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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h03) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre va continuer d'entendre la déposition du 
 
          6   témoin 2-TCW-900 par liaison vidéo. 
 
          7   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          8   autres personnes. 
 
          9   LA GREFFIÈRE: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         11   Aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. 
 
         12   Nuon Chea est présent dans la cellule de détention temporaire. Il 
 
         13   renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire, 
 
         14   et le document pertinent a été remis au greffier. 
 
         15   Le témoin 2-TCW-900 se tient à disposition de la Chambre à Oddar 
 
         16   Meanchey. 
 
         17   La régie informe la Chambre que la connexion a été établie. 
 
         18   Me Mam Rithea se tient prêt pour prêter assistance au témoin. 
 
         19   Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui. 
 
         20   [09.04.58] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Je vous remercie. 
 
         23   La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nuon Chea. 
 
         24   Un document daté du 22 mars 2016 a été remis à la Chambre, par 
 
         25   lequel l'accusé renonce à son droit d'être présent dans le 
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                                                           2 
 
          1   prétoire, souffrant de maux de dos <et de tête,> et ayant du mal 
 
          2   à rester longtemps assis <et à rester longtemps concentré>. 
 
          3   La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC 
 
          4   daté du 22 mars 2016 et concernant Nuon Chea. Il est indiqué que 
 
          5   celui-ci souffre de maux de dos et est pris d'étourdissements. Il 
 
          6   est recommandé à la Chambre de lui permettre de suivre les débats 
 
          7   depuis la cellule du sous-sol. 
 
          8   Compte tenu de ce qui précède, et en application de la règle 81.5 
 
          9   du Règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de 
 
         10   Nuon Chea. Il pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule 
 
         11   temporaire du sous-sol. 
 
         12   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         13   pour que Nuon Chea puisse suivre les audiences toute la journée. 
 
         14   [09.06.27] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         17   Êtes-vous prêt? 
 
         18   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         19   Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je vous remercie. 
 
         22   La Chambre va à présent céder la parole aux co-avocats principaux 
 
         23   pour les parties civiles, qui pourront interroger le témoin. 
 
         24   Je vous en prie. 
 
         25   Me PICH ANG: 
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                                                           3 
 
          1   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          2   Me Chet Vanly, avocate des parties civiles, va se charger 
 
          3   d'interroger ce témoin. Il se peut que, moi-même, je pose ensuite 
 
          4   quelques questions complémentaires. 
 
          5   [09.07.16] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je vous en prie, allez-y. 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me CHET VANLY: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. 
 
         11   Je salue toutes les personnes ici présentes. 
 
         12   Je vais reprendre le fil de l'interrogatoire à la suite de 
 
         13   l'Accusation. Je m'appelle Chet Vanly et je représente les 
 
         14   parties civiles. 
 
         15   Q. Êtes-vous prêt, Monsieur le témoin? 
 
         16   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   [09.08.16] 
 
         19   Q. J'aimerais revenir sur certaines réponses que vous avez faites 
 
         20   hier, afin d'obtenir des éclaircissements. 
 
         21   Après 1975, deux divisions, la division 11 <et la division 14, 
 
         22   ont été incorporées à> la division 801. Pour quelle raison? 
 
         23   R. Quand les divisions 11 et 14 ont été <incorporées>, <c'est 
 
         24   qu'à l'époque,> nous avons <> dû participer à des combats sur le 
 
         25   champ de bataille 990 pour avancer vers Phnom Penh en vue de la 
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          1   libérer. Nous étions stationnés au <nord-ouest de Phnom Penh, 
 
          2   plus précisément, dans la zone> de Phnom Praseth. <Il n'y avait 
 
          3   pas assez…> 
 
          4   Q. Monsieur le témoin, je dispose de peu de temps. Veuillez donc 
 
          5   répondre directement à mes questions plutôt que de vous lancer 
 
          6   dans une longue description. 
 
          7   [09.10.03] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Maître, comment le témoin pourrait-il répondre brièvement à une 
 
         10   telle question? Vous l'avez interrogé sur la raison de 
 
         11   <l'intégration> de ces deux divisions. La réponse ne saurait se 
 
         12   limiter à un seul mot. Vous avez en effet demandé une explication 
 
         13   au témoin. Celui-ci essaie de vous donner une telle explication. 
 
         14   Si vous voulez gagner du temps, à vous de formuler vos questions 
 
         15   de façon idoine en mettant l'accent sur ce qui est important, en 
 
         16   vue d'obtenir des réponses précises et <courtes>. 
 
         17   Le témoin répond à votre question portant sur le motif de 
 
         18   <l'intégration> des deux divisions. Il ne saurait le faire en un 
 
         19   seul mot. 
 
         20   [09.11.02] 
 
         21   Me CHET VANLY: 
 
         22   Je vais continuer. 
 
         23   Q. Monsieur le témoin, vous pouvez continuer à donner des 
 
         24   explications. 
 
         25   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
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          1   R. Puis-je vous donner une réponse un peu longue pour vous 
 
          2   permettre de bien comprendre? 
 
          3   Q. Veuillez être <bref>. Si vous ne pouvez le faire, je passerai 
 
          4   à la question suivante. 
 
          5   R. Je vais essayer. Cette <intégration> a été opérée parce que 
 
          6   nous manquions de forces <au> Nord. 
 
          7   Q. Les 11e et 14e divisions faisaient-elles partie des forces de 
 
          8   la Zone spéciale? 
 
          9   R. Les 11e et 14e divisions relevaient de la Zone spéciale. 
 
         10   [09.12.11] 
 
         11   <> 
 
         12   Q. Qui en assurait la supervision? 
 
         13   R. Je ne le savais pas. 
 
         14   En revanche, je savais qu'il y avait <Chey Ton> (phon.)<… ou, 
 
         15   plutôt, Chey Onn (phon.)> <au> Nord…<>. 
 
         16   Q. Plutôt… à part <Chey Onn> (phon.), y avait-il d'autres chefs? 
 
         17   R. Je n'en sais rien. 
 
         18   Q. Sou Saroeun et San ont-ils exercé des fonctions dans la 
 
         19   division 801 ou ont-ils été <plus tard> transférés ailleurs? 
 
         20   R. San a été <ensuite> transféré de 801 vers 920, mais Sou 
 
         21   Saroeun est resté dans la division 801. 
 
         22   [09.13.34] 
 
         23   Q. Le centre de sécurité de Au Kanseng se trouvait dans quelle 
 
         24   zone <sous le régime khmer rouge>? De quel district s'agit-il de 
 
         25   nos jours, et à quel moment ce centre a été créé? 
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          1   R. Je savais qu'il était au nord de la montagne Svay et à l'ouest 
 
          2   du ruisseau Au Kanseng. De nos jours, je ne sais pas à quelle 
 
          3   commune ou district cela correspond, même si je sais que c'est 
 
          4   dans la province du Ratanakiri. 
 
          5   Q. Saviez-vous dans quel secteur de la zone Nord-Est il était 
 
          6   situé? 
 
          7   R. Je ne savais pas bien combien il y avait de secteurs dans la 
 
          8   zone Nord-Est. 
 
          9   Q. Savez-vous quand ce <centre de sécurité> a été créé? 
 
         10   R. Ce centre a été créé vers 1977. 
 
         11   [09.14.48] 
 
         12   Q. Ce centre était connu sous le nom de Au Kanseng. Avait-il 
 
         13   également une autre appellation? 
 
         14   R. Non. 
 
         15   Q. Ce centre de sécurité n'était-il pas une prison placée sous la 
 
         16   supervision de la division 801? 
 
         17   R. Ce centre relevait de la division 801. 
 
         18   Q. Où les cadres et les travailleurs logeaient, dans ce centre de 
 
         19   Au Kanseng? 
 
         20   [09.16.01] 
 
         21   R. <>Est-ce que vous faites référence à cette période, durant ce 
 
         22   régime? 
 
         23   Q. Oui. 
 
         24   R. Les travailleurs du centre de sécurité de Au Kanseng venaient 
 
         25   en partie du bataillon 806. Certains provenaient du bureau des 
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          1   handicapés, d'autres étaient envoyés par le secteur. 
 
          2   Q. Logeaient-ils dans l'enceinte du centre ou à l'extérieur? 
 
          3   R. Tous les travailleurs et superviseurs, ainsi que les agents de 
 
          4   sécurité, vivaient à l'intérieur de l'enceinte de ce centre. 
 
          5   Q. Y avait-il une <cuisine> et un réfectoire dans l'enceinte du 
 
          6   centre? Si oui, à quel endroit? 
 
          7   R. Oui, le centre disposait d'une cuisine qui avait été 
 
          8   construite juste à côté du ruisseau. 
 
          9   [09.17.44] 
 
         10   Q. Pendant les repas, est-ce que les cadres, les travailleurs, 
 
         11   les détenus se rendaient au réfectoire <ou restaient-ils dans les 
 
         12   salles de détention>? 
 
         13   R. Au repas, les gardes de sécurité et les cadres prenaient leur 
 
         14   repas au réfectoire. Mais les détenus enchaînés, eux, <avaient> 
 
         15   leur repas <apporté> dans le bâtiment où ils étaient détenus. 
 
         16   Q. Y avait-il des fosses dans l'enceinte du centre? Et si oui, 
 
         17   combien? 
 
         18   R. Il n'y avait pas de fosse dans l'enceinte du centre. 
 
         19   [09.18.52] 
 
         20   Q. Hier, vous avez dit qu'il y avait trois superviseurs: <Chhaom 
 
         21   Se>, <Tim> et <vous-même>. 
 
         22   Quelles étaient <vos> fonctions respectives? 
 
         23   R. Se était le chef du centre. Moi-même, j'étais responsable des 
 
         24   documents et des aveux des détenus. <Tim>, lui, était chargé des 
 
         25   questions de sécurité à l'intérieur de l'enceinte du centre. 
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          1   Q. Hier, vous avez dit également qu'il y avait neuf gardes. À 
 
          2   part ces neuf gardes, y avait-il d'autres <travailleurs>? 
 
          3   R. Ces neuf personnes que j'ai évoquées hier étaient les gardes à 
 
          4   l'intérieur de l'enceinte. Il n'y avait pas d'autre personnel 
 
          5   dans le centre. 
 
          6   [09.20.31] 
 
          7   Q. Parmi ces neuf gardes, est-ce que certains avaient des tâches 
 
          8   particulières ou bien tous faisaient-ils la même chose et 
 
          9   ensemble? 
 
         10   R. Tim supervisait les gardes. Je ne savais pas précisément en 
 
         11   quoi consistaient les tâches qui leur étaient confiées. 
 
         12   Q. Hier, vous avez dit que les communications entre le centre et 
 
         13   la division 801 <devait passer> par 806, autrement dit, par Ta 
 
         14   Smien. Est-ce exact? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Après la disparition de Ta Smien, à qui <votre supérieur> 
 
         17   faisait-il rapport? 
 
         18   R. Après la disparition de Ta Smien, les communications entre… 
 
         19   avec l'unité 806 devaient se faire via Ta Koy. 
 
         20   [09.22.06] 
 
         21   Q. Fallait-il passer par d'autres gens avant d'arriver à Ta 
 
         22   Saroeun? 
 
         23   R. Oui, par un dénommé Mon. 
 
         24   Q. Mon, Smien et Sou Saroeun venaient-ils <souvent> inspecter le 
 
         25   centre? Et si oui, lequel d'entre eux? 
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          1   R. Parmi Koy et Mon, en général, ces deux-là, précisément, 
 
          2   venaient souvent au centre. Sou Saroeun, lui, n'est jamais venu 
 
          3   au centre. 
 
          4   Q. Quand ils venaient inspecter le centre, que contrôlaient-ils? 
 
          5   R. Ils venaient pour <tenir> des réunions internes, des réunions 
 
          6   entre la ligue de la jeunesse et des représentants du Parti. Ils 
 
          7   évoquaient aussi la situation et les problèmes de sécurité, en 
 
          8   plus des conditions de vie. 
 
          9   [09.23.36] 
 
         10   Q. Hier, vous avez parlé des conditions de vie des détenus, vous 
 
         11   avez parlé <des rations alimentaires>. J'ai quelques questions à 
 
         12   ce propos. 
 
         13   Les détenus provenaient de <quels endroits>? Le savez-vous? 
 
         14   R. La plupart des détenus qui étaient amenés sur place étaient 
 
         15   des soldats. Il y avait un petit nombre de gens qui venaient des 
 
         16   coopératives, et certains provenaient des syndicats, <mais> ils 
 
         17   étaient peu nombreux. 
 
         18   [09.24.27] 
 
         19   Q. Ces soldats qui étaient amenés sur place, de quelles unités 
 
         20   venaient-ils? 
 
         21   R. Ils venaient du régiment 81, du régiment 82, 83, et aussi du 
 
         22   bataillon 803. Certains soldats étaient amenés depuis ce qu'on 
 
         23   appelait "l'unité spéciale". 
 
         24   Q. Ces soldats et combattants qui étaient amenés depuis les 
 
         25   bataillons ou régiments étaient-ils ligotés? Avaient-ils les yeux 
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          1   bandés? Arrivaient-ils dans un véhicule? 
 
          2   R. Les soldats qui arrivaient des divisions, parmi eux, j'ai vu 
 
          3   un seul soldat avoir les yeux bandés; quelques-uns avaient les 
 
          4   mains ligotées; les autres n'étaient pas attachés. Toutefois, il 
 
          5   y avait quelques gardes armés qui les escortaient à bord des 
 
          6   camions lorsqu'ils étaient amenés au centre. 
 
          7   [09.26.01] 
 
          8   Q. Vous rappelez-vous le nom de ce soldat qui avait les yeux 
 
          9   bandés? 
 
         10   R. Oui. Pheng Phoy. 
 
         11   Q. Pourquoi avait-il fallu lui bander les yeux? 
 
         12   R. Je n'en sais rien. J'ai simplement vu qu'il avait les yeux 
 
         13   bandés à son arrivée. 
 
         14   Q. Ce Pheng Phoy était accusé d'avoir commis quel type de faute? 
 
         15   R. D'après certains documents et d'après ce qui est ressorti de 
 
         16   l'interrogatoire, Pheng Phoy avait été mis en cause dans les 
 
         17   aveux de Lay Sarim. 
 
         18   [09.27.26] 
 
         19   Q. Lay Sarim a-t-il lui aussi été envoyé à Au Kanseng? 
 
         20   R. Lay Sarim n'y a pas été envoyé. Mais, indirectement, j'ai 
 
         21   entendu dire qu'il avait été envoyé à Phnom Penh. 
 
         22   Q. Qui décidait d'envoyer les prisonniers à ce centre? 
 
         23   R. Quand <je recevais> des prisonniers amenés <au centre>, <je 
 
         24   les recevais> du niveau du régiment. 
 
         25   Q. Qui prenait la décision d'arrêter ces soldats? 
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          1   R. Je ne savais pas bien qui prenait la décision et donnait 
 
          2   l'ordre d'envoyer ces soldats au centre. Cela étant, je sais que 
 
          3   la décision était prise à l'échelon supérieur. 
 
          4   [09.29.10] 
 
          5   Q. Et qui occupait cet échelon supérieur? 
 
          6   R. Je ne connaissais pas de personne en particulier à l'échelon 
 
          7   supérieur. 
 
          8   Q. Le chef <de sécurité> du centre était-il habilité à procéder à 
 
          9   des arrestations ou à libérer des prisonniers? 
 
         10   R. Le superviseur <de la sécurité> du centre n'était pas habilité 
 
         11   à arrêter qui que ce soit dans l'unité concernée. Il n'était pas 
 
         12   non plus habilité à relâcher quelqu'un, il devait solliciter 
 
         13   l'aval de l'échelon supérieur. 
 
         14   [09.29.59] 
 
         15   Q. L'aval de qui, à l'échelon supérieur? 
 
         16   R. Je ne puis répondre à cette question. Comme je l'ai dit, les 
 
         17   rapports envoyés à l'échelon supérieur dépendaient de ce qui se 
 
         18   passait sur le terrain. Moi-même, je n'étais pas habilité à 
 
         19   adresser une telle demande à l'échelon supérieur. 
 
         20   Q. Vous avez dit que la plupart des détenus du centre étaient des 
 
         21   soldats. En général, quel type de faute étaient-ils accusés 
 
         22   d'avoir commis, ce qui les conduisait à être arrêtés au sein des 
 
         23   divisions <et envoyés>? 
 
         24   R. Leur faute alléguée, c'était surtout d'avoir volé de la 
 
         25   nourriture, des fruits, du maïs, <pour manger> et ce, sans avoir 
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          1   demandé l'autorisation <> du chef de groupe ou d'unité. Certains 
 
          2   étaient également accusés de paresse au travail. 
 
          3   [09.31.37] 
 
          4   Q. Hier vous avez dit avoir été membre du centre de sécurité, et 
 
          5   que vous étiez chargé d'interroger les prisonniers et préparer 
 
          6   les documents d'aveux des prisonniers. Étiez-vous également 
 
          7   chargé de l'établissement des listes de prisonniers qui étaient 
 
          8   amenés et <de> ceux qui étaient relâchés ou <emmenés>? 
 
          9   R. Lorsque les prisonniers étaient amenés au centre de sécurité, 
 
         10   <le> travail <consistant> à établir des listes <de noms de ces 
 
         11   prisonniers était effectué par le personnel> de sécurité. 
 
         12   [09.32.29] 
 
         13   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         14   S'agissant des listes de prisonniers nouvellement arrivés, les 
 
         15   prisonniers <étaient>-ils <envoyés au centre de sécurité avec> 
 
         16   leurs documents d'aveux? 
 
         17   R. Nous n'avons jamais vu d'aveux <être envoyés avec les> 
 
         18   prisonniers. 
 
         19   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         20   J'aimerais que vous disiez à la Chambre, une fois de plus, si… 
 
         21   Lorsque vous travailliez au centre de sécurité <de Au Kanseng> en 
 
         22   1976-1977, savez-vous combien de prisonniers hébergeait le centre 
 
         23   à votre arrivée? 
 
         24   R. Je ne me souviens pas du nombre de prisonniers. Mais, pour 
 
         25   autant que je m'en souvienne, il y avait moins de 200 
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          1   prisonniers. Je dirais… Il y en avait plus d'une centaine. 
 
          2   [09.33.50] 
 
          3   Q. Merci. 
 
          4   Vous étiez chargé du centre de sécurité<. À> partir de 1976<, l>e 
 
          5   nombre de prisonniers avait-il augmenté<>? 
 
          6   R. Je suis arrivé au centre de sécurité en 1977. Au départ, il 
 
          7   n'y avait pas <beaucoup de> prisonniers, mais ce nombre a 
 
          8   augmenté un mois plus tard. Et ce nombre est resté stable. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Lorsque les prisonniers étaient amenés au centre, qui se 
 
         11   chargeait de leur accueil? Les prisonniers étaient-ils escortés à 
 
         12   pied par des gardes armés? 
 
         13   [09.35.01] 
 
         14   R. Je n'ai jamais vu de <fusils être pointés sur des> prisonniers 
 
         15   <à bord d'un camion ou d'un autre véhicule>. Comme je l'ai dit, 
 
         16   j'ai vu un ou deux gardes armés dans le véhicule<>. <Les> gardes 
 
         17   de sécurité <du centre> faisaient descendre les prisonniers des 
 
         18   véhicules <et les amenaient au centre>. 
 
         19   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         20   Les prisonniers venaient-ils en groupe ou en petit nombre? 
 
         21   R. Parfois les prisonniers arrivaient en groupe de trois 
 
         22   personnes, parfois un seul prisonnier était amené. Les chiffres 
 
         23   variaient mais <> il n'y avait pas plus de cinq prisonniers qui 
 
         24   arrivaient au même moment. 
 
         25   [09.36.08] 
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          1   Q. Vous étiez un membre du centre de sécurité chargé du recueil 
 
          2   ou de la compilation des aveux lorsqu'ils étaient <interrogés>. 
 
          3   Étiez-vous chargé de gérer et de contrôler les prisonniers? 
 
          4   R. Je n'avais pas autorité pour le faire, dans le centre. 
 
          5   Q. Qui décidait de mettre les prisonniers aux fers<, de les 
 
          6   enfermer dans une salle, et cetera>? 
 
          7   R. C'est <Tim> qui était chargé de cette mission. 
 
          8   Q. Je vais vous poser une question relative aux prisonniers. 
 
          9   Les prisonniers arrivaient-ils avec les membres de leurs 
 
         10   familles, à savoir les conjoints, les parents? 
 
         11   [09.37.20] 
 
         12   R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait un prisonnier 
 
         13   qui est arrivé au même moment que sa famille. <Ils venaient de la 
 
         14   coopérative>. Deux ou trois autres familles <venues> des 
 
         15   syndicats <ont aussi été> amenées au centre de sécurité. 
 
         16   Q. À leur arrivée, les membres des différentes familles 
 
         17   résidaient-ils ensemble ou étaient-ils séparés? 
 
         18   R. Au départ, ils étaient placés à différents endroits, et par la 
 
         19   suite ils allaient travailler ensemble et étaient autorisés à 
 
         20   rester ensemble vers la fin de leur détention. 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Au sein du centre de sécurité, des réunions de rééducation 
 
         23   étaient-ils… étaient-elles organisées, des séances de 
 
         24   rééducation, pour <rééduquer> les prisonniers? 
 
         25   [09.38.27] 
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          1   R. Des réunions se tenaient <tous les dix jours> pour expliquer 
 
          2   aux prisonniers en quoi consistait la révolution <socialiste>. 
 
          3   Q. Qui présidait ces réunions? 
 
          4   R. C'était Se. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Hier vous avez dit à la Chambre que, dans l'enceinte du centre de 
 
          7   sécurité, il y avait plusieurs types de prisonniers - de régime 
 
          8   léger et de régime sévère. Certains étaient enchaînés, et 
 
          9   d'autres détenus dans des conditions normales. Pouvez-vous dire à 
 
         10   la Chambre s'il y avait des latrines dans l'enceinte du centre? 
 
         11   R. Non, il n'y en n'avait pas dans le centre. 
 
         12   [09.39.35] 
 
         13   Q. Qu'en est-il de l'hygiène? Les prisonniers étaient-ils 
 
         14   autorisés à se nettoyer, à faire leur toilette? 
 
         15   R. En ce qui concerne l'hygiène, notamment la question de savoir 
 
         16   s'ils faisaient leur toilette, ceux qui étaient autorisés à 
 
         17   sortir <pour travailler> pouvaient se laver dans le ruisseau. 
 
         18   Quant à ceux qui étaient détenus dans les cellules de détention, 
 
         19   lorsqu'ils voulaient se laver, on les accompagnait à la rivière à 
 
         20   pied. 
 
         21   Q. Qu'en est-il de la nourriture? Étaient-ils autorisés à prendre 
 
         22   des repas collectifs? Et quelle ration alimentaire 
 
         23   recevaient-ils? 
 
         24   R. Sous le régime, <la ration alimentaire était donnée dans un 
 
         25   bol>. 
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          1   [09.40.38] 
 
          2   Q. Combien de repas <par jour> étaient-ils autorisés à 
 
          3   recevoir<>? 
 
          4   R. Un repas le matin et un autre le soir. 
 
          5   Q. Les prisonniers recevaient-ils leur repas dans un grand bol, 
 
          6   dans un petit bol, ou avaient-ils tout simplement une louche de 
 
          7   <nourriture>? 
 
          8   R. C'était un bol moyen, ni trop grand ni trop petit. C'était un 
 
          9   bol de dimension moyenne. 
 
         10   Q. En ce qui concerne tous les prisonniers du centre de sécurité, 
 
         11   vous avez dit qu'il y avait des réunions de rééducation pour 
 
         12   <amener les> prisonniers <à> se refaçonner. Y <a-t-il> eu des 
 
         13   prisonniers relâchés et libérés au centre de sécurité? 
 
         14   [09.41.47] 
 
         15   R. Vers 1979, certains prisonniers étaient autorisés à travailler 
 
         16   avec moi, <ils> n'étaient pas enfermés dans les cellules de 
 
         17   détention. Ils avaient reçu l'ordre de travailler avec moi<>, 
 
         18   près de la frontière. 
 
         19   Q. Je vais passer à un autre sujet concernant les 
 
         20   interrogatoires. Hier, vous avez dit avoir été responsable des 
 
         21   interrogatoires. J'aimerais que vous disiez à la Chambre si, 
 
         22   avant de mener vos interrogatoires, vous examiniez les documents 
 
         23   pertinents concernant chaque prisonnier. 
 
         24   [09.42.41] 
 
         25   R. <Seul> Pheng Phoy avait un document <parce que Nau le tenait 
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          1   dans sa main. Et aussi nous les interrogions parce que nous 
 
          2   voulions savoir> pour quelle raison <ils avaient été amenés> au 
 
          3   centre de sécurité. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Hier vous avez dit que, pendant les interrogatoires, vous 
 
          6   n'infligiez aux prisonniers aucune torture. Qu'arrivait-il si les 
 
          7   prisonniers ne voulaient pas avouer? Quel type de méthode 
 
          8   utilisiez-vous dans ces cas-là? 
 
          9   [09.43.25] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez reformuler votre question, Maître. Les questions 
 
         12   hypothétiques ne sont pas admises, d'après la pratique et les 
 
         13   instructions de la Chambre. Vous pouvez poser des questions 
 
         14   concernant le traitement des prisonniers ou les groupes "prises" 
 
         15   pour… les groupes pris pour cible à l'époque. 
 
         16   Veuillez reformuler votre question<>. 
 
         17   Me CHET VANLY: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler. 
 
         19   Q. <Quelles méthodes> utilisiez-vous lors des interrogatoires des 
 
         20   prisonniers? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         23   Vous avez la parole, Maître Koppe. 
 
         24   [09.44.16] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Monsieur le Président, bonjour, Honorables juges. 
 
          2   Je fais objection à cette question pour plusieurs raisons. 
 
          3   Tout d'abord, elle semble être répétitive. Ce sujet a déjà été 
 
          4   couvert hier par l'Accusation. Ensuite, je pense que la Chambre 
 
          5   n'a accordé aux parties civiles que 30 minutes. 
 
          6   Mais plus important encore, j'aimerais rappeler à <l'avocate> 
 
          7   pour les parties civiles que la torture - ou la manière dont les 
 
          8   prisonniers étaient interrogés - ne fait pas partie des segments 
 
          9   couverts par l'ordonnance de clôture. 
 
         10   La Chambre n'a pas besoin d'être informée sur les allégations de 
 
         11   torture<,> si la torture était infligée à Au Kanseng. Je <n'ai 
 
         12   pas fait objection> hier <parce que> certaines questions d'ordre 
 
         13   général ont été autorisées, mais maintenant il semble que la 
 
         14   co-avocate pour les parties civiles approfondit le sujet, et pour 
 
         15   cette raison je fais objection à cette question par elle 
 
         16   formulée. 
 
         17   [09.45.37] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Qu'avez-vous à dire, Monsieur le substitut du co-procureur? 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Merci et bonjour, Monsieur le Président. 
 
         22   Bonjour à la Chambre. 
 
         23   S'agissant d'une objection qui porte sur la portée du procès et 
 
         24   de l'ordonnance de clôture, même si la torture en tant que crime 
 
         25   n'a pas été retenue par les juges d'instruction dans l'ordonnance 
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          1   de clôture, malgré tout, ce qui s'est passé au centre, et 
 
          2   notamment ces pratiques de torture, "peuvent" également recevoir 
 
          3   d'autres qualifications, entrer dans d'autres crimes qui sont, 
 
          4   eux, couverts par l'ordonnance de clôture - des actes inhumains 
 
          5   et dégradants, une forme d'esclavage, et cetera. Donc, je pense 
 
          6   que ça reste tout à fait pertinent de poser ce type de question. 
 
          7   Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. 
 
          8   [09.46.38] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Vous avez pratiquement épuisé le temps qui vous était imparti. 
 
         11   Madame la co-avocate pour les parties civiles, il ne vous reste 
 
         12   qu'une minute. Veuillez poser des questions brèves sans 
 
         13   développer ni donner de détails. 
 
         14   La co-avocate pour les parties civiles a demandé au témoin de 
 
         15   donner des réponses courtes, mais elle-même pose de très longues 
 
         16   questions. 
 
         17   Me CHET VANLY: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre mon 
 
         19   interrogatoire. 
 
         20   Q. Monsieur le témoin, j'ai une question à vous poser: quand vous 
 
         21   êtes-vous marié? 
 
         22   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         23   R. Je me suis marié en mars 1977. 
 
         24   [09.47.35] 
 
         25   Q. Vous vous êtes marié sous le régime des Khmers rouges? 
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          1   R. Oui, c'est exact. 
 
          2   Q. Connaissiez-vous votre épouse à l'avance ou votre mariage 
 
          3   avait-il été organisé par l'Angkar? 
 
          4   R. J'ai proposé son nom à l'Angkar. 
 
          5   Q. Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus qui a conduit à 
 
          6   votre mariage sous le régime des Khmers rouges? 
 
          7   R. Vous voulez une réponse brève ou vous voulez que je vous donne 
 
          8   des explications sur ce sujet? 
 
          9   [09.48.30] 
 
         10   Q. J'attends une réponse brève. 
 
         11   R. J'ai été appelé le soir et j'ai été informé du mariage qui a 
 
         12   été célébré vers 22 heures. Il y avait quatre couples qui ont été 
 
         13   mariés au même moment. Les trois autres couples étaient beaucoup 
 
         14   plus âgés. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Votre temps est terminé, Madame la co-avocate pour les parties 
 
         17   civiles. 
 
         18   Nous passons donc la parole à la Défense, en commençant pas la 
 
         19   défense de Nuon Chea, pour poser des questions à ce témoin. 
 
         20   Maître, vous avez la parole. 
 
         21   [09.49.17] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis le conseil… l'avocat 
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          1   international de Nuon Chea et j'ai des questions à vous poser. 
 
          2   Je vais commencer par quelques questions de suivi concernant ce 
 
          3   que vous avez dit hier à propos de l'attaque lancée contre Phnom 
 
          4   Penh et la période qui a précédé l'attaque. 
 
          5   Q. Hier, vous avez parlé des commandants de votre unité qui 
 
          6   étaient des cadres de Hanoi. Est-ce que je vous ai bien compris? 
 
          7   Et pouvez-vous développer davantage sur ce point? 
 
          8   [09.50.22] 
 
          9   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         10   R. En ce qui concerne le commandant, les commandants venus de 
 
         11   Hanoi, au départ, j'étais membre de cette unité dans la province 
 
         12   de Kampong Thom, et ces commandants venaient de Hanoi. Par la 
 
         13   suite, ils ont disparu. 
 
         14   L'unité 39 était placée sous la supervision de San. <Il l'avait 
 
         15   dirigée depuis Kampong Thom.> Après que nous avons mené l'attaque 
 
         16   au champ de bataille de <Prey Kri> (phon.), nous avons été 
 
         17   déplacés au nord-ouest de Phnom Penh, sous la supervision de San. 
 
         18   Il n'y avait pas de cadres ni de commandants de la zone Nord en 
 
         19   charge de l'unité <> 39. 
 
         20   [09.51.26] 
 
         21   Q. Hier, vous avez également parlé de l'opération Chenla. D'après 
 
         22   vos souvenirs, les troupes vietnamiennes étaient-elles impliquées 
 
         23   à Chenla ou était-ce uniquement votre unité qui était commandée 
 
         24   par des cadres de Hanoi? 
 
         25   R. Je ne peux pas expliquer ce point particulier. Lorsque je suis 
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          1   devenu membre de cette unité, je ne voyais que des soldats 
 
          2   khmers. J'ai entendu d'autres parler de cette question. 
 
          3   [09.52.24] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          6   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          7   Maître Koppe, est-ce que vous pourriez être un peu plus 
 
          8   spécifique quand vous posez des questions? Quand vous dites "les 
 
          9   troupes vietnamiennes", c'est un peu vague; peut-être il serait 
 
         10   bon d'être un peu plus spécifique. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Vous avez raison, Monsieur le juge. Je l'ai fait délibérément. 
 
         13   J'ai été délibérément vague pour permettre au témoin de 
 
         14   développer. Hier, il a parlé… il a parlé de Chenla, et j'aimerais 
 
         15   savoir ce qu'il en sait. 
 
         16   Mais apparemment, le témoin n'a pas de connaissances pertinentes 
 
         17   sur Chenla, donc je vais passer à autre chose. 
 
         18   [09.53.11] 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, j'ai compris que votre unité a participé à 
 
         20   la prise de Phnom Penh. Lorsque vous entriez… ou approchiez Phnom 
 
         21   Penh en avril 1975, quelle était la politique de votre unité en 
 
         22   ce qui concerne la capture des soldats de Lon Nol qui avaient 
 
         23   agité le drapeau blanc? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? 
 
         24   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         25   R. Je ne peux pas donner d'explication sur ce sujet. À l'époque, 
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          1   j'étais opérateur de radio. Et je ne m'inquiétais que des 
 
          2   fonctions qui m'étaient assignées, à l'époque. 
 
          3   [09.54.19] 
 
          4   Q. Très bien. Je vais passer aux tâches confiées à votre 
 
          5   division. 
 
          6   Hier, vous avez dit que vous n'étiez pas impliqué <> dans 
 
          7   l'organisation d'une <grosse> réunion où toutes les divisions 
 
          8   avaient participé, au <Stade olympique>, en <> 1975. Vous avez 
 
          9   ajouté hier que vos tâches consistaient <uniquement> à être 
 
         10   opérateur de radio. 
 
         11   Savez-vous, en termes "général"… que faisait votre division 
 
         12   lorsqu'elle organisait <cette grande assemblée> au stade 
 
         13   olympique en 1975? 
 
         14   R. Pour <ce qui est d'organiser> cette grande réunion au Stade 
 
         15   olympique, en tant qu'opérateur radio, je <n'en <connaissais pas 
 
         16   les> détails<>. 
 
         17   [09.55.37] 
 
         18   Q. Je vais vous poser une ou deux questions sur <cette réunion> 
 
         19   et je vais vous lire un extrait d'une déclaration de Chhaom Se et 
 
         20   son épouse. 
 
         21   Je vais vous poser la question de savoir si, à l'époque, vous 
 
         22   connaissiez son épouse - puisque, hier, on vous a posé des 
 
         23   questions sur Chhaom Se. 
 
         24   R. Je connais très bien l'épouse de Chhaom Se. 
 
         25   Q. Je ne peux pas bien <prononcer> son nom. Était-ce Pip (phon.) 
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          1   ou Pheap? 
 
          2   R. Elle s'appelait Pheap. Elle était médecin. 
 
          3   [09.56.48] 
 
          4   Q. Connaissez-vous son rang, le rang qu'elle occupait - si tant 
 
          5   est qu'elle en ait occupé un - à la division 14? 
 
          6   R. J'ai déjà dit qu'elle était médecin au sein de la compagnie. 
 
          7   Q. Je comprends, mais quel était son rang? Savez-vous si elle 
 
          8   avait un certain grade au sein de cette division 14? 
 
          9   R. Je ne sais pas quel grade elle avait à l'époque. Tout ce que 
 
         10   je sais, c'est qu'elle était médecin dans une compagnie. 
 
         11   [09.57.49] 
 
         12   Q. J'aimerais vous soumettre une déclaration. Peut-être que vous 
 
         13   en savez <quelque chose>. 
 
         14   <Comme je l'ai dit, elle a donné une très longue interview aux> 
 
         15   enquêteurs du <DC-Cam,> avec son époux, document <E319/23.4.1>, 
 
         16   <document> admis en preuve par la Chambre il y a huit jours. Je 
 
         17   ne sais pas s'il a déjà une cote E3… Il semblerait bien, E3/9734. 
 
         18   Je vais citer des extraits<> - ERN en anglais, Monsieur le 
 
         19   Président: 01079525; en khmer: 00932020. 
 
         20   Pheap parle de ce qui s'est passé à cette réunion organisée <au 
 
         21   Stade olympique> et elle dit ce qui suit, en parlant de la 
 
         22   préparation de la nourriture pour tous les soldats - peut-être 
 
         23   pas les soldats, mais plutôt les invités. Elle dit: 
 
         24   <"Après> que la nourriture a été préparée, Bong 05 vérifiait 
 
         25   avant de permettre aux invités d'en manger." 
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          1   [09.59.28] 
 
          2   Question: 
 
          3   "Vérifiait s'il y avait un quelconque poison?" 
 
          4   Réponse: 
 
          5   "Oui. Lorsque nous transportions les vivres, nos forces étaient 
 
          6   responsables. Il fallait vérifier <ce qui entrait et sortait> et 
 
          7   également les toilettes. Cela relevait de notre responsabilité." 
 
          8   Plus loin, elle dit: 
 
          9   "801 était responsable. Chacun d'entre nous 'sommes' pratiquement 
 
         10   tombés en syncope. Il fallait préparer la table <et la 
 
         11   nourriture> pour Pol Pot et attendre qu'il ait fini <son repas>. 
 
         12   Bong 05 <n'a pas osé se joindre à la table de> Pol Pot<. Il est 
 
         13   venu> à notre table." 
 
         14   Est-ce que vous êtes au courant des craintes au sein de la 
 
         15   division <801>, craintes que les soldats ou les invités puissent 
 
         16   être empoisonnés? 
 
         17   R. Je ne sais rien sur ce sujet précis. 
 
         18   [10.00.34] 
 
         19   Q. Aucun problème. 
 
         20   Autre question sur la division 801. Ce matin - et aussi et quand 
 
         21   vous avez été entendu par les juges d'instruction, je pense -, 
 
         22   vous avez parlé de San, qui était le numéro deux à 801, et vous 
 
         23   avez dit qu'à un moment donné il s'était rendu à la division 920. 
 
         24   Savez-vous quoi que ce soit sur d'éventuels liens entre les 
 
         25   divisions 801 et 920, hormis le fait que toutes deux étaient 
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          1   stationnées dans la zone Nord-Est? 
 
          2   R. <Ce que je savais concernait les> changements <de> direction 
 
          3   <au sein des> divisions. 
 
          4   Q. Je vais poser la question autrement. Y a-t-il d'autres 
 
          5   exemples de gens de la division 801 qui, ensuite, seraient 
 
          6   devenus membres de la division 920? 
 
          7   R. Je ne peux citer aucun exemple concernant de tels changements. 
 
          8   [10.02.24] 
 
          9   Q. Ta San - ou Bong 06 - a-t-il bien été remplacé par un dénommé 
 
         10   Keo Saroeun? 
 
         11   R. Je n'ai pas bien compris la question. Pouvez-vous répéter? 
 
         12   Q. Peut-être que ma prononciation n'est pas bonne. Savez-vous si 
 
         13   Ta San, ou Bong 06, a été remplacé par un dénommé Keo Saroeun? 
 
         14   R. J'ignore qui il a remplacé. Je sais simplement qu'il a été 
 
         15   transféré de la division 801 vers la 920. 
 
         16   Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Keo Saroeun? 
 
         17   R. Non, ce nom ne me dit rien. 
 
         18   [10.03.50] 
 
         19   Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne qui occupait 
 
         20   également un certain rang à la division 801, un dénommé Ung Ren? 
 
         21   R. Oui, je connais Ung Ren, je travaillais avec lui. 
 
         22   Q. Quelle était sa fonction? 
 
         23   R. Durant les batailles <de Phnom Penh> du Nord-Ouest, il était 
 
         24   adjoint au <commandant> du régiment 82. 
 
         25   Q. Je vais revenir à Ung Ren un peu plus tard. Entre-temps, je 
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          1   passe au thème suivant. 
 
          2   Que pouvez-vous dire de la situation militaire dans la zone 
 
          3   Nord-Est par rapport au Vietnam? 
 
          4   D'abord, une question générale: que pouvez-vous dire au sujet 
 
          5   d'incursions vietnamiennes en territoire cambodgien dans le 
 
          6   Ratanakiri et le Mondolkiri? Que pouvez-vous dire sur la position 
 
          7   du Vietnam par rapport au Cambodge, <au Kampuchéa démocratique,> 
 
          8   sur le plan militaire, entre 75 et 79? Autrement dit, que 
 
          9   pouvez-vous nous dire de façon générale? 
 
         10   [10.06.17] 
 
         11   R. Je ne peux pas vous donner de détails sur ces événements. Je 
 
         12   sais <> qu'<entre> 78 et 79, il y a eu des affrontements à la 
 
         13   frontière<>, et c'est là-bas qu'était stationnée la division 801. 
 
         14   Q. Que pouvez-vous nous dire de ces affrontements? Qui a 
 
         15   commencé? Que s'est-il passé? Pourriez-vous préciser? 
 
         16   R. Laissez-moi préciser. <Si> je suis chez moi et qu'une vache 
 
         17   s'approche de ma maison, je la chasse. <C'est simplement une 
 
         18   comparaison que je fais là.> 
 
         19   [10.07.37] 
 
         20   Q. Moi aussi, je comprends ce que vous voulez dire, mais 
 
         21   pourriez-vous préciser, pour être sûr que chacun comprenne bien 
 
         22   ce que vous voulez dire? Dans votre exemple, qui est la vache? 
 
         23   R. Franchement, je fais allusion à certaines nationalités, et en 
 
         24   particulier aux Vietnamiens qui transportaient des armes en 
 
         25   territoire cambodgien. La question à poser, c'est de savoir 
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          1   pourquoi ils transportaient des armes <à feu à l'intérieur du> 
 
          2   territoire <du Kampuchéa puisqu'ils> avaient leur propre pays. 
 
          3   <Je veux juste clarifier ce point>. 
 
          4   [10.08.39] 
 
          5   Q. Je pense que oui. 
 
          6   Je vais donner lecture de quelques extraits <de> déclarations 
 
          7   <d'autres personnes>. 
 
          8   À nouveau, il s'agit d'un <extrait du> témoignage de Pheap, 
 
          9   recueilli par le DC-Cam - en anglais, ERN: <01079520>; et en 
 
         10   khmer: 00932017. 
 
         11   Pheap et Chhaom Se se voient poser la question suivante: 
 
         12   "À l'époque, nous combattions les Vietnamiens à la frontière, 
 
         13   n'est-ce pas?" 
 
         14   Réponse de Pheap: 
 
         15   "Oui." 
 
         16   Ensuite, la question: 
 
         17   "En quelle année la guerre a-t-elle éclaté?" 
 
         18   Et la réponse de Pheap: 
 
         19   "Fin 76. Ils sont venus progressivement; leurs espions sont 
 
         20   arrivés en premier." 
 
         21   [10.09.50] 
 
         22   Et ensuite, Chhaom Se ajoute quelque chose: 
 
         23   "Ils ont occupé un territoire près de la frontière <et> de la 
 
         24   rivière. Ils voulaient nous donner seulement un côté de la 
 
         25   rivière, pas l'autre. À Ou Tres, il y a une île, près de Ou Ya 
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          1   Dav. On a pu utiliser cette zone jusqu'à <ce côté de> la 
 
          2   rivière<, depuis la rivière> Se San <jusqu'à ici>. Un général à 
 
          3   deux étoiles est venu pour une réunion à Ou Ya Dav." 
 
          4   Un peu plus bas, il parle de négociations <où est utilisée> une 
 
          5   carte supposément de 1954, alors que les Vietnamiens emploient 
 
          6   une carte de 62. 
 
          7   Cela vous rafraîchit-il la mémoire, concernant les événements 
 
          8   avec les troupes vietnamiennes? 
 
          9   [10.11.01] 
 
         10   R. S'agissant du témoignage de Se et Pheap, voici ce que je peux 
 
         11   dire: il s'agit de leurs propres souvenirs. Je pense que Se 
 
         12   venait du champ de bataille, près de la route 19, à Ou Ya Dav. Il 
 
         13   faisait partie du régiment 19, à l'époque. 
 
         14   Q. Une question plus précise. 
 
         15   Ils disent que c'est fin 76 que la guerre a éclaté. 
 
         16   "Ils sont venus progressivement; leurs espions sont venus en 
 
         17   premier." 
 
         18   Cela est-il exact? Qu'en savez-vous, vous-même? 
 
         19   [10.12.06] 
 
         20   R. Si la division 801 a été déployée dans le Ratanakiri, dans la 
 
         21   zone Nord-Est, c'était <à cause des empiétements par les troupes 
 
         22   vietnamiennes>, en particulier <dans la zone de> Ou Dambouk 
 
         23   (phon.). 
 
         24   Q. Je comprends. Mais apparemment, Chhaom Se et son épouse 
 
         25   affirment que les Vietnamiens sont arrivés progressivement et que 
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          1   leurs espions sont d'abord arrivés. Vous-même, le savez-vous 
 
          2   aussi? Avez-vous jamais rien entendu de tel? 
 
          3   R. Comme je l'ai dit, il s'agit là de ses propres souvenirs <et> 
 
          4   je n'ai pas d'autre commentaire à faire à ce sujet. 
 
          5   [10.13.23] 
 
          6   Q. Il y a un soldat de la division 920 que vous ne connaissez 
 
          7   certainement pas, mais qui a également été entendu par le DC-Cam, 
 
          8   et lui affirme que, dans la région du Nord-Est, ce sont les 
 
          9   Vietnamiens qui ont commencé, en attaquant. Vous en souvenez-vous 
 
         10   également? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Témoin, veuillez attendre. 
 
         13   La parole est au substitut du co-procureur international. 
 
         14   [10.14.06] 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Monsieur le Président, ce n'est pas une façon de poser des 
 
         17   questions. On n'a pas le nom du soldat, on n'a pas la référence, 
 
         18   on n'a pas une citation. On a une déclaration extrêmement 
 
         19   générale et on incite le témoin à dire quelque chose alors que, 
 
         20   jusqu'à présent, il a dit ne pas savoir grand-chose à ce sujet. 
 
         21   Et, bien que l'avocat essaie de le pousser, il a bien dit que 
 
         22   c'était les souvenirs d'autres personnes. 
 
         23   Donc, d'abord, il faudrait poser des questions préalables avant 
 
         24   de poser une question aussi vague et aussi peu précise qui ne 
 
         25   permet à aucune des parties ici de vérifier quelles sont les 
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          1   sources et la véracité des dires de ce soldat. 
 
          2   Donc, je comprends que l'avocat veut aller vite, mais il y a tout 
 
          3   de même une méthode qu'il faudrait respecter. 
 
          4   [10.14.58] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Aucun problème, Monsieur le Président. 
 
          7   Je pourrais terminer sur cette série de questions, mais je vois 
 
          8   qu'il est déjà 10h15. Je peux le faire après la pause. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Maître. 
 
         11   La Chambre va observer une courte pause pour reprendre à 10h30. 
 
         12   Monsieur le témoin, vous aussi vous pouvez vous reposer quelques 
 
         13   minutes. Veuillez "réoccuper" votre place actuelle pour 10h30. 
 
         14   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Suspension de l'audience. 
 
         18   (Suspensions de l'audience: 10h15) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 10h33) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         22   Monsieur le témoin, êtes-vous prêt? 
 
         23   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         24   Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   J'aimerais passer la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea 
 
          3   pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
          4   Maître, vous avez la parole. 
 
          5   [10.34.19] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          9   Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce dont on parlait avant 
 
         10   la pause, mais je vous ai demandé qui avait commencé à lancer 
 
         11   l'assaut en premier. Et je vais vous donner lecture de l'extrait 
 
         12   de la déposition d'un combattant de la division 920. 
 
         13   Je fais référence, Monsieur le Président, au document E3/7960 - 
 
         14   en anglais: 00450295 en anglais; en français: 007389899 (sic); et 
 
         15   en khmer: 00851665 et 66. 
 
         16   [10.35.28] 
 
         17   Monsieur le témoin, je vais vous lire un extrait de la déposition 
 
         18   de ce témoin. 
 
         19   Pour votre information, <>Monsieur le Président<>, nous vous 
 
         20   avons envoyé une copie de courtoisie de ce témoin… de la 
 
         21   déposition de ce témoin <ce matin ou> hier, et le témoin dit ce 
 
         22   qui suit: 
 
         23   "En 1977, il y a eu des attaques vietnamiennes. Nous <ne 
 
         24   connaissions guère> le lieu où se trouvaient les Vietnamiens. Ils 
 
         25   s'étaient déplacés…" 
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          1   Je m'excuse, <je l'ai retrouvé>. 
 
          2   "C'était les Vietnamiens qui avaient commencé à lancer l'attaque 
 
          3   en premier." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   Je m'excuse pour cette pause. 
 
          6   [10.36.40] 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, je viens de vous lire l'extrait de ce 
 
          8   combattant de la division 920 qui parle des attaques 
 
          9   vietnamiennes en disant que c'était les Vietnamiens qui avaient 
 
         10   lancé l'attaque en premier dans la zone "du" Nord-Est. 
 
         11   Pouvez-vous réagir à cet extrait? 
 
         12   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         13   R. Ce témoignage du combattant de la division 920 est fondé sur 
 
         14   ses souvenirs à lui. Quant à moi, j'étais loin du champ de 
 
         15   bataille et <je n'ai> donc aucune idée de <qui a tiré> en 
 
         16   premier. 
 
         17   [10.37.36] 
 
         18   Q. Je comprends que vous n'étiez pas vous-même sur le champ de 
 
         19   bataille, mais cela ne vous empêche pas forcément de savoir ce 
 
         20   qui s'était passé. 
 
         21   Je vais vous lire un court extrait des déclarations de Son Sen à 
 
         22   une réunion du Comité permanent du PCK. 
 
         23   C'est le document E3/221, Monsieur le Président. 
 
         24   Je lis à la page en khmer: 00000813; en français: <00386178>; et 
 
         25   en <anglais>: <00182696>. 
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          1   Il s'agit ici de Son Sen qui prend la parole à la réunion du 14 
 
          2   mai 1976 et qui dit ce qui suit aux membres du comité Permanent. 
 
          3   Il dit: 
 
          4   [10.38.50] 
 
          5   "Le long de la frontière, ils <continuent> d'arriver, sans 
 
          6   discontinuer. Nous ne <sommes pas allés causer> des problèmes 
 
          7   avec eux<>. On a constaté<, par expérience,> que s'ils 
 
          8   arrivaient, <qu'on> ne les chassait pas <et> ils ne partaient 
 
          9   pas; <mais> lorsqu'on devenait <> strict, alors, ils s'en 
 
         10   allaient. <C'est> à Ratanakiri. 
 
         11   Dans le Mondolkiri, on ne les a pas attaqués du tout, on 
 
         12   <respecte> les instructions du Parti, absolument, et l'on ne 
 
         13   <laisse pas la situation devenir tendue>." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Est-ce que vous pouvez réagir à ces propos de Son Sen devant le 
 
         16   Comité permanent, <sur les> incursions des Vietnamiens à la 
 
         17   frontière et des attaques militaires des Vietnamiens dans la zone 
 
         18   Nord-Est? 
 
         19   [10.40.08] 
 
         20   R. Je savais qu'il y avait des attaques à la frontière sur le 
 
         21   territoire cambodgien. C'est tout ce que je savais. 
 
         22   Q. Était-ce des attaques unilatérales du Vietnam? Est-ce qu'elles 
 
         23   étaient <gratuites, injustifiées>? Est-ce que <c'était le Vietnam 
 
         24   ou l'armée vietnamienne qui> lançaient l'assaut tout le temps<>? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
          2   Le co-procureur international, vous avez la parole. 
 
          3   [10.41.03] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Il me semble qu'il y a beaucoup de répétitions dans ces 
 
          7   questions. Le témoin a déjà dit plusieurs fois qu'il ne 
 
          8   connaissait pas la situation précise. Je ne sais pas très bien où 
 
          9   veut en venir la Défense avec cela. Elle essaie de persuader, sur 
 
         10   base de documents, le témoin… ou le forcer à dire des choses 
 
         11   qu'il ne connaît pas. 
 
         12   En tout cas, je crois qu'il y a… Cette question-là, en tout cas, 
 
         13   est répétitive, et devrait ne pas être acceptée par la Chambre. 
 
         14   Merci. 
 
         15   [10.41.41] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Cette question n'est pas du tout répétitive, Monsieur le 
 
         18   Président. Je reconnais que le témoin lui-même n'a pas participé 
 
         19   sur le champ de bataille, mais il aurait pu <entendre de ses> 
 
         20   camarades de la division 801 <la même chose que ce que Son Sen a 
 
         21   entendu>… 
 
         22   Mme LE JUGE FENZ: 
 
         23   J'avais l'impression que le témoin a dit qu'il ne savait pas. Et 
 
         24   pour éviter des lectures <à répétition avec un> témoin <qui> dit 
 
         25   qu'il ne <sait> pas, <le mieux serait de> lui demander, <"Nous 
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          1   reconnaissons que vous n'y étiez pas, que vous ne savez pas 
 
          2   vous-même, en avez-vous entendu parler?"> Cela éviterait d'avoir 
 
          3   à lire <des documents>. 
 
          4   [10.42.29] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Q. Monsieur le témoin, avez-vous entendu parler des attaques des 
 
          7   Vietnamiens? Je vais être plus précis: avez-vous entendu quoi que 
 
          8   ce soit concernant les attaques de Vietnamiens dans la nuit du 22 
 
          9   janvier 1976? 
 
         10   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         11   R. Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. 
 
         12   Q. Pour votre information, je faisais… je renvoyais au document 
 
         13   <E3/887>, document qui <parle d'une> attaque secrète des <> 
 
         14   Vietnamiens dans la nuit<, document que je ne présenterai pas au 
 
         15   témoin>. 
 
         16   Je vais passer à autre chose dont <Chhaom Se> et Pheap ont 
 
         17   discuté avec les enquêteurs du CD-Cam. 
 
         18   Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler d'une 
 
         19   rébellion au sein du PCK? 
 
         20   [10.44.11] 
 
         21   R. Je ne comprends pas votre question. 
 
         22   Q. Que ne comprenez-vous pas? Vous ne comprenez pas ma question 
 
         23   ou vous ne savez rien au sujet <d'une> rébellion? 
 
         24   R. Je ne comprends pas la question que vous avez posée, celle 
 
         25   concernant la rébellion dont vous parlez. 
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          1   Q. Je suis obligé de vous poser des questions d'ordre général 
 
          2   avant d'être plus précis. 
 
          3   [10.44.53] 
 
          4   Savez-vous quoi que ce soit au sujet des troupes de la division 
 
          5   920 ou la division 801 qui <auraient> participé à une rébellion 
 
          6   armée pour renverser le gouvernement du Kampuchéa démocratique, 
 
          7   l'entreposage des armes, l'attaque contre la radio de Phnom Penh 
 
          8   et <contre> l'aéroport de Pochentong, <des coups d'État,> les 
 
          9   tentatives <pour> empoisonner ou abattre Pol Pot et Nuon Chea, et 
 
         10   tout ceci avec <le soutien> du Vietnam? Avez-vous jamais entendu 
 
         11   parler de ces sujets lorsque vous étiez à la division 801? 
 
         12   [10.45.51] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Un instant, Monsieur le témoin. 
 
         15   Le substitut du co-procureur, vous avez la parole. 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   J'ai l'impression que, dans cette question, la Défense prend pour 
 
         19   acquis que l'ensemble des faits qu'il vient de décrire et qui, à 
 
         20   notre sens, ne sont pas établis, ont bien existé. Donc, la 
 
         21   question devrait être formulée de manière très, très prudente, 
 
         22   avec le conditionnel, parce que ce ne sont pas des faits établis. 
 
         23   Et je ne voudrais pas que la Défense puisse induire le témoin en 
 
         24   erreur en laissant croire que, devant cette Chambre, ces faits 
 
         25   ont été établis et que donc… comment ça se fait que lui n'aurait 
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          1   pas été au courant. Si c'est ça le sens de la question, je m'y 
 
          2   oppose. 
 
          3   [10.46.52] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je ne comprends pas cette objection, pour être honnête, Monsieur 
 
          6   le Président. Je ne pense pas qu'on ait établit un quelconque 
 
          7   fait, à ce stade. Si c'est le cas, veuillez m'en informer. Sinon, 
 
          8   nous avons un problème. 
 
          9   <Nous tentons ici, Monsieur> le co-procureur<, d'établir> des 
 
         10   faits<> mais je cite la déposition de <Sem Hoeurn> devant la 
 
         11   Chambre lorsque je parle de l'entreposage des armes dans des 
 
         12   dépôts, l'attaque de l'aéroport de Phnom Penh <et> de la radio de 
 
         13   Phnom Penh. 
 
         14   Je suis heureux d'aborder les déclarations de Chhaom Se et de 
 
         15   Pheap dans des extraits plus spécifiques, mais <alors je vais 
 
         16   être accusé de lire à nouveau> des documents. Alors, donnez-moi 
 
         17   la méthodologie ou la méthode à suivre. 
 
         18   [10.47.55] 
 
         19   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         20   D'après ma compréhension de la question, vous essayez de savoir 
 
         21   si le témoin avait entendu parler des faits que vous avez 
 
         22   énumérés<, et ce pour voir où aller et s'il est besoin d'aller 
 
         23   plus loin>. Était-ce là… 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   C'est très exactement mon intention, Madame le juge. Et je 
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          1   présume donc que je suis autorisé à poser cette question? 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, je vous parlais de la rébellion au sein du 
 
          3   PCK et au sein des divisions de l'armée révolutionnaire. Je vous 
 
          4   ai posé une question concrète en vous demandant si vous avez 
 
          5   entendu parler des tentatives manquées <d'attaques contre> la 
 
          6   radio de Phnom Penh, <contre> l'aéroport de <Pochentong>, les 
 
          7   tentatives <pour fomenter un> coup d'État <> contre Pol Pot, 
 
          8   tentatives d'empoisonnement de Pol Pot ou d'exécution de Pol 
 
          9   Pot<, et toute autre forme qu'a pu prendre la rébellion> au sein 
 
         10   du PCK ou des forces révolutionnaires, avec l'aval <et> l'appui 
 
         11   du Vietnam? Avez-vous entendu parler de ces sujets? 
 
         12   [10.49.26] 
 
         13   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         14   R. Non, je ne sais rien à ce sujet. 
 
         15   Q. Êtes-vous sûr, Monsieur le témoin? Parce que vous <étiez> le 
 
         16   numéro 2 ou le numéro 3 au centre de sécurité de Au Kanseng<>; 
 
         17   vous étiez chargé de l'interrogatoire des prisonniers. 
 
         18   Maintenez-vous que vous ne connaissez rien au sujet d'une 
 
         19   rébellion présumée - rébellion supposée ou réelle? 
 
         20   R. Je travaillais au centre de sécurité. Je n'avais <donc> pas 
 
         21   une grande connaissance <sur la situation en général>. 
 
         22   [10.50.26] 
 
         23   Q. Voyons si je peux vous rafraîchir la mémoire. 
 
         24   Je suis obligé de donner lecture de quelques extraits des 
 
         25   entretiens de Pheap et de <Chhaom Se>, des déclarations de Pheap 
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          1   et de Chhaom devant le CD-Cam - <E319/23.4.1>. Je me réfère à ce 
 
          2   document qui n'a pas encore de cote E3 - en anglais: 01079524; en 
 
          3   khmer: 00932019. 
 
          4   Pheap dit ce qui suit: 
 
          5   "La division 14 contrôlait le Palais royal. D'autres endroits 
 
          6   étaient également contrôlés par la division 14. Pol Pot faisait 
 
          7   <énormément> confiance à Ta San car la division de Ta San 
 
          8   assurait sa sécurité et sa sûreté. So Phim voulait <en fait> 
 
          9   détruire Pol Pot depuis l'époque de la victoire sur Phnom Penh<>. 
 
         10   Toutefois, il y avait <Ta San> et <> Ta Roeun." 
 
         11   "Ces deux 'Ta'"? 
 
         12   [10.51.55] 
 
         13   Réponse: 
 
         14   "Oui. <So Phim> avait une position <plus> élevée au sein du 
 
         15   Parti<>. 
 
         16   Pheap, l'épouse de Chhaom Se, parle de So Phim, qui est le chef 
 
         17   de la zone Est<, et dit qu'il> voulait détruire Pol Pot depuis 
 
         18   l'époque de la prise de Phnom Penh. Elle semble suggérer que Ta 
 
         19   San et <Ta Roeun> étaient <> là pour aider Pol Pot à empêcher 
 
         20   <cela>. 
 
         21   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur le témoin? 
 
         22   [10.52.43] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
         25   Le substitut du co-procureur international, vous avez la parole. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je pense qu'il serait intéressant de lire la source de ce passage 
 
          4   et les réponses données par Pheap. Et cette source, on la trouve 
 
          5   à la page en anglais: 01079527, et je ne sais pas si je suis 
 
          6   autorisé à le lire, mais en tout cas on comprend que c'est sur 
 
          7   base de confessions que ces informations ont été obtenues par 
 
          8   Pheap. 
 
          9   [10.53.32] 
 
         10   Il a dit: 
 
         11   (Interprétation de l'anglais) 
 
         12   "Nous avons interrogé ces personnes, nous les avons arrêtées et 
 
         13   elles avaient avoué." 
 
         14   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         15   Je crois que c'est un élément important à rajouter à cette 
 
         16   question, parce que là aussi on pourrait croire qu'ils ont été 
 
         17   témoins de ces faits et, en fait, non, ce sont des gens qui ont 
 
         18   entendu cela à travers des confessions. 
 
         19   [10.54.07] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Je ne comprends pas très bien pourquoi le procureur continue de 
 
         22   saboter ma ligne de questionnement. 
 
         23   <C'est quelque chose qu'elle a dit volontairement et> Chhaom Se 
 
         24   <est d'accord avec cela. Il n'est pas fait mention d'aveux dans> 
 
         25   cet extrait particulier. Pourquoi devrait-il s'agir uniquement 
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          1   d'aveux qui peuvent être des sources d'information? On peut avoir 
 
          2   plusieurs <autres> sources <possibles> d'information <parlant de> 
 
          3   la rébellion. <Nous avons d'ailleurs entendu beaucoup de 
 
          4   témoignages devant ce tribunal>. 
 
          5   Nous avons ici Chhaom Se et sa femme qui parlent directement des 
 
          6   commandants de 801, et je pense que je devrais être autorisé à 
 
          7   soumettre cet extrait au témoin. S'il n'a pas de réaction, alors 
 
          8   je passerai à un autre point. 
 
          9   [10.55.02] 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Je ne pense pas que c'était une objection<>. C'était une simple 
 
         12   observation qui devrait être consignée au procès-verbal. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Je ne pense pas que ce soit aussi clair… 
 
         15   <M. LE PRESIDENT: 
 
         16   Juge Lavergne, vous avez la parole.> 
 
         17   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         18   Oui, une clarification, Maître Koppe. 
 
         19   Apparemment, ce que nous venons d'entendre, c'est que dans cette 
 
         20   interview il n'y a qu'une seule source qui soit mentionnée, ce 
 
         21   sont des aveux qui, semble-t-il, proviennent de S-21 - c'est, en 
 
         22   tous les cas, ce que je comprends de ce qui vient d'être dit par 
 
         23   le procureur. Est-ce qu'il est mentionné une quelconque autre 
 
         24   source que ces confessions, ou alors est-ce qu'il s'agit 
 
         25   simplement de rumeurs? 
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          1   [10.55.59] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   La femme de Chhaom Se a donné ces informations volontairement. Il 
 
          4   n'y a pas <eu de question spécifique posée sur la source de ses 
 
          5   informations>. Donc, présumer que ses déclarations se fondent sur 
 
          6   des aveux ne fait aucun sens parce qu'elle n'était pas impliquée 
 
          7   à S-21 ni dans un quelconque centre de sécurité, et rien ne 
 
          8   prouve qu'elle ait même lu un document d'aveux. <Et si vous 
 
          9   regardez les autres choses qu'elle dit au sujet de la mission de> 
 
         10   la division 801 <> de protéger Pol Pot, <>j'imagine <que> ses 
 
         11   informations <sont d'elle ou bien tirées> d'une autre source que 
 
         12   les aveux. 
 
         13   <Je ne pense pas que nous ayons jamais demandé à des témoins à 
 
         14   charge quelles étaient leurs sources, mais dès que cela est à 
 
         15   décharge, nous faisons soudainement preuve d'une grande diligence 
 
         16   pour ce qui est de trouver les sources. 
 
         17   A nouveau, Monsieur le Président, je devrais, je pense, être 
 
         18   autorisé à présenter à ce témoin, qui est un combattant de la 
 
         19   division 108, les déclarations de Pheap et de Chhaom Se.> 
 
         20   (Discussion entre les juges) 
 
         21   [11.00.46] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est donnée à la juge Fenz. 
 
         24   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         25   À ce stade, la Chambre ne peut dire si cette partie se fonde sur 
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          1   des informations entachées par la torture. 
 
          2   Co-procureur, pourriez-vous préciser la partie de la déclaration 
 
          3   qui, selon vous, montre que ces informations découlent de 
 
          4   tortures? 
 
          5   Et ensuite, la Défense sera priée de passer à la suite pour 
 
          6   l'instant, et après la pause, la Chambre statuera et dira si vous 
 
          7   pouvez ou non utiliser cette déclaration. 
 
          8   L'Accusation a la parole. 
 
          9   [11.01.32] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Merci. 
 
         12   L'extrait qui a été lu par la Défense se trouve deux pages avant 
 
         13   l'extrait que j'ai lu. Et, en réalité, il y a deux pages qui 
 
         14   portent justement sur ce qui a pu se passer à l'encontre du 
 
         15   pouvoir et… et notamment le rôle de la zone Est ou des gens de la 
 
         16   zone Est. 
 
         17   Donc, la question, pour être tout à fait complet, qui était posée 
 
         18   à la fin de cette partie d'interrogatoire à… la question qui est 
 
         19   posée à Pheap par Boly, de DC-Cam, est la suivante - en anglais: 
 
         20   (Interprétation de l'anglais) 
 
         21   "Comment saviez-vous que les gens 'de' Nord-Est étaient ceux qui 
 
         22   causaient ces événements?" 
 
         23   Ensuite, la réponse de Pheap: 
 
         24   "Nous les avons interrogés, nous les avons arrêtés et ils ont 
 
         25   avoué." 
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          1   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          2   [11.02.33] 
 
          3   Et ça conclut, si vous voulez, cette partie d'interrogatoire qui 
 
          4   porte sur l'éventuelle implication de cadres de la zone Est par 
 
          5   rapport au pouvoir central. Et donc, c'est là qu'on parle de la… 
 
          6   du rôle de défense de la division 801. 
 
          7   Donc, pour moi, effectivement, cela repose sur, au mieux, des 
 
          8   confessions que Pheap ou son mari auraient pu lire, mais 
 
          9   probablement sur des confessions dont ils auraient entendu 
 
         10   parler. 
 
         11   Déjà, la source est très éloignée, et en plus il y a la question 
 
         12   de la torture qui s'immisce dans ce passage. 
 
         13   [11.03.20] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Monsieur le Président, j'aimerais brièvement répondre. 
 
         16   Nous ne pouvons pas le savoir<,> Pheap n'est pas dans le 
 
         17   prétoire. Mais il faudrait voir ce <qu'elle> dit concernant les 
 
         18   explosions, l'utilisation d'armes à feu, l'utilisation de cadres 
 
         19   spécialisés en karaté ou en arts martiaux pour la protection de 
 
         20   Pol Pot. <C'est vraiment le genre d'information qu'il est 
 
         21   impossible de trouver> dans des aveux. 
 
         22   Cette personne, cette dame était stationnée à Phnom Penh. À un 
 
         23   moment donné, la division 801 avait un rôle très important. 
 
         24   [11.04.09] 
 
         25   Et si on lit <un peu plus loin> - en anglais: 01079526 -, il 
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          1   semble <qu'elle> évoque des explosions, explosions qui - nous 
 
          2   pouvons tous, je pense, l'accepter - ont bel et bien eu lieu. 
 
          3   Chandler a beaucoup écrit là-dessus, <des explosions qui ont eu 
 
          4   lieu> en face du musée national, <en face> du Palais royal. 
 
          5   Peut-être que les <informations sur la violence> découlent 
 
          6   d'aveux, on n'en sait rien, mais cette personne-ci avec son mari 
 
          7   donnent des informations <supplémentaires> en tant que cadres 
 
          8   occupant un certain rang à la division 801. 
 
          9   <Il n'est pas clair quelles sont ses sources>, s'il s'agit 
 
         10   éventuellement d'aveux. <Je> devrais être autorisé à faire réagir 
 
         11   le témoin à ces déclarations. 
 
         12   [11.05.23] 
 
         13   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         14   Mais pas pour l'instant. Veuillez donc passer à autre chose. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Voulez-vous que j'abandonne complètement <ce sujet>? 
 
         17   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         18   Je ne sais pas quelle question vous voulez poser, mais, comme je 
 
         19   l'ai dit, nous voulons examiner la question, statuer après la 
 
         20   pause. Il s'agit seulement de l'utilisation de ce document. Nous 
 
         21   allons statuer là-dessus après la pause. 
 
         22   [11.05.57] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Dans ce cas-là, quelques questions supplémentaires sans examiner 
 
         25   ces événements. J'y reviendrai après la pause. 
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          1   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler d'un 
 
          2   dénommé Chan Chakrey? 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          4   R. J'ai entendu ce nom, mais je n'ai jamais rencontré cette 
 
          5   personne. 
 
          6   Q. <Qu'avez-vous> entendu <dire sur lui>? 
 
          7   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          8   R. <J'ai entendu> Nau <mentionner> ce nom. 
 
          9   [11.07.09] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Q. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Que saviez-vous de Chakrey 
 
         12   et de ses aptitudes militaires en matière de combat? Que 
 
         13   savez-vous de cette personne? 
 
         14   R. Je ne connais rien sur ce point de détail. 
 
         15   Q. Je vais à nouveau lire un petit extrait de la même déclaration 
 
         16   de Chhaom Se et sa femme, E319/23.4.1 - en anglais: 01079546; je 
 
         17   n'ai pas le khmer, à ce stade, Monsieur le Président. 
 
         18   Chhaom Se dit ceci: 
 
         19   [11.08.18] 
 
         20   "Chakrey était un stratège militaire compétent. On ne peut pas le 
 
         21   comparer avec Sou Saroeun. Concernant les combats, Chan Chakrey 
 
         22   était le meilleur." 
 
         23   Ensuite, la question: 
 
         24   "Est-ce que Chakrey était célèbre <dans le passé>?" 
 
         25   Et la réponse de <Chhaom Se>: 
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          1   "Oui, Chakrey était féroce." 
 
          2   "On disait qu'il était très capable. Il n'avait jamais été vaincu 
 
          3   par qui que ce soit dans la bataille." 
 
          4   Et ensuite, la réponse: 
 
          5   "Toutefois, quand il s'est battu à Dei Edth, il a souffert le 
 
          6   plus. Il a même envoyé ses soldats blessés vers la Zone spéciale 
 
          7   pour qu'on s'en occupe. Moi aussi, j'y ai séjourné, à l'hôpital 
 
          8   <là-bas>." 
 
          9   C'est ce que dit Se. 
 
         10   Est-ce que ceci, vous <le saviez> - à savoir <ce que dit Chhaom 
 
         11   Se des> compétences militaires de Chan Chakrey? 
 
         12   [11.09.45] 
 
         13   R. Chhaom Se était au niveau de la compagnie. Et, apparemment, il 
 
         14   en savait <bien> plus que moi. 
 
         15   Q. Merci de cette réponse. 
 
         16   Après la pause, je reviendrai à la question de la rébellion. 
 
         17   Entre-temps, je passe à Au Kanseng. 
 
         18   Hier, vous avez brièvement évoqué une personne du nom de Nau. Si 
 
         19   je vous ai bien compris, selon vous, ce Nau venait de Phnom Penh. 
 
         20   Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'à son arrivée à Au Kanseng 
 
         21   c'est de Phnom Penh qu'arrivait ce Nau? 
 
         22   R. Il m'a dit qu'il venait de Phnom Penh. 
 
         23   [11.11.19] 
 
         24   Q. A-t-il dit qu'il avait travaillé à Phnom Penh, autrement dit 
 
         25   qu'il y était stationné, ou bien vous a-t-il dit qu'il était 
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          1   originaire de Phnom Penh? À l'époque, qu'avez-vous compris 
 
          2   exactement lorsqu'il vous a dit qu'il venait de Phnom Penh? 
 
          3   R. J'ai compris qu'il venait de Phnom Penh. En effet, il avait 
 
          4   l'air d'un citadin, d'un Phnompenhois. Je <n'ai> jamais vu 
 
          5   <quelqu'un qui lui ressemblait> parmi les soldats de la division. 
 
          6   Q. Donc, peut-être qu'en réalité il ne venait pas d'une unité 
 
          7   stationnée à Phnom Penh, mais vous <avez cru>, compte tenu de son 
 
          8   apparence, qu'il venait de Phnom Penh. Est-ce exact? 
 
          9   R. C'est exact. 
 
         10   Q. Passons à la structure de la division 801 et du centre de Au 
 
         11   Kanseng. Vous avez parlé de l'unité 806, <régiments> 81, 82, 83. 
 
         12   Savez-vous s'il y avait aussi des unités portant les numéros 809 
 
         13   et 810? 
 
         14   R. <Je crois que la> 809 relevait de Ta Vanna. Pour la 810, je 
 
         15   n'en sais rien. 
 
         16   [11.13.53] 
 
         17   Q. Je vais donner lecture de ce qu'a dit à ce sujet un combattant 
 
         18   de la division 801 pour vous rafraîchir la mémoire. E3/5173 - en 
 
         19   anglais: 00272661; et, en français: 00272667; en khmer: 00189266. 
 
         20   Voici ce que dit cette personne: 
 
         21   "J'étais à l'école de rééducation jusqu'à janvier 78 quand ils 
 
         22   m'ont envoyé vers l'école de rééducation 809. <Les écoles> de 
 
         23   rééducation 810 et 809 <étaient subordonnées> à la division 801. 
 
         24   L'école de rééducation 810 visait à… était destinée aux criminels 
 
         25   graves, et la 809 était destinée aux auteurs de fautes moins 
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          1   lourdes qui avaient déjà été rééduqués. 
 
          2   <À l'école de rééducation> 809, <>les prisonniers <avaient la 
 
          3   liberté de> se déplacer et parler entre eux. C'était mieux que 
 
          4   l'école de rééducation 810. Mais les conditions de vie et de 
 
          5   travail dans les deux écoles de rééducation étaient analogues." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Monsieur le témoin, quelle est votre réaction? 
 
          8   [11.15.40] 
 
          9   R. Je ne puis vous répondre. Il s'agit là des souvenirs de 
 
         10   l'intéressé. Moi, je n'en sais rien. 
 
         11   Q. Je comprends bien, mais vous étiez le numéro 2 ou le numéro 3 
 
         12   à Au Kanseng - qui était, je pense, l'unité 806. Cette personne 
 
         13   se trompe-t-elle ou bien est-ce que vous ignorez s'il y avait des 
 
         14   écoles de rééducation portant les numéros 809 et 810? 
 
         15   R. Je ne sais pas <si ses> souvenirs <sont exacts>, mais, pour ma 
 
         16   part, je ne savais rien à ce sujet. 
 
         17   [11.16.42] 
 
         18   Q. Très bien. 
 
         19   Toujours sur la question de la rééducation, hier, Monsieur le 
 
         20   témoin, l'Accusation vous a lu un extrait tiré d'un document, 
 
         21   E3/1164. Il s'agissait de cinq mesures organisationnelles - en 
 
         22   anglais: 00516711; en khmer: 00052327; et, en français: 00532754. 
 
         23   Je ne vais pas relire ceci, je l'ai dit, cela a déjà été lu hier, 
 
         24   mais l'Accusation n'a, par contre, pas lu la phrase suivante qui 
 
         25   intervient après ces mesures organisationnelles. Je vais vous 
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          1   lire ceci et vous faire réagir. 
 
          2   Je lis: 
 
          3   [11.17.51] 
 
          4   "En conclusion, quiconque transgresse la discipline et récidive 
 
          5   après trois ou quatre sessions <d'éducation> doit être arrêté ou 
 
          6   retiré de l'unité." 
 
          7   Monsieur le témoin, il est question de différentes mesures, il 
 
          8   est question d'arrestation ou de retrait de l'unité, mais 
 
          9   apparemment cela porte uniquement <sur> les cas de transgression 
 
         10   de la discipline et de récidive après trois ou quatre séances 
 
         11   <d'éducation>. Pouvez-vous réagir? Est-ce que, effectivement, 
 
         12   pour arrêter ou retirer quelqu'un <d'une unité>, il y avait 
 
         13   d'abord trois ou quatre séances d'éducation? 
 
         14   [11.19.08] 
 
         15   R. Je pense que les mesures mentionnées dans ce document, telles 
 
         16   qu'appliquées aux prisonniers amenés à Au Kanseng, étaient 
 
         17   appliquées après <au moins> une ou deux séances de rééducation 
 
         18   avant de prendre la décision d'arrêter ces gens. 
 
         19   Q. Comment avez-vous pu l'établir? Est-ce que <c'est quelque 
 
         20   chose que> vous <croyez ou> que vous <> savez? Vous pensez 
 
         21   qu'avant que quelqu'un soit envoyé dans votre centre la personne 
 
         22   avait été <éduquée> deux, trois, quatre fois? Cela… est-ce que 
 
         23   vous le savez ou bien est-ce une chose que vous croyez ou que 
 
         24   vous avez entendue? 
 
         25   [11.20.12] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Témoin, veuillez patienter. 
 
          3   La parole est à l'Accusation. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   En français, nous avons reçu la traduction suivante de la réponse 
 
          7   du témoin: il a parlé de "une ou deux séances de rééducation". 
 
          8   Dans la question de suivi, on transforme cela en "deux, trois ou 
 
          9   quatre séances de rééducation". Donc, je crois, qu'il faudrait 
 
         10   s'en tenir à ce que le témoin a dit. Il a parlé de "une ou deux 
 
         11   séances". 
 
         12   [11.20.44] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, saviez-vous si les gens <qui vous étaient> 
 
         15   envoyés <> avaient d'abord été rééduqués une ou deux fois, comme 
 
         16   vous l'avez dit, ou alors trois ou quatre fois, comme cela 
 
         17   ressort des <> mesures <organisationnelles> précitées? Est-ce que 
 
         18   vous le saviez? 
 
         19   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         20   R. Parfois, je recevais des informations de l'unité respective 
 
         21   <quand ces personnes> en question <étaient envoyées au centre de 
 
         22   sécurité>. L'unité indiquait dans un document que telle personne 
 
         23   avait été rééduquée, par exemple deux fois, et il était indiqué 
 
         24   qu'après la troisième séance <ces personnes> ne s'étaient pas 
 
         25   amendées, par exemple. 
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          1   [11.21.55] 
 
          2   Q. Mais ces mesures organisationnelles ainsi que l'éducation <> à 
 
          3   trois ou quatre reprises avant de les transférer, tout cela, 
 
          4   est-ce que c'était une pratique généralisée à l'époque? Que 
 
          5   pouvez-vous dire à ce propos? 
 
          6   R. J'ignore comment les unités concernées mettaient en œuvre ces 
 
          7   mesures. Moi-même, j'étais loin <d'elles>, et généralement ces 
 
          8   gens étaient envoyés là où j'étais, et moi j'étais à leur point 
 
          9   d'arrivée. 
 
         10   Q. Parlons des catégories d'ennemis. Avez-vous jamais entendu 
 
         11   parler d'une division en trois catégories d'ennemis, trois types 
 
         12   différents de traitement que subissaient les ennemis? 
 
         13   [11.23.31] 
 
         14   R. Je pense avoir déjà répondu à ce type de question hier. 
 
         15   Q. Je vais être plus précis. 
 
         16   Je vais vous lire un extrait de déclaration faite par Son Sen à 
 
         17   l'intention des <commandants> de division, y compris votre propre 
 
         18   chef. Après cela, je vais vous lire <un> extrait d'un numéro de 
 
         19   l'"Étendard révolutionnaire" qui semble aller dans le même sens, 
 
         20   et je vais vous faire réagir. 
 
         21   E3/13 - ERN anglais: 00940354; en khmer: 00052414; et, en 
 
         22   français: 00334983 -, Son Sen dit ceci. Il donne des 
 
         23   instructions, notamment à votre chef de division: 
 
         24   [11.24.28] 
 
         25   "Les méthodes opérationnelles. 
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          1   Premièrement, éducation constante - c'est un impératif. Il est 
 
          2   impératif de purger les mauvais éléments de façon absolue dans 
 
          3   l'optique d'une lutte de classes absolue. 
 
          4   La purge se fonde sur trois principes: 
 
          5   Catégorie 1: la catégorie dangereuse, ils doivent être purgés de 
 
          6   façon absolue. 
 
          7   Catégorie 2: la catégorie libérale ordinaire qui doit être 
 
          8   éduquée <encore et encore> dans nos écoles d'éducation. 
 
          9   Et la catégorie 3: la catégorie de ceux qui ont simplement été 
 
         10   incités par l'ennemi et qui ont <à peine> prêté foi à 
 
         11   l'incitation de l'ennemi. Dans un premier temps, ils doivent se 
 
         12   remodeler pour qu'ils ne croient plus ce que dit l'ennemi." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Monsieur le témoin, j'ai à présent précisé ces trois catégories. 
 
         15   Est-ce que ceci vous est familier? Est-ce que cela vous rappelle 
 
         16   des souvenirs? 
 
         17   [11.26.10] 
 
         18   R. Du temps a passé, certains détails évoqués dans le document 
 
         19   m'échappent <aujourd'hui>. 
 
         20   Q. Je ne pense pas que vous auriez été en mesure de connaître ce 
 
         21   document. Néanmoins, vous-même, ne lisiez-vous pas l'"Étendard 
 
         22   révolutionnaire", la "Jeunesse révolutionnaire", cela pour 
 
         23   pouvoir éduquer les prisonniers? 
 
         24   R. Les revues "Étendard révolutionnaire" ou "Jeunesse 
 
         25   révolutionnaire", parfois je les lisais et parfois non. Je ne me 
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          1   souviens plus de la teneur de ces lectures. 
 
          2   Q. Je vais aborder le numéro de septembre 77 de l'"Étendard 
 
          3   révolutionnaire", numéro spécial. C'est aussi un numéro dans 
 
          4   lequel les ennemis sont divisés en trois catégories. Même si ce 
 
          5   numéro semble parler aussi de la période antérieure à 75, je vais 
 
          6   vous lire - en khmer: 00063146; en français: 00492822; en 
 
          7   anglais: 00486325 (sic). 
 
          8   Je cite: 
 
          9   [11.28.00] 
 
         10   "Nous avons réparti l'ennemi en trois groupes. Premièrement, les 
 
         11   ennemis que l'on peut gagner à notre cause dans certaines 
 
         12   circonstances. Deuxièmement, il faut neutraliser ceux qui 
 
         13   <peuvent> l'être pour qu'ils ne puissent plus se livrer à des 
 
         14   actes hostiles envers nous. Et, troisièmement, isoler les plus 
 
         15   féroces pour les attaquer. Nous <avons établi> une différence 
 
         16   parmi les ennemis. Dans certaines circonstances, nous <avons pu> 
 
         17   exploiter leurs contradictions internes." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Une fois de plus, Monsieur le témoin, vous étiez interrogateur à 
 
         20   Au Kanseng, vous étiez le numéro 2 ou le numéro 3. Ces trois 
 
         21   catégories d'ennemis vous rappellent-elles quelque chose? Est-ce 
 
         22   que ceci coïncide avec vos propres souvenirs? 
 
         23   [11.29.13] 
 
         24   R. Quand je consignais les aveux des prisonniers, je consignais 
 
         25   les propos des prisonniers en question. 
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          1   Q. Je comprends bien. Cela dit, ces prisonniers que vous 
 
          2   contrôliez appartenaient-ils à la première, deuxième ou troisième 
 
          3   catégorie? Je serai encore plus précis: les travailleurs du 
 
          4   syndicat venant de la plantation d'hévéas, ceux-là, à laquelle 
 
          5   des trois catégories appartenaient-ils? 
 
          6   R. Les travailleurs <> du syndicat de cette plantation<, si on 
 
          7   doit les ranger dans une catégorie,> étaient autorisés à vivre à 
 
          8   l'extérieur du bâtiment où les détenus étaient mis aux fers<, 
 
          9   emprisonnés>. 
 
         10   À leur arrivée, initialement, ils avaient les chevilles 
 
         11   entravées, mais par la suite ce n'était plus le cas. On pourrait 
 
         12   dire qu'ils ne faisaient pas partie de la catégorie du régime le 
 
         13   plus sévère, car ils n'étaient pas entravés et ils pouvaient 
 
         14   travailler à l'extérieur. 
 
         15   [11.30.58] 
 
         16   Q. Est-ce que cela s'appliquait à tous les travailleurs <du 
 
         17   syndicat> de cette plantation ou à la plupart d'entre eux? Est-ce 
 
         18   que tous appartenaient à la catégorie la moins grave, en quelque 
 
         19   sorte? 
 
         20   R. Pouvez-vous répéter? 
 
         21   Q. Peut-on dire que la plupart de ces travailleurs <du syndicat> 
 
         22   de la plantation d'hévéas, voire tous, faisaient partie de la 
 
         23   moins dangereuse des trois catégories dès lors qu'ils étaient 
 
         24   autorisés à travailler à l'extérieur de l'enceinte? Ils devaient 
 
         25   donc certainement appartenir à la troisième catégorie, la moins 
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          1   dangereuse. Est-ce exact? 
 
          2   R. Oui, c'est exact. 
 
          3   [11.31.06] 
 
          4   Q. Les soldats de la division 801 qui se trouvaient à Au Kanseng 
 
          5   se trouvaient-ils dans la même catégorie - la troisième et la 
 
          6   moins dangereuse - ou pouvaient-ils être classés dans la deuxième 
 
          7   catégorie? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Un moment, Monsieur le témoin. 
 
         10   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   La question est suggestive, Monsieur le Président. Ils pourraient 
 
         13   également être classés dans la première catégorie. Pourquoi 
 
         14   exclure la première catégorie? 
 
         15   On sait tous… On a entendu hier le témoignage du fait que… du 
 
         16   témoin disant que certains étaient dans la catégorie la plus… 
 
         17   faisaient partie du régime sévère. Alors, effectivement, on peut 
 
         18   savoir… on peut se demander "dans" quelle catégorie ils 
 
         19   appartiennent, mais pas nécessairement la deuxième ou la 
 
         20   troisième. 
 
         21   [11.33.15] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Je serais ravi de reformuler, Monsieur le Président. 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, les soldats ou combattants de la division 
 
         25   801 qui étaient au centre de détention de Au Kanseng, à quelle 
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          1   catégorie appartenaient-ils? La troisième, comme les ouvriers 
 
          2   syndicalistes des plantations d'hévéas? Appartenaient-ils à la 
 
          3   deuxième ou à la première, la plus dangereuse? 
 
          4   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          5   R. Parmi les trois catégories, la première est la plus 
 
          6   dangereuse. 
 
          7   [11.34.15] 
 
          8   Q. Je le comprends, mais je comprends qu'il y avait également des 
 
          9   combattants de la division 801 qui étaient détenus. Dans laquelle 
 
         10   de ces trois catégories étaient-ils placés? Appartenaient-ils à 
 
         11   la catégorie la plus dangereuse ou étaient-ils placés dans la 
 
         12   même catégorie que <ces> ouvriers des plantations d'hévéas, ou 
 
         13   étaient-ils dans <celle du milieu, ou bien étaient-ils répartis> 
 
         14   les uns dans l'une <catégorie> et les combattants dans <une> 
 
         15   autre - c'est également une possibilité? 
 
         16   R. Il est difficile pour moi de répondre à votre question, car 
 
         17   elle est un peu répétitive, pour moi. 
 
         18   [11.35.25] 
 
         19   Q. Je ne pense pas que cette question vous a été posée 
 
         20   auparavant, Monsieur le témoin. 
 
         21   Une fois encore, en vous servant des directives du PCK à 
 
         22   l'époque, en tant que l'une des personnes qui participaient à la 
 
         23   mise en œuvre de ces directives, pouvez-vous nous dire si les 
 
         24   combattants de la division 801 appartenaient à l'une quelconque 
 
         25   de ces trois catégories? Si oui, sur quels critères vous 
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          1   <fondiez>-vous pour dire s'ils étaient des prisonniers de 
 
          2   première <> ou troisième catégorie? 
 
          3   R. Tout dépendait de la situation réelle. Après que l'un… un ou 
 
          4   deux prisonniers <eurent> été écrasés, ils <ont été> autorisés à 
 
          5   sortir travailler dans les rizières et <la plantation>, quoique 
 
          6   sous surveillance constante. <Si> on les autorisait à travailler 
 
          7   dans les rizières ou <la plantation,> où ils étaient surveillés, 
 
          8   ils pouvaient être classés dans la troisième catégorie. 
 
          9   [11.37.10] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Le moment est opportun pour prendre la pause déjeuner pour 
 
         12   reprendre à 13h30 cet après-midi. 
 
         13   Monsieur le témoin, nous allons prendre la pause pour le déjeuner 
 
         14   et nous reprendrons les débats à 13h30. Ceci s'applique à vous de 
 
         15   même qu'au conseil de permanence. Veuillez être prêt un peu avant 
 
         16   13h30 cet après-midi pour poursuivre votre déposition. 
 
         17   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         18   Oui, Monsieur le Président. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Vous pouvez vous retirer. 
 
         21   Agents de sécurité, veuillez… veuillez conduire Khieu Samphan 
 
         22   dans la salle de détention en bas et le ramener à 13h30 pour la 
 
         23   reprise des débats. 
 
         24   L'audience est suspendue. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 11h37) 
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          1   (Reprise de l'audience: 13h34) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          4   Avant de passer la parole à la défense de Nuon Chea pour 
 
          5   poursuivre son interrogatoire, la Chambre va rendre sa décision 
 
          6   orale concernant l'objection formulée avant la pause et relative 
 
          7   à la question posée au témoin. Cette décision vise à s'assurer 
 
          8   que la procédure relative à l'interrogatoire se passe de manière 
 
          9   fluide. 
 
         10   Juge Lavergne, vous pouvez prendre la parole pour rendre la 
 
         11   décision. 
 
         12   [13.35.28] 
 
         13   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Donc, ce matin, Me Koppe a fait référence aux déclarations d'une 
 
         16   personne dénommée Orn Sopheap. Orn Sopheap avait fait l'objet 
 
         17   d'une interview par l'organisation DC-Cam. Ces déclarations 
 
         18   concernaient l'existence d'un éventuel projet d'attentat contre 
 
         19   Pol Pot, attentat qui aurait été fomenté par So Phim et d'autres 
 
         20   cadres de la zone Est. 
 
         21   Le procureur a indiqué que la source des informations de Orn 
 
         22   Sopheap était des aveux de personnes arrêtées et détenues à S-21. 
 
         23   [13.36.14] 
 
         24   Ayant revu l'interview de Orn Sopheap, la Chambre note que 
 
         25   l'intéressée a effectivement déclaré qu'elle était au courant que 
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          1   les gens de la zone Est étaient à l'origine de certains 
 
          2   événements parce que ces gens avaient été arrêtés et avaient 
 
          3   avoué. Cependant, la Chambre ne peut, à ce stade de la procédure, 
 
          4   déterminer de façon certaine que les informations de Orn Sopheap 
 
          5   ou que sa connaissance ont pour origine des aveux provenant de 
 
          6   S-21. Elle peut uniquement dire que l'origine de telles 
 
          7   informations est incertaine et peu claire. 
 
          8   Pour autant, cette précision étant donnée, elle autorise la 
 
          9   défense de Nuon Chea à poser la question qu'il posait ce matin au 
 
         10   témoin. 
 
         11   [13.37.23] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Bonjour, Monsieur le témoin. Êtes-vous prêt? 
 
         15   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         16   Oui, je le suis, Monsieur le Président. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Nous passons la parole à la défense de Nuon Chea pour poursuivre 
 
         19   l'interrogatoire. 
 
         20   Maître, vous avez la parole. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Avant de revenir à la déclaration de Pheap devant le CD-Cam, je 
 
         24   vais terminer le sujet que j'abordais avec le témoin avant la 
 
         25   pause pour que… pour la cohésion de la transcription. 
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          1   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Vous êtes toujours là? 
 
          2   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          3   R. Je suis prêt, Maître. 
 
          4   [13.38.28] 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Monsieur le témoin, avant la pause, nous parlions des trois 
 
          7   différentes catégories de prisonniers qui se trouvaient à Au 
 
          8   Kanseng. J'ai une question de suivi à cet égard. 
 
          9   Aviez-vous déjà entendu dire que, vers juin… vers juin 1978, des 
 
         10   directives du Comité central du PCK relatives à la politique du 
 
         11   Parti envers les personnes induites en erreur -ce sont des 
 
         12   personnes accusées d'être des traîtres travaillant soit pour le 
 
         13   Vietnam, pour les Américains</>la CIA -, il y a eu de nouvelles 
 
         14   directives sur le traitement à réserver aux personnes mises en 
 
         15   cause? Est-ce que de telles directives vous sont familières, 
 
         16   <plus particulièrement> une directive… des directives du <20> 
 
         17   juin 1978? 
 
         18   [13.40.03] 
 
         19   R. J'étais au courant de ces lignes directrices à travers Se. 
 
         20   Q. Pouvez-vous nous dire… Pouvez-vous nous dire ce que vous avez 
 
         21   fait après le 20 juin 1978 pour mettre en œuvre ces directives? 
 
         22   Que s'est-il passé à Au Kanseng concernant les personnes qui s'y 
 
         23   trouvaient et qui avaient été détenues par la suite? 
 
         24   R. À partir de cette date, les prisonniers du régime léger 
 
         25   étaient autorisés à travailler dans <un endroit éloigné>. Comme 
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          1   je l'ai dit à la Chambre hier, ils étaient autorisés à aller dans 
 
          2   les champs le long de la route 19, près de la frontière. 
 
          3   [13.41.17] 
 
          4   Q. Vous souvenez-vous s'il y avait eu une évaluation de chaque 
 
          5   prisonnier détenu au moment où les directives du Comité central 
 
          6   du PCK avaient été émises? Avez-vous discuté, avec d'autres, de 
 
          7   chacun des prisonniers qui étaient détenus à l'époque? 
 
          8   R. Je n'avais pas pu parler à ces personnes. 
 
          9   Q. Comment ces <nouvelles> directives étaient-elles mises en 
 
         10   œuvre, ces directives qui étaient <bien> moins sévères envers des 
 
         11   personnes accusées de trahison avant la mise en œuvre de ces 
 
         12   directives? Qu'avez-vous fait pour vous assurer que de telles 
 
         13   directives étaient mises en œuvre de manière adéquate à Au 
 
         14   Kanseng? 
 
         15   [13.42.40] 
 
         16   R. En ce qui concerne la mise en œuvre des directives, <c'était> 
 
         17   moins sévère. Les rations alimentaires devaient être fournies aux 
 
         18   prisonniers en quantité suffisante et de manière appropriée. Les 
 
         19   prisonniers qui travaillaient avec moi <dans les rizières au 
 
         20   village de> Kong (phon.)<, près du champ de bataille,> pouvaient 
 
         21   manger tout ce qu'ils trouvaient, et nous <pouvions prendre> nos 
 
         22   repas collectivement. 
 
         23   Q. Je vais passer à autre chose. Je ne suis pas sûr de bien 
 
         24   comprendre votre réponse. 
 
         25   Passons maintenant à la libération des prisonniers. Vous avez dit 
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          1   que, <plutôt> vers 1979, les prisonniers étaient libérés. Après 
 
          2   avoir interrogé les prisonniers et lorsque vous constatiez qu'ils 
 
          3   n'avaient aucun lien ni n'étaient impliqués dans un quelconque 
 
          4   <acte de> trahison, ces prisonniers étaient-ils libérés ou 
 
          5   étaient-ils maintenus en détention à Au Kanseng? 
 
          6   [13.44.26] 
 
          7   R. Le reste des prisonniers étaient libérés pour aller 
 
          8   travailler. 
 
          9   Q. Je vais vous lire un extrait de Chhaom Se, E3/407. Il répond à 
 
         10   la question 6. Je veux juste m'assurer que vos propos 
 
         11   correspondent à sa déclaration, et vous allez nous donner votre 
 
         12   réaction. 
 
         13   Il dit: 
 
         14   "Parfois, Ta Saroeun m'appelait pour le rencontrer. Il m'a donné 
 
         15   l'ordre d'examiner les personnes qui étaient mises en cause, de 
 
         16   les examiner "attentativement". Et si, après examen, on trouvait 
 
         17   que les prisonniers n'avaient pas de connexion réelle, ils 
 
         18   étaient <> rééduqués et libérés. Pour ce qui est des prisonniers 
 
         19   dont il était établi qu'ils avaient des connexions réelles, ils 
 
         20   restaient en détention. Je ne sais pas à qui appartenaient les 
 
         21   aveux que j'avais reçus." 
 
         22   [13.45.43] 
 
         23   Monsieur le témoin, Chhaom Se semble parler des personnes qui, 
 
         24   après examen, avaient été rééduquées puis libérées. "Libérés", 
 
         25   dans l'entendement normal <du mot>, <cela signifierait que ces 
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          1   personnes seraient renvoyées> dans leur village ou leur 
 
          2   coopérative. Pour vous, qu'entendez-vous par "libérés" <quand 
 
          3   vous utilisez> ce terme? 
 
          4   R. En ce qui concerne la libération à l'époque, les prisonniers 
 
          5   étaient libérés pour travailler dans l'enceinte du centre de 
 
          6   sécurité d'Au Kanseng. Les prisonniers de régime léger qui 
 
          7   avaient commis des infractions mineures étaient <ceux qui 
 
          8   étaient> libérés. 
 
          9   [13.47.01] 
 
         10   Q. Très bien. 
 
         11   Je vais revenir au sujet abordé avant la pause déjeuner, Monsieur 
 
         12   le témoin. Il s'agissait de la déclaration de Pheap au CD-Cam. 
 
         13   Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais donner lecture de 
 
         14   l'extrait que je vous avais soumis initialement. Je vais lire sa 
 
         15   déclaration et vous demander de réagir. 
 
         16   Pour être clair, Monsieur le Président, E319/23.4.1 - <01079524>; 
 
         17   00932019, en khmer. Le premier ERN était en anglais. 
 
         18   Voici ce que Pheap dit aux enquêteurs du CD-Cam: 
 
         19   [13.48.07] 
 
         20   "La division 14 contrôlait le palais royal. D'autres endroits 
 
         21   étaient également contrôlés par la division 14. Pol Pot faisait 
 
         22   confiance à Ta San, énormément, parce que la division de Ta San 
 
         23   <> assurait sa sécurité et sa sûreté. So Phim voulait, en fait, 
 
         24   détruire Pol Pot dès la prise de Phnom Penh. Toutefois, il y 
 
         25   avait Ta San et Ta Roeun." 
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          1   Question: 
 
          2   "Ces deux 'Ta'?" 
 
          3   Réponse: 
 
          4   "Oui." 
 
          5   <Et alors> Chhaom Se <entre dans> la conversation en disant: 
 
          6   "So Phim avait une position <plus> élevée au sein du Parti." 
 
          7   Et son épouse dit: 
 
          8   "Ils ne s'entendaient pas bien après la victoire." 
 
          9   Question: 
 
         10   "Dès 1975?" 
 
         11   Réponse: 
 
         12   "Oui, dès 1975." 
 
         13   Pouvez-vous, Monsieur le témoin, réagir à cette déclaration de 
 
         14   Pheap et de son époux Chhaom Se? 
 
         15   [13.49.39] 
 
         16   R. Je sais que Pheap était l'épouse de Chhaom Se, qu'elle était 
 
         17   médecin dans une compagnie. 
 
         18   En ce qui concerne sa déclaration, je pense que cette déclaration 
 
         19   est vague. Et elle <doit en> savoir <bien> plus que moi. Et sa 
 
         20   déclaration résume ses souvenirs de cette période, son 
 
         21   expérience, son histoire, et je ne sais pas ce qu'elle est en 
 
         22   train de décrire. 
 
         23   Q. Si je vous lis d'autres extraits précis, peut-être que c'est 
 
         24   des choses que vous avez entendu dire par d'autres membres de 
 
         25   division. 
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          1   Deux pages plus loin - <01079526>, ERN anglais; en khmer: 
 
          2   00932021 -, elle parle des gardes du corps de Pol Pot et le rôle 
 
          3   de la division 801, <consistant à assurer> la sécurité de Pol Pot 
 
          4   et <à assigner> les gardes du corps. 
 
          5   [13.51.11] 
 
          6   Se dit: 
 
          7   "Ses gardes du corps, autour de lui, Pol Pot, il y en avait <> 
 
          8   quatre <ou cinq>." 
 
          9   Pheap: 
 
         10   "<Ses> gardes du corps <et> des personnes de notre division." 
 
         11   Se: 
 
         12   "Il <ne se déplaçait qu'avec> les membres de la division, il 
 
         13   <n'osait> pas <sortir>. Il ne faisait confiance à personne 
 
         14   d'autre." 
 
         15   Question du CD-Cam: 
 
         16   "Y avait-il des signes que <quelqu'un voulait> le tuer?" 
 
         17   Se répond: 
 
         18   "Il y 'a' eu deux ou trois explosions déjà, mais il était en 
 
         19   sécurité. Plus tard, son messager a été blessé. Ces personnes <le 
 
         20   protégeaient>." 
 
         21   "Quand se sont produites les explosions? Vous en souvenez-vous?" 
 
         22   Réponse: 
 
         23   "Près de Phnom Penh." 
 
         24   [13.51.56] 
 
         25   Monsieur le témoin, une fois encore, Chhaom Se et Pheap, son 
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          1   épouse, qui appartenaient à la même division <que> vous<>, ont 
 
          2   parlé <de personnes, de> soldats qui essayaient de tuer Pol Pot. 
 
          3   Et il y avait déjà eu deux ou trois explosions à Phnom Penh, au 
 
          4   cours desquelles un messager avait été blessé. 
 
          5   Avez-vous entendu parler des explosions à Phnom Penh, des 
 
          6   tentatives d'assassinat de Pol Pot? 
 
          7   R. Après la libération du 17 avril 1975, je vivais et travaillais 
 
          8   au quartier général de la division <801>. 
 
          9   Je n'étais pas là pendant <les> 12 mois. 
 
         10   Je devais aller m'acquitter de ma mission à Ratanakiri. <Quand> 
 
         11   j'étais au siège, je n'ai jamais entendu parler de fusillade ni 
 
         12   d'explosions, tel <que Se le> décrit. 
 
         13   [13.53.29] 
 
         14   Q. À cette même page, Chhaom Se parle des fusillades… de la 
 
         15   fusillade et des conflits qui avaient éclaté au Stade olympique. 
 
         16   Il dit littéralement ce qui suit: 
 
         17   "Oui. Les deuxième et troisième conflits avaient éclaté au Stade 
 
         18   olympique, mais il n'y <a> pas eu de tirs par balles. Les gardes 
 
         19   du corps <> le <protégeaient bien. C'était> à cause de A-Phim, le 
 
         20   méprisable Phim." 
 
         21   Vous avez dit tantôt, ce matin, que votre division avait organisé 
 
         22   un grand rassemblement au Stade olympique. 
 
         23   Vous n'étiez pas actif vous-même, vous n'y aviez pas participé, 
 
         24   mais avez-vous entendu parler de violences, de conflits <ou de 
 
         25   fusillades>, qui auraient éclaté au Stade olympique? 
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          1   [13.54.37] 
 
          2   R. Comme je l'ai dit à la Chambre, après la libération jusqu'à 
 
          3   mon départ de Phnom Penh<>, je n'ai jamais entendu parler 
 
          4   d'explosions <au Stade olympique>, comme l'affirme Se. 
 
          5   Q. Dernier exemple - page, en anglais: <01079527>; <0093222> 
 
          6   (sic), en khmer -, <il est possible que Se passe> ici à l'année 
 
          7   1977<>. 
 
          8   Il dit ce qui suit, je cite: 
 
          9   "Celui qui avait été arrêté était un tireur habile. Il pouvait <> 
 
         10   atteindre toute cible qu'il voulait. Toutefois, il n'avait pas 
 
         11   <réussi à> tuer Pol Pot lorsque ce dernier faisait une 
 
         12   déclaration sur l'existence du Parti communiste du Kampuchéa." 
 
         13   Il ressort de la preuve que Pol Pot a fait cette déclaration en 
 
         14   septembre 1977. 
 
         15   Avez-vous entendu parler d'une tentative manquée d'assassinat de 
 
         16   Pol Pot lorsqu'il a fait une déclaration sur l'existence du PCK? 
 
         17   [13.56.39] 
 
         18   R. <En> 1977<, peut-être au début ou au milieu> de l'année 1977, 
 
         19   <je me souviens que> Se est allé travailler et vivre au centre de 
 
         20   sécurité de Au Kanseng<, autour de mars ou avril 1977>. Il est 
 
         21   allé à Ratanakiri pour s'occuper du centre de sécurité de Au 
 
         22   Kanseng. Comment pouvait-il savoir ce qu'il se passait à Phnom 
 
         23   Penh? 
 
         24   Je ne comprends pas sa version des faits. 
 
         25   Q. Peut-être qu'on aura l'occasion de lui poser cette même 
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          1   question à un moment donné. 
 
          2   Permettez-moi, Monsieur le témoin, de revenir à Au Kanseng. Vous 
 
          3   avez parlé tantôt du nombre de prisonniers. Vous avez dit 
 
          4   aujourd'hui ne pas vous rappeler des chiffres exacts, vous avez 
 
          5   parlé d'une centaine<, peut-être> moins de 200 détenus. 
 
          6   J'aimerais vous soumettre ce que Chhaom Se a dit aux enquêteurs 
 
          7   des co-juges d'instruction. 
 
          8   E3/405, question-réponse 8. 
 
          9   Il parle de 50 à 70 prisonniers au début de l'année 1977 et tout 
 
         10   au long de cette année-là. Il avait dit que le nombre de 
 
         11   prisonniers avait augmenté à plus d'une centaine en 1978. 
 
         12   Pouvez-vous, Monsieur le témoin, nous dire si son estimation, à 
 
         13   savoir entre 50 et <100> prisonniers, serait une estimation 
 
         14   exacte? 
 
         15   [13.59.02] 
 
         16   R. Je comprends que la déposition de Chhaom Se <est un autre 
 
         17   récit>. Il assurait la supervision générale du centre, et moi, je 
 
         18   n'étais qu'un simple membre. Je ne sais donc pas quel était le 
 
         19   nombre exact de prisonniers dans ce centre. Je n'étais qu'un 
 
         20   simple membre chargé de recueillir les confessions et de prendre 
 
         21   des notes. 
 
         22   Q. Je comprends, Monsieur le témoin, mais vous étiez numéro 2 ou 
 
         23   numéro 3 dans la hiérarchie des responsables de ce centre de 
 
         24   sécurité. L'on présume que vous y travailliez tous les jours. 
 
         25   Cette estimation est-elle plus ou moins exacte? Est-ce que ce 
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          1   chiffre est trop élevé - ou trop peu? Est-ce que vous pouvez nous 
 
          2   donner une estimation à vous? 
 
          3   R. J'ai déjà cité un chiffre approximatif. Si on compare mes 
 
          4   chiffres avec ceux de Se, il n'y a apparemment pas grande 
 
          5   différence. 
 
          6   [14.00.56] 
 
          7   Q. Hier, vous avez dit vous souvenir d'une dizaine de personnes 
 
          8   ayant été <> placées en détention en 77 et 78, et qui sont 
 
          9   peut-être mortes de dysenterie ou de paludisme. 
 
         10   D'après vos souvenirs, qui étaient ces gens? Parmi ces 10 
 
         11   personnes, vous souvenez-vous de quelqu'un qui aurait pu mourir 
 
         12   de paludisme ou de dysenterie? 
 
         13   R. Je ne me souviens d'aucun nom. Je me souviens seulement qu'ils 
 
         14   provenaient des syndicats, mais je ne me souviens pas de leurs 
 
         15   noms. 
 
         16   Q. Comment avez-vous pu déterminer que ces gens, dont vous dites 
 
         17   qu'ils sont morts de paludisme, sont morts parce qu'ils ont été 
 
         18   infectés <par le paludisme dans votre> centre de sécurité? 
 
         19   N'était-il pas possible que certains aient déjà contracté le 
 
         20   paludisme, par exemple <lorsqu'ils travaillaient> à la plantation 
 
         21   d'hévéas <pour prendre le cas des ouvriers du syndicat de la 
 
         22   plantation d'hévéas>? 
 
         23   R. Le paludisme était une maladie très répandue dans le 
 
         24   Ratanakiri. Moi-même, je l'ai attrapé. Si le traitement n'était 
 
         25   pas approprié, le malade mourait. 
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          1   Q. Cependant, <en tant que> numéro 2 ou numéro 3, vous étiez donc 
 
          2   responsable de veiller à ce que soient dûment traités les malades 
 
          3   atteints de paludisme, n'est-ce pas? 
 
          4   [14.03.51] 
 
          5   R. Tim était l'adjoint de Se, il était chargé de la sécurité à Au 
 
          6   Kanseng. C'est lui et Se qui en savaient davantage sur la santé 
 
          7   des détenus<>. Quant à moi, je consignais seulement les aveux des 
 
          8   prisonniers et leurs réponses. 
 
          9   Q. Je vais essayer autrement. Vous dites que vous avez vous-même 
 
         10   contracté le paludisme. À quel moment avez-vous attrapé cette 
 
         11   maladie? Avant 75? 
 
         12   R. J'ai attrapé le paludisme après mon arrivée dans la province 
 
         13   du Ratanakiri. J'<ai eu aussi> la diarrhée<>. 
 
         14   Q. Comment vous êtes-vous soigné après avoir attrapé le paludisme 
 
         15   et la diarrhée? Les aides-soignants vous donnaient quel 
 
         16   médicament pour vous rétablir? 
 
         17   R. Avant de quitter Phnom Penh pour gagner le Ratanakiri, j'ai 
 
         18   reçu<, par la division de diffusion,> des informations selon quoi 
 
         19   <le> Ratanakiri était touché par le paludisme. <Quand les soldats 
 
         20   sont arrivés à Phnom Penh, nous avons> essayé <d'obtenir> des 
 
         21   médicaments. <Dans> l'optique de <notre> voyage vers le 
 
         22   Ratanakiri<, nous avons emporté> de la quinine, de la 
 
         23   chloroquine<>. Et, au quartier général, il y avait des gens qui 
 
         24   s'y connaissaient en médicaments. 
 
         25   [14.06.33] 
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          1   Q. Je vais poser la question plus largement. 
 
          2   Vous dites que le Ratanakiri était infesté par le paludisme. Si 
 
          3   un agent de sécurité de Au Kanseng ou un <quelconque> membre de 
 
          4   la division 801 attrapait le paludisme, quel type de traitement 
 
          5   le malade pouvait-il obtenir? 
 
          6   R. La personne était traitée par un aide-soignant qui était sur 
 
          7   place au centre de sécurité. 
 
          8   Q. Était-ce le même aide-soignant que celui qui soignait les 
 
          9   prisonniers atteints de malaria? 
 
         10   R. Oui, c'était la personne qui s'y connaissait en médicaments et 
 
         11   qui soignait tant les détenus que les <travailleurs>. 
 
         12   Q. Cet aide-soignant donnait-il le même traitement aux 
 
         13   prisonniers qu'aux agents de sécurité quand <l'un d'eux 
 
         14   attrapait> la dysenterie? 
 
         15   [14.08.31] 
 
         16   R. Quand un prisonnier tombait malade, l'aide-soignant lui 
 
         17   donnait des médicaments, des médicaments artisanaux fabriqués par 
 
         18   la division. Toutefois, nous avions aussi des médicaments 
 
         19   modernes qui nous étaient fournis par le bataillon 806. 
 
         20   Q. Peut-on dire que, lorsqu'un prisonnier tombait malade - de 
 
         21   malaria ou dysenterie -, il recevait le même traitement qu'un 
 
         22   membre du personnel de sécurité ou tout autre membre du personnel 
 
         23   de 801 <pour ce problème>? 
 
         24   R. C'est exact. 
 
         25   Q. Vous dites que le Ratanakiri était infesté par la malaria. 
 

E1/406.101224525



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
22 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 74 

 
 
                                                          74 
 
          1   Dans la division 801, y a-t-il eu <de nombreuses personnes, ou 
 
          2   bien> des cadres qui étaient stationnés dans le Ratanakiri <> qui 
 
          3   seraient morts de malaria? Est-ce que beaucoup de gens sont morts 
 
          4   de malaria faute de traitements, notamment parmi les soldats de 
 
          5   la division 801? 
 
          6   [14.10.17] 
 
          7   R. Les soldats <de tous les> régiments stationnés là-bas, <à 
 
          8   savoir> les régiments 81, 82, 83, ont attrapé la malaria en grand 
 
          9   nombre en 76 et 77. 
 
         10   Ils ont donc dû être traités à l'hôpital <divisionnaire> de Ban 
 
         11   Lung. Beaucoup d'entre eux sont morts de la malaria. 
 
         12   Q. Peut-on dire dès lors que les gens qui sont morts de malaria 
 
         13   en prison sont morts non pas à cause des conditions qui 
 
         14   prévalaient dans la prison mais bien à cause de la présence très 
 
         15   forte de la malaria dans cette province? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Conviendriez-vous que ceci vaut aussi pour la dysenterie, que 
 
         18   l'on attrape lorsqu'on a consommé de l'eau insalubre? 
 
         19   R. La dysenterie était provoquée par des virus <ou> des parasites 
 
         20   qui se trouvaient dans <> l'eau non bouillie. C'est ça qui 
 
         21   provoquait cette maladie <et la fièvre typhoïde>. 
 
         22   Q. Je comprends bien, c'est ce que vous avez dit ce matin. 
 
         23   Est-ce que les soldats de la division 801 mouraient aussi parfois 
 
         24   de dysenterie? Est-il exact de l'affirmer? 
 
         25   [14.12.35] 
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          1   R. Pour les soldats, fin 76 et <début> 77, la maladie la plus 
 
          2   problématique, c'était la malaria. D'ailleurs, beaucoup de 
 
          3   soldats l'ont attrapée. 
 
          4   Q. Je passe à la suite, faute d'avoir plus de temps. 
 
          5   Est-il exact qu'à un moment donné des prisonniers se sont enfuis 
 
          6   de Au Kanseng? 
 
          7   R. C'est exact. 
 
          8   C'est ce que j'ai dit hier. 
 
          9   Un prisonnier<, Mao, s'est enfui> du centre <de sécurité> de Au 
 
         10   Kanseng; il a gagné <le> village <Thuoy (phon.) et> a été arrêté 
 
         11   par <ces> villageois et ramené au centre. 
 
         12   Q. C'est effectivement l'exemple que vous avez cité. 
 
         13   N'y a-t-il pas eu <plusieurs prisonniers qui se sont échappés>, 
 
         14   et pas seulement un? Ou bien n'y a-t-il eu <que cet exemple-là>? 
 
         15   R. Pour autant que je me souvienne, il y a eu ce cas du 
 
         16   prisonnier Mao qui s'est évadé. 
 
         17   Il y a eu un autre <cas de> prisonnier qui a <> pris la fuite, 
 
         18   mais son nom m'échappe. 
 
         19   Il y a aussi eu un prisonnier jaraï qui a pris la fuite, mais il 
 
         20   a été capturé à nouveau. 
 
         21   [14.14.40] 
 
         22   Q. Concernant les gens qui pouvaient travailler à l'extérieur 
 
         23   pour cultiver des légumes, des pommes de terre, ces gens 
 
         24   étaient-ils aussi autorisés à consommer les légumes, les pommes 
 
         25   de terre qu'ils cultivaient? 
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          1   R. En réalité, les pommes de terre, les légumes qu'ils 
 
          2   cultivaient étaient censés être employés à la cuisine du centre 
 
          3   <de sécurité> de Au Kanseng. 
 
          4   Q. L'essentiel de l'alimentation provenait-il des potagers dont 
 
          5   s'occupaient les prisonniers, là où ils cultivaient pommes de 
 
          6   terre et autres légumes? 
 
          7   R. La division nous fournissait le riz. Nous avions aussi <du 
 
          8   glutamate monosodique,> du poisson fermenté, des pommes de terre, 
 
          9   des légumes. Le riz que nous recevions ne suffisait pas, il 
 
         10   fallait le mélanger à des pommes de terre, et nous mangions donc 
 
         11   ces pommes de terre et autres légumes qui étaient cultivés sur 
 
         12   place. 
 
         13   [14.16.38] 
 
         14   Q. Ces légumes, ces pommes de terre et autres, qui étaient 
 
         15   cultivés dans l'enceinte de Au Kanseng suffisaient-ils pour 
 
         16   nourrir tout le monde, et pas seulement les gardes, mais 
 
         17   également les prisonniers? 
 
         18   R. Parfois, <nous livrions des> légumes <à la division, et>, 
 
         19   parfois, aux soldats sur le champ de bataille. 
 
         20   Q. Puis-je donc affirmer qu'à Au Kanseng tant les détenus que le 
 
         21   personnel <de sécurité> avaient assez à manger? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
         24   La parole est à l'Accusation. 
 
         25   [14.17.55] 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci. 
 
          3   C'est une question qui est formulée de manière vague et générale. 
 
          4   Je ne suis pas sûr que les fondements aient été établis pour 
 
          5   pouvoir poser une question qui prend la forme d'une conclusion, 
 
          6   déjà parce qu'il y avait différents types de détenus avec un 
 
          7   régime différent - régime sévère, régime léger -, et qu'il n'est 
 
          8   pas dit que les prisonniers du régime sévère mangeaient la même 
 
          9   chose que les prisonniers du régime léger. 
 
         10   Donc, je crois qu'il faudrait poser davantage de questions, et 
 
         11   notamment sur la quantité qui était fournie ou l'apparence 
 
         12   physique de l'ensemble des prisonniers pour pouvoir dire qu'ils 
 
         13   recevaient assez à manger. 
 
         14   Il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus, les gens parlent 
 
         15   d'apparence squelettique, donc, peut-être qu'il faudrait faire 
 
         16   préciser le témoin sur l'apparence physique des gens avant de 
 
         17   tirer la conclusion qu'éventuellement ils auraient eu assez à 
 
         18   manger. 
 
         19   Merci. 
 
         20   [14.19.01] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Je ne sais pas comment réagir à cette objection. 
 
         23   C'est moi qui suis en train <d'interroger> le témoin, je pense 
 
         24   avoir le droit de poser la question au témoin puisqu'il était 
 
         25   responsable de Au Kanseng. 
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          1   La question est très simple, d'après ses souvenirs, le personnel 
 
          2   et les détenus… je lui demande si, d'après ses souvenirs, le 
 
          3   personnel <de sécurité> et les détenus avaient assez à manger. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Maître, votre dernière question me semble <orientée>. Vous n'avez 
 
          6   pas laissé au témoin le choix de sa réponse. 
 
          7   Veuillez reformuler. Ne posez pas de questions orientées. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Je vais reformuler en deux options, si vous n'y voyez pas 
 
         10   d'inconvénient. 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, d'après vos souvenirs, les prisonniers et 
 
         12   le personnel de sécurité avaient-ils assez à manger ou pas? 
 
         13   [14.20.38] 
 
         14   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         15   R. Les prisonniers et les gardiens avaient la même ration 
 
         16   alimentaire à peu de choses près. En gros, c'était pareil. 
 
         17   Q. Vos gardiens se sont-ils jamais plaints <auprès de vous> du 
 
         18   manque de nourriture? 
 
         19   R. Les gardes ne se sont jamais plaints d'un manque de 
 
         20   nourriture. 
 
         21   Q. Si les gardes avaient plus ou moins <la même> nourriture que 
 
         22   les prisonniers, puis-je affirmer que les détenus avaient eux 
 
         23   aussi assez à manger? 
 
         24   R. À l'exception des prisonniers qui étaient gravement malades au 
 
         25   point de ne pas pouvoir manger. 
 

E1/406.101224530



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
22 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 79 

 
 
                                                          79 
 
          1   Q. Bien entendu, je comprends bien. Il est difficile de manger 
 
          2   quand on est très malade. 
 
          3   Je vais passer à une question mineure. Un témoin a été entendu 
 
          4   ici même, en réalité, deux témoins, lesquels ont été détenus à Au 
 
          5   Kanseng. 
 
          6   Ils ont raconté qu'il y avait une vésicule biliaire qui était 
 
          7   suspendue dans la cuisine, supposément pour effrayer les gens. 
 
          8   Avez-vous entendu parler de cela <dans votre> prison? 
 
          9   [14.23.06] 
 
         10   R. Je <n'ai jamais> rien <su> de tel. 
 
         11   Q. Plus précisément, un garde de sécurité du nom de Nhok aurait 
 
         12   suspendu dans la cuisine quelque chose qui aurait pu être une 
 
         13   vésicule biliaire humaine, et ce pour effrayer les <prisonniers, 
 
         14   en affirmant> qu'il avait l'habitude de manger <des> vésicules 
 
         15   <biliaires humaines>. Avez-vous jamais entendu quelque chose de 
 
         16   tel <qui se serait passé> dans votre prison? 
 
         17   R. Au centre de sécurité de Au Kanseng, fin 78 <ou> début 79, 
 
         18   Tin<,> un prisonnier venu du syndicat<, avec> d'autres, <ils> 
 
         19   installaient des pièges pour attraper des <sangliers> qui 
 
         20   venaient <manger et> détruire les cultures <de> pommes de 
 
         21   terre<>. 
 
         22   En général, ils attrapaient <des animaux> sauvages. Voilà tout ce 
 
         23   que je sais. Mais je n'ai jamais rien entendu concernant des 
 
         24   vésicules biliaires humaines. 
 
         25   [14.24.58] 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Je passe à autre chose. Hier, on vous a interrogé sur certaines 
 
          3   tâches accomplies par les détenus <pour aider> les gardes de 
 
          4   sécurité. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. 
 
          5   Mais savez-vous si des prisonniers ont jamais été utilisés pour 
 
          6   surveiller certaines zones, pour y monter la garde en 
 
          7   remplacement des gardiens de sécurité? 
 
          8   R. Ils pouvaient apporter une assistance aux gardes pendant la 
 
          9   nuit, les gardes qui étaient de faction la nuit. Néanmoins, seuls 
 
         10   quelques-uns d'entre eux <aidaient les> gardes pendant leur 
 
         11   service de nuit. 
 
         12   Q. Vous souvenez-vous qui étaient ces gens, quels prisonniers 
 
         13   <aidaient les gardes la nuit>? 
 
         14   R. <Il y avait Tin, Thun> (phon.), et <Siek> (phon). Ce dernier 
 
         15   était un ancien infirmier de la division. 
 
         16   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         17   À présent, je passe au dernier thème, je pense, à savoir le sort 
 
         18   qu'ont connu les 100 Jaraï - 100 ou environ. 
 
         19   Hier, l'Accusation vous a interrogé sur les Jaraï. 
 
         20   Vers 15h38, vous avez dit ceci, je cite: 
 
         21   "Je suppose que<, peut-être,> les Jaraï ont dû être tués à cet 
 
         22   endroit" - autrement dit, la plantation de jacquiers. 
 
         23   Vous dites "je suppose que<, peut-être,> les Jaraï ont peut-être 
 
         24   été tués à cet endroit". 
 
         25   Est-ce effectivement ce que vous avez dit et que vous vouliez 
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          1   dire hier? 
 
          2   [14.28.40] 
 
          3   R. Hier, j'ai dit la vérité sur ces Jaraï et sur ce qui leur est 
 
          4   arrivé. 
 
          5   Q. Je vais essayer de procéder différemment. 
 
          6   Vous-même, avez-vous participé à l'exécution de ces Jaraï? 
 
          7   À l'aide d'une arme ou autrement, avez-vous physiquement 
 
          8   participé à l'exécution de ces Jaraï? 
 
          9   <Me MAM RITHEA: 
 
         10   Monsieur le Président, puis-je?> 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Allez-y, Maître, l'avocat du témoin. 
 
         13   Me MAM RITHEA: 
 
         14   Cette question présente un risque d'incrimination pour mon 
 
         15   client. Ce dernier ne saurait donc y répondre. 
 
         16   [14.29.55] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Maître, veuillez consulter votre client et recueillir ses 
 
         19   instructions. Ce n'est pas à vous de décider que votre client n'a 
 
         20   pas à répondre. 
 
         21   Vous êtes là pour consulter votre client et pour respecter ses 
 
         22   instructions. <S'il décide de répondre, il peut le faire. S'il 
 
         23   refuse de répondre, il dira à la Chambre qu'il exerce son droit à 
 
         24   ne pas répondre à cette question.> Veuillez le consulter et 
 
         25   informer la Chambre <> de la décision du témoin<>. 
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          1   Me MAM RITHEA: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          4   R. Je n'ai jamais personnellement <commis de meurtre d'un> être 
 
          5   humain. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Q. Avez-vous vu de vos propres yeux l'exécution physique de 
 
          8   Jaraï? Avez-vous vu des gens tuer ces Jaraï sous vos yeux ou près 
 
          9   de vous de façon à ce que vous ayez pu être physiquement témoin 
 
         10   d'une telle scène? 
 
         11   [14.31.30] 
 
         12   R. Non, je n'ai pas vécu une telle scène. 
 
         13   Q. Avez-vous ordonné à qui que ce soit d'exécuter physiquement <> 
 
         14   ces Jaraï? 
 
         15   Avez-vous donné un ordre militaire ou de tout autre type <visant 
 
         16   à> exécuter ces Jaraï? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         19   L'Accusation a la parole. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   C'est une question répétitive. Hier, le témoin a bien dit qu'il 
 
         23   avait eu une réunion avec Sou Saroeun, où il avait dit… que Sou 
 
         24   Saroeun avait dit à Se et au témoin qu'il fallait prendre des 
 
         25   mesures, et que "prendre des mesures" c'était écraser les Jaraï. 
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          1   Et, dans l'extrait que j'avais lu, qui a été confirmé par le 
 
          2   témoin, il a été dit que "de retour à Au Kanseng, des ordres ont 
 
          3   été donnés pour que les Jaraï soient effectivement tués". 
 
          4   Je pense que c'est une question qui est répétitive. 
 
          5   [14.32.49] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Cette question n'est pas du tout répétitive. Le témoin a parlé 
 
          8   d'une réunion supposée où on a parlé du sort <à réserver> aux 
 
          9   Jaraï <mais, bien sûr, cela reste encore à mettre en œuvre si 
 
         10   toutefois cela a été évoqué>. 
 
         11   Ma question n'a pas trait <à cette éventuelle> conversation 
 
         12   qu'aurait eue le témoin<>, mais <porte sur l'ordre réel,> donné 
 
         13   verbalement ou par écrit, aux personnes qui <auraient en fait> 
 
         14   exécuté ces Jaraï. <Il y a une différence entre les deux et, par 
 
         15   conséquent, ma question n'est pas répétitive.> 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question, si vous le 
 
         18   souhaitez. Au cas où vous exercez votre droit à garder le silence 
 
         19   en raison de la nature de la question qui est susceptible de vous 
 
         20   incriminer, ce qui voudrait dire que vous auriez commis ces 
 
         21   crimes, vous avez le droit de le dire. 
 
         22   Vous avez le droit de répondre ou non. Le conseil de permanence 
 
         23   est avec vous. Veuillez vous concerter avec lui et décider si, 
 
         24   oui ou non, vous voulez répondre à cette question <parce que vous 
 
         25   avez déjà répondu à deux questions>. 
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          1   [14.34.29] 
 
          2   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          3   La Défense peut-elle reprendre la question? Je ne l'ai pas bien 
 
          4   saisie. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Pas de problème, Monsieur le témoin. 
 
          7   Q. Les éléments de preuve semblent indiquer que les Jaraï détenus 
 
          8   à Au Kanseng auraient été tués. 
 
          9   Vous n'avez pas <participé ni> été témoin de ces exécutions, mais 
 
         10   se pourrait-il que les personnes qui ont effectué ces exécutions 
 
         11   aient reçu des instructions ou des ordres? 
 
         12   Je vous demande donc si c'était vous qui aviez ordonné 
 
         13   l'exécution de ces Jaraï. 
 
         14   [14.36.13] 
 
         15   <Me MAM RITHEA: 
 
         16   Si vous ne comprenez pas la question, vous pouvez demander à ce 
 
         17   qu'elle soit répétée. Si vous pouvez répondre à la question, 
 
         18   faites-le. Sinon vous pouvez exercer votre droit à ne pas 
 
         19   répondre. Monsieur le président l'a déjà expliqué. Regardez 
 
         20   devant vous et essayez de comprendre la question…> 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Quelle est votre décision, Monsieur le témoin? 
 
         23   Souhaitez-vous répondre à la question de savoir si, oui ou non, 
 
         24   vous aviez donné <l'ordre> aux gardes de sécurité d'emmener les 
 
         25   Jaraï pour qu'ils soient exécutés? 
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          1   Telle était la question. La question consiste à savoir si vous 
 
          2   avez <reçu l'ordre de l'échelon supérieur et vous avez ensuite> 
 
          3   directement ordonné <> que les Jaraï soient <> exécutés. 
 
          4   <Avez-vous donné l'ordre?> 
 
          5   Je sais que c'est une question de nature à vous incriminer. Vous 
 
          6   pouvez donc décider de répondre à cette question. Vous avez déjà 
 
          7   répondu tantôt à une question susceptible de vous incriminer. Je 
 
          8   vous informe donc, en tant que Président de la Chambre, que cette 
 
          9   question est susceptible… est de nature à vous incriminer en ce 
 
         10   qui concerne <l'exécution d'actes> perpétrés sous le régime du 
 
         11   Kampuchéa démocratique, en particulier pendant la période où vous 
 
         12   travailliez au centre de sécurité de Au Kanseng. 
 
         13   Je vous ai déjà donné les fondements et toutes les explications 
 
         14   concernant la question, à vous de décider d'y répondre ou non. 
 
         15   [14.37.51] 
 
         16   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         17   R. Je ne répondrai pas à la question, Monsieur le Président. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Q. Permettez-moi de vous donner lecture… 
 
         20   Peut-être que le conseil de permanence ne devrait pas conseiller 
 
         21   son client à micro ouvert. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Vous avez travaillé jusqu'ici en qualité de conseil de 
 
         24   permanence, et vous devez donc connaître et comprendre votre 
 
         25   rôle. Les consultations devraient être faites de manière 
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          1   confidentielle, et c'est au témoin de décider s'il aimerait en 
 
          2   définitive répondre à la question. 
 
          3   Lorsque le témoin vous consulte, veuillez fermer votre 
 
          4   microphone. La confidentialité veut que vous débattiez entre 
 
          5   vous, sans que le public n'ait connaissance de la teneur de vos 
 
          6   entretiens. 
 
          7   Maître Koppe, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. 
 
          8   [14.39.55] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, Chhaom Se a parlé aux enquêteurs du Bureau 
 
         12   des co-juges d'instruction à propos des Jaraï, et j'aimerais vous 
 
         13   donner lecture des extraits de son procès-verbal d'audition. 
 
         14   C'est le E3/9459, questions-réponses 24, 26, 27. 
 
         15   Je commencerais par la question-réponse 24. Chhaom Se dit ce qui 
 
         16   suit, Monsieur le témoin: 
 
         17   "À ce moment-là, les Jaraï venaient du Vietnam. Ils avaient été 
 
         18   amenés pour être exécutés à Ban Lung. À cette époque, des soldats 
 
         19   sont venus emprunter <> les lieux <que j'occupais> à Ban Lung 
 
         20   pour exécuter ces Jaraï". 
 
         21   26: 
 
         22   "Oui, ces Jaraï provenaient du Vietnam, <ils ont été> arrêtés et 
 
         23   amenés par des soldats de la division 801, régiment 81, 
 
         24   stationnés à la ligne <> frontalière." 
 
         25   <Question:> 
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          1   "Qui a exécuté ces Jaraï?" 
 
          2   Réponse: 
 
          3   "Les militaires avaient amené les Jaraï, et c'est eux qui les 
 
          4   avaient exécutés. Ce n'était pas les militaires ou les soldats du 
 
          5   secteur." 
 
          6   Dans sa déposition <dans le dossier 002/01>, E1/177.1, à 09h53, 
 
          7   il dit: 
 
          8   "La capture des 100 Jaraï relevait de la seule discrétion de Ta 
 
          9   Sou Saroeun." 
 
         10   Monsieur le témoin, Chhaom Se donne <peut-être> un éclairage sur 
 
         11   les personnes responsables de l'exécution présumée des Jaraï. 
 
         12   Pouvez-vous réagir à sa déclaration? 
 
         13   Les Jaraï avaient-ils été tués par les soldats qui les avaient 
 
         14   amenés ou les tueurs <étaient-ils> d'autres personnes? 
 
         15   [14.43.05] 
 
         16   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         17   R. En ce qui concerne l'exécution des Jaraï, elle a été effectuée 
 
         18   par Tim, l'adjoint de Se. 
 
         19   Q. Voulez-vous dire que Chhaom Se ne dit donc pas la vérité? 
 
         20   Est-ce que… la déclaration de Chhaom Se serait-elle incorrecte? 
 
         21   C'est ce que vous voulez dire? 
 
         22   R. Je ne peux dire que ce que je sais. Je ne peux rien ajouter de 
 
         23   plus. 
 
         24   Q. Je suis d'accord, Monsieur le témoin, mais j'essaye d'établir 
 
         25   si Chhaom Se essaye de rejeter la responsabilité sur <> les 
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          1   soldats de la division 801 qui avaient procédé à l'arrestation 
 
          2   des Jaraï, ou si lui-même, par l'entremise de son adjoint, était 
 
          3   impliqué <d'une façon ou d'une autre> dans l'ordre qui avait été 
 
          4   donné d'exécuter ces Jaraï. 
 
          5   [14.44.42] 
 
          6   R. Nous nous acquittions de notre mission d'après les tâches qui 
 
          7   nous étaient confiées<, sous cette période>. 
 
          8   Q. Mais encore? 
 
          9   Avez-vous autre chose à ajouter, Monsieur le témoin? 
 
         10   Êtes-vous en train de dire que Chhaom Se était impliqué dans 
 
         11   l'ordre donné de tuer ces Jaraï ou <bien a-t-il raison,> était-ce 
 
         12   les militaires qui avaient amené ces derniers <qui étaient 
 
         13   impliqués>? 
 
         14   R. Je <ne mets> en cause personne<. Je veux juste vous informer 
 
         15   que, au> centre de sécurité de Au Kanseng, nous nous acquittions 
 
         16   des tâches qui nous étaient confiées, et nos tâches étaient 
 
         17   différentes<>. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         20   Le moment est arrivé de prendre la pause. La Chambre va suspendre 
 
         21   l'audience jusqu'à 15h05. 
 
         22   Monsieur le témoin, veuillez être prêt pour la reprise de 
 
         23   l'audience à 15h05. 
 
         24   L'audience est suspendue. 
 
         25   Suspension de l'audience. 
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          1   (Suspension de l'audience: 14h46) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 15h07) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   Monsieur le témoin, êtes-vous prêt? 
 
          6   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          7   Je suis prêt. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   La parole va être donnée à la Défense. 
 
         10   Est-ce que les deux équipes de défense se sont entendues sur la 
 
         11   répartition du temps d'interrogatoire? 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   J'en ai terminé. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   La parole est donnée à la défense de Khieu Samphan. 
 
         17   [15.09.22] 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR Me GUISSÉ: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Bonjour à tous. 
 
         22   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guissé et je suis 
 
         23   co-avocat international de M. Khieu Samphan. C'est à ce titre que 
 
         24   je vais vous poser quelques questions complémentaires. 
 
         25   Q. Est-ce que vous m'entendez? 
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          1   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          2   R. Oui, je vous entends. 
 
          3   Q. Mes questions seront essentiellement dirigées sur le centre de 
 
          4   Au Kanseng. Et, à titre de première précision, je voulais vous 
 
          5   demander de préciser un point. Vous avez indiqué que, lorsque des 
 
          6   personnes étaient amenées au centre de sécurité, parfois, il y 
 
          7   avait une lettre d'accompagnement qui précisait le motif de 
 
          8   l'arrestation. 
 
          9   Ma question est donc la suivante, est-ce que ces lettres 
 
         10   d'accompagnement concernaient à la fois les civils et les 
 
         11   militaires ou est-ce qu'elles ne concernaient que les militaires? 
 
         12   [15.10.53] 
 
         13   R. Elles concernaient à la fois les soldats et les gens <qui 
 
         14   étaient envoyés des syndicats>. 
 
         15   Q. En ce qui concerne les soldats, j'ai compris que vous avez 
 
         16   indiqué qu'il y avait deux régimes différents, il y avait les 
 
         17   militaires qui étaient considérés a priori comme dangereux et qui 
 
         18   étaient placés… qui arrivaient et qui pouvaient être ligotés, et 
 
         19   que d'autres militaires également pour… amenés au centre de 
 
         20   sécurité pour des délits plus légers, eux, n'étaient pas ligotés. 
 
         21   Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
         22   R. C'est exact. 
 
         23   Q. J'ai compris également que les personnes au régime plus sévère 
 
         24   étaient enfermées dans une salle et que, en revanche, les 
 
         25   personnes qui étaient là pour des délits plus légers, elles, 
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          1   pouvaient circuler dans l'enceinte du centre. 
 
          2   Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
          3   [15.12.19] 
 
          4   R. C'est exact. 
 
          5   Q. Je voudrais revenir sur les gardes qui travaillaient lorsque 
 
          6   vous étiez au centre de sécurité. 
 
          7   Vous avez évoqué un certain nombre de personnes, et il me semble 
 
          8   que vous avez dit qu'il y avait neuf gardes, vous ne vous 
 
          9   souveniez pas de tous les noms. 
 
         10   Est-ce que vous vous souvenez en revanche s'il y avait des 
 
         11   personnes d'origine… de minorités ethniques parmi ces gardes? 
 
         12   Est-ce que vous vous en souvenez? 
 
         13   [15.13.21] 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Monsieur le témoin? Est-ce que vous m'entendez? 
 
         16   Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a un problème 
 
         17   technique, mais… 
 
         18   (Problème technique) 
 
         19   [15.14.23] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La connexion Internet a été perdue du côté du témoin. <Veuillez 
 
         22   attendre.> 
 
         23   (Problème technique) 
 
         24   [15.15.22] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Apparemment, la connexion a été rétablie. 
 
          2   Monsieur le témoin, m'entendez-vous bien? 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          4   Pas très bien. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je pense que nous pouvons continuer. 
 
          7   La défense de Khieu Samphan a la parole. 
 
          8   [15.15.50] 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, la question que je vous posais lorsque 
 
         11   nous avons été coupés était de savoir si vous vous souvenez si, 
 
         12   parmi les neuf gardes que vous avez évoqués qui travaillaient au 
 
         13   centre de sécurité, s'il y en avait qui appartenaient à des 
 
         14   minorités ethniques? 
 
         15   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         16   R. <Il y en avait un qui> appartenait à une minorité ethnique. 
 
         17   Q. Est-ce que vous pouvez indiquer son nom, si vous vous en 
 
         18   souvenez, et de quelle minorité ethnique cette personne était? 
 
         19   R. <C'était un> dénommé <Chang>. Je ne sais <plus> à quelle 
 
         20   minorité ethnique il appartenait. 
 
         21   Q. Je voudrais voir si je ne peux pas vous rafraîchir la mémoire 
 
         22   autrement. 
 
         23   Dans le cadre de votre interrogatoire… de votre déclaration 
 
         24   devant les co-juges d'instruction du 3 novembre 2009, vous avez 
 
         25   été enregistré, et nous avons fait une transcription partielle de 
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          1   cet enregistrement audio. 
 
          2   C'est le document, Monsieur le Président, D232/51R, et le passage 
 
          3   qui m'intéresse se trouve entre 1 minute… enfin, "01.27.36" et 
 
          4   "01.28.24". 
 
          5   Et vous évoquez les personnes, les gardes qui travaillaient au 
 
          6   centre. 
 
          7   Et, à un moment, vous évoquez deux personnes, et vous dites ceci: 
 
          8   [15.18.01] 
 
          9   "Encore deux autres personnes qui étaient des Cham à l'origine, 
 
         10   ils habitaient à Boeng Kanseng, à l'unité 6, comme les autres." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Donc, là, lorsque vous êtes interrogé en 2009 - peut-être que les 
 
         13   choses étaient plus fraîches à votre esprit -, vous évoquez deux 
 
         14   personnes, deux gardes qui étaient cham. 
 
         15   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? 
 
         16   [15.18.47] 
 
         17   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         18   Q. Et la personne dont vous vous souvenez, dont vous avez dit 
 
         19   vous souvenir et qui appartenait à une minorité ethnique, même si 
 
         20   vous ne souvenez pas aujourd'hui qu'elle était cham, est-ce 
 
         21   qu'elle travaillait déjà au centre lorsque vous y êtes arrivé ou 
 
         22   est-ce qu'elle est arrivée après vous? 
 
         23   R. <Chang> a longtemps travaillé <avec Ta Chheng> à l'unité 806. 
 
         24   Q. Et est-ce que vous pouvez préciser, par rapport à ma question, 
 
         25   à savoir… est-ce qu'il était déjà là lorsque vous êtes arrivé à 
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          1   Au Kanseng ou est-ce qu'il est arrivé après vous? 
 
          2   R. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
          3   Q. Je ne vais donc pas insister. 
 
          4   Je voudrais également évoquer, par rapport à l'organigramme des 
 
          5   divisions que vous avez évoquées devant cette Chambre, je 
 
          6   voudrais savoir si vous vous souvenez d'un adjoint de Sou Saroeun 
 
          7   qui s'appelait Ta Leu - et je suis désolée pour mon accent. 
 
          8   Pour les interprètes, ça s'écrit, en français en tout cas, L-E-U. 
 
          9   Est-ce que vous vous souvenez de Ta Leu? 
 
         10   [15.21.07] 
 
         11   R. Oui. Il y avait un dénommé Ta Leu qui était l'adjoint de Ta 
 
         12   Saroeun <dans la division 801>. 
 
         13   Q. Et est-ce que vous vous souvenez s'il appartenait à une 
 
         14   minorité ethnique? 
 
         15   R. Il appartenait à une minorité ethnique. 
 
         16   Q. Est-ce que vous savez laquelle? 
 
         17   R. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de minorités ethniques 
 
         18   dans la province du Ratanakiri. 
 
         19   Q. Je vais essayer de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire. 
 
         20   Dans l'entretien CD-Cam que Chhaom Se et sa femme ont eu et dont 
 
         21   on a évoqué plusieurs extraits aujourd'hui, c'est le document 
 
         22   E319/23.4.1 - à l'ERN, en khmer: 00931998; et, à l'ERN, en 
 
         23   anglais: 01079493; il n'y a pas d'ERN en français -, Chhaom Se 
 
         24   dit que Ta Leu était Jaraï. 
 
         25   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou pas? 
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          1   [15.23.13] 
 
          2   R. Ta Leu est venu travailler à la division 801, mais je n'ai pas 
 
          3   osé l'interroger sur son <appartenance ethnique>. 
 
          4   Q. Pas de problème. 
 
          5   Un autre point que je voudrais aborder avec vous et toujours en 
 
          6   rapport avec les gardes que j'ai évoqués avec vous, en votre 
 
          7   qualité de numéro 2 ou de numéro 3 à Au Kanseng, est-il exact de 
 
          8   dire que c'est vous qui gériez les gardes, en tout cas que les 
 
          9   gardes étaient sous votre autorité? 
 
         10   R. Je n'ai jamais dit que je supervisais les gardes. 
 
         11   J'étais seulement chargé de prendre note des aveux des 
 
         12   prisonniers. <Tim, le chef adjoint, était responsable de la 
 
         13   sécurité jour et nuit.> 
 
         14   Q. Est-ce qu'il ne vous arrivait pas, lorsqu'un garde commettait 
 
         15   une erreur ou n'obéissait pas aux instructions, de, 
 
         16   éventuellement, le sanctionner? 
 
         17   [15.25.10] 
 
         18   R. Je n'étais pas habilité à punir des gardes qui commettaient 
 
         19   des fautes <parce que ce n'était pas mon travail.> 
 
         20   Q. Alors, je voudrais vous demander une précision. Dans votre 
 
         21   déclaration E3/406, à la réponse 4, vous évoquez une faute qu'a 
 
         22   commise à un moment Ta Ouy - en français, A-Y… A-U-Y (sic), 
 
         23   pardon - qui était un garde, et vous évoquez… je vais vous lire 
 
         24   précisément ce qui a été indiqué dans votre déclaration: 
 
         25   "Autrefois, Ta Ouy, qui était un gardien venu de l'unité 806, a 
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          1   un jour commis un acte d'inconduite morale avec une femme 
 
          2   prisonnière. Par la suite, il a été retiré et transféré au centre 
 
          3   de Ta Vanna." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   Ma question est la suivante, est-ce que vous avez souvenir de la 
 
          6   faute commise par Ta Ouy, et qui l'a retiré et qui l'a sanctionné 
 
          7   à la suite de cette faute? 
 
          8   [15.26.42] 
 
          9   R. Ta Ouy a commis un acte d'inconduite morale au centre de Au 
 
         10   Kanseng. La décision de le transférer ailleurs a été prise à 
 
         11   l'échelon du bataillon 806. 
 
         12   Q. Et savez-vous qui a pris cette décision à l'échelon du 
 
         13   bataillon 806? 
 
         14   R. <Après que> Ta Smien a été <retiré de l'unité,> Ta Koy et Mon 
 
         15   <ont été> en charge <de l'unité>. 
 
         16   Q. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que c'est Mon 
 
         17   et Ta Koy qui ont pris la décision de retirer Ta Ouy? 
 
         18   R. Effectivement. 
 
         19   Q. Vous, vous avez, au cours de votre déposition - je ne me 
 
         20   rappelle plus à quelle heure -, vous avez évoqué… on vous a posé 
 
         21   des questions sur un certain Ung Ren, et vous avez dit avoir 
 
         22   travaillé avec lui. 
 
         23   Ma question est de savoir est-ce que, pendant que vous 
 
         24   travailliez au centre de Au Kanseng, vous avez vu Ung Ren? 
 
         25   Et pour les interprètes, au cas où ma prononciation serait 
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          1   mauvaise, je parle de Ung Ren - U-N-G, plus loin, R-E-N. 
 
          2   [15.28.53] 
 
          3   R. J'ai travaillé avec Ung Ren <lors de la bataille de> Phnom 
 
          4   Penh <Nord-Ouest>. <Il était alors un commandant de bataillon et 
 
          5   il est plus tard devenu le commandant du 82e régiment puis, il a 
 
          6   travaillé à la division.> 
 
          7   Quand j'ai été transféré <au centre de sécurité de> Au Kanseng 
 
          8   <pour y travailler>, je ne l'ai plus rencontré parce que lui 
 
          9   était stationné à Phnom Penh. 
 
         10   Q. Est-ce que vous savez s'il avait des liens avec Ta Saroeun? 
 
         11   R. Au début, il était <le commandant> du 82e régiment, puis il a 
 
         12   été transféré à la division 801. Ensuite, il a été transféré au 
 
         13   quartier général, à Phnom Penh. 
 
         14   Q. Excusez-moi, vous me parlez de qui, de Ung Ren ou de Ta 
 
         15   Saroeun, quand vous dites "il"? 
 
         16   R. Je parle de Ung Ren. 
 
         17   Q. Donc, ma question était de… je vais poser la question 
 
         18   différemment. Est-ce que vous avez… à un moment donné de votre 
 
         19   séjour à Au Kanseng, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait 
 
         20   eu une intervention pour libérer les prisonniers qui étaient là 
 
         21   pour des délits mineurs? 
 
         22   Est-ce que vous vous souvenez qu'un certain nombre de personnes 
 
         23   ont été libérées à la suite d'une intervention de quelqu'un? 
 
         24   [15.31.32] 
 
         25   R. Sur ce point précis, je ne me souviens pas <s'il y a eu des 
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          1   instructions données de libérer les> prisonniers ayant commis des 
 
          2   délits mineurs<>. Peut-être que ma mémoire me fait défaut. 
 
          3   Q. Je voudrais savoir si je ne peux pas vous rafraîchir la 
 
          4   mémoire. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément la date 
 
          5   exacte, mais, en tout cas, Ung Ren a déposé devant cette Chambre 
 
          6   dans le cadre du premier procès, c'était le 10 janvier 2013, PV 
 
          7   d'audience E1/158.1, et, entre 15h41 et un petit peu après 15h46, 
 
          8   il évoque son intervention auprès du commandant de division en 
 
          9   charge de Au Kanseng pour libérer certaines personnes ayant, 
 
         10   donc, commis des délits mineurs, et il indique que finalement ces 
 
         11   personnes auraient été libérées. 
 
         12   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         15   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         16   [15.33.00] 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Je pense que dans la question ce n'est pas très clair, surtout le 
 
         20   passage qui a été cité de la déposition de Ung Ren. Il me semble 
 
         21   que je n'ai pas entendu mentionner le centre de sécurité de Au 
 
         22   Kanseng. 
 
         23   Or, dans le Nord-Est, on le sait, le témoin l'a dit, il y avait 
 
         24   au moins un autre centre de sécurité, qu'il a mentionné hier. Il 
 
         25   y avait sans doute également d'autres centres de sécurité qui 
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          1   pouvaient ne pas dépendre directement de 801. 
 
          2   Je ne sais pas si la question pourrait être reformulée de manière 
 
          3   précise pour que l'on sache si Ung Ren a bien visé un centre de 
 
          4   sécurité précis dans la zone Nord-Est. 
 
          5   [15.33.44] 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Je vais donc citer plus précisément le passage, donc, un petit 
 
          8   peu après "15.41.59", voilà: 
 
          9   "Quatre ou cinq jours plus tard - donc, là, c'est Ung Ren qui 
 
         10   parle… quatre ou cinq jours plus tard, des gens sont venus me 
 
         11   rencontrer et me parler de leurs enfants. Je leur ai posé 
 
         12   quelques questions. Et ils m'ont dit que leurs enfants avaient 
 
         13   été arrêtés et envoyés au centre de sécurité de Au Kanseng, et 
 
         14   c'est ainsi que j'ai appris son existence." 
 
         15   Et, par la suite, il évoque son intervention auprès du commandant 
 
         16   de division. Et il indique que les enfants en question ont été 
 
         17   libérés… enfin, les enfants de ces personnes, ce ne sont pas des 
 
         18   enfants, mais les enfants de ces personnes ont été libérés et 
 
         19   qu'on est venu le remercier. Donc, j'espère que ça répond au 
 
         20   questionnement de M. le co-procureur. 
 
         21   Et j'en reviens donc à ma question, Monsieur le témoin. 
 
         22   Q. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rafraîchit la mémoire 
 
         23   ou pas? 
 
         24   [15.35.13] 
 
         25   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
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          1   R. Je ne suis pas au courant que Ung Ren <soit intervenu auprès 
 
          2   des> commandants de division et qu'il leur avait fait des 
 
          3   propositions <ou suggestions.> 
 
          4   Je n'ai aucune information sur la question que vous venez de me 
 
          5   poser. 
 
          6   Q. Il n'y a pas de souci. Comme vous l'avez indiqué plus tôt, 
 
          7   vous avez indiqué qu'il y a des choses que peut-être… dont vous 
 
          8   n'étiez peut-être pas au courant. Il n'y a pas de souci. 
 
          9   Je voudrais maintenant vous poser une question… deux petites 
 
         10   questions sur Nau. Vous avez évoqué la présence de Nau au centre 
 
         11   de sécurité de Au Kanseng à un moment donné, et vous dites avoir 
 
         12   assisté à quelques interrogatoires qu'il a menés. Vous avez 
 
         13   également indiqué qu'il vous a dit venir de Phnom Penh. 
 
         14   Ma première question est de savoir, est-ce que Nau était un 
 
         15   militaire? 
 
         16   R. À travers les dialogues que j'ai eus avec lui pendant les 
 
         17   pauses, il me parlait de son travail, de son passé, ses 
 
         18   antécédents, et il m'a rapporté qu'il était soldat auparavant. 
 
         19   [15.36.59] 
 
         20   Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il est resté à 
 
         21   Au Kanseng? 
 
         22   R. Au centre de sécurité de Au Kanseng, il y a travaillé pendant 
 
         23   trois ou quatre mois. Il est arrivé pendant la saison des pluies 
 
         24   et est <retourné> plus tard, cette même année-là, à la localité 
 
         25   d'où il venait. 
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          1   Q. Et il ne vous a pas dit, s'il venait d'une unité, de quelle 
 
          2   unité il venait. Ce ne sont pas des informations que vous avez 
 
          3   échangées avec lui. 
 
          4   C'est bien exact - si j'en crois ce que vous avez dit lors de 
 
          5   votre déposition? 
 
          6   R. Dans nos conversations, il m'a dit qu'il <avait déjà> 
 
          7   travaillé à l'unité des interrogatoires de Phnom Penh. À cette 
 
          8   époque, le lieu était connu comme Tuol Svay Prey. 
 
          9   Q. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'endroit? 
 
         10   Et est-ce que c'est le nom qu'il vous a donné lorsque vous avez 
 
         11   discuté avec lui à ce moment-là ou c'est un nom que vous avez 
 
         12   appris après? 
 
         13   [15.39.20] 
 
         14   R. J'ai appris ce nom<, Tuol Sleng,> par la suite<>. 
 
         15   Mais, à travers nos dialogues, des discussions que nous avons 
 
         16   eues, il m'a parlé <de l'endroit, qui était situé> à l'ouest de 
 
         17   <l'ambassade de Chine>, et cet endroit était une école. <Quand 
 
         18   j'étais enfant, je vivais dans les alentours.> 
 
         19   À l'époque, je lui ai demandé si ce lieu était appelé Tuol Svay 
 
         20   Prey, et il a dit qu'il ne savait pas. Il <savait> que ce lieu 
 
         21   était constitué de bâtiments d'une école, <et puis cela a été 
 
         22   appelé Tuol Sleng et ensuite S-21, mais j'ai appris cela après>. 
 
         23   Je dois dire que je n'osais pas mettre mon nez dans ses affaires 
 
         24   à l'époque. 
 
         25   Q. Et est-ce qu'il vous a dit, spontanément - puisque j'ai 
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          1   compris que vous n'osiez pas lui poser trop de questions -, 
 
          2   est-ce qu'il vous a dit qui étaient ses responsables 
 
          3   hiérarchiques? 
 
          4   R. Il m'a tout simplement <dit> qu'il relevait de la division 12 
 
          5   et son supérieur était Nat. 
 
          6   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
          7   Vous avez, dans le cadre de votre interrogatoire… de votre 
 
          8   déclaration, pardon, E3/406, à la réponse 3, évoqué deux 
 
          9   personnes qui encodaient… enfin, en tout cas une personne qui 
 
         10   encodait les télégrammes de Ta Sou Saroeun, à savoir un certain 
 
         11   Sambath, et vous avez également parlé de sa femme, Soeun, qui 
 
         12   était chargée de taper les télégrammes. 
 
         13   Est-ce que vous savez si Sambath et Soeun ont travaillé pendant 
 
         14   longtemps avec Ta Saroeun et s'ils l'ont suivi aux différents 
 
         15   transferts ou différentes étapes de sa carrière? Est-ce que vous 
 
         16   le savez? 
 
         17   [15.42.09] 
 
         18   R. Sambath était chargé du système radio <depuis que> Ta Saroeun 
 
         19   était responsable de la division 11. <Et son épouse avait été 
 
         20   sélectionnée dans une unité de femmes, l'unité 4, et elle était 
 
         21   alors> le messager <du commandant> du bataillon 804. <Ils ont 
 
         22   prononcé ce nom,> Soeun. 
 
         23   Q. Vous parlez de Soeun, vous voulez dire la femme de Sambath, 
 
         24   c'est ça? 
 
         25   R. C'est exact. Soeun était la femme de Sambath. 
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          1   Q. Et est-ce que ces deux personnes ont travaillé pour Ta Saroeun 
 
          2   pendant… au moins jusqu'à la fin du Kampuchéa démocratique? 
 
          3   Est-ce que vous le savez? 
 
          4   R. J'ai quitté la division 801 en 1977. 
 
          5   À ma souvenance, ils travaillaient au quartier général de la 
 
          6   division ensemble pendant toute la durée du régime. 
 
          7   [15.44.03] 
 
          8   Q. Et, un dernier point de précision sur Au Kanseng, est-ce que 
 
          9   vous vous souvenez si Chhaom Se tenait des réunions avec les 
 
         10   prisonniers dans le centre de sécurité? 
 
         11   Et, si oui, à quelle fréquence? 
 
         12   R. Les réunions se tenaient tous les dix jours<. Chhaom Se 
 
         13   éduquait toujours> les prisonniers au centre de sécurité de Au 
 
         14   Kanseng. 
 
         15   Q. Est-ce que vous vous souvenez de quel type de réunions il 
 
         16   s'agissait? 
 
         17   R. L'objectif <principal> de ces réunions était de bâtir la 
 
         18   révolution socialiste… et la production agricole. <Les réunions 
 
         19   évoquaient> également <l'amour du Parti et la> loyauté envers le 
 
         20   Parti<>. 
 
         21   Q. Je voudrais vous lire ce que Chhaom Se a indiqué sur le 
 
         22   contenu des réunions, et vous me direz si ça correspond à vos 
 
         23   souvenirs. 
 
         24   Donc, c'est au document E3/3984, à la réponse 6. 
 
         25   Voilà la question qui est posée à Chhaom Se: 
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          1   [15.46.18] 
 
          2   "Est-ce que vous avez eu l'occasion de diriger des prisonniers 
 
          3   dans une réunion de travail?" 
 
          4   Sa réponse est la suivante: 
 
          5   "Je tenais une réunion avec les prisonniers toutes les deux 
 
          6   semaines. La réunion avait pour but de faire connaître la 
 
          7   situation du pays et l'éducation en matière de vie quotidienne 
 
          8   dans mon centre. Elle servait aussi à éduquer leurs esprits pour 
 
          9   qu'ils se corrigent par rapport aux vieilles fautes qu'ils 
 
         10   commettaient lorsqu'ils étaient dans la base et à propos 
 
         11   desquelles les autres rendaient compte à leurs unités." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Est-ce que ce que dit Chhaom Se correspond à vos souvenirs? 
 
         14   R. Je pense que Se se souvenait de ce "dont" vous venez de lire, 
 
         15   étant donné qu'il <travaillait à cet endroit>, et il était chargé 
 
         16   de diffuser la teneur de ces réunions, le contenu de ces 
 
         17   réunions. Il <doit savoir quelles étaient ses propres opinions et 
 
         18   peut-être se rappeler ce qu'il s'est passé à> l'époque. 
 
         19   [15.47.53] 
 
         20   Q. Et, vous-même, est-ce que vous assistiez à ces réunions? 
 
         21   R. Parfois j'y assistais, et parfois non. 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je cède la parole à 
 
         24   mon confrère Kong Sam Onn. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
          3   [15.48.38] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Bonjour, Honorables juges. 
 
          8   Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis l'avocat national de Khieu 
 
          9   Samphan. 
 
         10   Q. J'ai quelques questions à vous poser, mais, tout d'abord, 
 
         11   j'aimerais parler de la fusion de la division 11 et de la 
 
         12   division 14. 
 
         13   Vous avez parlé de la fusion de ces deux divisions <au cours de 
 
         14   votre déposition sur deux jours>. Après la fusion de ces deux 
 
         15   divisions, quelle était sa nouvelle appellation? 
 
         16   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         17   R. Après la fusion, les noms ont changé… pour devenir la division 
 
         18   <14>. 
 
         19   Q. Après la libération du 17 avril 1975, et d'après votre 
 
         20   témoignage, un rassemblement a été organisé et une nouvelle 
 
         21   division a été créée, la division 801. 
 
         22   Plus tard, vous êtes devenu membre de cette division 801. Par la 
 
         23   suite, cette division a été déplacée au nord-est, dans la zone 
 
         24   Nord-Est. 
 
         25   Ce matin, vous avez dit que, vu les affrontements à la frontière 
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          1   avec les Vietnamiens, cette division a été transférée. 
 
          2   Ma question est la suivante. Comment avez-vous appris qu'il y 
 
          3   avait des affrontements à la frontière entre le Cambodge et le 
 
          4   Vietnam? 
 
          5   L'aviez-vous appris des commandants lors des réunions? 
 
          6   Ou comment avez-vous eu connaissance de ces affrontements? 
 
          7   Pouvez-vous le dire à la Chambre? 
 
          8   [15.50.39] 
 
          9   R. Avant de passer de Phnom Penh à la province de Ratanakiri, le 
 
         10   Frère San, le chef adjoint de la division, a organisé une réunion 
 
         11   où l'on nous a informés de préparer nos affaires <parce que notre 
 
         12   division devait aller se> positionner <à la frontière> dans la 
 
         13   province de Ratanakiri. 
 
         14   À l'époque, il <n'a> pas fait mention <en détail> d'affrontements 
 
         15   entre le Vietnam et le Cambodge à la frontière. Tout ce que l'on 
 
         16   nous <a> dit, c'était de préparer nos affaires <et il a aussi 
 
         17   fait mention des membres qui devaient partir avec lui>. 
 
         18   Q. Je vous remercie. 
 
         19   Pouvez-vous éclaircir ce point pour les besoins de la Chambre, 
 
         20   pourquoi la division 801 avait-elle été choisie et non pas <une 
 
         21   autre>? 
 
         22   R. Le choix porté sur la division 801 a été fait par 
 
         23   <l'état-major ou> l'échelon supérieur, à savoir le général en 
 
         24   chef. 
 
         25   Q. Je vous remercie. 
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          1   Vous avez parlé du passé et de l'expérience de Ta Saroeun, le 
 
          2   commandant de division. 
 
          3   Pouvez-vous dire à la Chambre si c'est en raison de son 
 
          4   expérience dans le Nord-Est qu'il a été envoyé dans cette 
 
          5   localité? 
 
          6   [15.52.38] 
 
          7   R. Je ne peux rien dire sur son expérience et ses qualifications… 
 
          8   <J'ai seulement noté que la division 801 était la première à 
 
          9   prendre Phnom Penh durant les combats, en passant par 
 
         10   Pochentong.> 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   À votre arrivée à la province de Ratanakiri, étant donné, en 
 
         13   particulier, que vous étiez basé à Au Kanseng, pouvez-vous dire… 
 
         14   pouvez-vous nous parler des incursions <des troupes 
 
         15   vietnamiennes> et des affrontements à la frontière 
 
         16   <cambodgienne>? 
 
         17   <Qu'est-ce que vous avez remarqué de significatif> à l'époque? 
 
         18   R. Lorsque j'y suis arrivé pour la première fois, les <régiments> 
 
         19   dans différentes localités faisaient des rapports sur la ligne de 
 
         20   front à la frontière. 
 
         21   Ils faisaient également des rapports sur la situation à la 
 
         22   frontière pour dire que des gens circulaient et passaient d'un 
 
         23   territoire à un autre. 
 
         24   [15.54.12] 
 
         25   Q. Ma question a trait aux affrontements militaires. Avez-vous 
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          1   <noté ou> entendu parler de l'existence d'affrontements 
 
          2   militaires? 
 
          3   R. Les affrontements entre troupes <à la frontière> existaient. 
 
          4   J'ai entendu des tirs, et il y avait effectivement des 
 
          5   affrontements à la frontière. 
 
          6   Q. Je vous remercie. 
 
          7   En ce qui concerne vos missions et tâches qui vous étaient 
 
          8   confiées, vous avez dit tantôt avoir amené une lettre de Au 
 
          9   Kanseng à Phnom Penh. 
 
         10   Combien de fois, vous étiez… combien de fois étiez-vous allé à 
 
         11   Phnom Penh après avoir été transféré dans la zone Nord-Est? 
 
         12   R. En ce qui concerne la lettre que <j'ai> amenée de Au Kanseng à 
 
         13   Phnom Penh, ce n'est pas <> vrai. 
 
         14   À l'époque, <je n'étais pas encore parti pour le centre de 
 
         15   sécurité de Au Kanseng,> j'étais basé au quartier général de la 
 
         16   division. <Ta Saroeun> m'a demandé d'aller avec Man (phon.) et 
 
         17   une autre personne dont je ne me souviens plus du nom. 
 
         18   Nous étions trois <à nous> rendre <là>. Je <n'ai pas apporté la 
 
         19   lettre de Au Kanseng mais je l'ai apportée> de Veun Sai<. Et nous 
 
         20   avons voyagé à moto.> 
 
         21   [15.55.55] 
 
         22   Q. Après avoir quitté Phnom Penh pour la zone Nord-Est, combien 
 
         23   de fois vous êtes-vous rendu à Phnom Penh <avant> la libération? 
 
         24   R. Je suis allé à Phnom Penh une <seule> fois <après cela>, 
 
         25   lorsque j'ai apporté la lettre de Veun Sai <au> quartier général 
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          1   à Phnom Penh. 
 
          2   Q. Avez-vous jamais assisté à des séances de formation organisées 
 
          3   par l'état-major ou votre division? 
 
          4   R. Je n'ai participé à aucune séance de formation à Phnom Penh, 
 
          5   mais plutôt à Veun Sai. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   En ce qui concerne vos propres tâches, <avec quelles unités et 
 
          8   divisions> étiez-vous <en relation> lorsque vous travailliez à Au 
 
          9   Kanseng? 
 
         10   [15.57.38] 
 
         11   R. <Au centre de sécurité de Au Kanseng,> Se était celui qui 
 
         12   communiquait avec les autres unités, et non pas moi. J'avais pour 
 
         13   ordre de rester à mon lieu de travail. 
 
         14   Me KONG SAM ONN: 
 
         15   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         16   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   La Chambre a envoyé un courriel <via le> juriste <hors classe> 
 
         19   aux <> parties sur <le souhait de la Chambre d'écouter> la 
 
         20   demande de Nuon Chea d'entendre un témoin supplémentaire <en lien 
 
         21   avec> Phnom Kraol. 
 
         22   La demande consiste à <également> verser en preuve le 
 
         23   procès-verbal d'audition de ce témoin. J'aimerais donc demander 
 
         24   aux parties de faire leurs observations pour savoir si on 
 
         25   pourrait entendre la requête et <les réponses> y afférente 
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          1   maintenant. 
 
          2   [15.58.58] 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   L'email que nous avions reçu mentionnait que ce débat aurait lieu 
 
          6   demain matin - c'est en tout cas ce qui était mentionné -, donc, 
 
          7   je n'ai pas prévenu mes collègues. Je pourrais éventuellement 
 
          8   répondre très rapidement, mais, si vous voulez avoir une réponse 
 
          9   éclairée, je pense que ce serait sans doute mieux de s'en tenir 
 
         10   au plan initial, qui, si je ne me trompe pas, nous avait dit que 
 
         11   ce serait demain matin à l'ouverture de l'audience qu'on pourrait 
 
         12   avoir ce débat. Peut-être que je me trompe, mais… voilà. 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Oui, Monsieur le Président, effectivement, nous avons reçu le 
 
         15   même mail disant que c'était demain matin, et c'est vrai que là 
 
         16   nous arrivons un peu dépourvus, nous n'avons même pas la requête 
 
         17   devant les yeux. Ça risque d'être dur d'avoir une discussion 
 
         18   utile. 
 
         19   [15.59.56] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Je vous suis reconnaissant, Monsieur le témoin 2-TCW-900. Votre 
 
         23   déposition arrive à son terme et contribuera à la manifestation 
 
         24   de la vérité. 
 
         25   Votre présence n'est plus requise devant la Chambre. Vous pouvez 
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          1   retourner à votre destination ou à tout lieu où vous souhaitez 
 
          2   vous rendre. Je vous souhaite bonne santé et prospérité. 
 
          3   Je vous suis également reconnaissant, Monsieur Mam Rithea, 
 
          4   conseil de permanence. 
 
          5   Mes remerciements spéciaux <à Nhem Samnang,> personnel de l'Unité 
 
          6   des témoins et des experts, qui a permis de coordonner la 
 
          7   déposition de ce témoin et a apporté son appui dans ce sens. Vous 
 
          8   pouvez également vous retirer. 
 
          9   Monsieur le témoin, avez-vous des questions à poser à la Chambre? 
 
         10   [16.00.50] 
 
         11   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         12   Non, Monsieur le Président. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Vous pouvez vous retirer, Monsieur le témoin. 
 
         15   Le moment est venu pour nous de lever l'audience. Le procès 
 
         16   reprendra demain, mercredi 23 mars 2016. 
 
         17   La Chambre entendra demain matin toutes les observations <orales> 
 
         18   relatives à la requête de Nuon Chea formulée par son équipe de 
 
         19   défense aux fins d'entendre <un témoin supplémentaire> et aux 
 
         20   fins d'admission du procès-verbal… le procès-verbal d'audition de 
 
         21   <ce témoin>, relativement au centre de sécurité de Phnom Kraol. 
 
         22   Après les observations et réponses relatives à cette requête, la 
 
         23   Chambre entendra la déposition de Ysa Osman<, le témoin expert>. 
 
         24   Agents de sécurité, veuillez ramener Khieu Samphan et Nuon Chea 
 
         25   au centre de détention des CETC et les ramener demain au prétoire 
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          1   avant 9 heures. 
 
          2   L'audience est levée. 
 
          3   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
          4    
 
          5    
 
          6    
 
          7    
 
          8    
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
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         25    
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