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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h05) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez-vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   La Chambre va entendre aujourd'hui la déposition d'un témoin, le 
 
          6   2-TCW-817, au sujet du centre de sécurité de Phnom Kraol. 
 
          7   Monsieur Em Hoy, je vous prie de faire état des parties présentes 
 
          8   à l'audience aujourd'hui. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès 
 
         11   sont présentes. 
 
         12   Nuon Chea est présent, quant à lui, dans la cellule de détention 
 
         13   en bas. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. 
 
         14   La renonciation a été remise au greffier. 
 
         15   Le témoin qui est appelé à déposer aujourd'hui, le 2-TCW-817, 
 
         16   confirme qu'à sa connaissance il n'a aucun lien de parenté par 
 
         17   alliance ou par le sang avec aucun des deux accusés, c'est-à-dire 
 
         18   Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque des parties 
 
         19   civiles en l'espèce. 
 
         20   Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer ce 
 
         21   matin, et il n'y a pas de témoin de réserve pour aujourd'hui. 
 
         22   [09.07.51] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je vous remercie, Monsieur Em Hoy. 
 
         25   À présent, la Chambre va à présent se prononcer sur la requête. 
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                                                           2 
 
          1   La Chambre est en effet saisie d'une requête de renonciation 
 
          2   présentée par Nuon Chea datée du 11 mars 2016 par laquelle 
 
          3   l'intéressé établit qu'en raison des maux de tête et des maux de 
 
          4   dos dont il souffre il ne peut rester longtemps assis à se 
 
          5   concentrer. 
 
          6   Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures 
 
          7   audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent 
 
          8   dans le prétoire à l'occasion de l'audience du 11 mars 2016. 
 
          9   La Chambre est également saisie d'un rapport du médecin traitant 
 
         10   des CETC pour l'accusé daté du 11 mars 2016. Le médecin relève 
 
         11   que Nuon Chea souffre de maux de dos et ne peut rester trop 
 
         12   longtemps en position assise. Il recommande à la Chambre de faire 
 
         13   droit à sa demande et de lui permettre de suivre les débats à 
 
         14   distance depuis la cellule temporaire en bas. 
 
         15   [09.08.56] 
 
         16   Par ces motifs, et en application de la règle 81, alinéa 5, du 
 
         17   Règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon 
 
         18   Chea, qui pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule 
 
         19   temporaire en bas par moyens audiovisuels. 
 
         20   Services techniques, veuillez raccorder la cellule temporaire au 
 
         21   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience. Cette 
 
         22   mesure est valable toute la journée. 
 
         23   Huissier d'audience, faites entrer le témoin dans le prétoire. 
 
         24   (Le témoin 2-TCW-817, M. Neth Savat, est introduit dans le 
 
         25   prétoire) 
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                                                           3 
 
          1   [09.10.59] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le témoin, bonjour. 
 
          5   Q. Quel est votre nom? 
 
          6   M. NETH SAVAT: 
 
          7   R. Je me nomme Neth Savat. 
 
          8   Q. Je vous remercie, Monsieur Neth Savat. 
 
          9   Êtes-vous connu sous un quelconque autre nom? 
 
         10   R. Tha, mon nom de naissance est Net Tha. 
 
         11   Q. Et quel est votre nom officiel, par exemple, le nom qui 
 
         12   apparaît sur votre carte d'identité? 
 
         13   R. C'est Neth Savat. 
 
         14   Q. Quelle est votre date de naissance? 
 
         15   R. Je suis né en 1942. 
 
         16   Q. Merci, Monsieur Neth Savat. 
 
         17   Veuillez attendre, s'il vous plaît, que le micro soit allumé 
 
         18   avant de prendre la parole, faute de quoi, votre voix ne passe 
 
         19   pas par le système d'interprétation. Même si vous parlez khmer, 
 
         20   sachez que tous vos propos doivent être interprétés dans les 
 
         21   langues de travail des CETC, c'est-à-dire l'anglais et le 
 
         22   français. 
 
         23   [09.12.40] 
 
         24   Donc, il va vous falloir marquer une brève pause avant de 
 
         25   répondre aux questions, ce qui vous laissera également la 
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          1   possibilité de réfléchir à ce que vous allez dire. Veuillez 
 
          2   limiter, s'il vous plaît, vos réponses aux questions qui sont 
 
          3   posées. 
 
          4   Où êtes-vous né? 
 
          5   R. Je suis né dans le village de Peam Chi Miet, district de Kaoh 
 
          6   Nheaek, province de Mondolkiri, Nang Khi Loek pour la commune. 
 
          7   Q. Dans le document, il est dit que vous êtes né au Laos et que 
 
          8   vous n'avez déménagé au Cambodge que lorsque vous aviez 11 ans, 
 
          9   est-ce exact? 
 
         10   R. Oui, je suis né dans le village de Bak, commune de Nam Nao, 
 
         11   district de Keng Kang, province de Savannakhet. 
 
         12   Et, lorsque j'avais 10 ans, je suis venu vivre au village de Peam 
 
         13   Chi Miet, commune de Chi Miet, district de Kaoh Nheaek, province 
 
         14   de Mondolkiri. 
 
         15   Q. Et quelle est votre adresse actuelle? 
 
         16   R. J'habite dans même village de Peam Chi Miet, Nang Khi Loek, 
 
         17   pour la commune, province de Mondolkiri, district de Kaoh Nheaek. 
 
         18   [09.14.50] 
 
         19   Q. Et quelle est votre profession à l'heure actuelle? 
 
         20   R. Je travaille dans <une ferme et dans une plantation>. J'élève 
 
         21   également… je suis également éleveur. 
 
         22   Q. Quels sont les noms de vos parents? 
 
         23   R. Mon père se nomme Net, ma mère, Tum. 
 
         24   Q. Comment s'appelle votre femme et combien d'enfants avez-vous? 
 
         25   R. Ma femme s'appelle Thuoy Chan. Nous avons cinq enfants. 
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          1   Q. Je vous remercie, Monsieur Neth Savat. 
 
          2   Le greffier a présenté ce matin un rapport oral d'après lequel 
 
          3   vous affirmez n'avoir à votre connaissance aucun lien de parenté 
 
          4   par alliance ou par le sang avec aucun des deux accusés, à savoir 
 
          5   Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque des parties 
 
          6   civiles admises en l'espèce. Est-ce que c'est exact? 
 
          7   R. Je n'ai aucun lien de parenté avec aucune de ces deux 
 
          8   personnes, Nuon Chea ni Khieu Samphan. 
 
          9   [09.16.26] 
 
         10   Q. Avez-vous également prêté serment avant de comparaître? 
 
         11   Avez-vous prêté serment devant la statue à la barre de fer qui se 
 
         12   trouve à l'est du prétoire? 
 
         13   R. Oui. 
 
         14   Q. Monsieur Neth Savat, la Chambre souhaite à présent vous 
 
         15   énoncer vos droits et obligations en tant que témoin. 
 
         16   En qualité de témoin devant la Chambre, vous pouvez refuser de 
 
         17   répondre à toute question ou de formuler tout commentaire 
 
         18   susceptible de vous incriminer. Il s'agit de votre droit à ne pas 
 
         19   témoigner contre vous-même. 
 
         20   En ce qui concerne vos obligations, en tant que témoin devant la 
 
         21   Chambre, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions posées 
 
         22   par les juges ou par les parties, à moins que la réponse à ces 
 
         23   questions ne soit de nature ou susceptible de vous incriminer, 
 
         24   comme la Chambre vient de vous l'expliquer au titre de vos 
 
         25   droits. 
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          1   [09.17.37] 
 
          2   Vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez 
 
          3   vu, entendu, vécu ou observé directement, et compte tenu de tout 
 
          4   événement dont vous avez souvenir en rapport avec la question 
 
          5   posée par le juge ou toute partie. 
 
          6   Monsieur Net Tha, avez-vous déjà été entendu par les enquêteurs 
 
          7   du bureau des co-juges d'instruction? 
 
          8   Si oui, combien de fois, quand et où? 
 
          9   R. J'ai été entendu à deux reprises, une fois à Chi Miet, une 
 
         10   autre fois dans le Ratanakiri, dans la province du Ratanakiri. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Et, avant de comparaître devant la Chambre, avez-vous relu ou 
 
         13   vous a-t-on relu vos procès-verbaux d'audition établis par les 
 
         14   enquêteurs des co-juges d'instruction afin de vous rafraîchir la 
 
         15   mémoire? 
 
         16   R. Oui, j'en ai relu une partie hier, et je me souviens de 
 
         17   certains passages de <ces procès-verbaux> d'audition. 
 
         18   [09.19.16] 
 
         19   Q. Et, d'après vos souvenirs, à votre connaissance, les réponses 
 
         20   figurant dans ce document correspondent-elles à ce que vous avez 
 
         21   dit aux enquêteurs? 
 
         22   R. Oui, c'est conforme, je parle du procès-verbal d'audition, il 
 
         23   est conforme. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur, la 
 
          2   parole sera donnée en premier lieu aux co-procureurs, pour qu'ils 
 
          3   interrogent le témoin avant toute autre partie. 
 
          4   L'Accusation et les co-avocats principaux pour les parties 
 
          5   civiles disposeront à eux deux de deux sessions pour conclure 
 
          6   leur interrogatoire. 
 
          7   Vous avez la parole. 
 
          8   [09.20.20] 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. LYSAK: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Madame, Messieurs les juges, bonjour, Maîtres, bonjour. 
 
         13   Monsieur Neth Savat, Bonjour. 
 
         14   Je me nomme Dale Lysak, et je vais vous poser un certain nombre 
 
         15   de questions ce matin. 
 
         16   Je vais commencer, si je puis, par quelques questions au sujet de 
 
         17   votre… de votre passé, de votre contexte, et également de la 
 
         18   province dont vous venez, le Mondolkiri. 
 
         19   Q. Pourriez-vous nous parler de la province du Mondolkiri, 
 
         20   particulièrement dans les années 70? Est-ce que le Mondolkiri 
 
         21   était une province densément peuplée au Cambodge? 
 
         22   [09.21.20] 
 
         23   M. NETH SAVAT: 
 
         24   R. Il y avait une population assez grande qui habitait au 
 
         25   Mondolkiri, mais je ne peux vous donner davantage de détails, et 
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          1   je ne peux pas vous donner le nombre de milliers de personnes qui 
 
          2   habitaient dans la province. 
 
          3   Q. Voyons si j'arrive à vous aider. 
 
          4   Nous avons une déclaration d'un témoin qui a travaillé au bureau 
 
          5   d'information provincial du Mondolkiri. 
 
          6   Mesdames, Messieurs les juges, c'est le document E3/5178. 
 
          7   Il a dit, et je cite, que: 
 
          8   "Sous la période des Khmers rouges, cette province était le foyer 
 
          9   de 19000 personnes." 
 
         10   Dix-neuf mille personnes, est-ce que cela vous rafraîchit la 
 
         11   mémoire? 
 
         12   Est-ce que ce chiffre vous paraît correct, Monsieur le témoin? 
 
         13   R. Oui, c'est à peu près correct. Il y avait plus de 10 000 
 
         14   personnes. 
 
         15   Q. Vous-même, vous êtes d'origine laotienne. Y avait-il beaucoup 
 
         16   de <personnes issues de minorités ethniques qui vivaient> dans le 
 
         17   Mondolkiri? <> 
 
         18   [09.22.58] 
 
         19   R. Oui, il y avait <d'autres minorités, comme> les Tumpoun, des 
 
         20   Phnong<, des Kraol> et quelques autres ethnies qui habitaient 
 
         21   dans la province du Mondolkiri. Il y en avait peut-être plus, 
 
         22   mais je n'ai pas tous les noms en tête. 
 
         23   Q. Êtes-vous en mesure de nous donner une approximation du 
 
         24   pourcentage de la population au Mondolkiri qui appartenait à une 
 
         25   minorité ethnique dans les années 70? 
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          1   Est-ce que c'était la majorité de la population, <moins, ou> la 
 
          2   plupart de la population? 
 
          3   Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la proportion 
 
          4   des gens dans le Mondolkiri qui appartenaient à une minorité 
 
          5   ethnique? 
 
          6   R. Tout ce que je peux vous donner, c'est une estimation. Il y 
 
          7   avait peut-être 6 à 7 pour cent de minorités ethniques qui 
 
          8   habitaient dans la province. 
 
          9   Q. Pourriez-vous nous dire, à l'époque, <dans les années 70, ou 
 
         10   peut-être> dans les années 60, <> avant les Khmers rouges, avant 
 
         11   l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir dans le Mondolkiri, 
 
         12   quelles étaient les langues les plus couramment parlées parmi les 
 
         13   différentes minorités ethniques? 
 
         14   R. C'est le khmer qui était utilisé de façon générale. 
 
         15   [09.25.06] 
 
         16   Q. Y avait-il d'autres langues que la plupart des gens parlaient, 
 
         17   mis à part le khmer? 
 
         18   R. La langue phnong, également, c'est tout, pour la province du 
 
         19   Mondolkiri. Donc, le khmer était la première langue, la langue 
 
         20   principale, le phnong était la deuxième langue, et puis ensuite 
 
         21   il y avait d'autres personnes qui parlaient différents dialectes, 
 
         22   différentes langues ethniques comme le jaraï<, le kraol> ou le 
 
         23   laotien. 
 
         24   Q. Et pourriez-vous nous dire en quelle année les Khmers rouges 
 
         25   ont-ils pris le contrôle de la province du Mondolkiri? 
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          1   R. C'était en 1970. 
 
          2   Q. Je reviens à vos… vous avez dit dans <votre procès-verbal 
 
          3   d'audition,> E3/7695, que vous avez rejoint la révolution entre 
 
          4   <1966> et <1967> et que vous avez rejoint la révolution aux côtés 
 
          5   d'une personne appelée Phan Khon, alias Chuon<>. Pourriez-vous 
 
          6   nous dire qui était cette personne? 
 
          7   [09.27.07] 
 
          8   R. Le nom de cette personne est Phan Khon, et j'ai rejoint la 
 
          9   révolution aux alentours de 1967-1968. 
 
         10   Q. Et pourriez-vous clarifier? 
 
         11   Est-ce que c'est Phan Khon qui vous a fait entrer dans la 
 
         12   révolution ou est-ce que vous avez rejoint la révolution 
 
         13   ensemble, au même moment? 
 
         14   Et, si oui, alors, qui vous a fait rentrer ou qui vous a 
 
         15   introduit dans le mouvement révolutionnaire? 
 
         16   R. Il y a bien des <personnes> qui nous ont persuadés de 
 
         17   rejoindre le mouvement révolutionnaire. 
 
         18   C'était Kham Phoun <et> Ta Ham, et ils étaient là-bas dans le 
 
         19   village de Peam Chi Miet. 
 
         20   Q. Et êtes-vous jamais devenu membre du Parti après avoir rejoint 
 
         21   la révolution? 
 
         22   R. Je suis devenu membre du Parti en 1970, c'est à ce moment-là 
 
         23   que l'on m'a introduit dans le Parti communiste. 
 
         24   Q. Et qui vous a introduit, ou qui vous a présenté au Parti ou 
 
         25   vous a fait rentrer dans le Parti en 1970? 
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          1   R. C'était Kham Phoun et Ham. 
 
          2   [09.29.26] 
 
          3   Q. Dans votre procès-verbal d'audition, vous décrivez également 
 
          4   la façon… ou, plutôt, vous décrivez qu'entre 1968 et 1970 vous 
 
          5   avez travaillé en tant que messager après avoir rejoint la 
 
          6   révolution. 
 
          7   À ce moment-là, pendant cette période, avez-vous jamais escorté 
 
          8   ou avez-vous jamais monté la garde auprès de grands dirigeants 
 
          9   des Khmers rouges qui s'étaient rendus dans le Mondolkiri? 
 
         10   R. J'ai été nommé messager, et je devais également escorter des 
 
         11   invités depuis là où j'étais vers d'autres endroits, c'est-à-dire 
 
         12   de la montagne de Torng Pang à la rivière de Kaoh Kalem, et je 
 
         13   n'étais plus messager en 1970. On m'a nommé membre de la section 
 
         14   économique. Et je devais aller acheter du riz non décortiqué et 
 
         15   également m'occuper du bétail. Donc, ma tâche était d'acheter du 
 
         16   riz non décortiqué et du maïs. 
 
         17   [09.30.59] 
 
         18   Plus tard, on m'a demandé de faire partie de la section 
 
         19   économique d'un hôpital, <> et ce étant donné qu'un certain 
 
         20   nombre de personnes avaient été admises à l'hôpital. 
 
         21   Q. Je vous remercie. 
 
         22   Je vais vous poser encore quelques questions au sujet de chacune 
 
         23   de ces fonctions, et je vais commencer avec la période pendant 
 
         24   laquelle vous étiez messager, c'est-à-dire entre 1968 et 1970. 
 
         25   Qui étaient les dirigeants du Parti, les dirigeants khmers rouges 
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          1   que vous avez escortés à travers le Mondolkiri? 
 
          2   R. Comme je l'ai dit, il y avait Kham Phoun et Ham. 
 
          3   Q. Étaient-ils des dirigeants <des Khmers rouges qui n'étaient 
 
          4   pas> basés <dans le> Mondolkiri <mais> qui voyageaient à travers 
 
          5   la province, responsables dont vous deviez assurer la sécurité ou 
 
          6   que vous deviez accompagner? 
 
          7   R. À l'époque, tout dépendait de l'endroit. Par la suite, <en 
 
          8   70,> après la libération, le lieu, c'était <à> Kaoh Nheaek… 
 
          9   [09.32.52] 
 
         10   Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire, Monsieur le 
 
         11   témoin. Dans votre procès-verbal d'audition E3/7695, je lis - à 
 
         12   l'ERN en khmer: 00236715; en anglais: 00239485 à 86; en français: 
 
         13   00274815 -, voici ce que vous avez dit, je cite: 
 
         14   "En 1968, je travaillais comme messager chargé d'accompagner les 
 
         15   hauts cadres dans leur déplacements de Torng Pang à Kalem, situé 
 
         16   dans le district de Kaoh Nheaek. Les personnes que j'accompagnais 
 
         17   étaient Khuon, dit Thuch, qui est devenu après le secrétaire de 
 
         18   la zone Nord, la femme de Pol Pot, <qui s'appelle> Khieu Ponnary, 
 
         19   Tiv Ol et Nuon Chea." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Est-ce exact, Monsieur le témoin? 
 
         22   <Y a-t-il eu des occasions au cours desquelles vous avez 
 
         23   accompagné> Nuon Chea lorsqu'il se déplaçait <dans le> 
 
         24   Mondolkiri? 
 
         25   [09.34.27] 
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          1   R. C'est exact, je l'ai accompagné une fois, de <Torng Pang à 
 
          2   Kalem>, et Tiv Ol également<, de Da Eh (phon.) à Kalem. Ta 
 
          3   Thuch,> Ta Khuon <voyageaient ensemble>, et j'ai <aussi> 
 
          4   accompagné ces deux individus, ces deux personnes. 
 
          5   Ma tâche consistait à les accompagner de <Tonle à Torng Pang>. 
 
          6   Lorsqu'ils ont traversé la rivière, d'autres personnes <sur 
 
          7   l'autre rive> étaient chargées de les accompagner à d'autres 
 
          8   endroits. <Ma tâche était de les accompagner de Kalem à Torng 
 
          9   Pang.> 
 
         10   Q. Je ne suis pas familier des lieux que vous décrivez. 
 
         11   Est-ce qu'ils voyageaient vers le nord, en direction de 
 
         12   Ratanakiri, ou voyageaient-ils vers d'autres directions lorsque 
 
         13   vous les accompagniez? 
 
         14   R. C'était au nord de Torng Pang. Je les accompagnais 
 
         15   généralement dans les deux sens <entre Torng Pang et Kalem>. Je 
 
         16   faisais l'aller et retour. Parfois, <>je les raccompagnais à 
 
         17   Torng Pang. 
 
         18   [09.36.34] 
 
         19   Q. Y avait-il des soldats ou des miliciens qui étaient… qui 
 
         20   devaient vous aider pendant que vous accompagniez Nuon Chea et Ta 
 
         21   Thuch dans le cadre de ces voyages? 
 
         22   R. Lorsque <Ta> Nuon Chea allait à ces endroits, des soldats 
 
         23   l'accompagnaient. Il y en avait une vingtaine qui l'escortaient, 
 
         24   c'était des soldats, et j'étais avec eux à l'époque. Ce n'était 
 
         25   pas un long voyage <> à l'époque. 
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          1   Q. Comment savez-vous que la personne que vous accompagniez… les 
 
          2   personnes que vous accompagniez étaient Nuon Chea et Ta Thuch? 
 
          3   R. Je ne comprends pas. 
 
          4   D'autres personnes étaient chargées de les accompagner après 
 
          5   Torng Pang. Je les accompagnais jusqu'à Torng Pang, et d'autres 
 
          6   personnes prenaient la relève pour poursuivre le voyage <avec 
 
          7   eux>, comme je l'ai dit. 
 
          8   Q. Je le comprends. 
 
          9   Ce que je pose comme question, c'est: comment saviez-vous qui 
 
         10   étaient ces personnes? 
 
         11   Est-ce qu'elles se sont présentées à vous? 
 
         12   Ou, pendant qu'on vous confiait la tâche de les accompagner, on 
 
         13   vous donnait leur identité, on vous révélait leur identité? 
 
         14   [09.38.53] 
 
         15   R. Lorsqu'ils m'ont vu, ces personnes étaient avec Ta Ham et 
 
         16   <Sophea>. Ils ont dit que ces personnes étaient Nuon Chea et <Tiv 
 
         17   Ol>. <Je l'ai donc appris de ces personnes.> Je les ai entendus 
 
         18   parler entre eux de cette question, c'est tout ce dont je me 
 
         19   souviens. Ils ne me l'avaient pas dit directement, mais j'ai 
 
         20   entendu <> ce qu'ils disaient au sujet de ces personnes. 
 
         21   Q. Je vous remercie. 
 
         22   Je vais passer au poste que vous occupiez après vos fonctions de 
 
         23   messager, après 1970. 
 
         24   Vous avez dit que vous avez d'abord été affecté à l'unité de 
 
         25   l'économie, et par la suite, en 1976, on vous a envoyé travailler 
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          1   dans un hôpital. 
 
          2   Commençons par l'unité de l'économie ou le bureau de l'économie, 
 
          3   dans lequel vous travailliez. Vous avez dit, dans votre 
 
          4   procès-verbal d'audition… 
 
          5   Tout d'abord, qui est le chef du bureau de l'économie où vous 
 
          6   travailliez après 1970? 
 
          7   [09.40.36] 
 
          8   R. Le chef était Ta Kham Phoun, le chef de l'unité de l'économie. 
 
          9   Il était également <> du comité de secteur. 
 
         10   Pour les communistes, il était <> connu comme le chef de la 
 
         11   section de l'économie. Je n'étais qu'un <membre> de cette 
 
         12   section, chargé de l'achat… d'acheter du riz, et ce de 1970 à 
 
         13   1976. 
 
         14   Q. Dans votre entretien, audition, vous avez parlé d'une personne 
 
         15   appelée Sonthan. 
 
         16   Qui était cette personne? 
 
         17   Vous avez dit que c'était votre supérieur immédiat, c'était le 
 
         18   chef d'une unité, et vous étiez son adjoint. 
 
         19   Pouvez-vous nous dire qui était Sonthan et de quelle unité 
 
         20   avait-il la charge? 
 
         21   R. C'était le secrétaire du ministère; <Ta Sonthan, Ta Chuon> et 
 
         22   moi-même, nous travaillions <alors> au Ministère de l'économie, 
 
         23   <ils ne faisaient> pas partie du comité de secteur. Ces personnes 
 
         24   étaient chargées du commerce et de l'économie. 
 
         25   Je fais référence à Sonthan, qui était le chef de l'économie à 
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          1   l'époque. 
 
          2   [09.42.20] 
 
          3   Q. Si je vous comprends bien, Kham Phoun faisait partie du comité 
 
          4   du secteur et c'était lui le responsable de l'économie. 
 
          5   Vous-même, Chuon et Sonthan travailliez au ministère ou au bureau 
 
          6   sous la tutelle de Kham Phoun, vous ai-je bien compris? 
 
          7   R. Oui, vous avez raison. 
 
          8   Kham Phoun était "le" comité de secteur chargé de l'économie. 
 
          9   Moi, Sonthan et Chuon faisions partie de <ce bureau> de 
 
         10   l'économie, directement responsable du commerce. 
 
         11   Q. Le bureau de l'économie est-il identique au bureau du commerce 
 
         12   ou était-ce des entités différentes? 
 
         13   R. Kham Phoun était dans un bureau différent. 
 
         14   Et Sonthan travaillait dans un autre bureau, chargé du commerce. 
 
         15   Quant à moi, j'étais responsable des affaires économiques à Kaoh 
 
         16   Nheaek <numéro 9>. 
 
         17   Q. Il est fait référence au bureau du commerce <en tant que> 
 
         18   "bureau K-16". 
 
         19   J'aimerais savoir, avez-vous travaillé au bureau K-16 ou dans un 
 
         20   autre bureau? 
 
         21   [09.44.42] 
 
         22   R. Je travaillais au bureau <K-21>, actuellement <numéro 9 du> 
 
         23   village <de Srae Sangkom>. Le nom qu'on lui attribuait, c'était 
 
         24   "K-21", le nom de ce bureau. 
 
         25   Q. Connaissez-vous un bureau appelé "K-16"? 
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          1   Si oui, où était-il situé et qui en était responsable? 
 
          2   R. Le bureau <K-16> était celui de Kham Phoun, le <responsable de 
 
          3   l'économie au> comité de secteur<>. 
 
          4   Q. Merci pour cet éclaircissement. 
 
          5   Le prochain poste, vous avez indiqué qu'en 1976 l'on vous avait 
 
          6   envoyé travailler à l'unité de l'économie <d'un> hôpital. 
 
          7   Était-ce <l'hôpital> du secteur? 
 
          8   Si oui, où se trouvait-il? 
 
          9   R. Cet hôpital appartenait au secteur. Cet hôpital était situé <à 
 
         10   ce qui est aujourd'hui le> village numéro 9, <Srae Sangkom>. 
 
         11   Q. C'est donc le même village, à Kaoh Nheaek, l'endroit où vous 
 
         12   aviez travaillé au bureau de l'économie, à savoir <le Bureau> 21, 
 
         13   est-ce exact? 
 
         14   [09.47.05] 
 
         15   R. C'est exact, il s'agit bien du même endroit, c'est là où je 
 
         16   travaillais, à K-21. K-21 était situé auparavant à cet 
 
         17   endroit-là. 
 
         18   Q. Lorsque vous travailliez à l'hôpital, qui était le chef 
 
         19   responsable ou le responsable de l'hôpital du secteur et qui 
 
         20   était son adjoint? 
 
         21   R. Ta Ham exerçait une supervision générale sur l'hôpital, et Ta 
 
         22   Phat, <Neang (phon.)> Bou Lai étaient également des responsables 
 
         23   de l'hôpital. 
 
         24   Q. Plus tard, nous aborderons la période où vous étiez détenu "à" 
 
         25   un bureau appelé K-17, mais pour le moment j'aimerais savoir à 
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          1   quelle distance se trouvait l'hôpital de secteur et le bureau 
 
          2   K-21, où vous travailliez? 
 
          3   Ces deux endroits étaient-ils proches de K-17<, le bureau du 
 
          4   secrétaire de secteur>? 
 
          5   Quelle est la distance entre l'hôpital, le bureau de l'économie 
 
          6   et le K-17, où était basé le bureau du secrétaire de <secteur>? 
 
          7   R. En ce qui concerne la distance, c'était… entre l'hôpital et 
 
          8   K-17, il y avait <peut-être> un kilomètre. 
 
          9   Et Ta Ham était… se trouvait à K-17. 
 
         10   [09.49.26] 
 
         11   Q. Avant de passer aux événements qui se sont produits à K-17, 
 
         12   j'aimerais vous poser une question sur votre passé, sur vos 
 
         13   antécédents. 
 
         14   Étiez-vous un parent de Ya, c'est-à-dire <le secrétaire> de la 
 
         15   zone Nord-Est, également connue sous le nom <> de Men San? 
 
         16   Est-ce que vous aviez des liens de parenté avec Ya? 
 
         17   R. C'était mon beau-frère. Il a épousé ma petite sœur. 
 
         18   Q. <Quel était le nom de votre jeune sœur qui a épousé Ya?> 
 
         19   R. Son nom de naissance était <Neth Ma> (phon.), et son nouveau 
 
         20   nom, c'est <Neth Voeun> (phon.). 
 
         21   Q. Quand a-t-elle épousé Ya? 
 
         22   [09.50.56] 
 
         23   R. En 1968. 
 
         24   Q. Pendant le régime des Khmers rouges, avez-vous jamais 
 
         25   rencontré Ya, le secrétaire de la zone Nord-Est? 
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          1   Si oui, pouvez-vous dire à la Chambre à quelle date, à quel 
 
          2   moment vous l'aviez rencontré? 
 
          3   R. Je l'ai rencontré dans la forêt, puis à Tuol Kork, par la 
 
          4   suite, lorsque j'étais hospitalisé dans un hôpital à Phnom Penh. 
 
          5   Je l'ai rencontré à Tuol Kork, et je me suis <aussi> rendu à son 
 
          6   domicile. 
 
          7   Il avait été assigné à la responsabilité de la zone Nord-Est, 
 
          8   <dans Kratié>. Et, lorsque <je suis sorti de> l'hôpital, je l'ai 
 
          9   également rencontré, puis je suis revenu à Mondolkiri. 
 
         10   Q. Qu'est-il advenu de Ya pendant le régime des Khmers rouges? 
 
         11   R. Je n'ai pas été témoin de cet événement, mais je l'ai appris 
 
         12   d'autres personnes, à savoir qu'il avait été ligoté, puis tué. Je 
 
         13   ne sais pas si ces faits sont exacts, car je n'ai pas été témoin 
 
         14   oculaire. 
 
         15   Q. Qui vous avait dit qu'il avait été ligoté et exécuté? 
 
         16   [09.53.01] 
 
         17   R. Je l'ai appris d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est la 
 
         18   vérité, mais d'autres personnes en parlaient. C'est tout ce dont 
 
         19   je me rappelle. 
 
         20   Q. Votre sœur vous a-t-elle jamais dit ce qui était arrivé à son 
 
         21   mari, Ya? 
 
         22   R. En ce qui concerne ma sœur, après l'arrestation de Ta Ya, elle 
 
         23   a rédigé une lettre et me l'a envoyée à Kaoh Nheaek. Elle disait 
 
         24   qu'elle voulait aller vivre à Mondolkiri à l'époque. 
 
         25   J'avais peur des autres après avoir vu cette lettre. J'ai remis 
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          1   cette lettre à Ta Ham, et ce dernier <n'a> rien dit. Il l'a 
 
          2   ignorée, il a ignoré la lettre et l'a mise de côté. Depuis ce 
 
          3   temps-là, je n'ai plus entendu parler de ma sœur. <Je n'osais pas 
 
          4   alors parler de cela.> Moi-même, à l'époque, je voulais que ma 
 
          5   sœur aille vivre à Kaoh Nheaek. 
 
          6   J'avais pitié d'elle, car j'avais entendu que son mari avait 
 
          7   <souffert le calvaire. Elle avait deux enfants, des garçons.> 
 
          8   [09.55.04] 
 
          9   Q. C'est justement un point que je voulais clarifier. Pendant le 
 
         10   régime des Khmers rouges, votre sœur a-t-elle jamais été arrêtée? 
 
         11   Pouvez-vous nous dire si votre sœur mariée à Ya a survécu au 
 
         12   régime des Khmers rouges? 
 
         13   R. D'après les nouvelles que j'avais reçues, <quand les Khmers 
 
         14   rouges sont arrivés, ils ne pouvaient pas les transporter tous 
 
         15   donc ils les ont laissés derrière.> À un moment, je pensais 
 
         16   qu'elle n'allait pas survivre à cette période, <car depuis, je 
 
         17   n'ai plus jamais reçu de nouvelles> d'elle. 
 
         18   Q. Je vais vous lire un extrait d'un entretien <que vous avez 
 
         19   donné> au DC-Cam, document E3/7696 - en khmer: 00231537; en 
 
         20   anglais: 00384159; en français: 00384264. 
 
         21   "Une fois <qu'il (Ya) a été arrêté>, sa femme était toujours là 
 
         22   et m'a envoyé une lettre. Puis, j'ai appris que l'arrestation et 
 
         23   l'écrasement avaient eu lieu." 
 
         24   Question: 
 
         25   "Qui a été arrêté?" 
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          1   [09.57.12] 
 
          2   Réponse: 
 
          3   "Ma jeune sœur, la femme de Ya." 
 
          4   Ai-je bien compris que votre sœur n'avait pas été arrêtée 
 
          5   initialement, au même moment que Ya, mais, ultérieurement, elle 
 
          6   avait été arrêtée, puis elle avait disparu? 
 
          7   Ai-je bien compris, Monsieur le témoin? 
 
          8   R. Oui, c'est exact. 
 
          9   L'arrestation ne s'est pas produite au même moment que celle de 
 
         10   son mari. Elle a été arrêtée par la suite. 
 
         11   Q. Avez-vous jamais revu votre sœur depuis son arrestation? 
 
         12   [09.58.12] 
 
         13   R. Non, je ne l'ai plus jamais revue, depuis 1975, je ne l'ai 
 
         14   jamais revue après que la lettre m'ait été envoyée, je ne l'ai 
 
         15   plus revue après avoir reçu cette lettre. Et je ne savais pas à 
 
         16   l'époque si elle était morte ou si elle était encore en vie. Des 
 
         17   nouvelles que j'avais reçues, je n'avais plus aucun espoir 
 
         18   qu'elle pouvait être en vie. J'avais également pensé que ses 
 
         19   enfants n'étaient plus en vie à l'époque. 
 
         20   Q. Je vais passer à des questions liées à des événements que vous 
 
         21   décrivez dans votre procès-verbal d'audition. 
 
         22   Avez-vous été arrêté par les Khmers rouges en 1977? 
 
         23   Si oui, pouvez-vous décrire les circonstances de votre 
 
         24   arrestation à la Chambre? 
 
         25   Pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à votre 
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          1   arrestation <ainsi que le jour de votre arrestation>? 
 
          2   [09.59.57] 
 
          3   R. J'ai été arrêté en 1977, en janvier. J'ai ensuite été amené… 
 
          4   et détenu pendant un mois. Les membres de ma familles, mes 
 
          5   enfants, mes neveux et nièces… <> mes enfants <et moi avons> tous 
 
          6   été arrêtés et détenus pendant un mois. 
 
          7   Ensuite, nous avons… <> tous été libérés et affectés à des sites 
 
          8   de travail où nous sommes restés pendant deux <ans>. 
 
          9   Par la suite, nous avons été libérés, en 1979, par les 
 
         10   Vietnamiens. C'est tout ce dont je me souviens. 
 
         11   Et, à cette époque-là, ils ont dit que Kham Phoun et Sonthan 
 
         12   avaient trahi le régime. <Ils ont été arrêtés avant moi.> Il 
 
         13   était dit qu'ils étaient affiliés aux Vietnamiens et que c'était 
 
         14   là la raison de l'arrestation. 
 
         15   Mais comment aurait-on pu avoir des relations ou des liens avec 
 
         16   les Vietnamiens à l'époque, puisqu'on ne les voyait pas là où 
 
         17   nous étions? 
 
         18   [10.01.59] 
 
         19   Q. En ce qui concerne la date de votre arrestation, le mois de 
 
         20   votre arrestation, nous avons entendu des témoignages pendant le 
 
         21   premier procès du deuxième dossier et au cours du dernier 
 
         22   témoignage dans le cadre de ce procès au sujet d'un incident à 
 
         23   Phnom Penh. 
 
         24   Au cours de cet incident, le secrétaire <du secteur 105> Ham a 
 
         25   été supposément tué par <le secrétaire> adjoint Kham Phoun à 
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          1   Phnom Penh. Alors, je ne vais pas vous poser de questions au 
 
          2   sujet de ces événements précis, ce que je voudrais savoir, c'est: 
 
          3   avez-vous été arrêté avant ou après la mort de Ham et de Kham 
 
          4   Phoun? 
 
          5   Était-ce avant ou après leur mort que vous avez été arrêté? 
 
          6   R. Je crois qu'il existait des conflits entre Ham et Kham Phoun. 
 
          7   En ce qui me concerne, j'étais l'un des subordonnés de Kham 
 
          8   Phoun, mais je crois qu'il est arrivé la même chose à ceux qui 
 
          9   étaient subordonnés à Ham. 
 
         10   Donc, il y avait deux groupes bien distincts, l'un appartenait à 
 
         11   Ham, l'autre appartenait à Kham Phoun. Et Ham venait de <Kaoh 
 
         12   Moueleu>, il avait <> les membres de sa famille qui habitaient 
 
         13   là-bas. 
 
         14   [10.03.45] 
 
         15   Q. Dans votre déclaration, procès-verbal E3/7695 - en khmer: 
 
         16   00236715; en anglais: 00239486; en français: 00274816 - vous 
 
         17   dites: 
 
         18   "Peu avant de m'arrêter, Laing ou Ham et Kham Phoun se sont 
 
         19   abattus l'un l'autre à Phnom Penh." 
 
         20   Et la question que j'aimerais vous poser est la suivante: combien 
 
         21   de temps après le décès de Ham et Kham Phoun, <> avez-vous été 
 
         22   arrêté? 
 
         23   Vous avez dit que c'était peu après le décès de ces deux 
 
         24   personnes, mais combien de jours, combien de semaines se sont 
 
         25   écoulées d'après vos souvenirs? 
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          1   R. C'était peu après, peut-être une semaine après que Ham et Kham 
 
          2   Phoun se sont entre-tués à Phnom Penh. Et, après cela, il y a eu 
 
          3   cette politique qui consistait à nous arrêter. 
 
          4   Q. Vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui ont été 
 
          5   arrêtées. 
 
          6   Combien de personnes, d'après vos souvenirs, ont été arrêtées aux 
 
          7   alentours de la même date? Et qui étaient ces autres personnes à 
 
          8   être arrêtées? 
 
          9   [10.05.54] 
 
         10   R. Je ne me souviens pas de tous. En ce qui concerne les membres 
 
         11   de ma famille, ceux qui ont été arrêtés, je me souviens de 
 
         12   certains de leurs noms. 
 
         13   Au total, il y avait peut-être 80 personnes à être arrêtées et 
 
         14   détenues là où j'étais détenu, hommes, femmes, enfants, tous 
 
         15   confondus. Et il n'y a qu'un petit nombre de détenus qui étaient 
 
         16   khmers. La majorité était des gens appartenant à une minorité 
 
         17   ethnique. Donc, il y avait beaucoup de personnes, et je ne peux 
 
         18   pas vous donner tous leurs noms. 
 
         19   En ce qui concerne les cadres, il y avait <Ta Chanda> (phon.), 
 
         20   <So Sokhot> (phon.) et Sin Huor (phon.). Ces deux derniers sont 
 
         21   encore en vie. Je ne me souviens pas des autres noms. 
 
         22   Q. Les gens qui ont été arrêtés, était-ce pour la plupart ou pour 
 
         23   l'essentiel ou entièrement des membres de la famille de Kham 
 
         24   Phoun ou alors des gens qui travaillaient au bureau économique 
 
         25   relevant de la responsabilité de Kham Phoun ? 
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          1   [10.07.31] 
 
          2   R. Il n'y avait qu'un nombre restreint de membres de la famille 
 
          3   de Kham Phoun. La plupart étaient des travailleurs qui 
 
          4   travaillaient sous la supervision de Kham Phoun, dans son bureau, 
 
          5   au bureau de Kham Phoun. Les gens n'étaient pas tous membres de 
 
          6   la famille de Kham Phoun, mais c'était ses subordonnés. 
 
          7   Q. Vous avez déjà indiqué que vous avez travaillé sous les ordres 
 
          8   de Kham Phoun dans le bureau de l'économie. Aviez-vous un lien de 
 
          9   parenté quelconque avec Kham Phoun? 
 
         10   R. Oui, j'ai un lien de parenté avec sa femme, sa femme était la 
 
         11   tante de ma femme. 
 
         12   Q. Comment s'appelait la femme de Kham Phoun et que faisait-elle 
 
         13   dans le secteur 105? 
 
         14   R. Lap était le nom de la femme de Kham Phoun, elle était 
 
         15   également connue sous le nom de Bopha. Elle travaillait également 
 
         16   dans ce bureau, <> elle conduisait le travail des gens dans <ce> 
 
         17   bureau dans le cadre des travaux de la section économique, 
 
         18   c'est-à-dire travaux dans les rizières et les plantations. Et 
 
         19   elle n'avait rien à voir avec la politique, elle ne participait 
 
         20   aucunement à la politique. 
 
         21   [10.09.42] 
 
         22   Q. Lorsque vous dites qu'elle travaillait également au bureau, 
 
         23   vous parlez du bureau K-16, le bureau de Kham Phoun, ou est-ce 
 
         24   que vous parlez du bureau 21, le bureau de l'économie au sein 
 
         25   duquel vous avez travaillé? 
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          1   R. Elle travaillait au bureau de l'économie, c'est-à-dire K-16, 
 
          2   parce que son mari était responsable de l'économie du secteur, et 
 
          3   ici je parle bien de la femme de Kham Phoun, mais elle ne jouait 
 
          4   pas un grand rôle ou un rôle majeur. Elle conduisait les 
 
          5   travailleurs dans leur travail au sein des rizières et des 
 
          6   plantations. 
 
          7   Q. Qu'est-il arrivé à la femme de Kham Phoun après <la mort de 
 
          8   celui-ci>? Qu'est-il arrivé à Lap, alias Bopha? 
 
          9   R. J'ignore ce qui lui est arrivé, parce que <mon arrestation a 
 
         10   eu lieu environ> une semaine après que Kham Phoun et Ham se sont 
 
         11   entretués<>. 
 
         12   Je pense qu'elle a également été arrêtée aux côtés de ses enfants 
 
         13   et des membres de sa famille à ce moment-là. 
 
         14   [10.11.45] 
 
         15   Q. L'avez-vous jamais revue une fois que vous avez été libéré de 
 
         16   détention? 
 
         17   R. Non, je ne l'ai jamais revue, parce que, après avoir été 
 
         18   libéré, suite à ma détention, j'ai été envoyé sur un site de 
 
         19   travail. Je n'avais pas le droit de me rendre à Kaoh Nheaek, dans 
 
         20   les parages de Kaoh Nheaek. Nos instructions étaient d'aller 
 
         21   travailler <seulement> dans la direction nord <à la rivière Srae 
 
         22   Pok>. 
 
         23   Donc, je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé, parce qu'elle avait 
 
         24   également été arrêtée. 
 
         25   Ses enfants ont pris la fuite, et aujourd'hui ils habitent à 
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          1   Kampong Cham. En fait, je me corrige, il n'y a qu'une <> fille <> 
 
          2   adoptée, qui habite à Kampong Cham. 
 
          3   Q. Et Kham Phoun, de quelle ethnie était cette personne? 
 
          4   R. Kham Phoun était Laotien et Tumpoun, donc, il était à la fois 
 
          5   Laotien et Tumpoun, métis. 
 
          6   Q. Est-ce que, à l'époque de votre arrestation, vous travailliez 
 
          7   dans le… l'hôpital du secteur? 
 
          8   Si oui, y a-t-il d'autres personnes de l'hôpital du secteur qui 
 
          9   ont été arrêtées le même jour ou aux alentours de la même date 
 
         10   que vous? 
 
         11   [10.14.00] 
 
         12   R. C'était l'hôpital de secteur, mais moi je travaillais pour 
 
         13   l'unité économique de cet hôpital. À la direction, il y avait Bou 
 
         14   Lay et Bour Ly, qui étaient des femmes, et elles ont été arrêtées 
 
         15   également. Et je ne me souviens d'aucun autre individu. 
 
         16   Donc, de ce que j'ai compris, il y avait Bou Lay et Bour Ly et 
 
         17   moi-même, trois personnes, tous les trois. 
 
         18   Q. Vous avez dit "deux femmes", Bou Lay et Bour Ly. 
 
         19   La première femme, Bou Lay, quelle était sa fonction à l'hôpital 
 
         20   et à qui était-elle mariée? 
 
         21   R. Bou Lay était chef, c'était mon supérieur. Elle avait épousé 
 
         22   Ra, Ra était donc son mari, et Ra était le neveu de Ta Kham 
 
         23   Phoun. 
 
         24   Q. Et l'autre femme, Bour Ly, quelle était sa fonction à 
 
         25   l'hôpital et à qui était-elle mariée? 
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          1   R. Bour Ly était responsable de toute la partie sage-femme. Bour 
 
          2   Ly <Thon (phon.)> était son nom complet. Elle a épousé Svay. Et 
 
          3   en fait elle venait du Ratanakiri, et elle était Tumpoun. 
 
          4   [10.16.47] 
 
          5   Q. Le jour où vous avez été arrêté, comment avez-vous été 
 
          6   transporté, où avez-vous été emmené? 
 
          7   Comment y avez-vous été emmené - on va commencer par là? 
 
          8   R. Ils ont amené un véhicule pour nous emmener à K-17. Et, 
 
          9   lorsque nous sommes descendus du véhicule, nous sommes rentrés à 
 
         10   l'intérieur de la maison, ils nous ont demandé de nous <asseoir 
 
         11   et> ils nous ont ligotés, et ils nous ont placés à l'angle de 
 
         12   cette maison. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   Le moment est à présent venu d'observer une courte pause. 
 
         16   L'audience est suspendue jusqu'à 10h30. 
 
         17   Huissier d'audience, veuillez-vous occuper du témoin pendant la 
 
         18   pause. Ramenez le témoin dans le prétoire à 10h30. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 10h18) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 10h35) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   Je passe la parole au co-procureur pour reprendre son 
 
         25   interrogatoire. 
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          1   M. LYSAK: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, nous parlions du jour où vous avez été 
 
          4   <arrêté et> amené à K-17. Vous dites qu'on vous y avait conduit 
 
          5   <> dans un véhicule. 
 
          6   Y avait-il d'autres personnes arrêtées qui se trouvaient dans le 
 
          7   même véhicule que vous? Si oui, qui étaient-elles? 
 
          8   [10.37.21] 
 
          9   M. NETH SAVAT: 
 
         10   R. Après cette période, des personnes avaient été envoyées dans 
 
         11   cette localité, ma femme, mes enfants, mes jeunes frères et sœurs 
 
         12   et d'autres personnes avaient été transportées en ce lieu, 
 
         13   plusieurs personnes, 60, 70, ou environ 80 personnes. 
 
         14   Je ne me souviens pas de toutes ces personnes, car les faits se 
 
         15   sont produits il y a longtemps. 
 
         16   Q. Je comprends. 
 
         17   Je veux parler du véhicule qui vous a conduit à K-17. Vous avez 
 
         18   identifié une autre personne de l'hôpital qui avait été arrêtée, 
 
         19   votre chef ou votre supérieur à l'hôpital, Bou Lay. Était-elle 
 
         20   dans le même véhicule que vous ou avait-elle été conduite à K-17 
 
         21   par d'autres moyens, dans un autre véhicule? 
 
         22   R. Nous avons été transportés dans le même véhicule, le même 
 
         23   jour. Nous nous trouvions dans le même véhicule. 
 
         24   Q. Pendant combien de temps Bou Lay a-t-elle été détenue avec 
 
         25   vous à K-17 et que lui est-il arrivé? 
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          1   [10.39.20] 
 
          2   R. J'ai rencontré Bou Lay au centre de détention à l'époque. Elle 
 
          3   <a été> détenue <là pendant> deux semaines. Ensuite, elle a été 
 
          4   transportée ailleurs, pendant que je suis resté en détention à ce 
 
          5   centre. J'ignore où elle avait été amenée. 
 
          6   Q. L'avez-vous jamais revue après le jour où elle a été <emmenée> 
 
          7   de K-17? 
 
          8   R. Non, je ne l'ai plus revue depuis lors. 
 
          9   Q. Entre la mort de Ta Ham <et de> Kham Phoun et le moment de 
 
         10   votre arrestation, aviez-vous vu un document, une circulaire 
 
         11   concernant les arrestations? 
 
         12   Pouvez-vous décrire à la Chambre, si oui, le document que vous 
 
         13   aviez vu à cette période? 
 
         14   R. Non, je n'ai pas vu ce document, j'en ai entendu parler. 
 
         15   Q. Dans votre procès-verbal d'audition, vous faites référence à 
 
         16   une circulaire que vous aviez reçue et que vous avez lue au 
 
         17   personnel de l'unité de l'économie de l'hôpital. Pouvez-vous nous 
 
         18   décrire ce document? Comment l'aviez-vous reçu, quand, et quelle 
 
         19   était la teneur du document? 
 
         20   [10.41.42] 
 
         21   R. Sur ce point précis, après l'incident entre Ta Ham et Kham 
 
         22   Phoun, d'autres personnes venaient dans notre localité faire des 
 
         23   annonces, en particulier, Chuon, alias Phan Khon. Il utilisait un 
 
         24   petit haut-parleur et se rendait au centre de détention. 
 
         25   À cette époque, il avait annoncé <d'abord> par mégaphone aux 
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          1   prisonniers de ne pas avoir peur ni d'être terrifiés: 
 
          2   "Vous êtes peut-être détenus, mais nous vous encourageons à ne 
 
          3   pas prendre peur ni être terrifiés." 
 
          4   À l'époque, <la deuxième> annonce concernait également la 
 
          5   traîtrise ou la trahison de Kham Phoun. Il a ajouté, 
 
          6   <troisièmement>, qu'il venait au nom du <comité du> secteur. Et 
 
          7   il a fait des annonces concernant la trahison de Kham Phoun sans 
 
          8   nous montrer un document pertinent. 
 
          9   Quelques jours après, mon enfant voulait aller faire ses besoins, 
 
         10   et mon enfant a appelé "Oncle Chuon"<>. 
 
         11   Le garde de sécurité a dit: 
 
         12   "Mais pourquoi <appelles-tu> Chuon <alors que> Chuon est celui-là 
 
         13   qui <a> trahi le régime<? C'est ainsi que nous avons su que Chuon 
 
         14   avait aussi été accusé d'être un traître. C'était quelques jours 
 
         15   après que l'annonce eut été faite.> 
 
         16   [10.44.08] 
 
         17   Q. <Vous décrivez quelque chose qui figure dans> votre entretien 
 
         18   devant le DC-Cam, <>l'annonce faite par Chuon le jour où vous 
 
         19   êtes arrivé à K-17. J'aimerais me focaliser sur la période 
 
         20   précédant votre arrestation. 
 
         21   Et je vais vous lire un extrait de votre procès-verbal E3/7695 - 
 
         22   en khmer, ERN: <00236716>; en anglais: 00239487; en français: 
 
         23   00274817. 
 
         24   Voici votre déclaration, votre réponse aux questions des 
 
         25   enquêteurs: 
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          1   Question: 
 
          2   "Avez-vous remarqué qui avait ordonné votre arrestation?" 
 
          3   [10.45.04] 
 
          4   Réponse: 
 
          5   "Juste avant mon arrestation, j'avais reçu une circulaire de 
 
          6   l'échelon supérieur, probablement du <secrétaire de secteur>. Je 
 
          7   ne me souviens pas du nom de la personne qui <l'avait signée>. Je 
 
          8   l'ai lue à l'intention du personnel de <l'unité économique de 
 
          9   l'hôpital>. Cette circulaire mentionnait les trois catégories 
 
         10   d'ennemis. Les ennemis de première catégorie devaient être 
 
         11   <écrasés>. Ceux de la deuxième devaient être détenus. Et ceux de 
 
         12   la troisième devaient être envoyés <> à la coopérative." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur le témoin? 
 
         15   Et pouvez-vous nous dire comment <cela se fait-il que> vous 
 
         16   <ayez> reçu cette circulaire ou ce document? 
 
         17   [10.46.15] 
 
         18   R. C'était avant mon arrestation. J'ai reçu une lettre… ou, 
 
         19   plutôt, un document informant les combattants, hommes et femmes, 
 
         20   du bureau 80. <> Je ne me souviens pas de la teneur exacte, mais 
 
         21   il parlait de trois types d'ennemis; la première catégorie 
 
         22   d'ennemis devait être écrasée, la deuxième détenue, et la 
 
         23   troisième envoyée dans des coopératives. C'est là le premier 
 
         24   point. 
 
         25   J'ai également reçu une lettre m'invitant à une réunion. La 
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          1   réunion ne se tenait généralement pas à K-17. Et, à ce moment-là, 
 
          2   j'avais reçu cette lettre m'invitant à <une> réunion à K-17. J'ai 
 
          3   été un peu choqué à cette époque <mais je ne savais pas quoi 
 
          4   faire ni où aller>. Le véhicule est venu me chercher, et c'est à 
 
          5   ce moment-là que j'ai été arrêté. 
 
          6   Au début, j'ignorais <> leur plan, mais <c'est seulement après 
 
          7   mon arrestation que j'ai commencé à réaliser que le principe de 
 
          8   nous envoyer des lettres pour nous annoncer quelque chose 
 
          9   consistait en fait à nous faire arrêter.> 
 
         10   [10.48.13] 
 
         11   Q. La première catégorie d'ennemis, dans ce document, à savoir 
 
         12   les personnes devant être écrasées, ces personnes avaient-elles 
 
         13   été identifiées par leurs noms? 
 
         14   Que disait le document <à ce> sujet, <qui pouvait être considéré 
 
         15   comme relevant de> la première catégorie<, celle des> personnes à 
 
         16   écraser? 
 
         17   Vous rappelez-vous de ce que disait le document à ce sujet? 
 
         18   R. Le document parlait de trois types d'ennemis, et il n'abordait 
 
         19   pas les personnes pouvant être prises en compte dans la première, 
 
         20   deuxième ou troisième catégorie. 
 
         21   Q. S'agissant des documents portant sur <les catégories de> 
 
         22   personnes à arrêter, j'aimerais vous donner lecture d'un extrait 
 
         23   du procès-verbal d'audition de Sao Sarun, qui a remplacé <Ta Ham> 
 
         24   comme secrétaire de secteur. 
 
         25   C'est le document E3/367 - en khmer: 00251440 à 41; en anglais: 
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          1   00278697; en français: 00486013. 
 
          2   Sarun, ici, parle d'une réunion <au cours de laquelle> le 
 
          3   secrétaire de la division 920 <> a reçu une liste de personnes à 
 
          4   arrêter. 
 
          5   [10.50.17] 
 
          6   Et il dit, je cite: 
 
          7   "Ta San, de la division 920, est arrivé à la réunion avec Ta 
 
          8   Sophea et moi-même. Il a personnellement parlé de ces 
 
          9   arrestations, par exemple, l'arrestation de Net Tha. Ta San était 
 
         10   déjà en possession de la liste et je ne pouvais la contester." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Ma première question, Monsieur le témoin, est la suivante: qui 
 
         13   était Ta San? 
 
         14   Connaissez-vous cette personne que Ta Sarun identifie comme étant 
 
         15   Ta San? 
 
         16   R. Je ne suis pas sûr du nom "Ta San". On disait qu'il était le 
 
         17   commandant de la division, mais je ne l'avais pas vu. Je 
 
         18   travaillais avec Ta Sarun, qui était <> du comité de secteur, 
 
         19   également. 
 
         20   Pour ce qui est de la communication du document, l'échelon 
 
         21   supérieur avait pour politique d'arrêter trois catégories 
 
         22   d'ennemis. <Le document qui m'a été> remis à une occasion… 
 
         23   Après l'arrestation, les soldats de la division avaient été 
 
         24   envoyés pour <garder les> détenus. 
 
         25   [10.52.07] 
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          1   Q. Vous ai-je bien compris? C'était des soldats de la division 
 
          2   qui <avaient été désignés pour vous garder> lorsque vous étiez 
 
          3   détenu à K-17? Vous ai-je bien compris? 
 
          4   R. C'est exact, des soldats de la division, comme je l'ai dit. 
 
          5   Les soldats du secteur <puis> les soldats de la division étaient 
 
          6   affectés pour <nous garder>. Ils nous gardaient de jour comme de 
 
          7   nuit et nous escortaient pour <aller> faire nos besoins. Ces 
 
          8   soldats appartenaient à la division. 
 
          9   Q. Ces soldats étaient-ils armés? 
 
         10   R. Oui, ils étaient armés. Lorsqu'ils nous escortaient pour 
 
         11   <aller> faire nos besoins ou pour nous laver, ils étaient armés, 
 
         12   ils portaient sur eux des armes. Il y en avait huit, neuf, voire 
 
         13   dix qui gardaient les prisonniers. 
 
         14   Q. Pouvez-vous nous décrire le bâtiment où vous étiez détenu à 
 
         15   K-17? 
 
         16   R. Le bâtiment, <> au rez-de-chaussée, <il y avait> un sol en 
 
         17   béton <ou carrelé>. Les murs étaient faits de planches de bois. 
 
         18   C'était un bâtiment à deux étages. Les murs à l'étage étaient 
 
         19   également faits de planches de bois et le toit était en <tôle 
 
         20   ondulée>. Et, comme je l'ai dit, c'était un bâtiment à deux 
 
         21   étages. 
 
         22   Q. Est-ce que les détenus occupaient les deux étages? Si oui, 
 
         23   quel étage occupiez-vous? 
 
         24   [10.55.02] 
 
         25   R. J'étais détenu au rez-de-chaussée, et certains détenus étaient 
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          1   au deuxième étage. Je pouvais entendre le bruit <fait par ceux 
 
          2   qui urinaient>, et j'entendais lorsqu'on libérait les prisonniers 
 
          3   <peut-être> pour <les laisser> aller faire leurs besoins. Je 
 
          4   pouvais entendre le bruit des entraves qui étaient enlevées des 
 
          5   jambes des prisonniers. 
 
          6   <Davantage de> détenus se <trouvaient> au <rez-de-chaussée, il 
 
          7   s'agissait de personnes de la deuxième catégorie et> il n'y avait 
 
          8   pas beaucoup de détenus au deuxième étage. <Ils n'étaient que 
 
          9   quelques-uns, c'était ceux de la première catégorie.> 
 
         10   Q. Vous avez dit avoir été attaché lorsque vous étiez détenu au 
 
         11   rez-de-chaussée. Pouvez-vous nous décrire comment vous étiez 
 
         12   ligoté ou attaché pendant la période de votre détention à K-17? 
 
         13   R. Nos mains étaient ligotées dans le dos et nos chevilles 
 
         14   étaient également attachées. <Nous étions attachés à> une table 
 
         15   <installée à un> coin du <rez-de-chaussée, qu'ils utilisaient 
 
         16   pour leurs réunions>. Nous étions attachés <et mis en ligne>. 
 
         17   Q. Étiez-vous <resté attaché> ainsi pendant tout le mois que vous 
 
         18   avez passé à K-17? 
 
         19   [10.57.18] 
 
         20   R. Oui, c'est exact, je suis resté attaché tout le mois. 
 
         21   Q. Vous avez dit avoir entendu le bruit des entraves être 
 
         22   déverrouillées. Est-ce qu'il y avait des prisonniers au 
 
         23   rez-de-chaussée qui étaient entravés ou le bruit des entraves 
 
         24   provenait de l'étage au-dessus de vous? 
 
         25   R. J'ai entendu le bruit des entraves <provenant du deuxième 
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          1   étage>. Les détenus du rez-de-chaussée étaient ligotés, attachés 
 
          2   à des cordes de hamac, mais ils n'étaient pas entravés. 
 
          3   Q. Vous avez décrit… vous avez dit avoir entendu le bruit 
 
          4   <d'entraves que l'on déverrouillait> provenant de l'étage 
 
          5   supérieur. Aviez-vous vu ces entraves qui étaient utilisées à 
 
          6   l'étage au-dessus de vous à K-17? 
 
          7   R. Oui. Ces entraves étaient en bois avec la barre de bois à 
 
          8   insérer dans <les anneaux> des entraves. Les détenus étaient 
 
          9   entravés à l'une de leurs chevilles, et ces entraves étaient 
 
         10   faites en bois. 
 
         11   [10.59.14] 
 
         12   Q. <Quand> aviez-vous vu ces entraves? Était-ce pendant le mois 
 
         13   que vous aviez passé à K-17 ou par la suite? 
 
         14   R. C'était un mois avant ma détention. 
 
         15   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. 
 
         16   Vous dites avoir vu les entraves avant d'avoir été détenu ou 
 
         17   pendant votre détention à K-17? 
 
         18   R. J'avais vu ces entraves bien avant. Je les avais déjà vues 
 
         19   auparavant, un mois avant ma détention. 
 
         20   Q. À quelle occasion avez-vous vu ces entraves, un mois avant 
 
         21   votre détention? 
 
         22   R. Ta Ham m'a amené en haut <parce que, à l'époque, il y avait> 
 
         23   Ta San, le chef de la division qui était détenu là-bas aux côtés 
 
         24   d'autres personnes de la division. 
 
         25   Q. Alors, pour clarifier, vous dites que, avant votre détention, 
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          1   Ta Ham vous avait emmené à l'étage supérieur, à K-17, une fois et 
 
          2   il y avait des prisonniers de la division 920 qui étaient détenus 
 
          3   là-bas, est-ce que j'ai bien compris? 
 
          4   [11.01.38] 
 
          5   R. Oui, parce que, à cette époque-là, l'événement n'avait pas 
 
          6   encore eu lieu, et Ta Ham était toujours là. Lorsqu'il m'a emmené 
 
          7   en haut, j'ai vu <ces personnes entravées>. 
 
          8   Q. Vous avez indiqué que, pendant le mois que vous avez passé à 
 
          9   K-17, les gardes présents là-bas étaient des soldats de division. 
 
         10   Y avait-il une personne qui était responsable de la détention des 
 
         11   prisonniers? Y avait-il une personne qui avait pour charge la 
 
         12   supervision générale? Si oui, qui était-ce? 
 
         13   R. Je l'ignorais, parce que, à ce moment-là, j'étais détenu et je 
 
         14   ne savais pas qui était responsable du bureau <> K-17, étant 
 
         15   donné que je n'avais pas le droit de <sortir>. 
 
         16   Q. Avez-vous jamais vu Ta Sarun là-bas pendant le mois que vous 
 
         17   avez passé en détention à K-17? 
 
         18   R. Non. 
 
         19   Q. Ta Sophea, le chef <militaire> du secteur, l'avez-vous vu à 
 
         20   K-17? 
 
         21   R. Non, ce n'est que plus tard, lorsque l'on m'a envoyé 
 
         22   travailler sur les sites de travail, que j'ai vu Ta Sophea, qui 
 
         23   est venu une fois sur le chantier. Et j'ai été envoyé là-bas 
 
         24   après avoir été libéré. 
 
         25   [11.03.46] 
 

E1/400.1
01219248



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

Transcription corrigée: Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 39 

 
 
                                                          39 
 
          1   Q. Vous avez dit qu'il y avait un faible nombre de prisonniers 
 
          2   qui étaient détenus à l'étage supérieur pendant le mois que vous 
 
          3   avez passé à K-17. 
 
          4   Savez-vous qui étaient les prisonniers qui étaient détenus à 
 
          5   l'étage supérieur? 
 
          6   R. De ce que les gens ont dit, il y avait Sonthan, Tha, Ra, Voeun 
 
          7   (phon.) et Kem Chan. 
 
          8   Q. Et qui était Kem Chan? 
 
          9   R. Phoeuk était le nom de naissance de Kem Chan. 
 
         10   Q. Et quelle était sa fonction dans le secteur? 
 
         11   R. Kem Chan était <du> comité de district. Et Ra faisait 
 
         12   également partie du comité de district. Ra était l'adjoint. En ce 
 
         13   qui concerne Tha… Tha et Sonthan, ils étaient à l'unité 
 
         14   économique ou au commerce. 
 
         15   [11.05.39] 
 
         16   Q. Vous avez parlé de Sonthan, qui était votre responsable au 
 
         17   bureau de l'économie. Était-il détenu à K-17 tout du long, 
 
         18   pendant tout le mois où vous étiez là-bas, ou a-t-il été emmené à 
 
         19   un moment donné? 
 
         20   R. Il était détenu à l'étage supérieur et son bureau était le 
 
         21   bureau de commerce. Et, en fait, il était responsable général du 
 
         22   ministère de l'économie là-bas. 
 
         23   Tandis que j'étais détenu au rez-de-chaussée, <Tha> et Sonthan 
 
         24   étaient détenus à l'étage supérieur. <Ils appartenaient à la 
 
         25   première catégorie.> Ra était le secrétaire adjoint du district 
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          1   de Kaoh Nheaek, <Kem Chan était un membre du comité de district>. 
 
          2   Et, en fait, il y avait quatre membres qui faisaient partie du 
 
          3   comité de district. 
 
          4   Q. Ces prisonniers à l'étage supérieur, sont-ils restés pendant 
 
          5   tout le mois que vous avez passé à K-17 ou ont-ils été emmenés à 
 
          6   un moment donné? 
 
          7   [11.07.32] 
 
          8   R. De ce que j'ai entendu, ils ont été emmenés et ils ont été 
 
          9   transportés par véhicule, mais je ne me souviens pas s'ils ont 
 
         10   été emmenés avant ma libération ou si ça a eu lieu après ma 
 
         11   libération. 
 
         12   Q. Avez-vous revu l'une quelconque de ces personnes, Sonthan, 
 
         13   Tha, Ra, n'importe laquelle de ces personnes qui étaient détenues 
 
         14   à l'étage? Les avez-vous revues par la suite? 
 
         15   R. Non, ils ont disparu depuis. 
 
         16   Q. Après votre arrivée à K-17, Monsieur le témoin, avez-vous été 
 
         17   interrogé? 
 
         18   R. Non, je n'ai <pas> entendu parler de torture. 
 
         19   Et, en ce qui concerne <leur> interrogatoire, je ne saurais vous 
 
         20   dire, parce qu'ils étaient détenus à l'étage supérieur alors que 
 
         21   moi j'étais détenu au rez-de-chaussée. 
 
         22   Q. Je sais que vous avez indiqué que vous n'avez pas de très bons 
 
         23   souvenirs de tout cela. 
 
         24   Je vais vous donner lecture d'un… du document E3/7696 - ERN en 
 
         25   khmer: 00231542; en anglais: 00384164; en français: 00384268. Il 
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          1   s'agit de votre entretien avec le DC-Cam<>. 
 
          2   [11.09.39] 
 
          3   Et voici ce que vous dites: 
 
          4   Question: 
 
          5   "Une fois que vous avez été détenu là-bas, est-ce que vous avez 
 
          6   vu que l'on emmenait des prisonniers pour les interroger?" 
 
          7   Réponse: 
 
          8   "Oui, ils étaient tous interrogés, même moi, j'ai été interrogé." 
 
          9   Alors, je comprends bien que vous dites que vous n'avez pas été 
 
         10   torturé, mais vous a-t-on interrogé? 
 
         11   Pourriez-vous nous dire quelles sont les questions qui vous ont 
 
         12   été posées et qui vous a posé les questions, si vous vous en 
 
         13   souvenez? 
 
         14   R. J'ai été interrogé une fois. Nous avons tous été interrogés. 
 
         15   J'ai été sorti de la salle de détention et on m'a interrogé. On 
 
         16   m'a demandé qui m'avait introduit dans le Parti. Alors, j'ai dit 
 
         17   que c'était Ta Kham Phoun. 
 
         18   Ensuite, on m'a demandé si j'étais sûr. J'ai répondu "oui", et 
 
         19   ils ne m'ont rien demandé de plus après cela. 
 
         20   [11.11.03] 
 
         21   Q. Vous dites que l'on vous a sorti de la salle de détention, 
 
         22   alors où vous a-t-on emmené pour vous interroger? 
 
         23   R. J'ai été sorti <du bâtiment> de détention, et j'ai été 
 
         24   interrogé. Ils ne m'ont pas emmené très loin <du bâtiment> de 
 
         25   détention, de mise en détention. 
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          1   Q. Et qui vous a interrogé? Qui vous a sorti <du bâtiment> de 
 
          2   détention et vous a interrogé? 
 
          3   R. Je ne les connaissais pas, mais il y avait des gens de la 
 
          4   division. Je ne m'en souviens pas très bien. Le chef était <Theu> 
 
          5   (phon.), c'est tout ce dont je me souviens. 
 
          6   Q. Un petit peu plus tôt, vous avez parlé de Bou Lay, une femme 
 
          7   qui était votre chef à l'hôpital de secteur, et vous avez dit 
 
          8   d'elle qu'elle avait été emmenée <de> K-17, <et sans doute> 
 
          9   d'autres qui étaient au premier étage<>. 
 
         10   Avez-vous jamais entendu dire quoi que ce soit au sujet de 
 
         11   l'exécution de personnes qui avaient été détenues et où les 
 
         12   personnes étaient emmenées pour être exécutées? 
 
         13   [11.13.16] 
 
         14   R. Je n'en sais rien. En revanche, ce que je peux dire, c'est que 
 
         15   certains des détenus ont été emmenés et placés à bord de 
 
         16   véhicules. Le véhicule est parti, je ne sais pas ce qui leur est 
 
         17   arrivé par la suite. 
 
         18   Q. J'aimerais à nouveau lire un extrait de votre entretien avec 
 
         19   le DC-Cam, E3/7696 - khmer: 00231531; en anglais: 00384152; en 
 
         20   français: 00384258 -, vous dites: 
 
         21   "Certaines exécutions ont eu lieu, mais pas dans la prison. Cela 
 
         22   avait <> lieu <sur> la route <de> Kratié." 
 
         23   Et, un petit peu plus tôt dans cet entretien, vous dites que vous 
 
         24   avez entendu des gens à l'étage… que des gens à l'étage supérieur 
 
         25   avaient été transportés vers l'ouest. 
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          1   Qui vous a dit que les prisonniers qui étaient emmenés étaient 
 
          2   envoyés à l'ouest, dans la direction de Kratié? 
 
          3   De qui avez-vous entendu dire cela… ou, plutôt, de qui avez-vous 
 
          4   appris cela? 
 
          5   [11.15.00] 
 
          6   R. Je l'ai entendu dire par d'autres personnes, mais 
 
          7   personnellement, je n'en n'ai pas été témoin. Les gens <en 
 
          8   parlaient à voix basse entre eux>. 
 
          9   Q. Très bien. 
 
         10   Vous avez indiqué que, le jour où vous êtes arrivé à K-17, Phan 
 
         11   Khon, alias Chuon, est venu à K-17, a fait une annonce, et vous 
 
         12   avez décrit que, quelques jours plus tard, votre fils et vous 
 
         13   avez posé une question à <son sujet>. 
 
         14   Vous avez reçu une réponse de la part des gardes selon laquelle 
 
         15   il était à présent considéré comme l'un des traîtres. 
 
         16   Savez-vous ce qui est arrivé à Chuon après votre arrestation et 
 
         17   votre détention à K-17? 
 
         18   [11.16.16] 
 
         19   R. Chuon n'a pas été détenu au bureau de K-17. Peut-être a-t-il 
 
         20   été arrêté à Kratié. Il n'a pas été arrêté et détenu au bureau de 
 
         21   K-17 du tout. Cependant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il 
 
         22   est venu dans le bâtiment où j'étais détenu et il a fait une 
 
         23   annonce au sujet <du traître Kham Phoun et pour dire que> nous ne 
 
         24   devions pas nous inquiéter. 
 
         25   C'est pourquoi, afin de tout remettre en ordre, nous devions être 
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          1   détenus temporairement. <Après avoir fait cette annonce, il est 
 
          2   reparti.> Peut-être que, plus tard, il a été arrêté près de 
 
          3   Kratié, mais là je ne suis pas certain. 
 
          4   M. LYSAK: 
 
          5   Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais à 
 
          6   présent fournir au témoin un document, le document E3/1645. 
 
          7   E3/1645. 
 
          8   C'est une liste de prisonniers de S-21 qui identifie plus de 140 
 
          9   cadres du Mondolkiri, secteur 105, division 920, <qui sont> 
 
         10   arrivés le 23 novembre 1977 à S-21. Et il y a un certain nombre 
 
         11   de personnes sur la liste au sujet desquels j'aimerais interroger 
 
         12   le témoin. 
 
         13   Donc, avec votre autorisation, je voudrais que le document soit 
 
         14   remis au témoin. 
 
         15   [11.17.55] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Allez-y. 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, le document est un long document, je vous 
 
         20   renvoie à un ou deux endroits précis de ce document. Dans la 
 
         21   deuxième colonne du document, vous verrez qu'il y a <les 
 
         22   numéros>. 
 
         23   Je vous invite à prendre le numéro 128 de cette liste, et donc à 
 
         24   rechercher le numéro 128 de cette liste, dans la deuxième 
 
         25   colonne. 
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          1   Ce numéro, le numéro 128, <de cette liste de> prisonniers qui 
 
          2   sont arrivés le 23 novembre 1977 à S-21, <correspond à> <Phan 
 
          3   Khon>, alias Chuon, <identifié comme un> membre du Commerce dans 
 
          4   <le secteur> 105. 
 
          5   Vous avez dit, Monsieur le témoin, que vous avez rejoint la 
 
          6   révolution avec Chuon en <1967> ou 1968. 
 
          7   De ce que vous connaissez de cette personne, est-ce que c'était 
 
          8   quelqu'un qui était loyal envers la révolution? 
 
          9   Monsieur le témoin? 
 
         10   [11.19.44] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez apporter votre aide au témoin. 
 
         13   Aidez-le à trouver le numéro 128 sur la liste parce que, s'il ne 
 
         14   trouve pas le numéro de ce prisonnier, il ne peut pas répondre à 
 
         15   la question. 
 
         16   (Courte pause) 
 
         17   [11.20.46] 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, donc, si vous prenez le numéro 128, le 
 
         20   prisonnier <de S-21> identifié à cet endroit s'appelle <Phan 
 
         21   Khon>, alias Chuon, identifié comme étant un homme de 35 ans, 
 
         22   membre du Commerce, dans le secteur <> 105. 
 
         23   Est-ce que c'est le même Chuon que celui que nous avons évoqué<>? 
 
         24   M. NETH SAVAT: 
 
         25   R. Oui. Il y a effectivement le nom "Chuon" sur cette liste 
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          1   également, et c'est exact parce que ce Chuon venait également du 
 
          2   secteur 105. 
 
          3   Q. Et vous avez dit que vous avez rejoint la révolution avec 
 
          4   Chuon. À votre connaissance, était-ce une personne loyale envers 
 
          5   la révolution? Avez-vous des informations au sujet de Chuon? 
 
          6   Savez-vous s'il y aurait une raison expliquant le fait qu'il a 
 
          7   été envoyé à S-21? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         10   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         11   [11.22.14] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   J'ai une objection vis-à-vis la formulation de cette question. Je 
 
         14   ne suis pas certain de comprendre ce que cela veut dire que 
 
         15   "loyal envers la révolution". Il a peut-être été tout à fait 
 
         16   loyal envers la révolution mais à un moment donné avoir quand 
 
         17   même commis un acte de trahison. 
 
         18   Donc, la question d'être loyal envers la révolution est une 
 
         19   question vague, peu claire, et la réponse que pourrait 
 
         20   éventuellement donner ce témoin risque de ne pas être utile. 
 
         21   M. LYSAK: 
 
         22   Monsieur le Président, je souhaite conclure mon interrogatoire et 
 
         23   laisser le temps à la partie civile d'interroger. 
 
         24   Je vais donc renvoyer le témoin à ce qu'il a dit dans le document 
 
         25   E3/7695 - en khmer: 00236713; en anglais: <00239484>; en 
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          1   français: 00274814 -, son procès-verbal d'audition auprès des 
 
          2   enquêteurs <du Bureau co-juges d'instruction>. 
 
          3   [11.23.26] 
 
          4   Voici ce que vous avez dit - vous avez dit: 
 
          5   "De ce que je sais, il" - et là, vous parlez de Phan Khon, alias 
 
          6   Chuon - "n'était pas <la> personne <> qui avait <chargé> Kham 
 
          7   Phai <de travailler> comme espion>, et lui-même ne travaillait 
 
          8   pas comme espion avec Kham Phai, parce que Chuon était un 
 
          9   véritable révolutionnaire." 
 
         10   Q. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement lorsque vous avez 
 
         11   dit aux enquêteurs que Chuon était un "vrai révolutionnaire"? 
 
         12   M. NETH SAVAT: 
 
         13   R. Les enquêteurs <> m'ont demandé si Chuon avait été nommé par 
 
         14   Kham Phai… pour le laisser rejoindre la révolution, et j'ai dit 
 
         15   que Chuon était une personne distincte de Kham Phai. 
 
         16   Et, s'agissant de savoir si, oui ou non, il était loyal envers la 
 
         17   révolution, bien, je ne peux pas en attester, et je ne sais pas 
 
         18   pourquoi il a été envoyé à S-21 <parce que je me trouvais alors 
 
         19   à> Kaoh Nheaek. 
 
         20   Q. Dernière question, Monsieur le témoin. 
 
         21   Sur cette même liste de S-21, vous étiez en train d'examiner le 
 
         22   numéro 128. 
 
         23   La personne suivante est la personne numéro 129 nommée <Sitang>, 
 
         24   alias Bor Ly (sic), femme de 27 ans, qui était le chef adjoint de 
 
         25   l'équipe des sages-femmes dans la région 105 et l'épouse de Svay. 
 

E1/400.1
01219257



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

Transcription corrigée: Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 48 

 
 
                                                          48 
 
          1   Donc, un petit peu plus tôt, vous avez parlé de l'une des autres 
 
          2   personnes à avoir été arrêtées plus ou moins en même temps que 
 
          3   vous <et qui venait> de l'hôpital de secteur<, une femme> qui 
 
          4   s'appelait Bour Ly; est-ce que la personne au 129 est bien la 
 
          5   même que celle dont vous avez dit plus tôt qu'elle a été arrêtée 
 
          6   en novembre 1977? 
 
          7   [11.26.24] 
 
          8   R. Bour Ly a peut-être été arrêtée un jour avant mon arrestation. 
 
          9   Après son arrestation, je ne l'ai plus revue, elle n'était pas 
 
         10   détenue dans le même centre de détention que moi. Et son nom <est 
 
         11   devenu Bor Ly (sic)>. Ici, il est dit qu'elle avait 27 ans. 
 
         12   C'est probablement <> de Bour Ly dont il s'agit, ou peut-être son 
 
         13   nom de naissance était Sitang.> 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Je vous remercie, Monsieur le témoin, du temps que vous nous avez 
 
         16   consacré ce matin. 
 
         17   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         20   [11.27.14] 
 
         21   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         22   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   C'est juste une clarification que j'aimerais apporter aux fins du 
 
         24   transcript. Le… il y a une divergence dans l'orthographe du nom 
 
         25   du détenu numéro 128 dans les versions française et anglaise. 
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          1   Dans la version anglaise, le nom est écrit "Phan Khon". 
 
          2   Dans la version française, il est écrit "Phan Youn". 
 
          3   Donc, il serait peut-être bon de vérifier auprès du service de 
 
          4   traduction s'il y a besoin d'harmoniser l'écriture du nom de ce 
 
          5   détenu. 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Merci, Monsieur le juge. 
 
          8   Nous allons demander au CMS de vérifier cela. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, vous pouvez garder le document pour 
 
         11   l'instant. 
 
         12   Je vais à présent donner la parole aux co-avocats principaux pour 
 
         13   les parties civiles afin qu'ils interrogent le témoin. 
 
         14   Vous avez la parole. 
 
         15   [11.28.34] 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR Me GUIRAUD: 
 
         18   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         19   Bonjour à tous. 
 
         20   J'aurai probablement besoin d'un peu plus des 5 minutes que je 
 
         21   vois sur l'horloge. 
 
         22   Monsieur le témoin, bonjour. Je m'appelle Marie Guiraud. Je 
 
         23   représente le collectif des parties civiles dans ce procès, et 
 
         24   j'ai quelques questions de suivi à vous poser. 
 
         25   Q. Vous avez indiqué ce matin que, dans votre province, la langue 
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          1   principale était le khmer, mais qu'on parlait également le 
 
          2   laotien, le tumpoun ou le jaraï. 
 
          3   Je voulais savoir si vous-même vous parliez laotien. 
 
          4   [11.29.16] 
 
          5   M. NETH SAVAT: 
 
          6   R. Oui, je parle laotien et je parle aussi le khmer. Je parle les 
 
          7   deux. Et, lorsque je parle aux membres de ma famille, je leur 
 
          8   parle en laotien. 
 
          9   Q. Je vous remercie. 
 
         10   La langue laotienne, le laotien était-il autorisé pendant la 
 
         11   période du Kampuchéa démocratique? 
 
         12   Aviez-vous la possibilité de vous exprimer dans cette langue à 
 
         13   l'époque? En avez-vous le souvenir? 
 
         14   R. Oui, nous parlions laotien. Lorsque nous rencontrions des gens 
 
         15   qui parlaient le laotien, eh bien, nous communiquions en laotien. 
 
         16   Si je voyais des Khmers, alors je leur parlais en khmer. 
 
         17   Il y avait d'autres langues minoritaires, notamment le phnong, le 
 
         18   tumpoun et les autres. Les langues n'étaient pas interdites. 
 
         19   Cependant, comme je l'ai dit, c'est le khmer qui était la langue 
 
         20   principale à l'époque. 
 
         21   [11.30.41] 
 
         22   Q. Donc, pendant, en gros, la période des Khmers rouges, pour 
 
         23   simplifier, vous n'avez jamais entendu qu'il était interdit de 
 
         24   parler le laotien ou une autre langue minoritaire. Est-ce que 
 
         25   j'ai bien compris votre témoignage? 
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          1   R. Oui. On ne nous interdisait pas de parler les langues 
 
          2   minoritaires. On pouvait parler <laotien, kraol,> phnong, jaraï, 
 
          3   tumpoun, ou n'importe quelle autre langue minoritaire… que l'on 
 
          4   voulait. 
 
          5   Q. Je vous remercie. 
 
          6   Vous avez indiqué tout à l'heure que votre femme et vos enfants 
 
          7   ont également été arrêtés en 79… en 77, pardon. 
 
          8   Je voulais savoir combien d'enfants vous aviez à l'époque et 
 
          9   l'âge de vos enfants à l'époque de leur arrestation, en 1977. 
 
         10   R. Ma femme et mes enfants ont été arrêtés également, ils étaient 
 
         11   sept au total, et mon fils aîné devait avoir 17 ou 18 ans, le 
 
         12   <second> avait à peu près 16 ans. 
 
         13   Donc, la fourchette d'âge partait de cet âge-là et vers le bas. À 
 
         14   cette époque-là, nous avions sept enfants, mais deux sont 
 
         15   décédés. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que cinq. 
 
         16   [11.32.35] 
 
         17   Q. Et vous souvenez-vous de l'âge de l'enfant le plus jeune qui a 
 
         18   été arrêté ce jour-là? 
 
         19   R. Mon fils le plus jeune a, cette année, plus de 30 ans. Il est 
 
         20   né en 1981 ou 82. 
 
         21   Q. Et, en 1977, quand votre femme et vos sept enfants ont été 
 
         22   arrêtés et détenus avec vous, quel "avait" l'âge 
 
         23   approximativement du plus jeune de vos enfants? 
 
         24   Est-ce qu'il s'agissait d'un bébé, d'un jeune enfant, d'un 
 
         25   adolescent? Pouvez-vous nous donner une fourchette d'âge? 
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          1   R. Au moment de mon arrestation, cinq de mes enfants ont été 
 
          2   arrêtés. 
 
          3   Par la suite, j'ai eu deux autres enfants. Donc, au total, j'en 
 
          4   ai sept. À l'époque, j'avais trois fils et une fille. Après cette 
 
          5   période-là, j'ai eu deux autres enfants. Le plus jeune, mon fils, 
 
          6   mon fils avait 2 ans à cette époque. <Il est né en décembre 
 
          7   1975.> En 1977, j'ai dû subir une dure épreuve. En 1977, il avait 
 
          8   2 ans environ. 
 
          9   [11.35.13] 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Vous souvenez-vous des conditions dans lesquelles vos enfants - 
 
         12   donc, si j'ai bien compris, de 17 à 2 ans - ont été détenus avec 
 
         13   vous? 
 
         14   Et vous souvenez-vous, par exemple, des conditions d'hygiène, de 
 
         15   la nourriture qui leur était donnée? Avez-vous des souvenirs sur 
 
         16   les conditions de détention de vos enfants? 
 
         17   R. En ce qui concerne les conditions de détention et les repas, 
 
         18   nous prenions nos repas au centre de détention. Nous étions à 
 
         19   l'intérieur <du bâtiment>. Et nous ne pouvions pas sortir ou 
 
         20   aller où l'on voulait. <Pour ce qui est de l'hygiène, c'était 
 
         21   nous, les adultes, qui nettoyions> le centre de détention. 
 
         22   Les conditions alimentaires n'étaient pas bonnes. Nous avions <de 
 
         23   la soupe à la citrouille> à manger. Nous <avons mangé> de <la 
 
         24   citrouille>, à l'époque, pendant tout le mois, <avec> du riz. Il 
 
         25   n'y avait ni viande ni poisson. L'on recevait un petit bol de 
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          1   nourriture avec <à peine> un ou deux petits morceaux de viande. 
 
          2   Nous avions des citrouilles à manger. Les conditions alimentaires 
 
          3   étaient <très dures>. 
 
          4   [11.37.17] 
 
          5   Il y avait une seule toilette pour tout le monde. Il n'y avait ni 
 
          6   hygiène ni assainissement. On n'avait pas d'eau pour se laver. 
 
          7   Au début, on nous autorisait à marcher pour prendre notre bain 
 
          8   une fois par semaine. <L'eau n'était pas propre.> Nous avions 
 
          9   <une digue> ou un endroit où tout le monde pouvait se laver. On 
 
         10   nous escortait jusqu'à ce lieu. 
 
         11   Au début, on détachait <la corde> qui nous <retenait> les 
 
         12   chevilles<, c'est ainsi que nous pouvions marcher jusqu'à 
 
         13   l'endroit>. Et, lorsque nous <étions> au lieu du bain, on nous 
 
         14   détachait l'une… une seule main pour pouvoir nous laver. Après le 
 
         15   bain, on <remettait> nos vêtements <et nos mains étaient à 
 
         16   nouveau attachées> et on était ramenés à l'intérieur du 
 
         17   bâtiment<. Quand on rentrait dans la salle de détention,> nos 
 
         18   chevilles <> étaient à nouveau ligotées. 
 
         19   J'ai eu beaucoup de chance de survivre. <Et c'est grâce au lait 
 
         20   maternel de ma mère que j'ai pu survivre à ce régime. Les 
 
         21   conditions étaient dramatiques. Et elles étaient les mêmes pour 
 
         22   les enfants. 
 
         23   Nous n'avions que du riz et de la citrouille à manger alors qu'il 
 
         24   y avait du poisson et de la viande partout. Mais nous en étions 
 
         25   privés. Cependant, nous n'osions pas nous plaindre au sujet de la 
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          1   nourriture.> <> 
 
          2   [11.39.16] 
 
          3   Me GUIRAUD: 
 
          4   Plus de traduction. 
 
          5   Monsieur le Président, je n'ai plus de traduction. 
 
          6   <MR. NETH SAVAT: 
 
          7   Que pouvions-nous faire?> 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   <> Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. La Chambre 
 
         10   suspendra les débats jusqu'à 13h30. 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez aider le témoin pendant la pause et 
 
         12   le ramener au prétoire à 13h30. 
 
         13   La Chambre accordera davantage de temps aux co-avocats pour les 
 
         14   parties civiles. 
 
         15   Agents de sécurité, veuillez conduire l'accusé Khieu Samphan dans 
 
         16   la salle <d'attente> en bas et ramenez-le avant 13h30 dans la 
 
         17   salle d'audience. 
 
         18   L'audience et suspendue. 
 
         19   (Suspension de l'audience: 11h40) 
 
         20   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         23   Avant de passer la parole au co-avocat principal pour les parties 
 
         24   civiles, pour reprendre son interrogatoire, la Chambre aimerait 
 
         25   entendre les observations des parties en ce qui concerne la 
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          1   requête de la défense de Nuon Chea <pour faire admettre le 
 
          2   document E319/23.4.1>, sur la base de la règle 87.4. 
 
          3   Le conseil de la défense de Nuon Chea a déposé<, le 7 mars 2016,> 
 
          4   une liste de documents qu'il souhaiterait utiliser dans le cadre 
 
          5   de l'audience <de> TCE-88. 
 
          6   <Parmi ces documents,> le document E319/23/4.1> qui n'est pas 
 
          7   encore admis en preuve. Le conseil de la défense de Nuon Chea 
 
          8   sollicite l'admission en preuve de ce document dans le cadre de 
 
          9   la règle 87.4 du Règlement intérieur. 
 
         10   La Chambre va donc entendre les parties oralement pour ce qui 
 
         11   concerne la recevabilité de ce document. 
 
         12   La Chambre passe la parole au conseil de la défense de Nuon Chea 
 
         13   pour présenter ses observations à la Chambre. 
 
         14   [13.35.35] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Très brièvement, le document <E319/23.4.1>, c'est <> la 
 
         18   déclaration <au> DC-Cam <faite par le> témoin <à venir 
 
         19   2-TCW-840>; c'est une déclaration <faite au DC-Cam par> lui et sa 
 
         20   femme. Le témoin <TCW-840> vient déposer au sujet du centre de 
 
         21   sécurité de Au Kanseng. 
 
         22   Comme la Chambre le sait, il devait comparaître le 9 mars, 
 
         23   <mercredi> dernier. Au moment du dépôt <> des documents à 
 
         24   soumettre à l'expert, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas lieu 
 
         25   de formuler une requête en vertu de la règle 87. 
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          1   Mais le témoin, pour des raisons de santé, <n'a pas pu> 
 
          2   comparaître devant la Chambre <comme prévu>, et nous comprenons 
 
          3   que, si son état de santé s'améliore, il pourra revenir. 
 
          4   [13.36.44] 
 
          5   Le contenu de <sa> déclaration est pertinent aux faits de 
 
          6   l'espèce, car il a déjà été <appelé> comme témoin devant cette 
 
          7   Chambre. De plus, <sa> déclaration est pertinente pour notre 
 
          8   thèse, et c'est également… les questions que nous aimerions poser 
 
          9   à l'expert la semaine prochaine. 
 
         10   Car, ce témoin, dans sa déclaration faite au DC-Cam, a confirmé 
 
         11   que So Phim voulait en effet renverser Pol Pot et le PCK depuis 
 
         12   1975. 
 
         13   Il parle également de la tentative d'assassinat de Pol Pot qui, 
 
         14   selon lui, était un complot de So Phim - l'ERN: <01079524> en 
 
         15   anglais…, <01079526> en anglais. 
 
         16   Dans sa déclaration au DC-Cam, le témoin a également dit que, sur 
 
         17   les 21 membres <principaux> du Parti, seuls neuf <membres du 
 
         18   Comité central> sont restés fidèles<>. 
 
         19   Pour de nombreuses raisons, cette déclaration faite au DC-Cam est 
 
         20   pertinente, et <la plus évidente étant le fait que> c'est une 
 
         21   déclaration faite <directement> par <un> témoin qui comparaîtra 
 
         22   bientôt<>. 
 
         23   [13.38.29] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   Nous passons la parole aux co-procureurs, pour répondre aux 
 
          2   observations de la défense de Nuon Chea en ce qui concerne la 
 
          3   demande d'admission du document <E319/23/4.1>. 
 
          4   M. LYSAK: 
 
          5   Monsieur le Président, merci. Je serai bref. 
 
          6   Je <ne conteste pas, pour l'heure,> la qualification de ce qu'a 
 
          7   dit le témoin dans <cet> entretien. <J'ai des doutes sur le fait 
 
          8   qu'un> témoin qui n'a rien <eu> à voir avec la zone Est <soit> en 
 
          9   mesure de parler <des complots> de So Phim. 
 
         10   Mais c'est la déclaration d'un témoin qui <viendra> comparaître 
 
         11   devant la Chambre, et je n'ai donc aucune objection à la 
 
         12   recevabilité de ce document. 
 
         13   [13.39.28] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Qu'en est-il des co-avocats pour les parties civiles? 
 
         16   <Me GUIRAUD: 
 
         17   Pas d'objection, Monsieur le Président. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT:> 
 
         19   L'équipe de la défense de Khieu Samphan? 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Oui, Monsieur le Président, évidemment, aucune objection 
 
         22   s'agissant d'une déclaration d'un témoin à comparaître. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je vous remercie. 
 
         25   L'examen de la requête de Nuon Chea est à présent terminé. La 
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          1   Chambre vous remercie pour vos observations et vos réponses. Ces 
 
          2   observations et réponses serviront de base à la décision de la 
 
          3   Chambre sur ladite requête en admission du document. 
 
          4   Cette décision interviendra en temps opportun avant la 
 
          5   comparution <de> 2-TCE-88. 
 
          6   Nous passons la parole aux co-avocats principaux pour les parties 
 
          7   civiles, pour reprendre leur interrogatoire. 
 
          8   Vous avez au maximum <10> minutes. 
 
          9   [13.41.04] 
 
         10   Me GUIRAUD: 
 
         11   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         12   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
         13   Je souhaiterais continuer de vous poser quelques questions sur 
 
         14   les conditions de vie et de détention à K-17. Vous avez expliqué 
 
         15   ce matin les conditions dans lesquelles vous avez vécu ce mois de 
 
         16   détention, et je voulais vous poser quelques questions 
 
         17   complémentaires. 
 
         18   Q. Pendant votre période de détention, avez-vous constaté que 
 
         19   certaines des personnes avec lesquelles vous étiez détenu sont 
 
         20   tombées malades? 
 
         21   Et, si oui, quelles maladies sévissaient à l'époque à K-17? 
 
         22   [13.42.06] 
 
         23   M. NETH SAVAT: 
 
         24   R. À cette époque, les <personnes qui étaient détenues là-bas 
 
         25   avec moi n'ont pas contracté de> maladie… pendant tout le mois 
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          1   que j'y ai passé. 
 
          2   C'est tout ce que j'ai à dire. 
 
          3   Q. Nous avons entendu un témoin hier, M. Chan Toi, qui a indiqué 
 
          4   qu'il a également été incarcéré au même moment que vous, au même 
 
          5   étage, et il nous a parlé de maladies de peau qui semblaient être 
 
          6   particulièrement importantes à l'époque. Avez-vous fait le même 
 
          7   constat vous-même - il en a parlé à 13h42 hier? 
 
          8   R. Oui, Chan Toi était détenu avec moi. Il a dit que les détenus 
 
          9   avaient des maladies de la peau. 
 
         10   Je ne pense pas que ce soit le cas. 
 
         11   Peut-être ai-je oublié? 
 
         12   Q. Je vous remercie. 
 
         13   Vous nous avez dit ce matin que cinq de vos enfants étaient 
 
         14   détenus avec vous. 
 
         15   Que pouvez-vous nous dire sur la façon dont vos enfants ont vécu 
 
         16   ce mois de détention? 
 
         17   Avez-vous des souvenirs particuliers concernant la détention de 
 
         18   vos cinq enfants, qui avaient entre 18 et 2 ans, d'après ce que 
 
         19   vous nous avez dit ce matin. 
 
         20   [13.44.07] 
 
         21   R. Mes cinq enfants étaient avec moi dans le bâtiment où j'étais 
 
         22   détenu. 
 
         23   Après un mois, nous avons été libérés et envoyés sur des sites de 
 
         24   travail. 
 
         25   Cinq d'entre eux étaient détenus dans le même bâtiment que moi, 
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          1   car les enfants restaient avec les parents. En fait, on <est 
 
          2   toujours resté ensemble, et non pas séparés> à des endroits 
 
          3   différents. 
 
          4   Q. Y avait-il beaucoup d'enfants à l'étage inférieur de K-17, où 
 
          5   vous avez été détenu pendant un mois? 
 
          6   Et, si oui, quel était l'âge des enfants qui étaient avec vous? 
 
          7   Vous-même aviez des enfants entre 18 et 2 ans, y avait-il 
 
          8   beaucoup d'enfants, et particulièrement beaucoup d'enfants en bas 
 
          9   âge, dans l'étage inférieur où vous étiez? 
 
         10   [13.45.21] 
 
         11   R. Oui, il y avait des enfants, mais pas beaucoup. Certains 
 
         12   étaient plus jeunes que mon bébé de 2 ans. Il n'y en a pas 
 
         13   beaucoup… il n'y en avait pas beaucoup qui étaient plus jeunes 
 
         14   que mon bébé de 2 ans. 
 
         15   J'ai peut-être oublié. 
 
         16   Il y avait des <enfants> d'1 an <ou de 2 ans, ils étaient entre 
 
         17   quatre et dix.> 
 
         18   Q. Avez-vous le souvenir si l'un quelconque de ces enfants est 
 
         19   tombé malade? 
 
         20   Et, si oui, que pouvez-vous nous dire sur cela? 
 
         21   R. Il semble que non<… ou oui>. 
 
         22   J'ai peut-être oublié <et> je n'ai pas regardé autour de moi dans 
 
         23   le bâtiment. 
 
         24   Q. Je vous remercie. 
 
         25   Vous avez indiqué ce matin qu'après un mois vous aviez été 
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          1   transféré vers un camp de travail. 
 
          2   Pouvez-vous décrire les conditions dans lesquelles vous êtes 
 
          3   parti de K-17 et vous êtes arrivé au camp de travail? 
 
          4   Avez-vous été escorté par des gardes? 
 
          5   Avez-vous été emmené en véhicule? 
 
          6   Que vous souvenez-vous de ce moment où vous êtes parti de K-17? 
 
          7   [13.47.26] 
 
          8   R. J'ai été <emmené> du centre de détention <K-17> à bord d'un 
 
          9   véhicule qui <se dirigeait> dans la direction du nord. Il y avait 
 
         10   <des enfants, des> hommes et <des> femmes, <peut-être entre 20 et 
 
         11   30 d'entre> nous avons été envoyés dans des camps de travail. 
 
         12   C'était <un véhicule> de modèle chinois, <Celica (phon.)>. 
 
         13   Q. Y avait-il des gardes qui vous ont escortés pendant ce trajet? 
 
         14   R. Non. Pendant le voyage, il n'y avait pas de gardes. Il y avait 
 
         15   les hauts cadres, mais pas d'agents de sécurité. À notre arrivée 
 
         16   <aux sites de travail>, on nous a informés <que nous n'avions pas 
 
         17   le droit de nous déplacer librement>, et on nous a empêchés 
 
         18   d'aller à <> Kaoh Nheaek, mais on nous a autorisés à nous rendre 
 
         19   au nord<, à la rivière de Srae Pok>. 
 
         20   Après cette annonce, je <n'ai pas eu envie de retourner à Kaoh 
 
         21   Nheaek, et ce même si l'on m'y avait autorisé. J'ai> commencé à 
 
         22   <vraiment> détester Kaoh Nheaek à partir de ce jour-là. 
 
         23   Q. Je vous remercie. 
 
         24   Vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de gardes pendant le 
 
         25   transfert en véhicule chinois, mais vous avez indiqué qu'il y 
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          1   avait des hauts cadres - en tout cas, c'est ce que j'ai compris 
 
          2   en français. 
 
          3   Pouvez-vous confirmer la présence de hauts cadres? Et de qui 
 
          4   parlez-vous exactement quand vous utilisez le terme de "hauts 
 
          5   cadres"? 
 
          6   [13.50.04] 
 
          7   R. Ta An Sy était dans le même véhicule que moi. Il était 
 
          8   considéré comme un haut cadre, le responsable, et j'ai appris 
 
          9   qu'il est <maintenant> décédé<>. 
 
         10   Je ne <connaissais pas les autres, en dehors de lui>. 
 
         11   Il était au même… dans le même véhicule que moi <qui> nous 
 
         12   conduisait tous sur les sites de travail. Il était avec nous <> 
 
         13   pour nous <présenter> dans ces camps de travail. 
 
         14   Q. Et ce sera donc ma dernière question, Monsieur le témoin. 
 
         15   Pour bien comprendre, Ta An Sy était la personne qui conduisait 
 
         16   le véhicule qui vous a amené vers les camps de travail. 
 
         17   Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? 
 
         18   R. Le chauffeur du véhicule était là, et Ta An Sy était là avec 
 
         19   le chauffeur, mais c'est lui qui nous a présentés aux personnes 
 
         20   qui étaient dans les camps de travail. 
 
         21   Me GUIRAUD: 
 
         22   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
         23   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
         24   Merci. 
 
         25   [13.51.45] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   Nous passons la parole à la Défense, en commençant par l'équipe 
 
          4   de défense de Nuon Chea, pour l'interrogatoire de ce témoin. 
 
          5   Vous avez la parole, Maître. 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me KOPPE: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser 
 
         10   cet après-midi. 
 
         11   Q. Ce matin, vous avez parlé de votre sœur mariée à <Ney Sarann, 
 
         12   alias> Ya<>. 
 
         13   Quand votre sœur a-t-elle épousé Ya? 
 
         14   [13.52.39] 
 
         15   M. NETH SAVAT: 
 
         16   R. C'était en 1968, dans la forêt. 
 
         17   Le mariage avait été organisé non pas par les parents mais par 
 
         18   d'autres personnes, à savoir l'Angkar. L'Angkar avait organisé ce 
 
         19   mariage, et c'était en 1968, si je m'en souviens. 
 
         20   Q. Et avez-vous rencontré pour la première fois Ya en 1968 ou le 
 
         21   connaissiez-vous déjà auparavant? 
 
         22   R. Je l'ai vu après cette date-là. 
 
         23   Je ne l'avais jamais connu auparavant, et je ne l'avais pas vu 
 
         24   non plus. 
 
         25   Q. Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez été en contact 
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          1   avec Ya <entre> 1968 <et> septembre 76, <quand> il a été arrêté? 
 
          2   R. Je ne le contactais pas régulièrement. 
 
          3   Je l'ai rencontré une fois à <Tuol Kork, à> Phnom Penh, et à 
 
          4   Kratié à une autre occasion. Je l'ai donc rencontré deux fois. 
 
          5   Après quoi, je suis rentré à Kaoh Nheaek. 
 
          6   [13.54.16] 
 
          7   Q. L'avez-vous <aussi> rencontré à Mondolkiri? Lui avez-vous 
 
          8   adressé la parole à Mondolkiri? 
 
          9   R. Oui, il s'était rendu une fois à Mondolkiri… <>non loin de 
 
         10   Kaoh Nheaek. Ce lieu est à présent Kaoh Nheaek. Il était venu une 
 
         11   fois. 
 
         12   Ce lieu était <alors> connu comme étant <Phum Ou Buon Kraom> 
 
         13   (phon.). C'est à ce lieu que je l'ai vu. Après cela, je <ne> l'ai 
 
         14   <plus jamais> revu<>. 
 
         15   Q. Avez-vous jamais vu Ya <avec> Khuon, alias Thuch, alias Koy 
 
         16   Thuon, le secrétaire de la zone Nord? 
 
         17   R. Pour ce qui est de Koy Thuon, lorsqu'il a visité la zone 
 
         18   <Nord-Est>, son nom était Khuon. 
 
         19   Il venait régulièrement en passant par la forêt. 
 
         20   Et, après la libération en 1970, son nom a été changé en Thuch - 
 
         21   pardon, Thuch. 
 
         22   J'ai appris qu'il était en charge de la zone Nord. C'est tout ce 
 
         23   que je sais. 
 
         24   Je ne l'ai pas vu personnellement <à partir de> 1970. 
 
         25   Mais, avant cela, je l'avais vu, car il se rendait régulièrement 
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          1   <vers> l'amont du pays <puis de retour> vers l'aval du pays. <Il 
 
          2   était dans le Ratanakiri.> Il faisait donc des visites régulières 
 
          3   dans l'amont <et l'aval> du pays. Et, après 1970, je ne l'ai plus 
 
          4   revu. 
 
          5   [13.56.53] 
 
          6   Q. Quel <était> le lien <> entre Koy Thuon et Ya? Étaient-ils 
 
          7   proches? 
 
          8   Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur les liens qui 
 
          9   unissaient ces deux personnes? 
 
         10   R. Je n'en sais rien, car j'étais dans une autre localité et lui 
 
         11   se trouvait dans une autre. 
 
         12   Q. Koy Thuon a été arrêté avant <> ou après <que> Ya <ne soit 
 
         13   arrêté>? <> 
 
         14   R. D'après mon analyse de la situation, Koy Thuon a d'abord été 
 
         15   arrêté, et Ya ensuite. L'arrestation de Koy Thuon a eu lieu en 
 
         16   76, et celle de Ya <peut-être> en 1977. 
 
         17   C'est mon estimation. Ya a peut-être été arrêté en fin 1977 ou un 
 
         18   peu plus tôt, mais je me souviens que Koy Thuon avait été arrêté 
 
         19   en premier. 
 
         20   Q. <Avez-vous entendu dire, soit pendant> le régime du Kampuchéa 
 
         21   démocratique ou par la suite, <que> Ya avait été accusé d'avoir 
 
         22   ordonné <à un moment donné> à Koy Thuon d'empoisonner Pol Pot et 
 
         23   Nuon Chea? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur le témoin, une minute. 
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          1   Le co-procureur, vous avez la parole. 
 
          2   [13.59.05] 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Objection, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question 
 
          5   orientée. 
 
          6   <Si le> conseil fonde <cette affirmation> sur un élément de 
 
          7   preuve autre qu'un aveu de S-21, il peut <alors> l'utiliser, le 
 
          8   soumettre au témoin, <mais il ne devrait pas> orienter <le 
 
          9   témoin> sur cette question. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Je ne sais pas où est le caractère orienté de cette question, 
 
         12   Monsieur le Président, mais je vais reformuler. 
 
         13   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler d'un plan 
 
         14   par Koy Thuon et Ya - que vous <connaissiez> bien - <pour> tuer 
 
         15   le secrétaire du PCK et son adjoint? 
 
         16   Ma source… je tiens ma source, Monsieur le Président, du "Livre 
 
         17   noir" et non pas <d'aveux> de S-21. 
 
         18   [14.00.19] 
 
         19   M. NETH SAVAT: 
 
         20   R. Je ne suis pas au courant de cela. Ils étaient à Kratié, dans 
 
         21   la partie basse du pays. Moi, j'étais au Mondolkiri, donc loin de 
 
         22   Kratié. 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   Pour que <le procès-verbal> soit <complet>, pourriez-vous nous 
 
         25   donner les références? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Madame la juge Fenz, c'est le E3/266, le "Livre noir". 
 
          3   J'ai l'ERN en anglais, que je peux vous donner: 00082542<>. 
 
          4   Q. Je vais à présent, Monsieur le témoin, passer à d'autres 
 
          5   personnes desquelles Ya aurait pu être proche… 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez attendre. 
 
          8   Juge Lavergne, vous avez la parole d'abord. 
 
          9   [14.01.22] 
 
         10   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         11   Et, par hasard, Maître Koppe, est-ce que vous pouvez nous dire si 
 
         12   le "Livre noir" indique une source quelconque quant à 
 
         13   l'information concernant un éventuel projet de tuer Pol Pot et 
 
         14   son adjoint? 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Il ne mentionne pas de sources spécifiques, mais ça ne veut pas 
 
         17   dire que cela n'est pas correct. 
 
         18   Q. Monsieur le témoin, comme je le disais, je souhaite à présent 
 
         19   passer <aux liens> qui <existaient> entre Ya, votre beau-frère, 
 
         20   et d'autres. Quel était le lien entre Ya et Tiv Ol? 
 
         21   [14.02.17] 
 
         22   M. NETH SAVAT: 
 
         23   R. Je ne savais pas. Je ne savais pas s'il y avait un lien entre 
 
         24   eux. 
 
         25   Q. Mais il est exact que vous connaissiez Tiv Ol; c'est exact? 
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          1   R. Oui, je le connaissais. 
 
          2   Q. Savez-vous s'il existait un lien entre Ya et Chhouk ou Chan 
 
          3   Chakrey? 
 
          4   R. Je ne connais pas ce Chan Chakrey. Je connaissais Tiv Ol, 
 
          5   comme je l'ai dit tout à l'heure. 
 
          6   Q. Avez-vous entendu parler de Keo Meas? 
 
          7   R. Non. Le nom ne me dit rien. 
 
          8   Q. J'y reviendrai dans un certain temps. 
 
          9   À nouveau, dernière question sur les liens entre Ya et d'autres. 
 
         10   Savez-vous s'il existait un lien entre Ya et So Phim? 
 
         11   R. Non. Je n'ai jamais vu So Phim. Il occupait un rang supérieur 
 
         12   et moi, j'étais très loin de lui. 
 
         13   [14.04.08] 
 
         14   Q. Très bien. Monsieur le témoin, passons au sujet suivant. 
 
         15   J'aimerais aborder à présent le meurtre de Ham. Ce matin, on <ne> 
 
         16   vous <a pas> posé <de> questions, mais j'aimerais vous en poser 
 
         17   <quelques-unes>. 
 
         18   Que savez-vous au sujet de la mort de <Ham>? Qui était 
 
         19   responsable, d'après vos souvenirs, de la mort de <Ham>? 
 
         20   R. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette personne, <Ham>, 
 
         21   que vous mentionnez. 
 
         22   Q. C'est certainement ma prononciation. Ham, connu également sous 
 
         23   le nom de Laing. Ta Ham, qui a été tué en 1977. Que pouvez-vous 
 
         24   nous dire au sujet de la mort de Ta Ham? 
 
         25   [14.05.20] 
 

E1/400.1
01219278



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

Transcription corrigée: Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 69 

 
 
                                                          69 
 
          1   R. Je n'ai pas été témoin de l'événement. J'ai seulement entendu 
 
          2   les gens en parler, ils ont dit que Ta Ham et Kham Phoun 
 
          3   s'étaient entre-tués, mais c'était une rumeur que j'avais 
 
          4   entendue d'autres personnes. Ils disaient que ces deux-là 
 
          5   s'étaient entre-tués à Phnom Penh. 
 
          6   Q. À un moment donné, avez-vous entendu dire que Kham Phoun avait 
 
          7   assassiné Ham avec un morceau de ferraille d'une voiture? 
 
          8   R. Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas si ça 
 
          9   s'est vraiment produit. Je n'ai pas été témoin, je n'ai pas vu, 
 
         10   je n'ai pas assisté à la scène. 
 
         11   [14.06.31] 
 
         12   Q. Avez-vous entendu si, par la suite, Kham Phoun a été soit tué 
 
         13   par quelqu'un d'autre, soit s'était donné la mort? 
 
         14   R. Non. Je ne sais pas s'il s'est tué lui-même ou s'il a été tué 
 
         15   par <d'autres personnes>. 
 
         16   Q. Au DC-Cam, vous avez dit que tant Ham que Kham Phoun avaient 
 
         17   une confiance absolue l'un en l'autre et qu'ils étaient comme des 
 
         18   frères. Pourquoi avez-vous dit cela? Quelle est la source de 
 
         19   cette information? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez 
 
         20   <observé> vous-même? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         23   La parole est à l'Accusation. 
 
         24   [14.07.34] 
 
         25   M. LYSAK: 
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          1   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          2   J'aimerais demander à ce que la Défense nous donne les références 
 
          3   ERN lorsqu'"il" <va utiliser les entretiens> du DC-Cam, ce qui 
 
          4   nous permet ainsi d'être sûrs que<, contrairement à hier,> 
 
          5   l'information <> ne vient pas d'un passage où on est en train de 
 
          6   lire des aveux de S-21. 
 
          7   [14.07.57] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Pas de problème, Monsieur le Président. 
 
         10   Je n'ai que l'ERN en anglais pour le moment: 00384116. 
 
         11   La question qui est posée par l'enquêteur est: 
 
         12   "<Quel> était le degré d'intimité de la relation?" 
 
         13   Réponse: 
 
         14   "Ils travaillaient ensemble comme <des> frères." 
 
         15   "Et que s'est-il passé par la suite?" 
 
         16   Réponse: 
 
         17   "Ils avaient une confiance absolue l'un en l'autre." 
 
         18   Donc, l'information vient, là, très manifestement du témoin. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, donc je vous repose ma question: quelle 
 
         20   est la source de cette <affirmation que vous avez faite>? 
 
         21   Pourquoi avez-vous dit qu'ils étaient comme des frères et qu'ils 
 
         22   avaient une confiance absolue l'un en l'autre? 
 
         23   [14.09.00] 
 
         24   M. NETH SAVAT: 
 
         25   R. Oui, ils s'aimaient bien. Et ils travaillaient ensemble, c'est 
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          1   vrai. Et c'est ce que j'ai pu observer moi-même. Et ils se 
 
          2   traitaient l'un l'autre comme des frères. Et, en fait, il y avait 
 
          3   un lien, entre eux, de parenté. 
 
          4   Donc, je n'ai pas pu <comprendre> ce qu'il s'était passé après 
 
          5   l'événement, après le meurtre. 
 
          6   Q. Eh bien, c'était précisément ma prochaine question. Avez-vous 
 
          7   entendu quelle était la raison pour laquelle Kham Phoun avait tué 
 
          8   Ham avec une barre en fer d'une voiture <ou avec une barre de 
 
          9   fer>? <Pourquoi a-t-il fait cela?> 
 
         10   R. Je ne connaissais pas le motif du meurtre. J'ai seulement 
 
         11   entendu dire qu'ils s'étaient entre-tués à Phnom Penh tandis que 
 
         12   j'étais à Kaoh Nheaek, dans le Mondolkiri. Je ne peux pas vous 
 
         13   dire pour quelle raison ils se sont entre-tués. 
 
         14   [14.10.24] 
 
         15   Q. Ce matin, Monsieur le témoin, lorsque vous avez répondu à 
 
         16   l'Accusation, vous avez dit - pour reprendre vos mots - que vous 
 
         17   étiez "un subordonné de Kham Phoun". Qu'est-ce qui vous a fait 
 
         18   dire que, en <75, 76, 77>, vous étiez subordonné de Kham Phoun? 
 
         19   R. Parce que je travaillais sous sa direction, je recevais ses 
 
         20   instructions, et il me donnait… ou il m'a "apporté" une 
 
         21   formation, et ensuite il m'a nommé <chef subalterne> sur le 
 
         22   terrain. C'est ce qu'il s'est passé. 
 
         23   [14.11.23] 
 
         24   Q. D'après ce que j'ai compris ce matin, vous aviez également un 
 
         25   lien de famille ou un lien de parenté avec lui, ou en tout cas 
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          1   votre femme en avait. Est-il correct de dire que votre femme 
 
          2   était la tante de sa femme? 
 
          3   R. En fait, la femme de Kham Phoun était la tante de ma femme. 
 
          4   C'est ce que j'ai dit ce matin. 
 
          5   Q. Si j'utilise ce terme, serait-il juste de dire que vous étiez 
 
          6   dans le réseau de Kham Phoun? 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          9   Co-procureur adjoint, vous avez la parole. 
 
         10   [14.12.29] 
 
         11   M. LYSAK: 
 
         12   J'aimerais demander à la Défense d'expliquer ce qu'il entend par 
 
         13   ce terme. C'est un terme qui est assez connoté, qui avait un sens 
 
         14   bien particulier sous les Khmers rouges, donc je pense que la 
 
         15   Défense doit être plus claire quant à ce qu'elle demande 
 
         16   exactement au témoin. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Oui, je sais bien qu'il y a une connotation particulière. Je n'ai 
 
         19   pas utilisé le terme <"maillon"> - qui est le mot le plus utilisé 
 
         20   -, <mais je pense que le mot "réseau" est plutôt neutre, donc je 
 
         21   devrais pouvoir lui poser cette question>. Donc, je pense que 
 
         22   s'il peut confirmer cela… je pense être en mesure de pouvoir 
 
         23   poser cette question. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [14.14.11] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   L'objection est retenue. Le terme "réseau" a plusieurs 
 
          3   connotations, c'est pour cette raison que la Chambre enjoint au 
 
          4   témoin de ne pas répondre à la question qui vient d'être posée 
 
          5   par l'équipe de défense de Nuon Chea. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   <D'accord,> Monsieur le Président. À un moment donné dans <votre> 
 
          8   déclaration <au> DC-Cam - c'est peut-être une erreur de 
 
          9   traduction <>-, page en anglais: 00384111, le témoin fait 
 
         10   référence à Ham. 
 
         11   [14.14.51] 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, vous faites référence à <lui en 
 
         13   l'appelant> "A Ham", c'est-à-dire "le méprisable Ham". Est-ce que 
 
         14   c'est quelque chose que vous avez dit? Est-ce que Ham, à votre 
 
         15   avis, était qualifiable de "A Ham", c'est-à-dire "le méprisable 
 
         16   Ham"? 
 
         17   M. NETH SAVAT: 
 
         18   R. Non, je n'ai jamais rien dit de tel, mais peut-être que c'est 
 
         19   ce qui figure dans ce document. En tout cas, je ne l'ai jamais 
 
         20   appelé ainsi. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Et c'est la 
 
         21   vérité. 
 
         22   [14.15.59] 
 
         23   Q. Aucun problème. Peut-être y a-t-il eu une erreur de traduction 
 
         24   dans cette déclaration au DC-Cam. 
 
         25   J'aimerais à présent passer à un autre sujet qui a été abordé ce 
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          1   matin, à savoir les trois catégories que vous avez mentionnées. 
 
          2   Il s'agit des catégories de personnes qui, d'une façon ou d'une 
 
          3   autre, avaient commis un acte de trahison. Vous avez dit que vous 
 
          4   avez reçu ou vous avez lu une circulaire, mais avez-vous 
 
          5   également vu des catégories semblables dans un magazine appelé 
 
          6   l'"Étendard révolutionnaire"? 
 
          7   [14.17.02] 
 
          8   R. Je n'ai vu que ce document, et on m'a donné l'instruction de 
 
          9   diffuser cette information à l'hôpital, c'est-à-dire aux jeunes 
 
         10   combattants et combattantes de l'hôpital. Le document mentionne 
 
         11   ces catégories. Voilà la source de mon information. C'est-à-dire 
 
         12   que j'ai appris cette information grâce à ce document, mais je ne 
 
         13   pourrais pas vous <dire> quels sont les critères <> pour chacune 
 
         14   des trois catégories. <Et c'est seulement après que> j'ai été 
 
         15   arrêté <qu'ils ont divisé les ennemis en> trois catégories<>. 
 
         16   Q. Nous n'avons pas de copie de cette circulaire à laquelle vous 
 
         17   faites référence, mais voyons si j'arrive à vous rafraîchir la 
 
         18   mémoire et à vous aider en vous lisant un extrait d'un document, 
 
         19   document E3/13. C'est un document qui contient le procès-verbal 
 
         20   d'une réunion des secrétaires et secrétaires adjoints de 
 
         21   <divisions et de régiments indépendants,> daté du 9 octobre 1976. 
 
         22   J'aimerais particulièrement vous renvoyer à l'ERN 00940354; et 
 
         23   00344983 (sic) en français; en khmer: 0052413 à 414. 
 
         24   [14.18.49] 
 
         25   Monsieur le témoin, vous <n'avez> pas ce document. Je vais vous 
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          1   le lire et ensuite, je vais vous demander si la façon dont ces 
 
          2   trois catégories sont formulées <> vous rafraîchit la mémoire. 
 
          3   "<Méthodes opérationnelles.> 
 
          4   1. <La formation> continue est impérative>. 
 
          5   2. Il est impératif de purger les mauvais éléments, à tout prix, 
 
          6   dans le sens de la lutte des classes absolue." 
 
          7   La purge repose sur trois <principes>. 
 
          8   "Première catégorie: la catégorie dangereuse, il faut absolument 
 
          9   <les> purger. 
 
         10   Catégorie 2: la catégorie libérale normale, il faut les rééduquer 
 
         11   <encore et encore> dans nos écoles de rééducation. 
 
         12   Catégorie 3: la catégorie de ceux qui viennent juste d'être 
 
         13   incités par les ennemis<, qui viennent seulement> de croire à 
 
         14   l'incitation des ennemis. Première étape: il faut les rééduquer 
 
         15   pour qu'ils ne fassent plus confiance <à l'ennemi>." 
 
         16   Est-ce que c'est là quelque chose que vous auriez peut-être lu 
 
         17   dans la circulaire dont vous avez parlé ce matin? 
 
         18   [14.20.26] 
 
         19   R. Je ne me souviens que de ce que j'ai dit au sujet des trois 
 
         20   catégories. Je ne me souviens pas d'autres détails ou d'autres 
 
         21   parties spécifiques. De fait, c'est quelque chose qui s'est 
 
         22   produit il y a fort longtemps. Je me souviens qu'il y avait trois 
 
         23   catégories d'ennemis: la première, qu'il fallait écraser; la 
 
         24   deuxième, qu'il fallait arrêter; et la troisième, qu'il fallait 
 
         25   envoyer aux coopératives. Mis à part cela, je ne me souviens de 
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          1   rien d'autre. Tout ceci a eu lieu en 1976. 
 
          2   Q. Est-il juste de dire <> que vous étiez <probablement> 
 
          3   considéré comme quelqu'un de catégorie 2? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   [14.21.36] 
 
          6   Q. Monsieur le témoin, je vais à présent passer au sujet suivant. 
 
          7   Il y a deux personnes auxquelles vous avez fait référence ce 
 
          8   matin, Svay et sa femme Bour Ly, et Kasy. 
 
          9   R. Son nom est Bour Ly Sitang. Elle a… elle est la femme, plutôt, 
 
         10   de Svay. 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   Le témoin continue de parler hors micro. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le témoin, veuillez attendre d'abord la question, et 
 
         15   attendez que celle-ci soit terminée avant de répondre. De plus, 
 
         16   vous ne pouvez pas prendre la parole lorsque le microphone n'est 
 
         17   pas allumé. Vous ne pouvez répondre que lorsque l'on vous pose 
 
         18   une question. 
 
         19   [14.22.44] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Monsieur le témoin, vous, vous-même, avez été accusé d'avoir des 
 
         22   liens avec les Vietnamiens<, si je vous cite sans me tromper>. 
 
         23   Savez-vous ce que Svay et sa femme Bour Ly, et Kasy avaient fait 
 
         24   <> ou ce que l'on leur reprochait? Pourquoi ont-ils été soit 
 
         25   arrêtés, soit tués, ou soit ils se sont échappés? Savez-vous? 
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          1   M. NETH SAVAT: 
 
          2   R. En ce qui concerne Svay et sa femme, ils étaient accusés 
 
          3   d'avoir des liens avec <> avec le Vietnam, <et Svay a essayé> de 
 
          4   s'échapper, <mais> la femme, <Bour Ly Sitang,> a été arrêtée. 
 
          5   [14.24.00] 
 
          6   Q. Allez-y. 
 
          7   R. Que voulez-vous que je vous dise? 
 
          8   Q. C'est l'accusation que <> vous avez peut-être entendu parler. 
 
          9   Savez-vous si Bour Ly et son mari travaillaient véritablement 
 
         10   étroitement avec le Vietnam? 
 
         11   R. Je n'en savais rien. 
 
         12   Q. Savez-vous si l'une quelconque de ces trois personnes avait 
 
         13   contribué à faire <entrer> des militaires vietnamiens sur le 
 
         14   territoire du Kampuchéa <démocratique>? 
 
         15   R. Non, je n'en savais rien. 
 
         16   Q. Savez-vous si, d'une façon ou d'une autre… 
 
         17   [14.25.32] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Maître Koppe, veuillez nous donner une référence. Vous devez 
 
         20   donner la référence du document, son ERN et sa cote. C'est, de 
 
         21   fait, une objection que vous avez formulée à l'encontre de la 
 
         22   partie adverse à maintes reprises, donc vous devriez vous en 
 
         23   tenir à ce principe qui consiste à présenter des références. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Il me semblait que je devais d'abord poser des questions ouvertes 
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          1   et ensuite, je pouvais me fonder sur un document, et c'est ce que 
 
          2   je vais faire. 
 
          3   <Et, non>, Juge Lavergne, je ne fais pas référence à <des aveux>. 
 
          4   Si vous voulez le savoir, je fais référence au document E3/7960. 
 
          5   Toutes les questions que je pose se fondent sur ce document, et 
 
          6   c'est le résumé <des déclarations faites au> CD-Cam. 
 
          7   [14.26.37] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Eh bien, si vous avez une référence en bonne et due forme, alors 
 
         10   vous pouvez poursuivre. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, j'étais en train de vous demander si vous 
 
         13   savez quoi que ce soit au sujet de <militaires vietnamiens> qui 
 
         14   auraient été amenés sur le territoire du Kampuchéa démocratique. 
 
         15   Avez-vous entendu une quelconque information sur la participation 
 
         16   de ces trois personnes à un mouvement de rébellion appelé 
 
         17   <parfois> "le mouvement Kham Phoun"<>? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         20   Monsieur le co-procureur vous avez la parole. 
 
         21   [14.27.30] 
 
         22   M. LYSAK: 
 
         23   Je n'ai pas d'objection par rapport à la première partie de la 
 
         24   question, mais caractériser le mouvement de "mouvement Kham 
 
         25   Phoun", je pense que c'est un élément que la Défense ne devrait 
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          1   pas introduire <elle-même>. Il <devrait> poser une question au 
 
          2   témoin <s'il peut lui soumettre des documents recevables>, mais 
 
          3   ce n'est pas à la Défense de témoigner ni de qualifier. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je ne suis pas en train de qualifier. En fait, je suis en train 
 
          6   de citer la déclaration du CD-Cam. 
 
          7   Je vous renvoie avec plaisir aux références: page 30, en anglais, 
 
          8   du E3/7960 - 00450295, en anglais; en français: 0073899 (sic); 
 
          9   et, en khmer: 0085… 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Maître Koppe, lorsque vous lisez les ERN et les cotes des 
 
         12   documents, faites-le, s'il vous plaît, lentement. 
 
         13   [14.28.56] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   C'est le document E3/7960 - c'est versé au dossier -, pages 30 et 
 
         16   31 en anglais. ERN, en anglais: 00450295 à 96; en français: 
 
         17   0073899 (sic); et, en khmer: 00851666. Le témoin fait référence 
 
         18   au mouvement de la rébellion et, un petit peu plus haut, il fait 
 
         19   référence au "mouvement Kham Phoun". 
 
         20   Q. Monsieur le témoin, en dépit de ces fréquentes interruptions, 
 
         21   j'espère que vous vous souvenez toujours de ce que je vous ai 
 
         22   dit. Avez-vous entendu parler <de mouvements> de rébellion 
 
         23   <dirigés> par Kham Phoun? Avez-vous jamais entendu parler de 
 
         24   militaires vietnamiens que l'on introduisait en secret sur le 
 
         25   territoire du Kampuchéa démocratique? 
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          1   [14.30.19] 
 
          2   M. NETH SAVAT: 
 
          3   R. Non, je n'ai rien entendu dire de cela. Si je le savais, je le 
 
          4   dirais, mais je ne savais pas. 
 
          5   Q. Je vais essayer d'être un peu plus spécifique. 
 
          6   Je me penche à présent sur ce document, le document E3/7960, page 
 
          7   15 dans l'anglais - 00450280, en anglais; en khmer: <00851637>; 
 
          8   et, en français, se terminant par <00763882>. 
 
          9   Le témoin dit la chose suivante: 
 
         10   [14.31.12] 
 
         11   " Bour Ly avait toujours été membre du personnel soignant. La 
 
         12   relation avec les Vietnamiens était comme celle mentionnée plus 
 
         13   tôt. Son mari, Svay, agissait vraiment comme cela avec le réseau 
 
         14   <qui a été> suivi jusqu'à la frontière. C'était lui qui avait 
 
         15   amené les Vietnamiens pour qu'ils puissent opérer en secret dans 
 
         16   la province. La raison pour laquelle la femme a été arrêtée, 
 
         17   c'est parce que le mari tirait sur des gens." 
 
         18   C'est un petit peu plus détaillé, Monsieur le témoin. Est-ce que 
 
         19   c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ou au sujet 
 
         20   duquel vous avez des informations? 
 
         21   [14.32.00] 
 
         22   R. Non, je n'ai pas entendu dire cela. Ce que je savais, c'est 
 
         23   que Svay avait pris la fuite, et à un moment donné, en secret, il 
 
         24   était revenu avec une arme à feu, une arme de poing. Il est 
 
         25   d'abord venu là où j'étais. Et Svay réparait une machine. Et 
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          1   ensuite, mes combattants sont venus dans ces parages, ils se sont 
 
          2   fait tirer dessus par Svay, et les combattants sont venus me le 
 
          3   rapporter. 
 
          4   À un autre moment, il est allé dans un garage et il s'est mis à 
 
          5   tirer sur les gens là-bas. Et je ne sais pas comment, d'une… 
 
          6   d'une façon ou d'une autre, il a pris la fuite<>, et on m'a dit 
 
          7   ensuite qu'il s'était pendu <dans une rizière> et qu'il était 
 
          8   mort. Mais je ne l'ai pas vu introduire des troupes vietnamiennes 
 
          9   dans la région. 
 
         10   [14.33.24] 
 
         11   Q. Je vais lire un autre extrait d'un autre témoin. 
 
         12   C'est le même document du DC-Cam, Monsieur le Président - en 
 
         13   anglais, page 30, ERN <00450295>; en français: <0073898 et 99 
 
         14   (sic)>; <00851665> à 66: 
 
         15   "Depuis le début de 1977, je servais au bataillon <régional 52> 
 
         16   jusqu'à la libération par les Vietnamiens. En 1977, il y a eu des 
 
         17   attaques vietnamiennes, et c'était les Vietnamiens qui avaient 
 
         18   commencé l'attaque en premier. 
 
         19   Nous <avions été> préparés depuis le mouvement Kham Phoun, mais 
 
         20   les fusils <> étaient dans les entrepôts <mais> avaient été 
 
         21   <portés>. <Fin> 76 et <début> 77, Kham Phoun et Svay ont été 
 
         22   arrêtés pour un prétendu complot <avec> les Vietnamiens. 
 
         23   […] Kham Phoun a introduit les Vietnamiens par le biais de Svay - 
 
         24   Svay était d'ethnie jaraï -, et les Vietnamiens ont été gardés 
 
         25   secrètement près du village<. Ils ont eu la prétendue> lutte<>." 
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          1   C'est une autre formulation décrivant le même événement. Est-ce 
 
          2   que vous pouvez nous dire votre réaction par rapport à cet 
 
          3   extrait que je viens de vous lire? 
 
          4   [14.35.21] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez patienter. 
 
          7   Monsieur le co-procureur adjoint, vous avez la parole. 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   J'aimerais que ce soit clair pour les besoins du procès-verbal, 
 
         11   il y a <à nouveau> une qualification des faits par le conseil. Il 
 
         12   devrait se contenter de lire les <citations>. Mais le premier 
 
         13   extrait <qu'il a lu> a trait, apparemment, <aux> combats des 
 
         14   locaux <contre les> Vietnamiens; le deuxième extrait est une 
 
         15   description des allégations contre ces personnes faite par le 
 
         16   témoin. Il peut soumettre cet extrait au témoin, mais ne 
 
         17   <devrait> pas caractériser <ce que cela prouve>. 
 
         18   [14.36.06] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Je ne "conviens" pas avec cette objection. Il est clair que le 
 
         21   témoin a été très précis sur ce qu'était le mouvement Kham Phoun. 
 
         22   <D'ailleurs,> son unité <> a reçu l'ordre de lutter contre la 
 
         23   rébellion ou <ce qu'il a appelé> le "mouvement Kham Phoun". 
 
         24   Et, dans la même déclaration, il a dit: 
 
         25   "Lorsque Kham Phoun et Ham <sont> morts, les commandants de 
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          1   régiment <ou bataillon à Kaoh Nheaek ont été désarmés. Les> 
 
          2   Vietnamiens <sont partis>, et mon unité a été armée pour 
 
          3   <supprimer> la rébellion." 
 
          4   <Ce témoin, il> s'agit donc d'une personne qui savait que le 
 
          5   "mouvement Kham Phoun"< - comme il l'appelle -> collaborait 
 
          6   activement avec <> le plus grand ennemi du Kampuchéa 
 
          7   démocratique, à savoir le Vietnam. 
 
          8   [14.37.06] 
 
          9   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         10   Je comprends que nous avons encore un éclaircissement pour les 
 
         11   besoins du procès-verbal, et non pas une objection? 
 
         12   M. LYSAK: 
 
         13   Oui, je crois qu'il <devrait> s'en tenir à l'extrait, à la 
 
         14   citation, et ne pas qualifier les faits. Donc, je suis en 
 
         15   désaccord avec cette qualification. <Cet extrait ne dit rien de 
 
         16   tel> 
 
         17   [14.37.28] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Je citais la déclaration textuellement et je ne faisais aucune 
 
         20   qualification. 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, ayant écouté cet extrait d'une déclaration 
 
         22   de témoin, quelle est votre réaction par rapport aux activités du 
 
         23   mouvement de rébellion et <sa> collaboration avec le Vietnam? 
 
         24   M. NETH SAVAT: 
 
         25   R. Je <n'ai> pas <vu> cette activité se réaliser. Il n'y avait 
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          1   aucun mouvement de <> Kham Phoun… aucun "mouvement Kham Phoun", à 
 
          2   l'époque. Je me trouvais dans une localité proche de Kaoh Nheaek, 
 
          3   et les troupes vietnamiennes <sont venues> dans <la région>, mais 
 
          4   <je ne les ai pas vues>. <> Je <n'ai rien vu ni su de> ces 
 
          5   événements. <> 
 
          6   [14.38.48] 
 
          7   Q. Voyons si ce que vous dites est absolument vrai, Monsieur le 
 
          8   témoin. 
 
          9   L'<enquêteur> du CD-Cam <vous a> parlé <longuement> et vous a 
 
         10   soumis des aveux dont je ne suis pas autorisé à débattre de la 
 
         11   teneur avec vous… Mais, outre ces aveux, vous avez dit quelque 
 
         12   chose au CD-Cam que je vais vous lire. Je vais y aller lentement 
 
         13   pour que vous puissiez voir "qu'est-ce" que je lis entre 
 
         14   parenthèses. 
 
         15   Et c'est la déclaration du témoin E3/7696 - en anglais: 00384186; 
 
         16   en khmer: <00231565>; en français: <00384289>. 
 
         17   Au bas de la page en anglais, vous dites: 
 
         18   "Oui, toutes les armes ont été récupérées, mais Kham Phoun a 
 
         19   peut-être <des armes cachées>." 
 
         20   [14.40.03] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Une minute, Maître. 
 
         23   Vous avez la parole. Le co-procureur adjoint international, vous 
 
         24   avez la parole. 
 
         25   M. LYSAK: 
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          1   Monsieur le Président, nous faisons objection à l'utilisation par 
 
          2   le conseil de cette partie de l'entretien avec le CD-Cam. 
 
          3   Si vous regardez le troisième jour de cet entretien - qui 
 
          4   commence à la page anglaise 00384164; en khmer: 00231543; en 
 
          5   français: 00384268 -, toute cette partie de cet entretien est une 
 
          6   lecture des aveux par le témoin, à savoir les aveux de S-21 de 
 
          7   Chuon, <Phan Khon alias Chuon>, et il fait des commentaires sur 
 
          8   la teneur de ces aveux, de temps à autre. 
 
          9   [14.41.12] 
 
         10   Toute <> cette série de questions-réponses est inadmissible <en 
 
         11   vertu du règlement de la Cour>. Je ne peux pas interroger un 
 
         12   témoin en prenant des aveux de S-21, en "donnant" lecture et 
 
         13   demander… et demander au témoin s'il s'agit bien de la vérité. 
 
         14   Il n'est pas absolument clair de quoi parle le témoin, <s'il> 
 
         15   confirme la véracité <de> faits ou <de> personnes. 
 
         16   Il est impossible d'extraire cette partie de son… de sa 
 
         17   déclaration pour en faire un élément de preuve recevable. 
 
         18   Le conseil peut poser lui-même cette question au témoin, mais il 
 
         19   ne saurait utiliser cette partie de l'entretien, qui est 
 
         20   clairement tirée de la lecture qu'a faite le témoin des aveux de 
 
         21   S-21, qui sont irrecevables, et poser des questions sur ces aveux 
 
         22   de S-21, qui <> sont irrecevables. 
 
         23   [14.42.24] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Monsieur le Président, je m'inscris en faux. 
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          1   Outre les nombreuses tentatives de saboter mon interrogatoire, <> 
 
          2   j'ai le droit de poser cette question particulière <parce que je 
 
          3   lui ai posé des> questions ouvertes fondées sur <des> entretiens 
 
          4   du CD-Cam d'autres témoins, et le témoin a dit qu'il ne savait 
 
          5   pas. 
 
          6   <C'est clairement> de cette déclaration du CD-Cam qu'il présente 
 
          7   <sa propre connaissance>. Et il <> dit que Kham Phoun avait 
 
          8   <peut-être> caché certaines armes pour que <ses> forces puissent 
 
          9   les récupérer. Donc, il donne sa connaissance, <ravivée, je vous 
 
         10   l'accorde, par la lecture de ces aveux, mais cela ne veut pas 
 
         11   nécessairement dire que les connaissances qu'il nous présente 
 
         12   devraient être irrecevables ou que je ne puisse pas poser de 
 
         13   question à ce sujet.> 
 
         14   [14.43.32] 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   Pour être bref, vous ne pouvez tout simplement pas <déterminer> 
 
         17   ici <si> le témoin a sa propre connaissance <sur le sujet> ou 
 
         18   <s'ils étaient simplement engagés dans une discussion sur> la 
 
         19   teneur de ces aveux de S-21. 
 
         20   Le conseil peut poser des questions ouvertes, certes, mais il est 
 
         21   totalement inadmissible d'utiliser des déclarations <qui suivent 
 
         22   immédiatement> la lecture< d'un extrait d'aveux> de S-21<>. 
 
         23   [14.44.06] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Le procureur dénature la preuve. 
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          1   Nous avons Dara du DC-Cam qui pose des questions sur <la 
 
          2   trahison, sur> la récupération des armes, et Dara dit: 
 
          3   "Qui a ordonné de rassembler les armes?" 
 
          4   Le témoin répond: 
 
          5   "Ham." 
 
          6   Et Dara dit: 
 
          7   "Ham?" 
 
          8   Et le témoin répond: 
 
          9   "Oui. Toutes les armes ont été collectées, récupérées, mais <> 
 
         10   Kham Phoun a dû cacher certaines armes pour que ses forces 
 
         11   puissent les récupérer." 
 
         12   C'est un élément de preuve totalement admissible, recevable. Le 
 
         13   témoin <devrait pouvoir> répondre à ma question. 
 
         14   [14.44.47] 
 
         15   Me LYSAK: 
 
         16   C'est un exemple parfait, parce que ce <qu'il vient> de lire 
 
         17   <correspond à un moment où le témoin revient aux> aveux de S-21. 
 
         18   Vous pouvez <retrouver> ces références <dans les aveux de S-21>. 
 
         19   Le conseil ne peut pas <utiliser cela> comme il l'a fait hier en 
 
         20   essayant de glisser <cela sournoisement> sans notifier la Chambre 
 
         21   <de ce qu'il était en train de faire>. Cet extrait <de 
 
         22   l'entretien> est fondé <entièrement> sur des aveux de S-21 <> 
 
         23   irrecevables. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [14.45.39] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Nous allons "déférer" l'examen de cette question. Nous allons 
 
          3   prendre une courte pause. 
 
          4   Huissier d'audience, veuillez ramener le témoin dans la salle 
 
          5   d'audience… amener le témoin dans la salle d'attente - pardon - 
 
          6   et le ramener au prétoire dans 15 minutes. 
 
          7   L'audience est suspendue. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 14h46) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 15h07) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez-vous asseoir. Reprise des débats. 
 
         12   Et avant de donner la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea 
 
         13   pour l'interrogatoire de ce témoin, la Chambre va donner la 
 
         14   parole au juge Lavergne qui va rendre une décision orale 
 
         15   concernant l'objection du co-procureur international en <ce qui 
 
         16   concerne le document qui a été utilisé comme> référence <pour les 
 
         17   dernières> questions. 
 
         18   Vous avez la parole. 
 
         19   [15.08.41] 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   La Chambre décide de retenir l'objection, et donc que le témoin 
 
         23   n'a pas à répondre à la question qui a été posée par Me Koppe. 
 
         24   La Chambre, pendant, donc, la pause, a examiné le document en 
 
         25   question, E3/7696, et a noté qu'il s'agit, donc, d'une interview 
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          1   par le CD-Cam de Neth Savat, mais il est dit ceci… et il est dit 
 
          2   ceci en anglais -c'est à l'ERN, en anglais: 00384164: 
 
          3   (Interprétation de l'anglais) 
 
          4   "Les déclarations entre parenthèses sont les déclarations 
 
          5   directes de Neth Savat, notez que (sic) Phan Khon dans ses aveux… 
 
          6   'not' (sic) de Phan Khon dans ses aveux." 
 
          7   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          8   [15.09.42] 
 
          9   Donc, la Chambre comprend que tout ce qui est entre parenthèses 
 
         10   correspond à des réponses fournies par Neth Savat; tout ce qui 
 
         11   n'est pas entre parenthèses correspond, en fait, à la lecture de 
 
         12   l'aveu provenant de S-21. Et donc, pour cette raison, la Chambre 
 
         13   n'autorise pas la question puisque ce qui a été lu, à l'évidence, 
 
         14   n'était pas ce qui était entre parenthèses, mais bien ce qui 
 
         15   provenait directement de l'aveu. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je ne suis pas certain de bien comprendre, parce qu'il est dit 
 
         18   "Savat", et puis ensuite, ouverture de parenthèses: "Oui" <- 
 
         19   dit-il -> "toutes les armes ont été collectées, mais <Kham Phoun 
 
         20   a dû cacher des armes pour que ses forces puissent les 
 
         21   récupérer>", fin de la parenthèse. <Rires.> Donc, c'est sa 
 
         22   réponse, ce n'est pas l'aveu. C'est pour cela que je posais la 
 
         23   question. 
 
         24   [15.11.01] 
 
         25   Ce qui m'amène à autre chose. Les enquêteurs du Bureau des 
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          1   co-juges d'instruction ont utilisé des aveux pour poser des 
 
          2   questions aux témoins. Est-ce que votre décision veut à présent 
 
          3   dire que les réponses données par ces témoins étaient le fruit de 
 
          4   la lecture d'aveux sont <maintenant> également exclues des 
 
          5   éléments de preuve? 
 
          6   [15.11.31] 
 
          7   M. LYSAK: 
 
          8   Si je puis répondre à ce denier commentaire, il y a un entretien 
 
          9   très connu pour lequel cela a eu lieu. C'était avec Meas Voeun. 
 
         10   C'était lors du premier procès <quand cette> partie de <sa> 
 
         11   déclaration a été présentée à la Chambre. À ce moment-là, la 
 
         12   défense de Nuon Chea a soulevé une objection parce que le témoin 
 
         13   était questionné en utilisant un aveu de S-21, et on lui 
 
         14   demandait de confirmer <> si c'était vrai ou faux. L'objection de 
 
         15   la défense de Nuon Chea a été retenue et donc, cette partie de la 
 
         16   déclaration n'a pas été retenue. Ainsi, la défense de Nuon Chea 
 
         17   elle-même met à mal ses propres arguments au cours de ces débats. 
 
         18   [15.12.23] 
 
         19   Et, avant que je ne me rassieds, cela porte sur une question <que 
 
         20   le juge Lavergne a> posée au sujet du "Livre noir". <La Défense a 
 
         21   essayé d'utiliser le> "Livre noir"<>, un élément de propagande du 
 
         22   <gouvernement du> Kampuchéa démocratique, <portant> sur ce 
 
         23   supposé complot visant à tuer Pol Pot. Et si vous prenez le 
 
         24   "Livre noir", particulièrement au <00082542>, on voit très 
 
         25   clairement d'où vient la… l'information, pour répondre à la 
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          1   question posée par le juge Lavergne, parce qu'à cet endroit, il 
 
          2   est dit: 
 
          3   "Lorsqu'il a été arrêté en 1976, Koy Thuon a révélé le 
 
          4   <complot>." 
 
          5   Donc là, très clairement, on reprend des informations qui ont été 
 
          6   obtenues après l'arrestation de Koy Thuon, donc pendant son 
 
          7   interrogatoire. 
 
          8   [15.13.21] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   <Koy Thuon> n'a pas été interrogé en 76 à S-21. Mais, cet 
 
         11   élément-là mis de côté, Monsieur le Président, je ne pense pas 
 
         12   avoir entendu une réponse à ma première observation, à savoir que 
 
         13   l'extrait pertinent de Savat - selon lequel toutes les armes ont 
 
         14   été collectées mais <que> Kham Phoun avait peut-être caché 
 
         15   certaines armes pour que ses forces puissent s'en emparer<> -, 
 
         16   <cela> reste <son> témoignage. 
 
         17   Et, comme vous le savez, j'ai une position différente de celle de 
 
         18   mes confrères. Nous pensons, conformément à ce que pensent <les 
 
         19   experts> Chandler, Heder et également Hinton, le prochain expert 
 
         20   appelé à comparaître, que, <en certaines> circonstances <>, si 
 
         21   l'utilisation qui en est faite est prudente, <les aveux peuvent 
 
         22   être utilisés comme élément de preuve>. Mais, ceci étant dit, je 
 
         23   ne comprends toujours pas la décision, parce que c'est là bel et 
 
         24   bien le témoignage de Savat. 
 
         25   [15.14.37] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La Chambre a <déjà> rendu sa décision. Ce <type de> document ne 
 
          3   peut pas être utilisé <dans le cadre de cet interrogatoire> 
 
          4   puisqu'il s'agit d'un extrait d'aveux<, et peu importe d'où 
 
          5   provient le document>. 
 
          6   Si vous avez d'autres questions, allez-y, passez à ces autres 
 
          7   questions. Sinon, la parole sera donnée à la prochaine équipe de 
 
          8   défense. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Oui, eh bien, j'avance, Monsieur le Président. 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, que savez-vous au sujet de la division 
 
         12   920? 
 
         13   [15.15.27] 
 
         14   M. NETH SAVAT: 
 
         15   R. Je ne savais rien du tout à ce propos. 
 
         16   Q. Avez-vous entendu parler de la division 920? 
 
         17   R. De quelle division parlez-vous? 
 
         18   Q. 9-2-0. 920. 
 
         19   R. Non, je ne savais rien au sujet de cette division. Je ne 
 
         20   savais pas qui était responsable de cette division. 
 
         21   Q. Avez-vous entendu parler de Chhin, le commandant de la 
 
         22   division 920? 
 
         23   [15.16.26] 
 
         24   R. Sin (phon.), vous dites? J'ai seulement entendu parler de 
 
         25   cette personne par d'autres personnes, mais je ne lui ai jamais 
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          1   parlé personnellement. J'ai seulement vu <cette> personne <aller 
 
          2   et venir>. Je ne l'ai pas rencontré en personne et je n'étais pas 
 
          3   en mesure de pouvoir lui parler <parce que j'étais à un rang 
 
          4   inférieur>. 
 
          5   Q. Je comprends. 
 
          6   Savez-vous si la division 920 était impliquée d'une quelconque 
 
          7   façon dans le passage de troupes vietnamiennes sur <> le 
 
          8   territoire cambodgien? 
 
          9   R. Non, je n'en savais rien. Et je n'ai rien vu non plus. 
 
         10   [15.17.50] 
 
         11   Q. Je ne peux… Je n'ai pas le droit de poser des questions de 
 
         12   suivi. 
 
         13   Pour <le procès-verbal>, c'est quelque chose qui lui a été lu à 
 
         14   partir des aveux et qu'il a confirmé dans son entretien avec le 
 
         15   CD-Cam. Et donc, je passe. 
 
         16   Q. Ce <Chhin,> commandant <de la division 920>, savez-vous s'il 
 
         17   avait des liens avec Oeun, le commandant de la division 310? 
 
         18   R. Je n'en sais rien. 
 
         19   Q. Avez-vous entendu parler de plans… 
 
         20   R. Si <> je ne sais pas, je vous le dis<>. 
 
         21   [15.18.34] 
 
         22   Q. Avez-vous jamais entendu parler de plans élaborés par "la" 
 
         23   division 310, 450 et d'autres, qui consistaient à attaquer, à un 
 
         24   moment donné, la station radio de Phnom Penh, l'aéroport de 
 
         25   Pochentong, tuer les grands <dirigeants> et organiser un coup 
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          1   d'État contre le PCK? 
 
          2   R. Non. 
 
          3   Me PICH ANG: 
 
          4   Monsieur le Président, je m'excuse de me lever, j'aimerais 
 
          5   connaître la source <et le numéro de document pour> la question 
 
          6   posée par Me Koppe. 
 
          7   [15.19.26] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   C'est un témoignage de plusieurs membres de la division 310, 
 
         10   plusieurs combattants de la division 310 qui ont déposé <devant 
 
         11   cette Chambre.> <Sem Hoeurn> étant l'un d'entre eux, il y en a 
 
         12   d'autres. Et il y a également des témoignages du CD-Cam qui 
 
         13   confirment ces éléments. Donc, je crois que tout ceci est 
 
         14   correctement versé aux débats, mais je posais une question 
 
         15   ouverte. 
 
         16   La réponse du témoin est qu'il ne sait pas. Je vais donc lire 
 
         17   quelque chose de différent et demander au témoin s'il sait quoi 
 
         18   que ce soit au sujet de ces extraits. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, c'est le même document à partir duquel je 
 
         20   lisais un peu plus tôt. Ce sont… C'est le procès-verbal d'une 
 
         21   réunion présidée par Son Sen. Savez-vous qui était Son Sen? 
 
         22   M. NETH SAVAT: 
 
         23   R. Non, je ne le connaissais pas. 
 
         24   [15.20.49] 
 
         25   Q. Dans le document E3/13, Son Sen s'adresse aux différents 
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          1   commandants de division, y compris à <Oeun> et Chhin. Il dit la 
 
          2   chose suivante - et je cite l'ERN: 00940343, en anglais; en 
 
          3   khmer: 00652406 (sic); et, en français: 00334976. 
 
          4   Il analyse la situation. On est en octobre 1976, un mois après 
 
          5   l'arrestation de Ya, votre beau-frère. Et Son Sen dit la chose 
 
          6   suivante. Il établit une distinction entre deux ennemis, les 
 
          7   ennemis à l'Ouest et les ennemis à l'Est. 
 
          8   Voici ce qu'il dit: 
 
          9   [15.21.56] 
 
         10   "Le plan clé de l'ennemi de l'Est - les Vietnamiens avec les 
 
         11   Soviétiques derrière eux - consiste à attaquer de l'intérieur par 
 
         12   le truchement des forces traîtres de Ya, de Keo Meas, de Chhouk 
 
         13   et de Chakrey. Ce qu'ils auraient <aimé pour une attaque venant 
 
         14   de l'extérieur, c'était de> s'inspirer des méthodes <d'attaque 
 
         15   tchécoslovaques> et <angolaises>, mais <cela remontait simplement 
 
         16   le moral car, étant donnée> notre situation, les ennemis ne 
 
         17   <pouvaient> pas agir de cette manière." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Monsieur le témoin, dès 1968, vous êtes membre du PCK, vous aviez 
 
         20   une fonction dans la zone Nord-Est de niveau <intermédiaire>, 
 
         21   vous étiez étroitement lié, je le crois, à Kham Phoun. Est-ce que 
 
         22   ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les Vietnamiens 
 
         23   essayaient d'attaquer le Kampuchéa démocratique en utilisant des 
 
         24   collaborateurs de l'intérieur, est quelque chose dont vous aviez 
 
         25   connaissance ou au sujet duquel vous avez des informations? 
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          1   [15.23.22] 
 
          2   R. Je n'en savais rien. 
 
          3   Q. Très bien. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          4   Quelques petites questions encore. 
 
          5   Avez-vous entendu parler d'une organisation appelée le FULRO? 
 
          6   R. J'ai seulement entendu les gens parler du FULRO. Je ne l'ai 
 
          7   pas vu, et je ne savais pas exactement ce que faisait le FULRO. 
 
          8   Je ne savais rien autour de ce FULRO. 
 
          9   [15.24.17] 
 
         10   Q. Savez-vous s'il y avait une organisation appelée FULRO et une 
 
         11   autre organisation qui s'occupait plus du Champa, appelée FULRO 
 
         12   Champa? 
 
         13   R. Non. Je n'en savais rien. 
 
         14   Q. Donc, vous dites que vous n'avez jamais entendu parler de 
 
         15   FULRO-Champa? 
 
         16   R. Oui, je ne savais rien de cela. 
 
         17   Q. Je vais vous lire un passage de ce que vous avez dit au 
 
         18   CD-Cam, E3/7696 - ERN, en anglais: 00384134 et 35; en français: 
 
         19   00384241; en khmer: 00231511 et 12. 
 
         20   La question qui vous est posée est: 
 
         21   "Avez-vous jamais entendu parler du FULRO?" 
 
         22   Et vous répondez: 
 
         23   "Oui." 
 
         24   [15.25.42] 
 
         25   La question qui vous est posée est: 
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          1   "Qu'est-ce que cela veut dire?" 
 
          2   Vous répondez: 
 
          3   "FULRO, c'était un groupe de gens qui luttaient." 
 
          4   Un peu plus <loin>, on vous dit: 
 
          5   "Mais quel était leur but? Contre qui luttaient-ils?" 
 
          6   Réponse: 
 
          7   "<Ils ont dit> qu'ils luttaient contre les Vietnamiens, <> les 
 
          8   communistes." 
 
          9   Question: 
 
         10   "Qu'est-ce qu'ils voulaient?" 
 
         11   Réponse: 
 
         12   "Ils voulaient le pays." 
 
         13   Question: 
 
         14   "Quelle terre?" 
 
         15   Réponse: 
 
         16   "La terre qui appartenait au royaume du Champa." 
 
         17   C'est-ce que vous répondez. 
 
         18   Et, un petit peu plus loin: 
 
         19   "Donc, vous étiez au courant de FULRO. Est-ce que vous saviez 
 
         20   quelque chose d'autre?" 
 
         21   Vous répondez: 
 
         22   "Ils sont venus ici et j'ai également vu un colonel." 
 
         23   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur le témoin? 
 
         24   [15.26.33] 
 
         25   R. <> Non, je n'ai pas dit cela. Je n'en savais rien. <> 
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          1   Q. Et pourtant, j'étais en train de donner lecture de <votre 
 
          2   déclaration au> CD-Cam. Est-ce que c'est une partie que vous avez 
 
          3   oubliée? 
 
          4   R. Je n'ai pas dit cela. Peut-être que cela a été mal reflété 
 
          5   dans l'entretien. Parce que je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de 
 
          6   FULRO. 
 
          7   [15.27.15] 
 
          8   Q. Très bien, Monsieur le témoin. 
 
          9   Dernière question. Avez-vous jamais entendu parler des Khmers Sar 
 
         10   ou les Khmers blancs? 
 
         11   R. Non. Je n'ai pas vu de Khmers Sar. 
 
         12   <Q. Ma question était si vous en avez entendu parler.> 
 
         13   R. Je ne savais rien au sujet des Khmers blancs ni au sujet des 
 
         14   Khmers noirs. 
 
         15   Q. Êtes-vous fatigué, Monsieur le témoin? 
 
         16   R. Oui, assez. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   À présent, je donne la parole à l'équipe de défense de Khieu 
 
         21   Samphan. 
 
         22   Vous pouvez y aller. 
 
         23   [15.28.22] 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR Me GUISSÉ: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. Et peut-être, pour rassurer tout le 
 
          2   monde, indiquer que mon confrère et moi-même n'avons que peu de 
 
          3   questions et que nous allons terminer pour 4 heures. 
 
          4   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guissé et je suis 
 
          5   co-avocat international de M. Khieu Samphan, et j'ai quelques 
 
          6   questions complémentaires à vous poser, de clarification, sur des 
 
          7   choses que vous avez dites aujourd'hui. 
 
          8   [15.28.48] 
 
          9   Q. Tout d'abord, je voudrais avoir quelques clarifications sur 
 
         10   les deux fois où vous avez été interrogé. J'ai compris que vous 
 
         11   avez été interrogé une première fois par les membres du personnel 
 
         12   de CD-Cam, et plus tard vous avez été interrogé par les co-juges 
 
         13   d'instruction, les enquêteurs des co-juges d'instruction. Est-ce 
 
         14   que c'est bien exact et est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire 
 
         15   sur les deux fois où vous avez été interrogé? 
 
         16   M. NETH SAVAT: 
 
         17   R. Oui, j'ai été interrogé deux fois: une fois dans mon village 
 
         18   et la deuxième fois dans la province du Ratanakiri. <Aujourd'hui, 
 
         19   c'est la troisième fois.> 
 
         20   [15.29.39] 
 
         21   Q. Je voudrais d'abord m'intéresser à la première fois où vous 
 
         22   avez été interrogé par le personnel de CD-Cam. Lorsque vous avez 
 
         23   été interrogé, est-ce que vous vous souvenez si vous étiez le 
 
         24   seul dans la pièce à être interrogé ou s'il y avait d'autres 
 
         25   personnes avec vous? 
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          1   R. Vous voulez dire lorsque j'ai été interrogé? Il n'y avait que 
 
          2   moi qui étais là. 
 
          3   Q. Là, je parle de votre entretien avec le CD-Cam. Est-ce que 
 
          4   vous êtes sûr que vous étiez tout seul à être interrogé ce 
 
          5   jour-là? 
 
          6   R. Oui, j'étais le seul à être interrogé. 
 
          7   [15.30.38] 
 
          8   Q. Je vous pose cette question - et peut-être que ça peut vous 
 
          9   rafraîchir la mémoire - parce que, dans ce document DC-Cam, 
 
         10   E3/7696, en dehors de vous et de la personne qui vous interroge, 
 
         11   parfois il y a des interventions de ce que je pense être M. Chan 
 
         12   Toi, qui a témoigné hier devant cette Chambre. Est-ce que ça vous 
 
         13   rafraîchit la mémoire, que celui-ci était présent au moment de 
 
         14   votre entretien DC-Cam? 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Co-procureur adjoint, vous avez la parole. 
 
         17   [15.31.31] 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Pour les besoins du procès-verbal, si ceci peut aider Maître, 
 
         21   l'entretien s'est déroulé sur trois jours, et ce n'est que le 
 
         22   troisième jour que la présence de Chan Toi a été enregistrée, à 
 
         23   la même page dont nous avons parlé <plus tôt, en anglais, 
 
         24   384164>. 
 
         25   Donc, Maître <devrait> être précis en <rappelant> au témoin que 
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          1   ce n'est que le <dernier> jour que <cette autre personne était 
 
          2   présente>. 
 
          3   [15.32.07] 
 
          4   Me GUISSÉ: 
 
          5   Ma question ne comportait aucun piège, dans la mesure où nous 
 
          6   avons confirmé avec le témoin qu'il a été entendu deux fois. Je 
 
          7   n'ai aucun problème à être plus précise. 
 
          8   Q. Est-ce que vous vous souvenez, comme vient de l'indiquer M. le 
 
          9   co-procureur, que vous avez été interrogé par le personnel de 
 
         10   CD-Cam sur plusieurs jours et que le dernier jour, lorsque l'on 
 
         11   vous a présenté la confession dont il a été question tout à 
 
         12   l'heure… Est-ce que vous vous souvenez que Tauch était présent? 
 
         13   Et là, à l'attention de la Chambre et des parties, je fais 
 
         14   référence, donc, au document E3/7696 - par exemple, à l'ERN, en 
 
         15   français: 00384273; l'ERN, en anglais: 00384169; et l'ERN, en 
 
         16   khmer: 00231547, où l'on voit la mention de la personne de Tauch 
 
         17   apparaissant comme intervenant lors de cette transcription audio. 
 
         18   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? 
 
         19   [15.33.54] 
 
         20   M. NETH SAVAT: 
 
         21   R. <Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, c'était dans 
 
         22   un village en 1999>. L'on m'a donné un document à lire. Ce 
 
         23   document portait sur l'histoire <> de <Ta> Chuon. 
 
         24   Après avoir fini de lire le document, on m'a demandé si cette 
 
         25   histoire était vraie, et j'ai répondu par l'affirmative. Chan Toi 
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          1   était <aussi> présent, mais il <n'a pas travaillé>. 
 
          2   <La deuxième fois, à Ban Lung, dans le Ratanakiri, il y avait> 
 
          3   Chan Toi, <moi> et Sieng (phon.). <L'on m'a aussi donné un 
 
          4   document à lire>. Ce document mentionnait des noms, tels que les 
 
          5   noms des épouses et des maris, noms originaux et nouveaux noms>. 
 
          6   On <m'a demandé> de lire beaucoup de documents, à l'époque. L'on 
 
          7   m'a demandé si la teneur de ce document était exacte et j'ai 
 
          8   répondu que ce… la teneur était exacte. <Cela mentionnait aussi 
 
          9   leurs lieux de naissance, etc. et j'ai dit que c'était exact.> 
 
         10   Les questions portaient <ensuite> sur <la femme de> Kasy<>, j'ai 
 
         11   dit que sa femme <vivait au village de Moueleu>. Et on m'a posé 
 
         12   la question sur la femme de <Leng>, et j'ai répondu qu'elle était 
 
         13   également vivante; <j'ai entendu dire qu'elle vivait à Yadav.>. 
 
         14   On m'a posé des questions sur beaucoup d'autres noms dont je ne 
 
         15   puis me souvenir, vu que je suis âgé, à présent. 
 
         16   [15.35.41] 
 
         17   Q. Je comprends bien que ces entretiens remontent à longtemps, il 
 
         18   n'y a pas de problème de ne pas vous souvenir de l'intégralité de 
 
         19   ce que vous avez dit. Mais là, vous venez de me confirmer que 
 
         20   vous vous souvenez que Chan Tauch était, à un moment, avec vous 
 
         21   lors de l'entretien avec le CD-Cam. 
 
         22   Vous avez également été interrogé, donc la deuxième fois, par les 
 
         23   enquêteurs du Bureau des co-juges d'instruction, et un certain 
 
         24   nombre de documents vous ont été présentés. Est-ce que vous vous 
 
         25   souvenez avoir lu ces documents lorsque vous avez été interrogé 
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          1   pour la deuxième fois par les enquêteurs des co-juges 
 
          2   d'instruction? 
 
          3   R. Je <ne> me souviens que <des noms que je viens de mentionner>. 
 
          4   Je ne peux me souvenir de tous les faits qui se sont déroulés à 
 
          5   l'époque, étant donné que beaucoup de temps s'est écoulé. 
 
          6   [15.37.01] 
 
          7   Q. Pas de souci. Je vous demandais simplement de me confirmer que 
 
          8   vous avez lu des documents avant d'être interrogé… enfin, ou 
 
          9   pendant que vous étiez interrogé par les enquêteurs des co-juges 
 
         10   d'instruction. 
 
         11   Et je fais référence, à l'attention de la Chambre et des parties, 
 
         12   au document, donc, E3/7695 - aux ERN, en français: 00274813; en 
 
         13   khmer: 00236713; et, en anglais: 00239483 et les pages suivantes 
 
         14   -, enfin, où un certain nombre de documents sont mentionnés qui 
 
         15   correspondent… - et ça, je le précise à l'attention de la Chambre 
 
         16   et des parties -, qui correspondent soit à des confessions, soit 
 
         17   à des biographies. 
 
         18   Donc, est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le témoin, d'avoir… 
 
         19   que les enquêteurs des co-juges d'instruction vous ont montré et 
 
         20   soumis des documents qu'ils vous ont fait commenter par la suite? 
 
         21   [15.38.29] 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas très bien. 
 
         23   Q. Ce n'est pas bien grave. 
 
         24   Je vais maintenant m'attacher à… au moment où vous avez été 
 
         25   arrêté. Vous avez indiqué que, lorsque vous avez été arrêté 
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          1   quelque part en 77… 
 
          2   Alors, d'ailleurs, j'ai une précision sur ce point. Il me semble 
 
          3   que, ce matin, vous avez parlé de janvier 77 - en tout cas, c'est 
 
          4   ce que j'ai eu en traduction -, et dans vos déclarations 
 
          5   précédentes vous aviez parlé plutôt de novembre 77. Est-ce que 
 
          6   cela vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous pouvez 
 
          7   préciser à quelle date votre arrestation est intervenue? Plutôt 
 
          8   en novembre ou plutôt en janvier? 
 
          9   [15.39.34] 
 
         10   R. C'était en janvier 1977, <le mois où> j'ai été arrêté, puis 
 
         11   j'ai été détenu pendant un mois et transféré sur les sites de 
 
         12   travail. Voilà ce qui m'était arrivé. Ce n'était pas en novembre 
 
         13   comme vous l'avez dit. 
 
         14   Q. Sur le moment où vous avez été arrêté, j'ai compris de votre 
 
         15   déposition que vous avez été arrêté sur votre lieu de travail. 
 
         16   Est-ce que vous vous souvenez qui conduisait le véhicule qui vous 
 
         17   a emmené ensuite à K-17? 
 
         18   R. <C'était Ta Phak (phon.).> C'était le véhicule de l'État, 
 
         19   <mais il y avait un chauffeur, et c'est Ta Phak (phon.) qui> m'a 
 
         20   conduit à K-17, <où j'ai été arrêté>. Ta Phak (phon.)<> est 
 
         21   aujourd'hui décédé. 
 
         22   [15.41.24] 
 
         23   Q. Qui était Ta… j'ai entendu "Ta Pha" (phon.). Dans votre 
 
         24   entretien avec CD-Cam, E3/7696 - à l'ERN, en français: 00384217; 
 
         25   à l'ERN, en khmer: 00231486; et, à l'ERN, en anglais: 00384111 -, 
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          1   le nom que j'ai est "Pheak" - P-H-E-A-K -, et vous indiquez dans 
 
          2   cette déclaration qu'il travaillait avec vous et qu'il était chef 
 
          3   d'unité. Et je comprends de votre déclaration DC-Cam que c'est 
 
          4   lui qui conduisait la voiture. Est-ce que c'est à cette personne 
 
          5   que vous faisiez référence dans votre réponse précédente? 
 
          6   [15.42.40] 
 
          7   R. Il s'appelait Phak (phon.). Il y avait un autre… une autre 
 
          8   personne qui conduisait le véhicule, et le véhicule appartenait à 
 
          9   l'État. <C'était un modèle chinois.> Ta Phak (phon.) nous <y> a 
 
         10   conduits<>. <Ces noms sont similaires, Ta Phak (phon.) ou Ta 
 
         11   Pheak>. 
 
         12   Q. Et est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la fonction de 
 
         13   Ta Phak (phon.)? 
 
         14   R. C'était mon chef à l'hôpital. Il était chargé de tout ce qui 
 
         15   concernait l'hôpital, en termes de travail. 
 
         16   [15.43.48] 
 
         17   Q. Vous avez indiqué, répondant à M. le co-procureur ce matin, 
 
         18   que vous ne saviez pas qui était à la tête du centre de K-17, 
 
         19   mais que vous aviez constaté que les personnes qui étaient en 
 
         20   charge de vous garder étaient des soldats, et j'ai compris 
 
         21   également que c'était des soldats de division - c'est le mot que 
 
         22   j'ai entendu. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Et 
 
         23   savez-vous de quelle division ces soldats étaient issus? 
 
         24   R. C'était la division de Ta San, qui appartenait à l'échelon 
 
         25   supérieur. 
 

E1/400.1
01219315



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

Transcription corrigée: Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 106 

 
 
                                                         106 
 
          1   [15.44.48] 
 
          2   Q. Et comment avez-vous su que ces soldats venaient de cette 
 
          3   division de Ta San? 
 
          4   R. Je <ne sais pas comment, je> les ai <seulement> vus arriver 
 
          5   pour nous garder tous. Je ne sais pas comment ces soldats ont été 
 
          6   affectés, comment cette mission leur a été assignée. 
 
          7   Q. Est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils étaient de la 
 
          8   division de Ta San? 
 
          9   R. Ils ne me l'ont pas dit. Je savais que ces soldats venaient de 
 
         10   cette division, car je l'ai appris d'autres jeunes <qui étaient 
 
         11   avec moi; ils ont dit qu'ils étaient des soldats de division>. 
 
         12   Q. Et de quels jeunes parlez-vous? 
 
         13   [15.46.28] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Monsieur le témoin, veuillez allumer votre microphone avant de 
 
         16   parler. 
 
         17   M. NETH SAVAT: 
 
         18   R. Je veux parler des codétenus, ceux qui étaient détenus avec 
 
         19   moi. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Q. Et vous avez indiqué ne pas savoir qui était à la tête du 
 
         22   centre K-17. 
 
         23   Lorsque vous avez été interrogé sur le même point par le 
 
         24   personnel de CD-Cam - c'est le document, donc, E3/7696, ERN en 
 
         25   français: 00384227; ERN, en anglais: 00384120; et ERN, en khmer: 
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          1   00231496 -, vous avez… vous n'avez pas parlé précisément du chef 
 
          2   de K-7 (sic), mais quand on vous a demandé qui "est" à l'origine 
 
          3   de votre arrestation, vous avez répondu: 
 
          4   "Ils avaient leur chef. Ça venait de leur chef qui donnait des 
 
          5   ordres. Successivement, à l'époque, il y avait Ta Sarun." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   [15.47.52] 
 
          8   Ma question est de savoir: au moment de votre arrestation, est-ce 
 
          9   que vous avez su si Ta Sarun était à l'origine de cette 
 
         10   arrestation ou, lorsque vous répondez au personnel de CD-Cam, 
 
         11   vous mentionnez simplement Ta Sarun parce que vous savez qu'il 
 
         12   est venu à un moment dans la localité? Est-ce que vous pouvez 
 
         13   préciser ce point? 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Un témoin (sic). 
 
         16   Monsieur le co-procureur adjoint international, vous avez la 
 
         17   parole. 
 
         18   [15.48.35] 
 
         19   M. LYSAK: 
 
         20   J'aimerais éclaircir ou corriger une référence <donnée par 
 
         21   l'avocate>. Peut-être <ma> question a mal été traduite en 
 
         22   français <ce matin>. Ce que je lui ai demandé ce matin, ce 
 
         23   n'était pas qui était à la tête de K-17, mais qui était en charge 
 
         24   de la détention des prisonniers au <bureau> K-17. Je crois qu'il 
 
         25   ressort clairement du dossier qui était à la tête de K-17. 
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          1   Peut-être ma question n'a pas été bien interprétée <en français>, 
 
          2   mais la réponse du témoin ce matin était qu'il ignorait 
 
          3   l'identité de la personne en charge de la détention au K-17. 
 
          4   [15.49.18] 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   Oui, précisément, il me semble que c'est ce que j'ai dit. J'ai 
 
          7   commencé ma question en disant "vous avez indiqué ne pas savoir 
 
          8   qui était en charge du centre de la détention K-17", et donc je 
 
          9   renvoyais à ce que le témoin a dit dans son CD-Cam à l'époque. 
 
         10   Donc, j'ai bien compris de la réponse ce matin qu'il ne savait 
 
         11   pas qui était en charge de K-17, mais comme il a donné une 
 
         12   réponse qui peut prêter à confusion, je demande clarification 
 
         13   aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit au CD-Cam. 
 
         14   Q. Donc, on va vous faire préciser, Monsieur le témoin. Est-ce 
 
         15   que vous savez qui était à la tête du centre de détention K-17? 
 
         16   [15.50.30] 
 
         17   M. NETH SAVAT: 
 
         18   R. J'ai été détenu à cette période, raison pour laquelle j'ai 
 
         19   affirmé ne rien savoir à ce propos. Ta Sarun, <ou> peut-être 
 
         20   <quelqu'un d'autre>. Comme je l'ai dit, j'étais détenu au centre 
 
         21   de détention, à cette époque-là. 
 
         22   Q. Qu'avez-vous su ou qu'avez-vous appris de la position de Ta 
 
         23   Sarun, sans savoir précisément s'il était à la tête de K-17? 
 
         24   Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous voulez que je 
 
         25   vous rafraîchisse la mémoire par rapport à ce que vous avez dit 
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          1   devant le CD-Cam? 
 
          2   [15.51.22] 
 
          3   R. Ta Sarun était membre du comité de secteur. Il était membre du 
 
          4   comité de secteur. Après Ta Laing et Ta Kham Phoun<>, je n'ai 
 
          5   plus su ce qui se passait. 
 
          6   Q. Est-ce que vous confirmez donc bien que Ta Sarun était 
 
          7   secrétaire de la région 105? 
 
          8   R. Je ne sais rien à ce sujet. Comme je l'ai dit, j'étais en 
 
          9   détention. Il n'y avait aucune annonce publique qui avait été 
 
         10   faite et dont j'aurais été au courant. Je ne peux pas deviner qui 
 
         11   était le chef ou le chef adjoint à l'époque. J'avais été arrêté, 
 
         12   placé en détention et, par la suite, j'ai été transféré dans les 
 
         13   camps de travail. 
 
         14   [15.52.50] 
 
         15   Q. Je vous dis ça, Monsieur le témoin, parce que devant le 
 
         16   CD-Cam, aux ERN que j'ai précédemment cités, voilà la question 
 
         17   qui vous est posée: 
 
         18   "Quelle était la position de Ta Sarun?" 
 
         19   Et vous répondez: 
 
         20   "Chef de la province." 
 
         21   La question suivante est: 
 
         22   "Le chef de la province, à l'époque, comment on l'appelait?" 
 
         23   Et vous répondez: 
 
         24   "Le chef de la région, on l'appelait 'secrétaire de la région'. 
 
         25   Après la mort de Ta Laing et la mort de Kham Phoun, il n'y avait 
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          1   plus que Ta Sarun." 
 
          2   On vous pose alors la question: 
 
          3   "Ta Sarun était secrétaire de quelle région?" 
 
          4   [15.53.38] 
 
          5   Et là, vous répondez: 
 
          6   "La région 105." 
 
          7   On vous pose alors la question: 
 
          8   "Quel était son pouvoir en tant que secrétaire de région?" 
 
          9   Et vous répondez: 
 
         10   "Il avait le pouvoir sur toute la province. En termes 
 
         11   d'aujourd'hui, on dirait 'gouverneur de province'." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous avez 
 
         14   dit au CD-Cam ou est-ce que ça ne vous rappelle rien? Et, dans ce 
 
         15   cas-là, je passerai à une autre question. 
 
         16   [15.54.25] 
 
         17   R. Cela s'est produit il y a longtemps, je ne peux pas m'en 
 
         18   souvenir. 
 
         19   Il faisait partie de la direction du <comité de> secteur. Et 
 
         20   après <le départ de> Laing, Kham Phoun et Mei (phon.), je n'ai 
 
         21   pas su qui l'avait remplacé… qui avait remplacé ces personnes. 
 
         22   C'est tout ce dont je me souviens. 
 
         23   Q. Vous avez décrit le bâtiment de K-17 comme étant un bâtiment à 
 
         24   deux niveaux. Ce que je voudrais avoir comme précision, c'est 
 
         25   l'endroit où ce bâtiment de K-17 se trouvait par rapport à la 
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          1   montagne de Phnom Kraol. 
 
          2   Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit de la montagne ce 
 
          3   bureau de K-17 se trouvait? 
 
          4   [15.55.40] 
 
          5   R. <K-17 était situé à Phnom Kraol à l'endroit où> il y avait un 
 
          6   petit barrage. Et il y avait une route qui reliait cet endroit à 
 
          7   Kratié, <par une nouvelle route> vers l'ouest, et c'était là où 
 
          8   était situé le K-17. Il y avait un petit barrage, et il y avait 
 
          9   <un> grand barrage au nord… au sud de la montagne <de Phnom 
 
         10   Kraol>. C'était là qu'était situé le centre K-17. 
 
         11   Q. Pour être un peu plus précis, est-ce que ce bâtiment se 
 
         12   trouvait sur la montagne Phnom Kraol ou en bas, ou au sommet? À 
 
         13   quel endroit de la montagne exactement se trouvait K-17? 
 
         14   [15.57.03] 
 
         15   R. Phnom Kraol - ou la montagne de Kraol - était situé au sud. Et 
 
         16   le bureau était situé au nord-<ouest>, et non pas au nord. 
 
         17   <C'était au pied de la montagne.> Il y avait un ruisseau tout 
 
         18   autour de la montagne de Kraol. Le bureau se trouvait de l'autre 
 
         19   côté du petit barrage - je veux parler du bureau K-17. Pour être 
 
         20   sûre, vous pouvez aller directement sur le site pour avoir une 
 
         21   description plus claire. <C'était situé dans le district de Kaoh 
 
         22   Nheaek>. 
 
         23   [15.58.11] 
 
         24   Q. Je vous remercie des efforts que vous avez fournis pour être 
 
         25   précis, Monsieur le témoin. 
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          1   Une dernière question sur le nombre de personnes qui étaient au 
 
          2   niveau inférieur du bâtiment K-17. Nous avons entendu, devant 
 
          3   cette Chambre, plusieurs chiffres. Aujourd'hui, vous avez parlé 
 
          4   de 80 personnes à un moment, confirmant des choses que vous avez 
 
          5   dites devant le CD-Cam, puis, à l'audience, vous avez dit "50, 60 
 
          6   ou 70", et dans votre déclaration devant les co-juges 
 
          7   d'instruction vous aviez parlé d'une quarantaine de personnes. 
 
          8   Donc, je sais que les faits sont anciens, mais je voudrais 
 
          9   savoir, au meilleur de vos souvenirs, quel était le… quel est le 
 
         10   chiffre le plus exact entre 40 et 80 qui ont été donnés par vous 
 
         11   à différentes reprises? 
 
         12   [15.59.20] 
 
         13   R. Sur ce point précis, je ne suis pas très sûr. C'est une 
 
         14   estimation, tout simplement. Ce chiffre n'atteignait pas 80 
 
         15   personnes. Je l'ai dit aux enquêteurs, mais ce n'est qu'une 
 
         16   estimation. 
 
         17   Nous avions été séparés par la suite, et certaines personnes 
 
         18   vivaient très loin de moi. Je ne peux donc pas être sûr de ces 
 
         19   chiffres. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Monsieur le témoin, je vous remercie des efforts que vous avez 
 
         22   fournis et je vais vous laisser vous reposer. 
 
         23   Et, Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions, et 
 
         24   mon confrère me confirme qu'il n'en a plus, donc nous pouvons 
 
         25   libérer le témoin. 
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          1   [16.00.32] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Je vous suis reconnaissant, Monsieur Neth Savat. Nous sommes 
 
          5   arrivés au terme de votre déposition qui contribuera à la 
 
          6   manifestation de la vérité. Vous pouvez retourner à votre 
 
          7   résidence ou à tout lieu où vous aimeriez vous rendre. Je vous 
 
          8   souhaite bonne santé et beaucoup de prospérité. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin Neth Savat à sa 
 
         10   résidence et… ou à tout autre endroit où il souhaite se rendre. 
 
         11   [16.01.11] 
 
         12   Nous allons lever l'audience pour reprendre lundi 14 mars 2016 à 
 
         13   9 heures. 
 
         14   Du 14 au <17>, nous entendrons un expert, 2-TCE-88, sur les faits 
 
         15   relatifs à la <lettre relative à la> désignation de cet expert 
 
         16   <que vous avez reçue, le document E388>. S'il vous plaît, soyez à 
 
         17   l'heure. 
 
         18   Agents de sécurité, je vous prie de ramener l'accusé Khieu 
 
         19   Samphan au centre de détention des CETC et le ramener à 
 
         20   l'audience le 14 mars 2016 avant 9 heures. 
 
         21   L'audience est levée. 
 
         22   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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