti. Il 
 
         15   faut donc un combat constant, ardent, dans toutes les missions 
 
         16   fixées par le Parti. D'après l'expérience, s'il n'y a pas un 
 
         17   esprit de lutte, on ne pourra rien réaliser à long terme." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   [15.49.20] 
 
         20   Dernier passage, c'est l'hymne du "Drapeau rouge", E3/3346 - dans 
 
         21   votre livre, 00431526, vous y faites allusion, c'est la page 84 
 
         22   de votre livre. 
 
         23   Je vous cite au moment où vous citez cet hymne - je cite: 
 
         24   "Le 'Drapeau rouge' était souvent chanté à l'unisson avant les 
 
         25   réunions: 
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          1   'Le sang des travailleurs pour la libération, le sang des 
 
          2   paysans, des travailleurs, le sang des jeunes, des moines, des 
 
          3   garçons et des filles, le sang gonfle et monte vers le ciel. Il 
 
          4   crée un drapeau révolutionnaire rouge qui vole à présent au vent. 
 
          5   Chers amis, frappez l'ennemi. Drapeau rouge, drapeau rouge qui 
 
          6   vole au gré du vent, ne laisse en vie aucun impérialiste 
 
          7   réactionnaire, vibre de colère, élimine tous les ennemis du 
 
          8   Kampuchéa. Frappons! Soyons victorieux! Victoire! Victoire!'" 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   Avant de vous interroger sur les deux documents précédents, 
 
         11   abordons le dernier, cet hymne du "Drapeau rouge" que vous citez. 
 
         12   Est-ce que cet hymne était utilisé sous le Kampuchéa 
 
         13   démocratique? 
 
         14   [15.51.18] 
 
         15   R. Je ne voudrais pas donner de réponse définitive là-dessus, car 
 
         16   je n'ai pas fait de recherches là-dessus, sur cet hymne, même 
 
         17   s'il y a des éléments de preuve tendant à montrer que cela était 
 
         18   joué, qu'il y avait des similitudes avec la thématique du sang - 
 
         19   notamment, la couleur rouge. Il y a des citations, cela dit. 
 
         20   Q. C'est justement ma question. 
 
         21   Vous avez parlé de cette vengeance disproportionnée. En examinant 
 
         22   ces documents, les termes qui étaient utilisés, surtout dans les 
 
         23   premiers documents cités, où il est question de rage, de colère, 
 
         24   d'après vous, est-ce que ces termes utilisés dans la propagande 
 
         25   du PCK augmentaient la probabilité que soient commises des 
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          1   exécutions à grande échelle ou bien est-ce qu'au contraire cela 
 
          2   réduisait cette probabilité? 
 
          3   [15.52.31] 
 
          4   R. Cela avait plus de chances d'accroître cette probabilité. Par 
 
          5   ailleurs, il faut tenir compte de la guerre civile aussi, il y 
 
          6   avait beaucoup de guerres après ces années de combat, beaucoup de 
 
          7   colère. Il y avait la colère de classe, l'oppression, les combats 
 
          8   - qui étaient aussi un facteur -, qui créaient une situation où 
 
          9   il y avait beaucoup de colère. 
 
         10   Q. Après avoir examiné les documents primaires de la période du 
 
         11   Kampuchéa démocratique, pensez-vous… ou, plutôt, pensez-vous que 
 
         12   les dirigeants du PCK ont attisé cette colère ou le contraire? 
 
         13   R. Il est clair, je pense, qu'ils ont encouragé cette colère, 
 
         14   mais, à nouveau, c'est lié à la guerre civile, les bombardements 
 
         15   américains. 
 
         16   Il y a différentes raisons d'encourager la colère. On peut 
 
         17   rappeler aux gens ce qui s'est passé, pour les rendre en colère, 
 
         18   mais c'était utilisé par le PCK dans les documents du Kampuchéa 
 
         19   démocratique. 
 
         20   [15.53.59] 
 
         21   Q. Passons à un des autres facteurs évoqués dans votre livre, 
 
         22   c'est la structure du pouvoir, le système de protection, de 
 
         23   favoritisme, qui étaient en place avant le Kampuchéa 
 
         24   démocratique, et la façon dont cela a influencé les 
 
         25   comportements, les événements de l'époque. 
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          1   Un des chapitres s'intitule "Power, Patronage, and Suspicion", et 
 
          2   vous dites qu'il faut comprendre cela pour pouvoir comprendre 
 
          3   pourquoi il y a eu des purges à l'époque. 
 
          4   Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait cette norme 
 
          5   culturelle qui, d'après vous, existait? 
 
          6   Comment est-ce que cette norme a pu avoir une incidence sur les 
 
          7   purges? 
 
          8   R. C'est une notion de relation personnalisée, de dépendance 
 
          9   entre personnes. Il y a différents noms qui sont utilisés, 
 
         10   c'était quelque chose d'omniprésent au Cambodge à l'époque de mes 
 
         11   recherches. 
 
         12   Il y a aussi cette idée de filière, de lien entre les gens, entre 
 
         13   différents groupes de personnes, des factions. 
 
         14   Pendant le procès, il y a eu toutes sortes de dépositions. Je ne 
 
         15   veux pas émettre une appréciation sur la thèse de la Défense, 
 
         16   mais son idée, notamment, c'est l'idée qu'il y avait des factions 
 
         17   de gens qui trahissaient le Centre du Parti, le Comité permanent, 
 
         18   y compris Koy Thuon. 
 
         19   [15.55.56] 
 
         20   Ici, je ne me penche pas sur le contenu des aveux, mais, si on 
 
         21   prend la structure des aveux, on peut voir une chose, les aveux 
 
         22   étaient presque toujours rédigés comme une histoire de trahison. 
 
         23   Donc, plutôt que d'adhérer au Parti, l'intéressé avait adhéré à 
 
         24   la CIA, au réseau de traîtres, et les aveux sont rédigés de façon 
 
         25   à faire apparaître une impureté dans la conscience 
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          1   révolutionnaire. 
 
          2   Dans le procès de Duch, il y a eu beaucoup de documents où il 
 
          3   était question d'une filière de connexions, ensuite, ça donne 
 
          4   lieu d'autres recherches. Et, si l'on lit les aveux de Koy Thuon 
 
          5   par exemple, sans faire de commentaire sur la véracité des aveux, 
 
          6   il y a une liste de connexions entre personnes, jusqu'à la région 
 
          7   41, jusqu'au district où je faisais le travail de terrain. 
 
          8   Or, ces gens ont été arrêtés, et ensuite ont été progressivement 
 
          9   arrêtés, voire soumis à des purges - tous les gens qui étaient 
 
         10   liés. 
 
         11   [15.57.19] 
 
         12   Q. Effectivement, on ne veut pas traiter du contenu des aveux, 
 
         13   mais vous parlez, comme vous le dites, des structures. 
 
         14   Cette idée de réseaux, de relations de protection, est-ce que vos 
 
         15   recherches ont montré que le pouvoir était structuré de cette 
 
         16   façon avant la période du Kampuchéa démocratique? Est-ce que le 
 
         17   pouvoir était réparti de façon égale ou bien y avait-il des 
 
         18   centres de pouvoir? 
 
         19   Comment était structuré le pouvoir? 
 
         20   Comment fonctionnait ce système de réseaux de protection, de 
 
         21   relations patron-client avant la période du Kampuchéa 
 
         22   démocratique? 
 
         23   R. Je pense que cela a existé avant, pendant et après, y compris 
 
         24   des relations de protection, de dépendance personnelle. 
 
         25   C'était le cas dans les années 90, quand je faisais mon travail 
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          1   de terrain, des aspects de l'organisation sociale. 
 
          2   [15.58.35] 
 
          3   Q. J'aimerais vous donner lecture de deux courts documents, c'est 
 
          4   un rapport du comité du secteur 5, M-560, 21 mai 77, intercalaire 
 
          5   23, E3/178 - en anglais: 00342709; en khmer: 00275588; et, en 
 
          6   français: 00623305, 06. 
 
          7   Je vais citer: 
 
          8   "Les éléments de Phnom Penh du 17-Avril qui étaient des Cham ont 
 
          9   protesté dans la cantine… dans la cuisine de la coopérative pour 
 
         10   se plaindre de ce qu'ils mangeaient, en faisant référence à 
 
         11   l'article 10 de la constitution par rapport à leur religion. Nous 
 
         12   avons donc pris des mesures spéciales. Nous nous sommes mis à la 
 
         13   recherche de leur filière, du chef de leur mouvement, pour les 
 
         14   balayer." 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   Document suivant, "Étendard révolutionnaire", juin 1977, 
 
         17   intercalaire 13.4, E3/135 - ERN anglais: 00142912; pas de 
 
         18   traduction khmère… pas de document khmer, ou en tout cas je n'ai 
 
         19   pas les références en khmer. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Pour l'instant, aucune question n'a encore été posée, je le sais, 
 
         22   mais l'Accusation demande à l'expert de faire des observations 
 
         23   sur des documents qui sont litigieux, qui font l'objet de ce 
 
         24   procès, à propos desquels la Défense et l'Accusation ont chacune 
 
         25   sa propre position. 
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          1   Je ne vois nullement en quoi cet expert, un anthropologue, 
 
          2   pourrait nous éclairer quant à la pertinence des documents, leur 
 
          3   fiabilité, sur le point de savoir qui était le destinataire ou 
 
          4   l'auteur des documents. 
 
          5   C'est un document litigieux. Je ne pense pas que l'expert soit en 
 
          6   mesure de répondre à la question. 
 
          7   [16.01.18] 
 
          8   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          9   Quelle question, Maître? 
 
         10   On n'a pas encore entendu la question. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   C'est une réaction à ce document. Je suis sûr que ça va être la 
 
         13   question. 
 
         14   M. SMITH: 
 
         15   Ce sera une partie de la question. 
 
         16   Je vais demander au témoin de s'exprimer sur l'emploi de 
 
         17   l'expression "rechercher la filière", avec le lien avec la 
 
         18   question des réseaux de clientélisme ainsi que l'organisation du 
 
         19   pouvoir au Cambodge. 
 
         20   Je ne vais pas parler des Cham ou autres aspects précis. 
 
         21   Document suivant, "Étendard révolutionnaire", juin 77 - je viens 
 
         22   de citer les cotes, sauf le français; français: 00487736. 
 
         23   Je cite: 
 
         24   [16.02.16] 
 
         25   "Durant le premier semestre 77, nous avons pu balayer les réseaux 
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          1   d'ennemis qui s'incrustaient de l'intérieur. Grâce à cette 
 
          2   expérience, nous voyons qu'il ne faut pas seulement un mouvement, 
 
          3   leurs biographies sont également notre cible. Il faut voir qui 
 
          4   contacte qui, qui est introduit par qui, ainsi, nous connaissons 
 
          5   leur cercle, leurs sources, nous pouvons mener nos recherches. 
 
          6   Les biographies, si elles sont bien contrôlées, nous permettent 
 
          7   d'être certains de la qualité des cadres et des candidats du 
 
          8   Parti." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   Je vais passer à ce qui sera peut-être ma dernière question. 
 
         11   Q. À la lumière de ces deux documents où il est question de 
 
         12   rechercher des filières, pour ce qui est des Cham, et où il est 
 
         13   question aussi des biographies, où l'on dit qu'il faut établir le 
 
         14   cercle des différentes personnes, les gens auxquels chacun est 
 
         15   associé, est-ce que cette pratique était liée à la pratique 
 
         16   culturelle ayant trait aux réseaux d'association, de protection? 
 
         17   [16.04.01] 
 
         18   M. HINTON: 
 
         19   R. Apparemment, oui. 
 
         20   On peut aussi parler d'une forme d'organisation sociale, pas 
 
         21   seulement de pratique culturelle. En tant qu'anthropologues, on 
 
         22   emploie parfois l'adjectif "socioculturel", mais c'est aussi une 
 
         23   forme d'organisation politique dans une certaine mesure. Tout est 
 
         24   donc lié. 
 
         25   M. SMITH: 
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          1   (Intervention non interprétée) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci, Monsieur l'expert. 
 
          4   Le moment est venu pour nous de lever l'audience d'aujourd'hui. 
 
          5   La Chambre reprendra l'audience demain, 15 mars 2016, à partir de 
 
          6   9 heures. La Chambre continuera d'entendre Alexander Hinton. 
 
          7   Merci, une fois de plus, Monsieur l'expert. Votre déposition en 
 
          8   tant qu'expert n'est pas encore achevée… à son terme. Nous vous 
 
          9   invitons à revenir demain. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez raccompagner l'expert à son lieu de 
 
         11   résidence, et veuillez le ramener demain à 9 heures au prétoire. 
 
         12   Personnel de sécurité, veuillez reconduire les deux accusés, Nuon 
 
         13   Chea et Khieu Samphan, au centre de détention des CETC, et 
 
         14   veuillez les ramener demain avant 9 heures. 
 
         15   L'audience est levée. 
 
         16   (Levée de l'audience: 16h05) 
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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