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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 08h59) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre va entendre le témoin 2-TCW-931 en ce qui 
 
          6   concerne le centre de sécurité S-21. 
 
          7   Le greffe veut-il faire état de la présence des parties et autres 
 
          8   personnes à l'audience d'aujourd'hui? 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les 
 
         11   parties au procès sont présentes, à l'exception de Me Kong Sam 
 
         12   Onn qui est absent pour des raisons personnelles. 
 
         13   Aujourd'hui, nous entendons le témoin 2-TCW-931. 
 
         14   Le témoin affirme qu'à sa connaissance il n'a aucun lien de 
 
         15   parenté, ni par le sang ni par alliance, avec l'un quelconque des 
 
         16   co-accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une des parties 
 
         17   civiles… l'une quelconque des parties civiles constituées en 
 
         18   l'espèce. 
 
         19   Le témoin a déjà prêté serment devant la statue à la barre de fer 
 
         20   hier. 
 
         21   Me Mam Rithea est l'avocat de permanence du témoin. 
 
         22   Le témoin et son avocat sont présents, se tiennent prêts dans la 
 
         23   salle d'attente, et attendent de comparaître devant la Chambre. 
 
         24   [09.01.30] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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                                                           2 
 
          1   Merci, Monsieur Em Hoy. 
 
          2   Hier, la Chambre a décidé qu'avant d'entendre la déposition du 
 
          3   témoin 2-TCW-931, la Chambre passera d'abord la parole à Nuon 
 
          4   Chea pour faire sa déclaration relativement aux faits intervenus 
 
          5   à S-21, et notamment sur le thème du Vietnam. 
 
          6   Nuon Chea a la parole pour son intervention. 
 
          7   [09.02.30] 
 
          8   M. NUON CHEA: 
 
          9   Monsieur le Président, je vous suis reconnaissant. 
 
         10   Monsieur le Président, le dernier témoin a <parlé du> fait que le 
 
         11   Kampuchéa démocratique capturait et emprisonnait les soldats 
 
         12   vietnamiens suite aux affrontements militaires entre les deux 
 
         13   pays. Il a également parlé des traîtres de la zone Est et des 
 
         14   interrogatoires des traîtres de la zone Nord<>. 
 
         15   J'aimerais répondre à ce que ce témoin a dit et donner davantage 
 
         16   d'explications sur le conflit entre le Cambodge et le Vietnam et 
 
         17   sur les activités de trahison <survenues> au Cambodge. 
 
         18   J'ai présenté certaines de ces informations par le passé, mais je 
 
         19   pense que ce sujet est très important compte tenu des sujets 
 
         20   abordés à l'audience. 
 
         21   [09.03.51] 
 
         22   En ce qui concerne la période de 1975, notamment au début du mois 
 
         23   de mai, les troupes vietnamiennes <ont> conquis les côtes de la 
 
         24   province de Kampot. Et, le 8 mai, ces troupes sont entrées à 
 
         25   l'intérieur du territoire cambodgien, à la frontière avec la 
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          1   province de Tay Ninh. 
 
          2   En… fin mai, un navire de guerre américain, le Mayaguez, s'est 
 
          3   introduit de manière illégale dans les eaux territoriales du 
 
          4   Cambodge aux alentours de l'île de Koh Tang. 
 
          5   [09.04.35] 
 
          6   En exécution d'un ordre du Président des États-Unis, M. Ford, et 
 
          7   du Secrétaire d'État Henry Kissinger, des avions militaires 
 
          8   américains ont bombardé le port de Sihanoukville, détruisant 
 
          9   trois à cinq entrepôts. 
 
         10   En juin, les troupes vietnamiennes <se sont introduites> 
 
         11   illégalement dans le territoire cambodgien, dans la province du 
 
         12   Ratanakiri et de l'île de <Koh Poulo Wai>. Ce même mois, Pol Pot 
 
         13   et le dirigeant vietnamien Nguyen Van Linh se rencontrèrent pour 
 
         14   discuter des affrontements à la frontière, mais aucune décision 
 
         15   ne fut prise à l'époque. 
 
         16   Les deux dirigeants <se sont> mis d'accord pour éduquer leurs 
 
         17   soldats afin que ceux-ci ne s'engagent pas dans des affrontements 
 
         18   armés<>. 
 
         19   [09.05.22] 
 
         20   En outre, en juin 1975, Pol Pot, Ieng Sary et moi-même avions 
 
         21   visité Hanoï. Les délégués cambodgiens <ont> demandé la mise en 
 
         22   place d'un accord d'amitié, mais le Vietnam <n'a pas donné suite 
 
         23   à> cette demande puisqu'il souhaitait une amitié "spéciale", 
 
         24   entre guillemets, avec le Cambodge. Il s'agissait d'une amitié 
 
         25   spéciale sous la direction du Vietnam. 
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          1   <>En juin également, le Vietnam <a capturé> les bases 
 
          2   cambodgiennes sur l'île de Poulo Wai qui est restée sous son 
 
          3   contrôle jusqu'en août. 
 
          4   [09.06.29] 
 
          5   En août, Le Duan, Secrétaire général du Parti communiste 
 
          6   vietnamien, a conduit une délégation en visite au Cambodge. Le 
 
          7   Vietnam a accepté de rendre Poulo Wai au Cambodge. Cependant, des 
 
          8   affrontements armés entre les deux armées, à la frontière entre 
 
          9   les deux pays, se poursuivirent. 
 
         10   En décembre, des affrontements entre les deux armées furent 
 
         11   signalés dans certaines parties <des provinces> du <nord-est>. Le 
 
         12   Vietnam commença alors à rapatrier au Cambodge des réfugiés 
 
         13   khmers qui <s'étaient installés> là-bas en 1954. 
 
         14   [09.07.15] 
 
         15   Monsieur le Président, grâce à des informations confidentielles, 
 
         16   nous avons appris que <> les personnes qui revenaient du Vietnam 
 
         17   planifiaient un coup d'État contre le gouvernement légitime du 
 
         18   Kampuchéa démocratique. 
 
         19   En ce qui concerne <les événements de> 1976, en mai, une réunion 
 
         20   <a> eu lieu entre les représentants officiels du Cambodge et du 
 
         21   Vietnam. Cependant, les délégués vietnamiens refusèrent de 
 
         22   reconnaître la ligne Brévié, et la réunion fut donc terminée. 
 
         23   En octobre, des affrontements armés eurent lieu entre les soldats 
 
         24   thaïlandais et les soldats du Kampuchéa démocratique dans la 
 
         25   province de Trat<>, du côté de la frontière thaïlandaise. <En 
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          1   décembre>, les forces <navales> thaïlandaises <et du Cambodge ont 
 
          2   fini par s'affronter>. 
 
          3   [09.08.09] 
 
          4   <>. 
 
          5   En janvier 1977, les forces thaïlandaises et du Kampuchéa 
 
          6   démocratique s'affrontèrent à l'ouest<, à la frontière>. 
 
          7   En février, le Kampuchéa démocratique envoya un mémorandum aux 
 
          8   diverses ambassades à Pékin en expliquant qu'entre décembre 1976 
 
          9   et janvier 1977, la Thaïlande avait envahi le Cambodge 17 fois. 
 
         10   Monsieur le Président, en 1977, nous avons également appris que 
 
         11   des activités de trahison se multipliaient. En particulier, il y 
 
         12   a eu des tentatives de coup d'État menées par les forces de Koy 
 
         13   Thuon<. Oeun, le commandant, a comploté avec Koy Thuon.> 
 
         14   [09.09.23] 
 
         15   En avril, les forces vietnamiennes envahirent les provinces 
 
         16   cambodgiennes proches de Chau Doc et de Ha Tien. 
 
         17   En mai, il y a eu des nouveaux combats entre le Vietnam et le 
 
         18   Kampuchéa démocratique, à de nombreux endroits à la frontière, 
 
         19   dans la province de Ha Tien. 
 
         20   En août, il y a eu une tentative, à Phnom Penh, de renversement 
 
         21   du régime du Kampuchéa démocratique par un groupe provietnamien 
 
         22   au sein du Kampuchéa démocratique. Les troupes vietnamiennes sont 
 
         23   ensuite entrées en profondeur sur le territoire cambodgien à Svay 
 
         24   Rieng, Prey Veng, Ratanakiri et <> Kampot. 
 
         25   En octobre<>, les troupes vietnamiennes sont <> entrées sur le 
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          1   territoire cambodgien à de nombreux endroits le long de la 
 
          2   frontière. 
 
          3   [09.10.23] 
 
          4   En décembre, le Vietnam envoya 14 divisions militaires pour 
 
          5   envahir les provinces cambodgiennes situées le long de la 
 
          6   frontière, à l'exception de la zone Est où certains cadres 
 
          7   avaient fait défection en faveur du Vietnam. 
 
          8   En raison des activités méprisables du Vietnam, le Kampuchéa 
 
          9   démocratique a annoncé sa décision de rompre les relations 
 
         10   diplomatiques avec le Vietnam afin de protester contre la 
 
         11   politique vietnamienne d'invasion, d'expansion, consistant à 
 
         12   avaler le Cambodge, et pour protester contre la politique de 
 
         13   création d'une Fédération indochinoise dirigée par le Vietnam. 
 
         14   [09.11.16] 
 
         15   Monsieur le Président, tout a culminé en 1978. 
 
         16   En janvier, six divisions de l'armée vietnamienne envahissaient 
 
         17   le Cambodge à l'est du Mékong. 
 
         18   En janvier et début février également, les troupes de chaque côté 
 
         19   de la frontière s'engagèrent dans des combats à l'est du 
 
         20   Cambodge. Du côté vietnamien, 9000 soldats participèrent à 
 
         21   l'offensive. 
 
         22   En mars, les chars vietnamiens envahirent le Cambodge à Takéo et 
 
         23   Kampot. 
 
         24   En avril, la radio à Hanoï <transmettant en khmer> appelait le 
 
         25   peuple cambodgien à se réveiller et à renverser le Kampuchéa 
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          1   démocratique. 
 
          2   En mai, le Vietnam encouragea la rébellion dans la zone Est en 
 
          3   poussant les Khmers à se battre entre eux. Certains dirigeants ou 
 
          4   cadres khmers <ont> fait défection en faveur du Vietnam, y 
 
          5   compris Heng Samrin, <le chef de division>. 
 
          6   [09.12.30] 
 
          7   Les combats entre le Kampuchéa démocratique et le Vietnam à la 
 
          8   frontière entre la province du Tay Ninh et le district de Memot 
 
          9   furent intenses. 
 
         10   En juin, le Vietnam commença à utiliser des forces aériennes pour 
 
         11   larguer des bombes à la frontière est du Cambodge. 
 
         12   En août, le groupe de Khmers ayant fait défection et qui avaient 
 
         13   été nommés par le Vietnam rejoignirent le Vietnam pour combattre 
 
         14   le <Kampuchéa démocratique> dans la zone Est. 
 
         15   En octobre, les forces vietnamiennes contrôlaient certaines 
 
         16   parties de la zone Est, ce qui conduisit à une situation encore 
 
         17   plus tendue. 
 
         18   Enfin, Monsieur le Président, je note qu'en 1978 le Vietnam a 
 
         19   également essayé de renverser le Kampuchéa démocratique en 
 
         20   <demandant à> Vorn Vet et ses associés <de prendre la tête d'un> 
 
         21   coup d'État. Cependant, ce complot <a> échoué en raison de 
 
         22   l'arrestation de Vorn Vet. 
 
         23   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         24   [09.14.00] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   <Je m'adresse à Me Koppe.> Nous apprécions, bien sûr, que Nuon 
 
          4   Chea intervienne, mais il faudrait <à l'avenir veiller à ce que 
 
          5   ce type d'intervention survienne à un moment opportun. Je ne 
 
          6   comprends toujours> pas en quoi cette déclaration a trait à S-21. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Madame la Juge Fenz, si l'on examine le jugement dans le dossier 
 
          9   001, il y a des douzaines de pages sur le conflit armé avec le 
 
         10   Vietnam et qui se rapportent à S-21, <où> des prisonniers de 
 
         11   guerre <vietnamiens ont été emmenés>. 
 
         12   Toute la question <de l'existence ou non d'un> conflit armé a 
 
         13   trait <directement> aux crimes commis à S-21. 
 
         14   Mon client a parlé de Koy Thuon, de Oeun et de Vorn Vet. 
 
         15   Je sais que tout le monde, dans ce prétoire, essaie de s'écarter… 
 
         16   [09.15.07] 
 
         17   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         18   C'était tout simplement un conseil. Nous l'avons entendu 
 
         19   aujourd'hui, mais <cela aurait été plus> utile <à un autre 
 
         20   moment>. Vous n'avez pas besoin de plaider, Maître. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Nuon Chea, vous avez la parole. 
 
         23   Avez-vous une autre intervention à faire devant la Chambre, 
 
         24   d'autres questions à aborder? 
 
         25   M. NUON CHEA: 
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          1   Monsieur le Président, j'aimerais demander l'autorisation de la 
 
          2   Chambre pour me retirer dans la salle… dans la cellule temporaire 
 
          3   du sous-sol. 
 
          4   [09.15.59] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La Chambre est saisie d'une requête de Nuon Chea pour pouvoir 
 
          7   suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
          8   Ayant été "saisi" du rapport du médecin traitant des CETC ce 
 
          9   matin, où le médecin indique que Nuon Chea souffre de maux de dos 
 
         10   chroniques… le docteur recommande que la Chambre permette à Nuon 
 
         11   Chea de suivre les débats, comme d'habitude, depuis la cellule 
 
         12   temporaire du sous-sol, si cela est possible. 
 
         13   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         14   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nuon 
 
         15   Chea qui pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule 
 
         16   temporaire du sous-sol par moyens audiovisuels à partir de ce 
 
         17   moment, et ce, pour toute la journée. 
 
         18   [09.17.11] 
 
         19   L'avocat de Nuon Chea est obligé de remettre le document de 
 
         20   renonciation à la Chambre, portant empreinte digitale de son 
 
         21   client. 
 
         22   Agents de sécurité, veuillez conduire M. Nuon Chea à la cellule 
 
         23   temporaire du sous-sol pour qu'il puisse suivre l'audience à 
 
         24   distance. 
 
         25   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
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          1   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience, et cette mesure est 
 
          2   valable toute la journée. 
 
          3   Agents de sécurité, veuillez conduire Nuon Chea dans la cellule 
 
          4   temporaire. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez introduire le témoin et son avocat 
 
          6   dans le prétoire. 
 
          7   (Le témoin 2-TCW-931, M. Prak Khan, est introduit dans le 
 
          8   prétoire) 
 
          9   [09.19.26] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         13   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quel est votre nom? 
 
         14   M. PRAK KHAN: 
 
         15   R. Je m'appelle Prak Khan. 
 
         16   Q. Merci, Monsieur Prak Khan. 
 
         17   Quelle est votre date de naissance? Vous en souvenez-vous? 
 
         18   R. Je ne me souviens pas très bien de ma date de naissance, mais 
 
         19   je sais que cette année j'ai 61 ans. 
 
         20   Q. Où êtes-vous né, Monsieur Prak Khan? 
 
         21   Veuillez attendre que le microphone soit allumé, Monsieur le 
 
         22   témoin. 
 
         23   R. Je suis né au village de Krang Leav, commune de Krang Leav, 
 
         24   district de Bati, province de Takéo. 
 
         25   [09.20.23] 
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          1   Q. Quelle est votre adresse à l'heure actuelle? 
 
          2   R. Je suis domicilié dans le village de Smau Khnhei, commune de 
 
          3   Trapeang Sab, district de Bati, province de Takéo. 
 
          4   Q. Quelle est votre profession aujourd'hui? 
 
          5   R. Je suis agriculteur et commerçant. 
 
          6   Q. Quel est le nom de vos parents? 
 
          7   R. Mon père s'appelle Prak Man; il est décédé. Et ma mère 
 
          8   s'appelle Meng Van, également décédée. 
 
          9   Q. Qu'en est-il de <votre> épouse? Comment s'appelle-t-elle? 
 
         10   Combien d'enfants avez-vous? 
 
         11   R. Le nom de ma femme c'est Voal Hak, et j'ai cinq enfants. 
 
         12   Q. Merci, Monsieur Prak Khan. 
 
         13   D'après le rapport du greffier de la Chambre ce matin, vous 
 
         14   n'avez, à votre connaissance, aucune lien de parenté, ni par le 
 
         15   sang ni par alliance, <avec> l'un quelconque des deux accusés ni 
 
         16   <avec> l'une quelconque partie civile constituée dans ce dossier, 
 
         17   et vous avez déjà prêté serment <> devant la statue à la barre de 
 
         18   fer. Est-ce exact? 
 
         19   R. Oui, c'est exact. 
 
         20   [09.22.09] 
 
         21   Q. Merci, Monsieur Prak Khan. 
 
         22   Je vais à présent vous informer… vous énoncer vos droits et 
 
         23   obligations. 
 
         24   En tant que témoin dans le cadre de cette procédure devant la 
 
         25   Chambre, vous pouvez refuser de répondre à toute question 
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          1   susceptible de vous incriminer ou de faire toute déclaration si 
 
          2   cela vous expose à des poursuites. C'est votre droit à ne pas 
 
          3   témoigner contre vous-même. 
 
          4   En ce qui concerne vos obligations en votre qualité de témoin 
 
          5   devant la Chambre, vous êtes tenu de répondre à toutes les 
 
          6   questions posées par les juges ou par les parties, à moins que la 
 
          7   réponse à ces questions ne soit susceptible de vous incriminer. 
 
          8   Vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez 
 
          9   vu, entendu, vécu ou observé directement <pour> tout événement 
 
         10   dont vous avez le souvenir en rapport avec la question… une 
 
         11   question posée par les juges ou toute partie. 
 
         12   Monsieur Prak Khan, avez-vous déjà été entendu par les enquêteurs 
 
         13   du Bureau des co-juges d'instruction? Et si oui, combien de fois 
 
         14   <> et où? 
 
         15   [09.23.38] 
 
         16   R. J'ai été entendu à Phnum Ta Mau (phon.), ou la montagne de Ta 
 
         17   Mau (phon.), à deux reprises, au stade de l'instruction de 
 
         18   l'affaire. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous relu ou pris 
 
         21   connaissance des procès-verbaux d'audition établis par les 
 
         22   co-juges d'instruction, pour vous rafraîchir la mémoire? 
 
         23   R. Oui, j'ai relu quelques-uns de mes procès-verbaux d'audition. 
 
         24   Q. D'après vos souvenirs, les procès-verbaux d'audition que vous 
 
         25   avez lus sont-ils exacts et rendent-ils fidèlement compte de ce 
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          1   que vous avez dit aux enquêteurs à Phnum… à Phnum Ta Mau (phon.)? 
 
          2   R. Oui, ils sont conformes à ce que j'avais dit aux enquêteurs. 
 
          3   [09.24.51] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   Me Mam Rithea sera l'avocat de permanence de ce témoin dans le 
 
          7   cadre de sa déposition. 
 
          8   Conformément à la règle 91 bis du Règlement intérieur, la parole 
 
          9   sera donnée en premier lieu aux co-procureurs pour qu'ils 
 
         10   interrogent le témoin. 
 
         11   Les co-procureurs et les co-avocats principaux pour les parties 
 
         12   civiles auront, ensemble, une journée pour l'interrogatoire. 
 
         13   [09.25.33] 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. SREA RATTANAK: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Bonjour, Honorables juges. Bonjour à toutes les parties à 
 
         18   l'audience et autres personnes présentes. 
 
         19   Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis Srea Rattanak, <substitut 
 
         20   du> co-procureur national des CETC. J'ai quelques questions à 
 
         21   vous poser concernant votre travail entre 1975 et 1979. Ensuite, 
 
         22   mon homologue de la partie internationale vous posera des 
 
         23   questions supplémentaires. 
 
         24   Q. Vous avez indiqué à la Chambre avoir déjà été entendu par les 
 
         25   <enquêteurs>. D'après les documents en ma possession, vous avez 
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          1   eu à déposer devant la Chambre <en 2009> et vous avez affirmé 
 
          2   faire partie de la division <12, puis de la division> 703 avant 
 
          3   d'être <affecté> à S-21. Est-ce exact? 
 
          4   M. PRAK KHAN: 
 
          5   R. Oui, c'est exact. 
 
          6   [09.26.56] 
 
          7   Q. Quand avez-vous commencé à travailler à S-21? 
 
          8   R. Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai 
 
          9   commencé à travailler à S-21. Peut-être c'était en… fin 1975, 
 
         10   début 1976. 
 
         11   Q. Était-ce pendant la saison sèche ou la saison des pluies? 
 
         12   R. C'était la saison des vents, des grands vents. Et c'est à 
 
         13   cette saison que nous moissonnons le riz. 
 
         14   Q. Après avoir été affecté à monter la garde, à quel endroit 
 
         15   précisément vous avait-on posté? 
 
         16   R. L'on m'a d'abord posté à l'est du complexe, près du système <> 
 
         17   d'évacuation des eaux usées. 
 
         18   [09.28.20] 
 
         19   Q. Pouvez-vous préciser le lieu exact pour la Chambre? Quel était 
 
         20   <> le numéro de la rue du lieu où on vous a posté, près du 
 
         21   système d'évacuation des eaux usées? 
 
         22   R. Je ne me souviens pas <bien> du numéro de la rue <>, mais je 
 
         23   sais que c'était à l'est <de la caserne de pompiers, depuis le> 
 
         24   boulevard Monivong. 
 
         25   Q. Le lieu où vous montiez la garde était donc situé près du 
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          1   système d'évacuation des eaux usées. Est-ce exact? 
 
          2   R. Oui, c'est exact. 
 
          3   Q. Où habitiez-vous après le travail? Où viviez-vous? 
 
          4   R. Après le travail, je restais à la station de radio de Sambak 
 
          5   Khmum (phon.), <c'est-à-dire à l'actuelle station de radio 
 
          6   Beehive,> à l'est de la <caserne de pompiers>. 
 
          7   [09.29.58] 
 
          8   Q. Quelle distance séparait votre lieu de travail où vous montiez 
 
          9   la garde et le lieu où vous habitiez? 
 
         10   R. Il y avait environ 50 <ou 60> mètres entre ces deux lieux. 
 
         11   Q. Monsieur le témoin, je vais à présent aborder votre travail, 
 
         12   le travail de garde que vous effectuiez à l'extérieur du complexe 
 
         13   de S-21. 
 
         14   Pouvez-vous dire à la Chambre en quoi consistaient vos tâches 
 
         15   quotidiennes? 
 
         16   R. Nous devions monter la garde au portail que nous devions 
 
         17   ouvrir et fermer pour éviter que quiconque puisse s'introduire à 
 
         18   l'intérieur <de S-21>. 
 
         19   Q. Qu'avez-vous vu en montant la garde, notamment quand les gens 
 
         20   <et des véhicules> entraient dans l'enceinte? 
 
         21   R. Je montais la garde au portail. Je voyais des véhicules entrer 
 
         22   et sortir. C'était des 4 x 4. <Mais je ne peux pas me rappeler de 
 
         23   la marque.> Ces véhicules étaient utilisés pour amener des 
 
         24   prisonniers à l'intérieur de temps en temps. 
 
         25   [09.31.54] 
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          1   Q. De quelle unité provenaient ces véhicules? D'où venaient-ils? 
 
          2   À quelle unité appartenaient-ils? 
 
          3   R. Ils appartenaient à S-21. 
 
          4   Q. Comment pouvez-vous être certain que ces véhicules 
 
          5   appartenaient à S-21? 
 
          6   R. Je les ai reconnus, c'était des <4 x 4 et des> Volkswagen. Je 
 
          7   connaissais les <gens là-bas>. 
 
          8   Q. Vous dites avoir reconnu des gens dans ces véhicules. 
 
          9   S'agit-il des chauffeurs <ou d'autres personnes>? 
 
         10   R. Il s'agit des chauffeurs. 
 
         11   Q. Y avait-il des camions appartenant à d'autres unités que S-21? 
 
         12   R. Non, il n'y avait pas de camions appartenant à d'autres 
 
         13   unités, il n'y avait que des véhicules appartenant à S-21. 
 
         14   [09.33.39] 
 
         15   Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle que vous 
 
         16   avez été entendu par les enquêteurs. 
 
         17   Je vous renvoie au document E3/5156 - ERN en khmer: <00146619>; 
 
         18   en anglais: <00161573>; et, en français: 00705389. 
 
         19   Une question est posée, à savoir: 
 
         20   "Avez-vous reconnu les <gens de S-21 dans ces véhicules>?" 
 
         21   Et vous avez répondu<: "Oui. Ce sont surtout des gens de 
 
         22   l'extérieur qui les amenaient">. 
 
         23   <>On vous a <ensuite> demandé si vous avez vu des véhicules <de 
 
         24   S-21> amener des prisonniers à l'intérieur et vous avez répondu 
 
         25   que oui. 
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          1   Ensuite, on <a> vous demandé si vous avez jamais vu le chef de la 
 
          2   prison sortir pour aller arrêter des prisonniers, et vous avez 
 
          3   répondu comme suit: 
 
          4   "Seuls les subordonnés ou le personnel ordinaire le faisaient." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Il y a quelques instants, vous avez dit qu'il n'y avait que des 
 
          7   véhicules de S-21 et pas d'autres unités. Comment réagissez-vous, 
 
          8   donc, à cette citation de votre procès-verbal d'audition? 
 
          9   R. <J'ai pu me tromper, parce que, selon le règlement, personne 
 
         10   de l'extérieur ne pouvait entrer; il n'y avait que des gens de 
 
         11   l'intérieur qui pouvaient sortir>. 
 
         12   [09.35.53] 
 
         13   Q. <S'agissant des règles concernant l'ouverture du portail, 
 
         14   quand> le portail était ouvert, est-ce que les camions rentraient 
 
         15   <directement> dans l'enceinte <> ou est-ce qu'ils s'arrêtaient 
 
         16   <ailleurs>? 
 
         17   R. Quand j'ouvrais la porte, le camion entrait dans l'enceinte du 
 
         18   centre. <Je n'y suis jamais rentré, mais le> camion allait 
 
         19   jusqu'à l'endroit où <Suos Thy> consignait le nom des personnes 
 
         20   amenées sur place. 
 
         21   Q. <Par rapport à l'endroit où vous montiez la garde, à> quel 
 
         22   endroit les prisonniers qui venaient d'arriver étaient-ils 
 
         23   inscrits dans les listes? 
 
         24   R. Entre les bâtiments C et D. 
 
         25   Q. Le bureau d'inscription était-il donc situé dans l'enceinte de 
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          1   S-21 ou à l'extérieur? 
 
          2   R. À l'intérieur. 
 
          3   [09.37.38] 
 
          4   Q. Combien de prisonniers un seul camion pouvait-il transporter? 
 
          5   R. Je ne peux pas vous dire combien <parce qu'il y avait des gros 
 
          6   et des petits camions>. Parfois, il y avait <une ou> trois ou 
 
          7   quatre personnes par camion, parfois <il y en avait beaucoup>. Un 
 
          8   camion de fabrication chinoise pouvait <> transporter <> 50 <ou> 
 
          9   60 personnes <à la fois>. 
 
         10   Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, quand vous avez été entendu 
 
         11   dans le dossier 001, le 21 juillet 2009 à <10.03.21>, dans le 
 
         12   document E3/7463, vous avez dit ceci: 
 
         13   "Chaque camion contenait <autour de quatre à dix> personnes, si 
 
         14   c'était un petit camion. Si le camion était plus <gros>, il 
 
         15   pouvait transporter jusqu'à 20 <ou 30> personnes." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   Quelle est votre réaction? 
 
         18   [09.39.12] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur Prak Khan, veuillez attendre un instant avant de 
 
         21   répondre. 
 
         22   M. PRAK KHAN: 
 
         23   R. Oui, c'est exact. <Il y avait des petits camions et des gros 
 
         24   camions.> Quand un <plus> petit camion était utilisé, il 
 
         25   contenait trois ou quatre prisonniers; les plus <gros> camions en 
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          1   contenaient <jusqu'à 50, voire 60, pas plus que ça>. 
 
          2   M. SREA RATTANAK: 
 
          3   Q. Les prisonniers amenés par camion avaient-ils les mains 
 
          4   menottées? 
 
          5   M. PRAK KHAN: 
 
          6   R. Oui, ils étaient menottés <avec des menottes numéro 8 dans le 
 
          7   dos,> et ils avaient également les yeux bandés. 
 
          8   [09.40.10] 
 
          9   Q. Donc, tous les gens <de l'extérieur qui étaient> amenés sur 
 
         10   place étaient menottés et avaient les yeux bandés. Autrement dit, 
 
         11   personne ne faisait exception. Est-ce exact? 
 
         12   R. C'est exact. 
 
         13   M.SREA RATTANAK: 
 
         14   Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser au 
 
         15   témoin. J'aimerais que la parole soit cédée à mon confrère 
 
         16   international. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
 
         20   juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
         21   Monsieur le témoin, mon nom est Vincent de Wilde. Je vais vous 
 
         22   poser des questions tout au long de cette journée. 
 
         23   Et tout d'abord, je voudrais simplement vous rassurer que nous 
 
         24   cherchons seulement à établir la vérité devant cette Chambre et 
 
         25   que, bien entendu, vous êtes ici en tant que témoin, et personne 
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          1   ici n'est là pour vous accuser de quoi que ce soit. 
 
          2   Cependant, nous voudrions, évidemment, puisque vous êtes sous 
 
          3   serment, que vous puissiez nous dire toute la vérité sur votre 
 
          4   rôle à S-21. 
 
          5   [09.41.56] 
 
          6   Et je vais commencer par quelques questions de suivi, parce que 
 
          7   j'ai été un petit peu étonné par vos réponses à l'instant. 
 
          8   Q. En réalité, dans votre procès-verbal d'audition E3/5156 qui a 
 
          9   déjà été cité - c'est à la page 8 en français, 6 en anglais, 7 en 
 
         10   khmer -, vous avez dit ceci: 
 
         11   "La plupart du temps, c'était des gens de l'extérieur qui les 
 
         12   amenaient." 
 
         13   Et vous parlez des prisonniers entrant à S-21. 
 
         14   Et alors, on vous demande: 
 
         15   "Est-ce que vous avez vu des véhicules de S-21 sortir pour aller 
 
         16   chercher des prisonniers?" 
 
         17   Vous avez dit: 
 
         18   "Oui, j'ai vu ça." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   [09.42.46] 
 
         21   Mais vous avez dit "la plupart du temps, c'était des gens de 
 
         22   l'extérieur qui les amenaient à S-21", donc des gens d'unités 
 
         23   extérieures. 
 
         24   Est-ce que vous confirmez qu'il y avait non seulement des camions 
 
         25   de S-21 qui rentraient dans l'enceinte de S-21, mais aussi 
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          1   d'autres véhicules qui déposaient les prisonniers à l'extérieur 
 
          2   de l'enceinte de S-21? Est-ce que j'ai bien compris? 
 
          3   M. PRAK KHAN: 
 
          4   R. Laissez-moi préciser <ce point>. 
 
          5   Quand j'ai été entendu dans le passé par les enquêteurs, 
 
          6   peut-être que j'étais un peu perdu. Je préciserai que seuls des 
 
          7   véhicules de S-21 étaient envoyés à l'extérieur pour amener 
 
          8   ensuite des prisonniers à la prison. 
 
          9   [09.43.53] 
 
         10   Q. Vous aviez également dit devant cette Chambre, sous serment, à 
 
         11   l'audience du 21 juillet 2009 - c'est la transcription E3/7463, 
 
         12   vers 9h59… 
 
         13   Et là, vous parliez justement des gens qui étaient amenés par des 
 
         14   unités extérieures à S-21, et vous dites ceci: 
 
         15   "Parfois, ils transportaient des prisonniers déjà menottés. 
 
         16   Parfois, ils transportaient des prisonniers qui étaient alors 
 
         17   emmenés dans une maison, et c'est là que leur arrestation se 
 
         18   produisait." 
 
         19   Et un peu plus loin: 
 
         20   "On procédait à leur arrestation dans la maison où j'étais basé." 
 
         21   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, Monsieur le témoin? 
 
         22   [09.45.00] 
 
         23   R. Oui, je m'en souviens. Parfois, <on faisait descendre> des 
 
         24   prisonniers <> du camion à l'extérieur de l'enceinte. Ensuite, le 
 
         25   personnel de la prison les arrêtait pour les amener ensuite à 
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          1   l'intérieur. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur le co-procureur international, veuillez poser des 
 
          4   questions sur l'emplacement <de S-21>. Sachez qu'à l'époque, S-21 
 
          5   ne ressemblait pas au S-21 d'aujourd'hui, la configuration des 
 
          6   bâtiments était différente. Des témoins précédents ont témoigné, 
 
          7   et il ressort de leurs dépositions qu'il y avait différentes 
 
          8   parties à l'intérieur du complexe de S-21. <Par exemple: la zone 
 
          9   de travail, la zone entourée par la barrière en tôle ondulée, le 
 
         10   bâtiment où avaient lieu les interrogatoires, et maintenant le 
 
         11   poste de garde qui vient d'être évoqué.> 
 
         12   Si vous voulez obtenir des éclaircissements concernant la 
 
         13   configuration physique du S-21 de l'époque, <il> serait 
 
         14   préférable <que vous posiez vos questions dans ce sens>. 
 
         15   [09.46.33] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Je vais essayer de clarifier. 
 
         18   Q. Donc, vous nous avez dit: il y avait, d'une part, des camions 
 
         19   qui rentraient dans le périmètre de l'école où se trouvaient les 
 
         20   bâtiments A, B, C et D, et où se trouvait Suos Thy, et puis il y 
 
         21   avait - vous nous avez dit maintenant - des camions qui 
 
         22   s'arrêtaient avant la clôture, et les gens qui en descendaient, 
 
         23   qui n'étaient pas encore arrêtés, étaient arrêtés. 
 
         24   Dans ce que j'ai cité, on a dit que vous aviez dit qu'ils étaient 
 
         25   emmenés dans une maison; c'était là où vous étiez basé. Est-ce 
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          1   que c'est bien la maison dont vous avez parlé tout à l'heure, qui 
 
          2   se trouve à 50 mètres de l'endroit où vous deviez garder le 
 
          3   portail? Et je parle toujours de l'extérieur de la clôture de 
 
          4   S-21. 
 
          5   [09.47.52] 
 
          6   M. PRAK KHAN: 
 
          7   R. L'enceinte de S-21… Le complexe de S-21 fait environ 1 
 
          8   kilomètre carré. <Le périmètre intérieur faisait environ 100 
 
          9   mètres carrés, mais pour ce qui est du complexe extérieur, à 
 
         10   l'est, il était situé à côté du canal d'évacuation des eaux usées 
 
         11   venant du boulevard Monivong, et, au sud, il jouxtait la pagode 
 
         12   de Tuol Tumpung, à l'ouest, il jouxtait la pagode de Moha 
 
         13   Montrei, et, au nord, il jouxtait la rue venant de la caserne de 
 
         14   pompiers. Donc, s'agissant du périmètre extérieur où je 
 
         15   travaillais, aujourd'hui c'est à l'est de la caserne de pompiers, 
 
         16   à la station de radio Beehive, donc un peu à l'écart du complexe 
 
         17   intérieur>. 
 
         18   <On faisait descendre les gens du camion, et> ils se 
 
         19   rassemblaient sur place, ils étaient arrêtés et amenés dans la 
 
         20   prison. 
 
         21   Q. D'accord. Quand vous dites qu'ils étaient arrêtés, est-ce que 
 
         22   cela veut dire qu'on les menottait et qu'on leur bandait les yeux 
 
         23   avant de les amener à l'intérieur de la prison? 
 
         24   R. Une fois arrêtés, ils étaient menottés, on leur bandait les 
 
         25   yeux. Ensuite, on les faisait à nouveau monter à bord du camion 
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          1   pour les emmener <dans l'enceinte>. 
 
          2   [09.49.36] 
 
          3   Q. OK. Alors, vous avez parlé de Suos Thy et de l'enregistrement. 
 
          4   Est-ce que, à leur arrivée, les prisonniers étaient interrogés 
 
          5   leur biographie? Est-ce qu'on prenait leur photo? 
 
          6   R. D'après ce que j'ai pu voir moi-même, quand les prisonniers 
 
          7   arrivaient au bureau de <Suos> Thy, ils étaient photographiés<, 
 
          8   mesurés,> et on établissait leur biographie. 
 
          9   Q. En tant que garde qui était posté à l'extérieur, au début de 
 
         10   votre travail à S-21, est-ce que vous aviez le droit de rentrer à 
 
         11   l'intérieur de la prison? 
 
         12   R. Quand je travaillais à l'extérieur de l'enceinte, c'était 
 
         13   différent, je vous parlais de ce que j'ai vu. Mais ça, c'était 
 
         14   plus tard, c'est quand j'avais déjà été transféré vers 
 
         15   l'intérieur <pour les interrogatoires>. C'est à ce moment-là que 
 
         16   j'ai assisté à l'établissement des biographies, à la prise de 
 
         17   photo des prisonniers <dans le bureau de Suos Thy>. Auparavant, 
 
         18   quand j'étais à l'extérieur, je n'avais pas le droit d'entrer 
 
         19   dans le complexe. 
 
         20   [09.51.34] 
 
         21   Q. Merci pour cette précision. 
 
         22   Alors, vous avez vu les prisonniers qui entraient. Lorsque les 
 
         23   prisonniers étaient emmenés hors de S-21, comment est-ce que cela 
 
         24   se passait? Vous étiez garde, vous voyiez des prisonniers sortir; 
 
         25   est-ce qu'ils étaient emmenés à l'extérieur à pied ou bien en 
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          1   camion, ou bien est-ce que cela changeait selon les jours? 
 
          2   R. Quand des prisonniers étaient emmenés à l'extérieur, ils 
 
          3   étaient emmenés pour être exécutés à <des endroits situés> à 
 
          4   proximité, <par exemple dans les ruelles, entre les appartements 
 
          5   ou les maisons en bois qui avaient été détruits>, et leurs corps 
 
          6   étaient enterrés à proximité. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Monsieur le Président, je ne pense pas que j'ai eu toute la 
 
          9   réponse. La réponse en français s'est coupée à un moment donné. 
 
         10   Est-ce qu'il y a un problème de micro de l'interprète? Je ne sais 
 
         11   pas, mais j'aimerais qu'on puisse répéter la réponse. Merci. 
 
         12   [09.53.22] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Veuillez répéter la question. Il se peut que le témoin l'ait 
 
         15   oubliée. 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Merci. 
 
         18   Q. Donc, ce que j'ai entendu, Monsieur le témoin, c'est que vous 
 
         19   avez dit que les prisonniers étaient emmenés à l'extérieur de la 
 
         20   prison (inintelligible) S-21 pour être exécutés, et j'ai entendu 
 
         21   que, en tout cas, certains d'entre eux étaient exécutés aux 
 
         22   environs de S-21. Est-ce que c'est cela que vous avez dit ou 
 
         23   est-ce que vous avez rajouté des détails que je n'ai pas 
 
         24   entendus? 
 
         25   M. PRAK KHAN: 
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          1   R. C'est effectivement ce que j'ai dit. 
 
          2   [09.54.08] 
 
          3   Q. Lorsque vous étiez garde, toujours, est-ce que vous avez 
 
          4   constaté qu'on enterrait également les corps des prisonniers 
 
          5   exécutés dans les fosses… dans des fosses qui étaient creusées à 
 
          6   des endroits proches de l'endroit où vous habitiez? Est-ce que 
 
          7   vous avez vu ce type de fosses, si elles existaient? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Témoin, veuillez attendre. 
 
         10   Maître Koppe, allez-y. 
 
         11   [09.54.46] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Objection. L'Accusation oriente le témoin. L'Accusation, en 
 
         14   outre, invite le témoin à spéculer. Quand le témoin était 
 
         15   gardien, il avait des tâches <très> limitées. Il suppose que les 
 
         16   prisonniers emmenés à l'extérieur ont été tués, mais rien n'étaye 
 
         17   sa position. C'est un élément qu'il ajoute à sa réponse. 
 
         18   Il faut être très précis avec ce témoin<. Il> spécule et <> 
 
         19   utilise des faits, des informations recueillies après 79 pour 
 
         20   compléter sa réponse. <En plus, l'Accusation oriente le témoin.> 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Monsieur le Président, je ne comprends pas cette objection qui 
 
         23   ressemble plus à une tentative d'intimidation dans le sens où la 
 
         24   Défense dit déjà, d'entrée, alors qu'elle n'a pas encore posé de 
 
         25   questions, que le témoin spécule sur base d'informations 
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          1   recueillies après 79. Je crois que c'est aller un peu vite en 
 
          2   besogne. Je vais donc poser les questions à propos de ces 
 
          3   exécutions et procéder différemment. 
 
          4   Q. Les personnes qui étaient exécutées… les prisonniers de S-21 
 
          5   qui étaient exécutés aux alentours de la prison de S-21, est-ce 
 
          6   qu'on les enterrait ou est-ce qu'on les laissait à l'air libre… 
 
          7   pourrir? 
 
          8   [09.56.34] 
 
          9   M. PRAK KHAN: 
 
         10   R. Quand je montais la garde à l'extérieur, <j'ai vu que des 
 
         11   cadavres avaient été enterrés, surtout à l'ancien théâtre Saing 
 
         12   Sarun (phon.) Donc, depuis les ruelles, près de la caserne de 
 
         13   pompiers, jusqu'à ce théâtre, ce n'était qu'un grand site 
 
         14   d'enfouissement où étaient enterrés les prisonniers qui avaient 
 
         15   été exécutés. Ils étaient enterrés, et non laissés en plein 
 
         16   air.>. 
 
         17   Q. Est-ce que vous avez vu ces fosses? Est-ce que vous vous en 
 
         18   êtes approché? Pouvez-vous les décrire, et notamment s'il y avait 
 
         19   une odeur pestilentielle autour de ces fosses ou de ce site 
 
         20   d'exhumation, comme vous avez dit… pardon, de ce site 
 
         21   d'enfouissement, comme vous avez dit? 
 
         22   R. Je suis allé sur ce site <d'enfouissement> lorsque je suis 
 
         23   allé cueillir des noix de coco <après le travail, à la 
 
         24   mi-journée>. J'ai vu des taches de sang <près des tombes. Le sol 
 
         25   était aplati si les fosses étaient anciennes, et il était gonflé 
 

E1/423.101298701



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 28 

 
 
                                                          28 
 
          1   et recouvert de taches de sang si des cadavres venaient d'être 
 
          2   enterrés>. 
 
          3   [09.58.19] 
 
          4   Q. Est-ce que des prisonniers ont été enterrés autour de la 
 
          5   prison de S-21 jusqu'en 1979? 
 
          6   R. Les corps des prisonniers exécutés étaient enterrés autour de 
 
          7   S-21, et cela jusqu'en 1979. <Mais ça c´était le cas si un ou 
 
          8   deux prisonniers mouraient à l'intérieur de la prison. Pour les 
 
          9   grandes opérations, plus tard dans le régime, les prisonniers 
 
         10   étaient envoyés à Choeung Ek>. 
 
         11   Q. En 75-76, durant les mois où vous étiez garde, combien y 
 
         12   avait-il environ, en moyenne, d'arrivées de prisonniers par jour 
 
         13   ou par semaine? Je ne vous demande pas un chiffre précis mais 
 
         14   juste une estimation, ou peut-être, si c'est plus facile pour 
 
         15   vous, de nous dire combien de camions arrivaient chaque jour ou 
 
         16   chaque semaine. 
 
         17   [09.59.46] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Témoin, veuillez attendre. 
 
         20   Maître Koppe, allez-y. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Je ne sais pas d'où vient cette année 1975. Je pense qu'il y a 
 
         24   des éléments de preuve abondants tendant à montrer que S-21 - 
 
         25   Tuol Sleng, comme on dit aujourd'hui -, les bâtiments A, B, C, D, 
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          1   E, tout cela a été mis en place probablement au printemps 1976. 
 
          2   Il y a une biographie de ce témoin qui est résumée par Ysa Osman, 
 
          3   et il y est indiqué que ce témoin est arrivé à S-21 en tant que 
 
          4   gardien en juin ou juillet 76. Autrement dit, il ne sait rien de 
 
          5   ce qui a pu se produire avant cette date. 
 
          6   [10.00.42] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Je suis assez d'accord, Monsieur le Président. Simplement, je 
 
          9   reprenais la période qui avait été estimée par M. le témoin qui 
 
         10   ne savait plus s'il était arrivé en… fin 75 ou début 76. 
 
         11   Je crois que nous sommes d'accord avec la Défense pour dire que 
 
         12   S-21… en tout cas le centre de sécurité était d'abord établi à la 
 
         13   PJ (phon.) avant d'être à Tuol Sleng. 
 
         14   Q. En 76, donc, Monsieur le témoin, lorsque vous avez travaillé 
 
         15   comme garde pendant quelques mois autour de S-21, combien 
 
         16   voyiez-vous de prisonniers entrer par jour ou par semaine? 
 
         17   Combien de camions amenaient des prisonniers? 
 
         18   M. PRAK KHAN: 
 
         19   R. Il n'y avait qu'un petit nombre de prisonniers qui entraient. 
 
         20   Ils arrivaient… un ou deux prisonniers par semaine ou <environ> 
 
         21   tous les dix jours. En 1978 et 1979, il y a eu un plus grand 
 
         22   nombre de prisonniers <qui sont arrivés>. 
 
         23   [10.02.11] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Est-ce que vous voulez préciser la date ou, plutôt, l'année dont 
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          1   vous parlez? Car en 1979, le régime <n'a contrôlé> le pays que 
 
          2   durant quelques jours. Voulez-vous donc être précis dans vos 
 
          3   dates, Monsieur le témoin? 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Q. Donc, est-ce qu'il est correct de dire qu'à partir… qu'il y a 
 
          6   eu une augmentation du nombre d'entrées de prisonniers à un 
 
          7   moment donné? À partir de quelle année cette augmentation 
 
          8   a-t-elle eu lieu? Est-ce que vous étiez encore garde ou est-ce 
 
          9   que vous étiez déjà interrogateur? 
 
         10   M. PRAK KHAN: 
 
         11   R. Lorsque je montais la garde à l'extérieur de l'enceinte, il 
 
         12   n'y avait pas un grand nombre de prisonniers <parce que les 
 
         13   dissensions internes n'étaient pas aussi intenses>, mais ce 
 
         14   nombre s'est accru à partir de <1976> et 1978. 
 
         15   [10.03.41] 
 
         16   Q. Est-ce que, en 77-78, c'est en raison des purges au sein du 
 
         17   Parti dans les zones, les ministères ou les divisions, que ce 
 
         18   nombre a augmenté? 
 
         19   R. Oui. Après les purges, le nombre de prisonniers <a> augmenté. 
 
         20   Q. Est-ce qu'il y a des jours dont vous vous souvenez où il y a 
 
         21   eu un afflux massif de prisonniers entrants à S-21? Pouvez-vous 
 
         22   nous dire si cela existait et, dans ce cas-là, de quel type de 
 
         23   prisonniers il s'agissait? D'où venaient-ils? 
 
         24   R. L'afflux massif des prisonniers s'est produit <peut-être> en… 
 
         25   fin 1978, lorsque les Vietnamiens <ont> attaqué le territoire 
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          1   cambodgien. La majorité de ces prisonniers <étaient des soldats 
 
          2   qui> provenaient de <la zone> Est. 
 
          3   [10.05.30] 
 
          4   Q. Alors, je vais avancer. 
 
          5   Lorsque vous étiez garde de sécurité, à l'extérieur de la clôture 
 
          6   de la prison elle-même, est-ce que vous avez vu des 
 
          7   interrogateurs qui amenaient des prisonniers à l'interrogatoire 
 
          8   dans les maisons situées à l'extérieur de la prison elle-même? 
 
          9   R. Je n'étais pas au courant de ce fait, car je montais la garde 
 
         10   à l'extérieur du centre. 
 
         11   Q. Justement, je parlais d'interrogatoires qui se déroulaient à 
 
         12   l'extérieur du centre, dans les maisons situées juste à 
 
         13   l'extérieur du portail d'entrée de la prison elle-même. Est-ce 
 
         14   que vous saviez à l'époque, quand vous étiez garde, que des 
 
         15   interrogatoires avaient lieu à l'extérieur de la prison? 
 
         16   R. J'en ai entendu parler, car j'étais un simple garde. Je 
 
         17   n'étais pas autorisé à entrer dans l'enceinte de la prison ou, si 
 
         18   c'était le cas, je n'y entrais que très rarement. 
 
         19   [10.07.23] 
 
         20   Q. Est-ce qu'à l'époque vous avez pu voir certains prisonniers 
 
         21   qui revenaient des interrogatoires? Et si c'est le cas, dans quel 
 
         22   état physique se trouvaient-ils? 
 
         23   R. Aucun prisonnier ne pouvait sortir de la prison <entre le 
 
         24   moment où il arrivait à S-21 et la fin de son> interrogatoire. 
 
         25   Q. Bon, je ne suis pas sûr qu'on se comprenne complètement. Il y 
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          1   peut-être une question d'interprétation. 
 
          2   Je vais vous lire ce que vous avez dit le 22 juillet 2009 devant 
 
          3   cette Chambre, à 9h23. C'est le document E3/7464. 
 
          4   Vous avez dit ceci: 
 
          5   "J'étais de faction à l'extérieur […]. J'ai vu des détenus qui, 
 
          6   après l'interrogatoire, avaient des blessures sur le corps et sur 
 
          7   le dos. En effet, ils avaient été envoyés au groupe de la 
 
          8   mastication, ils y avaient été passés à tabac." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   [10.08.56] 
 
         11   Donc, vous parlez du fait que vous étiez garde, mais que vous 
 
         12   avez vu des blessures sur le corps et le dos des détenus après 
 
         13   interrogatoire. 
 
         14   Est-ce que vous confirmez, Monsieur le témoin? 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Objection. Monsieur le Président, voici un autre exemple d'un 
 
         17   amalgame entre les <périodes de travail et les> fonctions 
 
         18   qu'occupait le témoin. 
 
         19   Le témoin était de faction à l'extérieur, donc il avait une 
 
         20   connaissance limitée de ce qu'il se passait à l'intérieur <de 
 
         21   S-21>. Lorsqu'il est devenu interrogateur, il a commencé à être 
 
         22   au fait de ce qu'on entendait par unités "chaude", "froide" ou 
 
         23   "de mastication". 
 
         24   <Faire des amalgames entre ce que le témoin n'aurait pu savoir> 
 
         25   que lorsqu'il était interrogateur <et ce qu'il aurait pu savoir 
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          1   quand il était garde ne> contribue pas à la manifestation de la 
 
          2   vérité. Il faudrait établir clairement à quel moment il aurait pu 
 
          3   avoir connaissance de telle ou telle information. 
 
          4   [10.10.25] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vais intervenir sur ce point pour <m'assurer que les questions 
 
          7   relatives à ce point important soient formulées de sorte à 
 
          8   obtenir> une réponse claire du témoin. 
 
          9   Monsieur le procureur, il faudrait poser des questions 
 
         10   fondamentales et des questions claires <> relatives à l'enceinte 
 
         11   de S-21 et à l'extérieur du périmètre de S-21, notamment <sur le 
 
         12   périmètre actuel de la prison et sur> le lieu où se déroulaient 
 
         13   les interrogatoires. 
 
         14   Le témoin a déjà dit qu'il travaillait à <peut-être> 50 mètres de 
 
         15   la prison. <Il se peut donc que le périmètre soit plus loin, 
 
         16   peut-être à 200 mètres du périmètre actuel de l'école.> 
 
         17   L'Accusation peut-elle poser des questions claires sur la période 
 
         18   des faits, les lieux précis où les événements se sont déroulés et 
 
         19   les fonctions ou tâches assignées au témoin? 
 
         20   Comme vous le savez, ce témoin a monté… a gravi les échelons, <de 
 
         21   celui de> simple garde à <celui d'interrogateur>. 
 
         22   J'ai déjà dit au témoin qu'il devrait être clair, dans ses 
 
         23   réponses, sur la période des faits. 
 
         24   Il a parlé de 1979 <et dit qu'il savait ce qui s'est passé à cet 
 
         25   endroit, mais en réalité, en 1979, seuls quelques jours se sont 
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          1   écoulés avant l'effondrement du Kampuchéa démocratique. Il faut 
 
          2   donc veiller à se cantonner à des faits et à des endroits bien 
 
          3   précis, ainsi qu'à la période qui nous intéresse, parce qu'il y a 
 
          4   encore d'autres témoins à entendre et parce que cette question 
 
          5   est au cœur de l'affaire qui nous occupe>. 
 
          6   [10.12.24] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Merci. Je ne vais pas perdre davantage de temps là-dessus, 
 
          9   Monsieur le Président. C'était un point de détail. 
 
         10   Peut-être deux autres questions avant la pause. 
 
         11   Q. Est-ce qu'il y avait, à l'extérieur du périmètre de la prison 
 
         12   - et ça, vous pouvez l'avoir appris en tant que garde ou en tant 
 
         13   qu'interrogateur -, est-ce qu'il y avait une prison spéciale où 
 
         14   des prisonniers de haut rang étaient détenus? 
 
         15   M. PRAK KHAN: 
 
         16   R. Oui, <les prisons spéciales>, ou la prison principale, <les 
 
         17   grandes prisons> étaient situées au sud. 
 
         18   [10.13.22] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Le moment est opportun pour nous d'observer la pause. 
 
         21   La Chambre prendra une courte pause jusqu'à 10h30. 
 
         22   <> Huissier d'audience, <> veuillez prendre soin du témoin 
 
         23   pendant la pause, dans la salle d'attente, et le ramener pour la 
 
         24   reprise des débats à 10h30. 
 
         25   Suspension de l'audience. 
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          1   (Suspension de l'audience: 10h13) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 10h30) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   La parole est donnée au substitut du co-procureur international 
 
          6   qui pourra continuer à interroger le témoin. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Q. Monsieur le témoin, vous avez dit avoir été garde à S-21 
 
          9   pendant un certain temps. Vous souvenez-vous du moment où vous 
 
         10   avez changé de statut pour devenir interrogateur? Est-ce que vous 
 
         11   vous souvenez de l'année où cela s'est passé? 
 
         12   M. PRAK KHAN: 
 
         13   R. Je ne me souviens pas de l'année exacte. À l'époque, je ne 
 
         14   faisais pas attention au passage des mois et des années. 
 
         15   Q. Le 21 juillet 2009, c'était un moment où votre mémoire était 
 
         16   peut-être plus fraîche. 
 
         17   C'est la transcription E3/7463, juste avant 10h21. Vous aviez dit 
 
         18   que vous pensiez que c'était fin 1976. 
 
         19   Peut-être pour faciliter les choses, est-ce que vous savez 
 
         20   combien de mois vous êtes resté gardien à l'extérieur avant de 
 
         21   devenir interrogateur? 
 
         22   R. <Il se peut que ce soit à cette période-là, mais> comme je 
 
         23   l'ai dit, je ne suis pas <tout à fait sûr> concernant les dates. 
 
         24   Cela remonte à bien longtemps. 
 
         25   [10.32.58] 
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          1   Q. Bien. Lorsque vous êtes devenu interrogateur, est-ce que vous 
 
          2   avez eu le choix de refuser ce travail? 
 
          3   R. <À l'époque, je> n'avais pas le droit de refuser telle ou 
 
          4   telle tâche. Quiconque refusait d'accomplir la tâche qui lui 
 
          5   était confiée était considéré comme un ennemi de la révolution, 
 
          6   c'est pourquoi personne n'osait refuser d'accomplir telle ou 
 
          7   telle tâche. 
 
          8   Q. Et vous parlez d'ennemis de la révolution. Quel était le sort 
 
          9   qui était réservé aux ennemis de la révolution sous le régime, et 
 
         10   en particulier à S-21? 
 
         11   R. Je n'ai pas très bien compris la question. 
 
         12   [10.34.11] 
 
         13   Q. Vous avez dit que si vous n'obéissiez pas vous seriez 
 
         14   considéré comme un ennemi de la révolution. À S-21, 
 
         15   qu'arrivait-il à ceux qu'on considérait comme des ennemis de la 
 
         16   révolution? Est-ce qu'ils étaient gardés en vie? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Témoin, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est donnée à Me Anta Guissé. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Oui, Monsieur le Président, simplement une objection à la 
 
         22   dernière question de M. le co-procureur. 
 
         23   La première partie allait très bien et la deuxième partie visait 
 
         24   à nourrir la réponse du témoin. Une question large et ouverte ne 
 
         25   poserait pas de problème, mais là, j'objecte. 
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          1   [10.35.01] 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, je repose ma question. 
 
          4   Qu'arrivait-il… Je reformule. Si… 
 
          5   Qu'arrivait-il aux ennemis de la révolution à S-21? 
 
          6   Je retire la dernière partie de la question. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Moi aussi, je soulève une objection, car l'Accusation demande au 
 
          9   témoin de spéculer. Le témoin était gardien. Il a <déclaré de 
 
         10   nombreuses fois ne> pas avoir su ce qui arrivait aux gens 
 
         11   transportés à l'extérieur… 
 
         12   [10.35.43] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Veuillez attendre. On n'entend pas l'interprétation en khmer. 
 
         15   (Courte pause) 
 
         16   [10.36.12] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez répéter votre objection, car elle n'a pas été 
 
         19   interprétée en khmer. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Je soulève une objection parce que l'Accusation demande au témoin 
 
         22   de spéculer. 
 
         23   En tant que gardien, de toute évidence, il ne savait absolument 
 
         24   rien de ce qui pouvait arriver aux prisonniers emmenés à 
 
         25   l'extérieur. Et la même chose vaut probablement pour ses 
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          1   fonctions d'interrogateur. Le témoin ne pouvait pas savoir cela, 
 
          2   c'était sans rapport avec ses fonctions. 
 
          3   L'Accusation, en gros, essaie de faire en sorte que le témoin 
 
          4   injecte dans sa réponse des informations qu'il a recueillies 
 
          5   après 79. 
 
          6   [10.36.59] 
 
          7   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          8   Je pense que vous-même<, Maître,> vous spéculez sur le point de 
 
          9   savoir si le témoin peut savoir telle ou telle chose. Ce n'est 
 
         10   pas la meilleure <base pour une> objection <> contre la 
 
         11   spéculation. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Mais nous avons <tous lu ses déclarations précédentes>. <Nous 
 
         14   avons tous lu les témoignages> d'autres <cadres de> S-21. Ce ne 
 
         15   sont donc pas des spéculations de ma part. 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Pourquoi avez-vous donc utilisé l'adverbe "probablement" - "most 
 
         18   likely"? 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Monsieur le Président, je voudrais poser cette question parce 
 
         21   que, juste avant, le témoin a bien parlé de gens exécutés juste à 
 
         22   l'extérieur du périmètre, enterrés… que l'odeur était 
 
         23   pestilentielle. Si, cela, ce n'est pas des choses qu'il avait 
 
         24   déjà vues, même en tant que garde… 
 
         25   Je crois qu'il y a donc un fondement à ma question de savoir ce 
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          1   qu'il arrivait aux ennemis de la révolution à S-21. Je demande 
 
          2   l'autorisation que le témoin puisse répondre. 
 
          3   [10.38.13] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   L'objection est rejetée. L'Accusation peut poser la question. 
 
          6   Monsieur le témoin, répondez à la question posée par 
 
          7   l'Accusation, si vous ne l'avez pas oubliée. 
 
          8   M. PRAK KHAN: 
 
          9   R. Je puis répondre. La question portait sur les ennemis de la 
 
         10   révolution. Cette expression renvoie aux gens qui ne se mettaient 
 
         11   pas au service de la révolution. Ces gens étaient considérés 
 
         12   comme des ennemis de la révolution. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Q. Et donc, la question était de savoir: que leur arrivait-il? 
 
         15   Que leur faisait-on, notamment à S-21? 
 
         16   M. PRAK KHAN: 
 
         17   R. Quiconque refusait d'accomplir la tâche qui lui était confiée 
 
         18   encourait un sort peu enviable. <Ils ne gardaient pas cette 
 
         19   personne parce qu'elle était considérée comme un ennemi de la 
 
         20   révolution.> 
 
         21   [10.39.40] 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, nous n'avons pas tant de temps que ça. 
 
         23   Est-ce que vous pourriez être plus précis dans vos réponses quand 
 
         24   vous dites "un sort pas enviable"? Que voulez-vous dire par là? 
 
         25   R. <Ça veut dire que son sort trouvait son dénouement, que> la 
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          1   personne allait être arrêtée, emprisonnée, tuée. 
 
          2   Donc, quand <on m'a demandé d'intégrer> l'unité d'interrogateurs, 
 
          3   j'ai accepté cette fonction. Je devais obéir aux ordres pour 
 
          4   survivre. Quiconque désobéissait aux instructions se faisait 
 
          5   arrêter, emprisonner, puis exécuter. 
 
          6   [10.40.33] 
 
          7   Q. Bien. Dans quel groupe d'interrogateurs avez-vous été placé? 
 
          8   Parce qu'il y en avait plusieurs; est-ce que vous pourriez nous 
 
          9   dire lequel? Et quelle était la particularité de ce groupe par 
 
         10   rapport aux autres? 
 
         11   R. À l'unité des interrogateurs, je faisais partie du groupe "de 
 
         12   la mastication". <Il y avait trois unités: la "froide", la 
 
         13   "chaude" et la "mastication". Moi j'étais dans l'unité de 
 
         14   "mastication".> 
 
         15   Q. Quels étaient les noms des autres groupes, à part celui de la 
 
         16   mastication? On va commencer par ça. 
 
         17   R. En plus du "groupe de la mastication", il y en avait deux 
 
         18   autres. Il y avait le "groupe chaud" et le "groupe froid". Une 
 
         19   fois les prisonniers interrogés à fond, ils étaient envoyés à 
 
         20   l'unité "de mastication". 
 
         21   [10.41.52] 
 
         22   Q. Lorsque vous receviez des prisonniers, est-ce qu'ils avaient 
 
         23   toujours été déjà interrogés par un des autres groupes ou bien 
 
         24   arrivait-il qu'on vous donne des prisonniers à interroger 
 
         25   directement, sans qu'ils aient été préalablement interrogés par 
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          1   un autre groupe? 
 
          2   R. Les prisonniers que j'ai interrogés <à cette époque>, le plus 
 
          3   souvent, avaient déjà été torturés abondamment. Ils étaient 
 
          4   ensuite envoyés à mon unité pour appliquer la technique de la 
 
          5   mastication en vue d'obtenir plus d'informations. Il n'y a eu que 
 
          6   quelques cas de nouveaux prisonniers envoyés à mon unité. 
 
          7   [10.42.54] 
 
          8   Q. Pourriez-vous nous dire… ou dire à la Chambre en quoi 
 
          9   consistait cette technique de la mastication? 
 
         10   Vous avez dit avoir reçu le plus souvent des prisonniers qui 
 
         11   avaient déjà été lourdement torturés. Le groupe de la 
 
         12   mastication, que devait-il faire pour obtenir des informations de 
 
         13   la part de ces prisonniers? 
 
         14   R. Pour dire les choses simplement, le groupe de la mastication 
 
         15   <interrogeait sans relâche pour> obtenir des réponses très 
 
         16   détaillées, jusqu'au moment d'avoir obtenu une réponse complète. 
 
         17   Q. Lorsque vous êtes devenu interrogateur, comment avez-vous 
 
         18   appris votre nouvelle fonction? Était-ce par l'observation 
 
         19   d'interrogatoires ou était-ce lors de formations, ou tout autre 
 
         20   moyen? 
 
         21   R. Dans un premier temps, j'ai observé le déroulement des 
 
         22   interrogatoires qui étaient menés par d'autres <interrogateurs>. 
 
         23   J'observais, <par exemple,> la façon de menotter un prisonnier, 
 
         24   de lui bander les yeux, <de l'interroger, de traiter les 
 
         25   documents,> de torturer les prisonniers, et cetera. Après avoir 
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          1   acquis les compétences nécessaires, je pouvais <amener des 
 
          2   prisonniers pour interrogatoire et les interroger moi-même>. 
 
          3   [10.44.56] 
 
          4   Q. En plus de cette phase d'observation, est-ce que vous avez 
 
          5   reçu régulièrement des formations de la part des dirigeants de 
 
          6   S-21, en particulier de Duch? 
 
          7   R. Par la suite, j'ai reçu des instructions et une formation. 
 
          8   Tous les 15 jours ou tous les mois, nous étions convoqués à une 
 
          9   session de formation <politique près de> la maison de Duch. On y 
 
         10   enseignait les différentes techniques à utiliser dans le cadre 
 
         11   des interrogatoires<, pour les documents> et la torture. 
 
         12   Q. En dehors de ça, est-ce que vous avez également eu des 
 
         13   formations de type plutôt politique avec Son Sen? 
 
         14   R. Un jour, Son Sen est venu nous former. Il s'agissait de <la> 
 
         15   session de formation politique menée <près de> la maison de Duch. 
 
         16   [10.46.27] 
 
         17   Q. Lors de ces réunions de formation avec Duch et également avec 
 
         18   Son Sen, est-ce que Duch et Son Sen vous ont parlé du rôle 
 
         19   particulier de S-21 et de son importance pour le pays ou pour le 
 
         20   Parti communiste du Kampuchéa? 
 
         21   R. Je ne me souviens pas bien. Je me rappelle toutefois que Duch 
 
         22   et Son Sen <disaient> que S-21 <était crucial pour le> pays. Il 
 
         23   fallait donc tout faire pour mettre au jour <tous> les réseaux et 
 
         24   <> filières évoqués par les prisonniers dans leurs réponses. 
 
         25   Q. Est-ce qu'ils vous ont dit que S-21 était un élément essentiel 
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          1   de la sécurité du pays? 
 
          2   R. Comme je l'ai dit, S-21 était vital pour le Cambodge. 
 
          3   [10.48.12] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais faire 
 
          6   projeter un extrait vidéo du film "S-21: the Khmer Rouge Killing 
 
          7   Machine", par Rithy Panh. 
 
          8   C'est la vidéo E3/9… pardon, E3/3924R, aux minutes… "35.52" 
 
          9   jusqu'à "36.14" Je répète: "35.52" jusque "36.14". 
 
         10   Il s'agit d'un extrait de ce film où le témoin parle de 
 
         11   l'importance du bureau S-21. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La Chambre fait droit à cette demande. 
 
         14   Services techniques, veuillez projeter le film en question, comme 
 
         15   demandé par l'Accusation. 
 
         16   [10.50.12] 
 
         17   (Projection d'un document audiovisuel) 
 
         18   [10.50.52] 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Q. Dans cet extrait vidéo, Monsieur le témoin, vous avez dit que 
 
         21   vous étiez, en tant qu'interrogateurs, travailleurs de S-21, les 
 
         22   "bras droits du Parti". Est-ce que vous pourriez préciser en quoi 
 
         23   vous étiez les bras droits du Parti? 
 
         24   M. PRAK KHAN: 
 
         25   R. Quand on parle de bras droits du Parti, ça veut dire que si le 
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          1   Parti nous confiait une tâche, nous devions nous exécuter, vu que 
 
          2   le Parti nous faisait confiance. 
 
          3   Q. Est-ce que Son Sen et Duch vous ont jamais dit également qu'en 
 
          4   faisant bien votre travail, en étant absolus, vous défendiez les 
 
          5   intérêts du Parti? 
 
          6   R. <Ils> nous <donnaient> souvent pour instruction de nous 
 
          7   conformer aux ordres du Parti. 
 
          8   [10.52.18] 
 
          9   Q. Je voudrais lire également un extrait d'un document qui figure 
 
         10   au dossier, E3/833. C'est un carnet d'interrogateur de S-21, 
 
         11   notamment Mam Nai. C'est à la page, en français: 00373115; en 
 
         12   anglais: 00242263; et en khmer: 00077951. Cela figure à la date 
 
         13   du 25 juillet 1978. 
 
         14   Voilà ce qui est écrit dans ce carnet de notes d'un interrogateur 
 
         15   de S-21 - je cite: 
 
         16   "L'élimination des traîtres transforme à coup sûr le mouvement, 
 
         17   en lui faisant faire un bond ou un grand bond en avant, en 
 
         18   transformant une révolution faible en un mouvement puissant. 
 
         19   […] 
 
         20   Vu cela, nous sommes la police politique, nous devons nous 
 
         21   efforcer d'accomplir notre devoir, adhérer à ce mouvement 
 
         22   (rédiger des documents)." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Est-ce que vous avez entendu Son Sen, Duch, Mam Nai, alias Chan, 
 
         25   ou d'autres cadres à S-21 vanter le fait que l'élimination des 
 

E1/423.101298718



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 45 

 
 
                                                          45 
 
          1   traîtres aidait la révolution à faire un bond en avant? 
 
          2   [10.54.14] 
 
          3   R. Oui, j'ai entendu cela de nombreuses fois. Ils nous donnaient 
 
          4   instruction de travailler dur et d'être déterminés, cela pour 
 
          5   réaliser la démocratie, comme ils disaient. 
 
          6   Q. Dans l'extrait que j'ai lu, on parle du fait… on parle de 
 
          7   "police politique". Est-ce qu'on vous a dit… on a utilisé ces 
 
          8   termes, que vous faisiez partie de la "police politique" du pays? 
 
          9   R. À l'époque, j'étais considéré comme un gardien de sécurité et 
 
         10   non pas comme un policier. <Pendant cette période, je n'ai jamais 
 
         11   entendu ce terme.> 
 
         12   Q. Je comprends ce que vous faisiez en tant que gardien. Mais en 
 
         13   tant qu'interrogateur, le fait… Tout à l'heure, vous avez dit que 
 
         14   vous deviez mettre à jour des réseaux de traîtres. Est-ce qu'on 
 
         15   vous parlait de ce terme de "police politique" pour qualifier les 
 
         16   gens travaillant comme interrogateurs mettant à jour les réseaux? 
 
         17   R. Oui. 
 
         18   [10.55.58] 
 
         19   Q. Parmi ces réseaux, quels étaient les réseaux que vous 
 
         20   recherchiez lors des interrogatoires avec les prisonniers? Quels 
 
         21   étaient les réseaux principaux qu'il vous était demandé, par 
 
         22   ordre, de rechercher? 
 
         23   R. Nous ne devions pas identifier un réseau en particulier, il y 
 
         24   en avait beaucoup - la CIA, le KGB<, le réseau "Yuon">. Tout 
 
         25   dépendait du réseau évoqué par les prisonniers. 
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          1   Q. En plus de la CIA et du KGB, est-ce qu'il y avait également un 
 
          2   réseau des "Vietnamiens avaleurs de territoire"? 
 
          3   R. Oui. Certains des prisonniers qui passaient aux aveux 
 
          4   appartenaient au réseau des "Yuon". Certains appartenaient au 
 
          5   réseau des Khmers Sar ou des Khmers Serei, ou encore à d'autres 
 
          6   réseaux. 
 
          7   [10.57.33] 
 
          8   Q. Lors de ces sessions de formation ou de ces réunions 
 
          9   bimensuelles ou mensuelles, est-ce que Duch vous a jamais dit qui 
 
         10   étaient ses supérieurs immédiats à qui il faisait rapport? 
 
         11   R. Il ne nous a jamais donné le nom <précis> de ses supérieurs. 
 
         12   Il a simplement dit que c'était Frère numéro 1 et Frère numéro 2. 
 
         13   Q. Et qu'a-t-il dit à propos des Frères numéro 1 et numéro 2? 
 
         14   Est-ce qu'il en parlait souvent? Et qu'est-ce qu'il disait à leur 
 
         15   propos? 
 
         16   R. Quand il parlait des Frères numéro 1 et 2, il parlait des 
 
         17   rapports qu'il leur envoyait; il disait si ces rapports avaient 
 
         18   été acceptés ou non par ces deux Frères. Il en parlait aux 
 
         19   réunions. Il disait si les rapports <des aveux des prisonniers> 
 
         20   envoyés aux supérieurs avaient été acceptés ou non par Frère 
 
         21   numéro 1 et Frère numéro 2. 
 
         22   [10.59.18] 
 
         23   Q. Et est-ce qu'il parlait de l'envoi de rapports aux Frères 
 
         24   numéro 1 et numéro 2 durant toute la période où vous avez été 
 
         25   interrogateur, ou bien à une période précise? 
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          1   R. Oui, il en a parlé <quelquefois>. Il disait qu'il faisait 
 
          2   rapport à Frère numéro 1 et Frère numéro 2, mais il ne nous a pas 
 
          3   dit comment s'appelaient ces deux Frères. <Donc je ne connais pas 
 
          4   leurs noms.> 
 
          5   Q. Et quel était le statut de Son Sen? Vous avez dit qu'il était 
 
          6   venu au moins une fois participer à une formation politique. 
 
          7   Est-ce qu'il y avait une relation hiérarchique entre Son Sen et 
 
          8   Duch? 
 
          9   R. J'ai rencontré Son Sen lorsqu'il est venu nous former dans le 
 
         10   cadre des séances d'études politiques près de la maison de Duch. 
 
         11   C'était le commandant en chef de l'armée. 
 
         12   Q. Est-ce que Duch a jamais cité en exemple Frère numéro 2 pour 
 
         13   avoir procédé ou autorisé l'arrestation de son neveu Sat - S-A-T? 
 
         14   [11.01.23] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Objection, Monsieur le Président. Le témoin vient de dire qu'il 
 
         19   ne savait pas qui étaient les Frères numéro 1 et numéro 2; il 
 
         20   n'est donc pas à même de dire qui étaient les cousins ou les 
 
         21   neveux des Frères numéro 1 et numéro 2. 
 
         22   Je sais que dans la déposition de Duch, il a indiqué… il a donné 
 
         23   une idée de l'identité des Frères numéro 1 et numéro 2. <Si c'est 
 
         24   le cas ou pas, notamment dans le cas de Son Sen, c'est une autre 
 
         25   affaire>. 
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          1   Étant donné que le témoin ne connaît pas l'identité des Frères 
 
          2   numéro 1 et numéro 2, il ne peut donc pas répondre à des 
 
          3   questions concernant les neveux. 
 
          4   [11.02.10] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Je m'oppose à cette objection, Monsieur le Président. 
 
          7   Q. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le nom du 
 
          8   neveu. Mais simplement, alors, je vais reformuler en demandant: 
 
          9   est-ce que Duch a jamais cité en exemple Frère numéro 2 pour 
 
         10   avoir arrêté ou autorisé l'arrestation d'un de ses neveux, quel 
 
         11   qu'il soit? 
 
         12   M. PRAK KHAN: 
 
         13   R. Je n'ai jamais entendu parler de ce terme ou de ce <mot>. Cela 
 
         14   ne… cette information ne pouvait pas me parvenir, de par mes 
 
         15   fonctions. 
 
         16   [11.02.57] 
 
         17   Q. À l'époque où Son Sen venait parfois… ou était venu, en tout 
 
         18   cas, une fois sur place, comment l'appelait-on? Quel était son 
 
         19   nom révolutionnaire? Comment Duch l'appelait-il? 
 
         20   R. Je ne sais pas comment Duch les appelait. Il ne les désignait 
 
         21   pas par leurs véritables noms<>. Duch s'adressait 
 
         22   <habituellement> à tout le monde en utilisant "Camarade". <Mais 
 
         23   j'ai su par d'autres personnes qui savaient que la personne 
 
         24   était> Son Sen. 
 
         25   Q. Est-ce que Duch vous a dit de quel échelon les ordres 
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          1   émanaient-ils pour arrêter des chefs de division de l'armée, des 
 
          2   chefs de zone ou encore des ministres en fonction? Est-ce que 
 
          3   Duch vous a jamais "parlé" de quel échelon les ordres venaient 
 
          4   lorsqu'il y avait ce type d'arrestations? 
 
          5   R. Je ne suis pas au courant de cette information. <> 
 
          6   [11.04.46] 
 
          7   Q. Alors, vous avez parlé de Son Sen. Est-ce qu'il est venu une 
 
          8   seule fois ou plusieurs fois? 
 
          9   R. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, lorsqu'il est venu 
 
         10   <enseigner> lors <d'une> session de formation <politique>. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Q. Ces sessions ou séances de formation politique, est-ce 
 
         13   qu'elles avaient lieu dans le cadre d'une assemblée annuelle de 
 
         14   S-21 ou bien c'était séparé? 
 
         15   M. PRAK KHAN: 
 
         16   R. Ces sessions <politiques> se tenaient à différentes occasions, 
 
         17   et non dans le cadre de l'assemblée <ou de la session> générale 
 
         18   annuelle <>. <C'était une simple réunion à l'école politique>. 
 
         19   [11.06.17] 
 
         20   Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps s'était écoulé 
 
         21   après votre arrivée à S-21 lorsque vous avez vu Son Sen à cette 
 
         22   séance de formation politique? Autrement dit, est-ce que c'était 
 
         23   la première année où vous étiez là, la deuxième ou la troisième? 
 
         24   R. Je ne me souviens pas de l'année exacte. À cette époque, je ne 
 
         25   faisais pas attention à la date ou à l'année précise à laquelle 
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          1   les faits s'étaient déroulés. J'avais trop peur d'être arrêté <et 
 
          2   détenu à la prison,> et je ne faisais donc pas attention à la 
 
          3   date à laquelle ces faits s'étaient produits. 
 
          4   Q. Est-ce que cela vous aide si j'essaie de vous donner des 
 
          5   repères de temps? Est-ce que c'était avant la grande offensive 
 
          6   vietnamienne qui s'est déroulée fin 77 ou bien est-ce que c'était 
 
          7   après que vous avez vu Son Sen? 
 
          8   [11.08.06] 
 
          9   R. C'était avant <l'arrivée des Vietnamiens>, bien avant. À 
 
         10   l'époque, la situation était chaotique au sein de S-21. 
 
         11   Pratiquement tous les interrogateurs avaient été arrêtés à 
 
         12   l'époque, après quoi Son Sen s'était rendu à cet endroit. Je ne 
 
         13   peux donc pas vous dire exactement en quelle année cela s'est 
 
         14   produit. 
 
         15   Q. Bien. Est-ce qu'il y avait une discipline particulière pour 
 
         16   les interrogatoires… les interrogateurs - pardon? Et pouvez-vous 
 
         17   nous dire également quel était le but que vous deviez atteindre 
 
         18   en tant qu'interrogateur? Qu'est-ce que vous deviez obtenir des 
 
         19   prisonniers? 
 
         20   R. Monsieur le procureur, pouvez-vous reposer votre question? 
 
         21   Elle n'était pas très claire pour moi. 
 
         22   [11.09.27] 
 
         23   Q. Vous avez raison, je vais la séparer en deux. 
 
         24   En tant qu'interrogateur, lorsque vous deviez interroger un 
 
         25   prisonnier, quel était le but que vous deviez atteindre? Quel 
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          1   était l'objectif final de cet interrogatoire? 
 
          2   R. Le but de l'interrogatoire des prisonniers était d'obtenir des 
 
          3   aveux, après quoi ces aveux étaient transmis à l'échelon 
 
          4   supérieur. 
 
          5   Q. Est-ce qu'il fallait toujours obtenir des aveux, ou était-il 
 
          6   acceptable de dire à vos supérieurs que vous n'aviez pas réussi à 
 
          7   en obtenir? 
 
          8   R. Après l'obtention des aveux, je les transmettais ou j'en 
 
          9   faisais rapport à mes supérieurs. Pour ceux qui n'arrivaient pas 
 
         10   à obtenir des aveux, ils <avaient> pour instruction d'user de 
 
         11   méthodes différentes pour obtenir de tels aveux. 
 
         12   [11.11.21] 
 
         13   Q. Nous allons revenir aux méthodes différentes plus tard. 
 
         14   Fallait-il obtenir des aveux complets et fallait-il, donc, 
 
         15   obtenir les aveux sans que la personne interrogée ne meure 
 
         16   auparavant? 
 
         17   R. Pendant la procédure d'interrogatoire, il arrivait que le 
 
         18   contenu des aveux soit erroné, mais au final il fallait 
 
         19   transmettre ces aveux des prisonniers à la hiérarchie. Je ne sais 
 
         20   pas si <les> prisonniers mouraient à l'issue de l'interrogatoire, 
 
         21   mais certains présentaient des blessures et des plaies. 
 
         22   [11.12.39] 
 
         23   Q. La question était de savoir si vous aviez reçu des 
 
         24   instructions concernant le fait que vous deviez garder les 
 
         25   prisonniers en vie jusqu'à ce que leurs aveux soient complets. 
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          1   R. C'est exact. Telles étaient les instructions venues de 
 
          2   l'échelon supérieur. Il fallait tout faire pour garder les 
 
          3   prisonniers en vie afin d'obtenir d'eux des aveux. S'ils 
 
          4   mouraient, nous n'avions pas d'aveux. Quelle que soit la méthode 
 
          5   utilisée <ou si on les battait>, il ne fallait pas <les battre 
 
          6   trop fort afin d'éviter> la mort des prisonniers. Si un 
 
          7   prisonnier mourait <sans que nous ayons pu lui extorquer des 
 
          8   aveux>, nous étions <punis nous aussi>. 
 
          9   [11.13.59] 
 
         10   Q. Est-ce que vous aviez peur, lorsque vous étiez interrogateur, 
 
         11   de commettre des fautes dans votre travail, peur de mal faire, 
 
         12   peur de ne pas obtenir les aveux qu'on vous demandait? Quel était 
 
         13   votre état d'esprit? 
 
         14   R. En ce qui concerne mon état d'esprit, j'avais tellement peur, 
 
         15   en particulier s'agissant <du traitement des documents, du> 
 
         16   recueil des aveux, et s'agissant du fait d'empêcher que les 
 
         17   prisonniers <meurent>. J'avais peur <> que des prisonniers 
 
         18   meurent <en raison de la torture ou parfois des maladies>. Même 
 
         19   si je leur infligeais des tortures, il s'agissait de tortures 
 
         20   légères. 
 
         21   [11.15.23] 
 
         22   Q. Je vais revenir aux méthodes d'interrogatoire. 
 
         23   Mais juste avant, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'à un 
 
         24   moment donné, il y avait eu beaucoup d'interrogateurs qui 
 
         25   avaient… je ne sais plus les termes que vous avez utilisés, mais 
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          1   qui avaient été arrêtés, je crois. Est-ce que vous pourriez nous 
 
          2   dire pourquoi certains de vos collègues ont été arrêtés? Est-ce 
 
          3   qu'ils avaient commis des fautes particulières qui ont justifié 
 
          4   leur arrestation? 
 
          5   R. Dans mon groupe, il y avait 12 interrogateurs et, au total, 30 
 
          6   personnes - 30 personnes pour les trois groupes. De temps en 
 
          7   temps, il arrivait que <les> interrogateurs <soient arrêtés et 
 
          8   exécutés, un ou deux à la fois> et, à un moment, <il n'est plus 
 
          9   resté que moi. Je venais> de la division 703. Par la suite, de 
 
         10   jeunes enfants venus de l'ouest sont venus prendre la relève pour 
 
         11   assurer <cette> tâche. 
 
         12   [11.16.58] 
 
         13   Q. Est-ce que vous pourriez nous donner tout de même des 
 
         14   exemples, s'il y en avait, de fautes qui avaient été reprochées à 
 
         15   des interrogateurs - à votre connaissance, bien entendu? 
 
         16   Pardon, je vais reformuler. À votre connaissance, est-ce qu'il y 
 
         17   a eu des fautes précises qui ont été reprochées aux 
 
         18   interrogateurs et qui ont mené à leur disparition? Est-ce que 
 
         19   vous pourriez nous donner des exemples, si vous les connaissez? 
 
         20   [11.17.45] 
 
         21   R. En ce qui concerne les fautes, il n'y <> avait <rien eu de 
 
         22   remarquable>. 
 
         23   <Par exemple,> <Chom> (phon.), <Thorn> (phon.), <Khorn (phon.),> 
 
         24   et d'autres interrogateurs <dont je ne me souviens pas du nom> 
 
         25   travaillaient avec moi<. Certains> ont été arrêtés et conduits 
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          1   <aux> prisons spéciales pour <y> être interrogés. Ils ont été 
 
          2   recouverts par des couvertures pour empêcher que <le personnel 
 
          3   puisse voir> leur visage. <D'habitude, on pouvait voir leurs 
 
          4   pieds ou leurs jambes.> 
 
          5   Ces interrogateurs étaient généralement arrêtés en raison de leur 
 
          6   réseau. Par exemple, les chefs de <la division 12> ont été 
 
          7   arrêtés et, ensuite, leurs subordonnés. Par exemple, <des> gens 
 
          8   de la division 703 <qui appartenaient à l'unité des 
 
          9   interrogatoires étaient> arrêtés <de temps en temps>, et j'ai été 
 
         10   le seul survivant après le 7 janvier. 
 
         11   [11.19.13] 
 
         12   Q. Alors, les prisonniers que vous avez interrogés vous-même, 
 
         13   est-ce qu'ils venaient de toutes les unités, zones, divisions ou 
 
         14   ministères du pays, ou bien est-ce qu'on ne vous envoyait qu'un 
 
         15   certain type de prisonniers? Autrement dit, est-ce que vous étiez 
 
         16   spécialisé, par exemple, sur une région particulière, ou bien 
 
         17   receviez-vous tous types de prisonniers à interroger? 
 
         18   R. Je ne sais pas d'où provenaient les prisonniers qui m'étaient 
 
         19   envoyés pour interrogatoire. Ils appartenaient aux prisonniers de 
 
         20   catégorie générale<, mais ce n'était pas des hauts gradés. Par> 
 
         21   exemple, <des> combattants, <des> chefs de bataillon et de 
 
         22   <section> m'étaient envoyés pour interrogatoire. 
 
         23   [11.20.30] 
 
         24   Q. Donc, vous voulez dire qu'elles venaient de toutes les régions 
 
         25   ou toutes les zones ou entités du pays? Ça pouvait venir… ils 
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          1   pouvaient venir de n'importe où dans le pays; est-ce que j'ai 
 
          2   bien compris? 
 
          3   R. Oui, c'est exact. 
 
          4   Q. Alors, parmi les prisonniers que vous avez interrogés sur 
 
          5   ordre de vos supérieurs, est-ce que certains avaient été arrêtés 
 
          6   parce que leurs noms se trouvaient dans des aveux recueillis à 
 
          7   S-21? 
 
          8   R. Monsieur le co-procureur, veuillez reprendre votre question. 
 
          9   Veuillez la reposer. 
 
         10   [11.21.40] 
 
         11   Q. D'accord. Vous interrogiez des prisonniers. Est-ce que vous 
 
         12   avez appris de vos supérieurs, ou bien lors de l'interrogatoire 
 
         13   des prisonniers, que ces personnes avaient été dénoncées comme 
 
         14   étant des traîtres par d'autres prisonniers de S-21 qui avaient 
 
         15   été interrogés auparavant? Autrement dit, lorsqu'un prisonnier à 
 
         16   S-21 avouait et dénonçait des complices, est-ce qu'il vous est 
 
         17   arrivé de devoir ensuite interroger un ou plusieurs de ces 
 
         18   complices précédemment dénoncés? 
 
         19   R. Ce cas de figure se produisait<>. Il y a eu des arrestations 
 
         20   dans l'un et l'autre cas. Les prisonniers <mettaient généralement 
 
         21   en cause d'autres personnes> dans leurs aveux, et il fallait 
 
         22   rechercher et retrouver les personnes ainsi dénoncées. 
 
         23   [11.23.23] 
 
         24   Q. Je vois qu'il me reste environ cinq ou six minutes. Je 
 
         25   voudrais peut-être, pour cette période-là, poser quelques 
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          1   questions sur la structure de S-21. 
 
          2   Donc, à part Duch, qui faisait partie des hauts cadres de S-21? 
 
          3   Qui était l'adjoint de Duch et qui étaient les cadres 
 
          4   responsables des différentes unités à S-21? 
 
          5   R. Le chef était Kaing Guek Eav, alias Duch<, et après lui, il y 
 
          6   avait> Hor. C'était l'adjoint de Duch. Je ne connais pas son nom 
 
          7   complet. 
 
          8   Il y avait d'autres membres: Phal, <responsable des gardes de> 
 
          9   sécurité et des gardiens; Peng était un autre membre responsable 
 
         10   de l'unité de la sécurité intérieure. 
 
         11   <Phal> était chargé <> des gardiens <postés> à l'extérieur de 
 
         12   l'enceinte, mais Peng était chargé des gardiens à l'intérieur de 
 
         13   la prison. 
 
         14   Il n'y avait pas d'autres membres au sein de <cette> structure 
 
         15   hiérarchique. 
 
         16   [11.25.00] 
 
         17   Q. Est-ce que le nom de Huy - H-U-Y… Et pour être précis, parce 
 
         18   qu'il y en avait deux, je parle de Him Huy. Donc, ce n'est pas 
 
         19   "Huy" (phon.), c'est "Huy" (phon.). 
 
         20   Him Huy, est-ce que cela vous dit quelque chose? Et de quoi 
 
         21   était-il responsable? 
 
         22   R. Oui, je connais Him Huy. Il était responsable des gardiens à 
 
         23   l'extérieur du périmètre de la prison. 
 
         24   Q. Est-ce que c'était l'unité de Him Huy qui était notamment 
 
         25   chargée de quitter S-21 pour convoyer des personnes arrêtées dans 
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          1   les camions de S-21 et les amener dans la prison? 
 
          2   R. Oui, il était chargé de réceptionner les prisonniers qui 
 
          3   arrivaient à S-21. Il était donc chargé d'amener les prisonniers, 
 
          4   de les convoyer - tant les prisonniers entrants que sortants. 
 
          5   [11.26.31] 
 
          6   Q. Et quel était le rôle de Mam Nai, alias Chan - C-H-A-N? 
 
          7   R. Mam Nai, alias Chan, même s'il se trouvait à cet endroit, il 
 
          8   n'avait pas<, à ma connaissance,> de fonctions particulières. Il 
 
          9   travaillait avec <Kaing Guek Eav alias> Duch et était son 
 
         10   assistant. 
 
         11   Q. Est-ce que c'était l'assistant de Duch pour ce qui concernait 
 
         12   l'unité des interrogateurs? 
 
         13   R. Oui, il était l'assistant en ce qui concernait l'unité des 
 
         14   interrogateurs. 
 
         15   Q. Et vos chefs successifs de l'unité du groupe de mastication au 
 
         16   sein des interrogateurs? Est-ce que vous pourriez nous donner les 
 
         17   noms des personnes qui ont été vos responsables? S'ils ont changé 
 
         18   au fil du temps, est-ce que vous pourriez nous donner l'ensemble 
 
         19   des personnes, en commençant par le premier et en terminant par 
 
         20   celui qui était encore responsable de votre unité au moment de 
 
         21   l'arrivée des Vietnamiens? 
 
         22   [11.28.33] 
 
         23   R. Lorsque je travaillais à S-21, notamment à l'extérieur <comme 
 
         24   garde>, j'étais sous les ordres de Huy. Après, on m'a réaffecté à 
 
         25   l'unité des interrogateurs, et <Snguon> était le chef <> de mon 
 

E1/423.101298731



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 58 

 
 
                                                          58 
 
          1   groupe. Après son arrestation, <Chorn (phon.)> a pris sa place. 
 
          2   Et après <lui>, Tith a été chef de mon groupe, et ce, jusqu'à la 
 
          3   libération le 7 janvier. Et je ne sais pas où <Tith s'est> enfui, 
 
          4   à l'époque. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Le moment est opportun pour nous de prendre une pause déjeuner 
 
          7   jusqu'à 13h30. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin dans la salle 
 
          9   d'attente pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la 
 
         10   reprise des débats dans l'après-midi. 
 
         11   Agents de sécurité, veuillez reconduire Khieu Samphan dans la 
 
         12   salle d'attente et le ramener avant 13h30 pour la reprise de 
 
         13   l'audience. 
 
         14   L'audience est suspendue. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 11h30) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 13h31) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         19   La parole va être donnée au co-procureur international qui pourra 
 
         20   continuer à interroger le témoin. 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         23   Je voudrais, avant de poursuivre, juste m'assurer, en ce qui 
 
         24   concerne le temps, comme nous avons commencé vers 9h30… m'assurer 
 
         25   qu'il nous sera possible de poursuivre jusque 9h30 demain matin. 
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          1   Et si c'est le cas, je continuerai à poser des questions 
 
          2   aujourd'hui, et les avocats des parties civiles prendraient le 
 
          3   relais demain matin pour 30 minutes. 
 
          4   Voilà. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, nous en étions restés à la structure de 
 
          6   S-21, et j'avais encore une ou deux questions à ce propos-là. 
 
          7   Est-ce que vous avez jamais entendu les noms de deux personnes 
 
          8   venant du bureau S-71 qui s'appelaient Pang - P-A-N-G - et Lin - 
 
          9   L-I-N? 
 
         10   M. PRAK KHAN: 
 
         11   R. Non, jamais. 
 
         12   [13.32.34] 
 
         13   Q. Au niveau de la structure de S-21, y avait-il également une 
 
         14   unité des messagers qui travaillait avec le chef de la prison, 
 
         15   Duch? 
 
         16   R. Il y avait une unité des messagers qui <avait accompagné> Duch 
 
         17   <depuis> Amleang. 
 
         18   Q. Est-ce que vous savez si cette unité des messagers était 
 
         19   chargée de transmettre des enveloppes, et donc des messages, à 
 
         20   des autorités du Parti? 
 
         21   R. Les messagers étaient chargés d'aller remettre des lettres à 
 
         22   l'échelon supérieur, et de remettre à l'échelon inférieur les 
 
         23   lettres de l'échelon supérieur. 
 
         24   [13.33.54] 
 
         25   Q. Et tout à l'heure, vous avez parlé de rapports qui étaient 
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          1   envoyés par Duch au Frère numéro 1 et Frère numéro 2. Quels 
 
          2   étaient les messagers de S-21 qui étaient chargés de cette 
 
          3   transmission? Est-ce que vous connaissiez certains de leurs noms? 
 
          4   R. Je ne connaissais pas le nom des messagers. Je savais 
 
          5   seulement qu'il y avait des messagers. 
 
          6   Q. À S-21, est-ce qu'on arrêtait parfois des familles entières? 
 
          7   Est-ce que vous voyiez des familles entières composées du mari, 
 
          8   de la femme et de leurs enfants, arriver sur place? 
 
          9   R. J'ai vu du personnel de S-21, Heng, <l'ancien chef de mon 
 
         10   groupe,> et sa femme, Ri (phon.). Ces gens-là ont <tous> été 
 
         11   emprisonnés. 
 
         12   [13.35.26] 
 
         13   Q. En dehors du personnel de S-21, est-ce que vous avez vu des 
 
         14   femmes qui provenaient d'autres endroits, c'est-à-dire des zones, 
 
         15   des ministères ou des divisions, soit parce qu'elles 
 
         16   accompagnaient leurs maris, soit parce qu'elles étaient arrêtées 
 
         17   en tant qu'ennemies? 
 
         18   R. (Intervention non interprétée, microphone éteint) 
 
         19   Q. Je n'ai pas reçu la traduction. J'ai entendu "ming" (phon.), 
 
         20   en khmer, mais nous n'avons pas reçu la traduction en français. 
 
         21   Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, Monsieur le 
 
         22   témoin, concernant les femmes? 
 
         23   R. Oui. Il y a eu des cas de prisonniers arrêtés puis amenés sur 
 
         24   place en compagnie de leurs <conjoints> et enfants. 
 
         25   [13.36.51] 
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          1   Q. Concernant les enfants, est-ce que Duch, lors des séances de 
 
          2   formation, vous a dit pourquoi les enfants étaient également 
 
          3   arrêtés, dans quel but? 
 
          4   R. Je ne connais pas <les> détails là-dessus. J'ai seulement vu 
 
          5   des prisonniers amenés sur place en compagnie de leurs conjoint 
 
          6   et enfants. 
 
          7   Q. Est-ce que vous avez jamais été appelé à interroger des 
 
          8   enfants? 
 
          9   R. Non, jamais. 
 
         10   [13.37.52] 
 
         11   Q. Est-ce qu'à l'époque vous connaissiez l'expression "retirer 
 
         12   toutes les racines"? Est-ce que cela vous dit quelque chose? 
 
         13   R. Oui, j'ai entendu cette expression, "pour arracher de l'herbe, 
 
         14   il <faut> aussi en extirper les racines". Quand on arrêtait un 
 
         15   ennemi, il fallait aussi arrêter toutes les personnes qui 
 
         16   appartenaient à son réseau, à tous les niveaux - du plus bas au 
 
         17   plus élevé. 
 
         18   Q. Est-ce que… Parmi les personnes appartenant au réseau des 
 
         19   ennemis, y avait-il les épouses et les enfants également? 
 
         20   R. D'après ce que je comprenais, toute personne ayant des 
 
         21   rapports avec l'ennemi devait être arrêtée<, mais il n'y avait 
 
         22   pas de règle imposant que> ces personnes <soient arrêtées avec 
 
         23   leurs> conjoint ou enfants. 
 
         24   [13.39.24] 
 
         25   Q. Concernant les femmes, est-ce qu'il vous est arrivé d'en 
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          1   interroger? Est-ce que vos supérieurs vous ont assigné l'une ou 
 
          2   l'autre femme (sic) pour les interrogatoires? 
 
          3   R. Oui, ça m'est arrivé. 
 
          4   Q. Est-il correct de dire qu'à S-21 il y avait relativement peu 
 
          5   de femmes qui étaient interrogées, par rapport aux hommes? 
 
          6   R. C'est exact. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   J'ai entendu "ba, ba" (phon.). Je n'ai pas entendu la traduction, 
 
          9   mais ça veut dire… 
 
         10   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         11   L'interprète répète: "C'est exact." 
 
         12   [13.40.32] 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Ah! D'accord. Merci. 
 
         15   C'est un problème technique, Monsieur le Président. 
 
         16   Q. Lors des sessions de formation, est-ce que Duch vous a dit 
 
         17   qu'il fallait également recourir à des mesures de violence ou de 
 
         18   torture contre les femmes si elles n'avouaient pas… lorsqu'elles 
 
         19   n'avouaient pas? 
 
         20   M. PRAK KHAN: 
 
         21   R. Quel que soit le sexe du prisonnier, s'il refusait de passer 
 
         22   aux aveux, il fallait le torturer. 
 
         23   Q. Est-ce que tous les prisonniers qui entraient… qui étaient 
 
         24   détenus à S-21 étaient… étaient interrogés? Et sinon, quelle 
 
         25   était à peu près la proportion de gens qui étaient interrogés par 
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          1   rapport à ceux qui ne l'étaient pas? 
 
          2   R. Je ne savais pas exactement. Je dirais qu'environ 50 à 60 
 
          3   pourcent des prisonniers étaient interrogés. 
 
          4   [13.42.15] 
 
          5   Q. Est-ce que vous aviez suffisamment d'interrogateurs? Est-ce 
 
          6   que vous aviez suffisamment de temps pour interroger les 
 
          7   prisonniers? Est-ce que c'est cela qui explique… est-ce que c'est 
 
          8   ce manque de temps, ce manque de personnel qui expliquent qu'on 
 
          9   n'interrogeait pas tout le monde? Est-ce que vous avez une 
 
         10   réponse à ce niveau-là? 
 
         11   R. J'ai dit que 50 à 60 pourcent des prisonniers l'avaient été 
 
         12   parce qu'au départ il y avait beaucoup d'interrogateurs <et peu 
 
         13   de prisonniers>. Mais par la suite, <des> interrogateurs ont été 
 
         14   à leur tour arrêtés et exécutés, tandis que le nombre de 
 
         15   prisonniers augmentait. En revanche, le nombre d'interrogateurs a 
 
         16   baissé. <Donc seuls les prisonniers importants étaient 
 
         17   interrogés. J'ignore où les autres étaient emmenés. J'ai vu des 
 
         18   prisonniers entravés à l'étage du bâtiment.> 
 
         19   Il y avait 10 ou 15 prisonniers attachés ensemble à l'étage, par 
 
         20   exemple, et je n'ai pas vu ces prisonniers se faire emmener à 
 
         21   l'interrogatoire. 
 
         22   [13.43.44] 
 
         23   Q. Donc, vous nous dites qu'à un moment donné il y avait moins 
 
         24   d'interrogateurs mais beaucoup plus de prisonniers. Est-ce que, 
 
         25   en conséquence, vous avez reçu des instructions pour accélérer le 
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          1   rythme d'obtention des aveux? Et notamment, est-ce que vous avez 
 
          2   dû… est-ce qu'on vous a demandé de changer de technique 
 
          3   d'interrogatoire pour aller plus vite, pour être plus efficace? 
 
          4   R. Il s'agissait d'accélérer l'interrogatoire. On nous disait de 
 
          5   le faire, mais en réalité ce n'était pas toujours possible. Je 
 
          6   prends le cas d'un prisonnier, par exemple, qui était interrogé, 
 
          7   et cela prenait <pour moi> jusqu'à deux mois. <Nous avions 
 
          8   beaucoup> d'autres tâches <à accomplir>, notamment 
 
          9   dactylographier nous-mêmes les aveux. Bref, cela ralentissait le 
 
         10   processus. <Cela dit, on ne m'a pas réprimandé.> 
 
         11   [13.45.02] 
 
         12   Q. Je vais passer à un autre sujet, mais très rapidement, sur les 
 
         13   conditions de détention des prisonniers dans les grandes 
 
         14   cellules. 
 
         15   Vous venez de parler de prisonniers attachés à une barre de fer. 
 
         16   Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces conditions parce 
 
         17   qu'on en a déjà beaucoup parlé à la fois dans le dossier 001 et 
 
         18   vous en avez parlé devant les juges d'instruction, mais j'ai 
 
         19   quelques questions. 
 
         20   Les prisonniers que vous interrogiez étaient-ils maigres? 
 
         21   R. Les prisonniers que j'ai interrogés étaient parfois maigres, 
 
         22   parfois ils étaient blessés<. Ils sont devenus de plus en plus 
 
         23   maigres>, faute d'avoir assez à manger en prison. 
 
         24   [13.46.09] 
 
         25   Q. Est-ce que votre travail d'interrogateur était parfois retardé 
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          1   parce que des prisonniers étaient malades? Ou alors, est-ce que 
 
          2   votre travail s'est interrompu parce que des prisonniers sont 
 
          3   morts de maladie dans leurs cellules? 
 
          4   R. Oui, il y a eu de tels cas. Parfois, en cours 
 
          5   d'interrogatoire, le prisonnier mourait. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Maître Koppe, allez-y. 
 
          8   [13.47.13] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Ce n'est pas une objection, mais une observation. 
 
         11   Il s'agit d'une chose dite par l'Accusation il y a trois ou 
 
         12   quatre questions, lorsqu'il a commencé à parler des conditions de 
 
         13   détention. Le procureur a dit: "<Je serai bref> parce qu'on en a 
 
         14   déjà parlé dans le dossier 001." 
 
         15   C'est peut-être une remarque qui a l'air innocente, mais je pense 
 
         16   qu'elle est très éloquente. En effet, pour notre part, <de ce 
 
         17   côté-ci de la barre,> nous n'avons pas <du tout> eu l'occasion 
 
         18   d'examiner les conditions de détention à S-21. Et j'aimerais dire 
 
         19   officiellement <aux fins de la transcription> que cette remarque 
 
         20   me paraît très problématique; elle est caractéristique de ce qui 
 
         21   s'est produit jusqu'ici dans ce segment. 
 
         22   [13.48.15] 
 
         23   L'Accusation possède un gros avantage puisqu'elle a participé aux 
 
         24   audiences <dans ce même prétoire> dans le dossier 001. Elle a pu 
 
         25   interroger <ce> témoin à l'époque, <mais> pas nous. Et si, en 
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          1   permanence, on nous dit qu'on <doit> aller vite pour <pouvoir> 
 
          2   passer à la suite, cela me semble très problématique. 
 
          3   Donc, qu'il soit dûment acté que, pour la défense de Nuon Chea, 
 
          4   c'est la première fois que nous avons l'occasion de <contester> 
 
          5   les éléments de preuve et d'entendre les témoins. 
 
          6   <Aujourd'hui>, l'Accusation dit qu'elle <doit> avancer vite parce 
 
          7   qu'elle a déjà traité de la question. Très bien, mais pas nous. 
 
          8   Il importe au plus haut point que la Chambre prenne note du fait 
 
          9   que ceci nous semble extrêmement difficile à accepter. 
 
         10   [13.49.09] 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Monsieur le Président, je voudrais répondre. 
 
         13   D'abord, s'il y a des objections, des observations, je 
 
         14   demanderais à la Défense qu'elles soient courtes, parce que là, 
 
         15   ça fait presque cinq minutes de plaidoirie. 
 
         16   Nous sommes d'accord, c'est tout à fait personnel, je ne vais pas 
 
         17   insister sur les conditions de détention. Mais, bien entendu, la 
 
         18   Défense est là et aura l'occasion de poser toutes les questions 
 
         19   qu'elle voudra sur ces conditions de détention. 
 
         20   Je ne vois pas pourquoi il était nécessaire d'interrompre les 
 
         21   questions à ce stade-ci. Nous avons bien compris, la défense de 
 
         22   Nuon Chea n'était pas là lors du premier procès et est tout à 
 
         23   fait en droit de poser toutes les questions qu'elle veut sur les 
 
         24   conditions de détention à S-21. Ce n'est donc pas un problème. 
 
         25   [13.49.56] 
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          1   Q. Monsieur le témoin, concernant votre dernière réponse, vous 
 
          2   avez dit que certains prisonniers étaient morts en cellule. Vous 
 
          3   avez également dit qu'il y avait eu des prisonniers qui étaient 
 
          4   morts en cours d'interrogatoire. 
 
          5   Est-ce que vous connaissiez un camarade Try qui travaillait… - 
 
          6   "Try", c'est T-R-Y - qui travaillait au service médical de S-21? 
 
          7   M. PRAK KHAN: 
 
          8   R. Je connais <l'infirmier> Try, qui était le chef de l'unité 
 
          9   médicale <à S-21>. 
 
         10   [13.50.43] 
 
         11   Q. Je voudrais lire un extrait du carnet d'interrogateur de S-21, 
 
         12   E3/833. Cela n'a été traduit qu'en français. 
 
         13   C'est à la page 40 - ERN, en français: 00282507; en khmer: 
 
         14   00077700; pas de traduction anglaise. Et c'est un extrait où on 
 
         15   parle… il semble qu'il s'agisse d'une séance de critique et 
 
         16   d'autocritique - je cite: 
 
         17   "Camarade Try - T-R-Y. A peur quand les ennemis meurent en série. 
 
         18   A peur d'être arrêté par l'Angkar. Actuellement, le mental n'est 
 
         19   pas serein, car il y a trop de morts." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Est-ce que… Selon vos souvenirs, Monsieur le témoin, y a-t-il eu 
 
         22   des périodes où il y a eu des épidémies ou des ennemis qui 
 
         23   mouraient en série de maladie? 
 
         24   R. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Je ne savais pas s'il y 
 
         25   avait des épidémies <affectant les prisonniers>, mais il y a eu 
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          1   des cas de prisonniers qui sont morts <les uns après les autres>. 
 
          2   <Certains prisonniers mouraient immédiatement, certains 
 
          3   souffraient de maladies chroniques. Peut-être était-ce parce 
 
          4   qu'ils n'avaient pas assez à manger, je n'en suis pas certain, 
 
          5   mais les prisonniers mouraient les uns après les autres, et 
 
          6   l'infirmier faisait des allers et retours chaque jour>. 
 
          7   [13.52.47] 
 
          8   Q. Au moment des interrogatoires, est-ce que vous aviez en main 
 
          9   les données biographiques des prisonniers? 
 
         10   Tout à l'heure, vous avez dit que Suos Thy enregistrait les 
 
         11   prisonniers, établissait des biographies. Est-ce que vous aviez 
 
         12   ces biographies à votre disposition pour pouvoir commencer 
 
         13   l'interrogatoire et savoir, par exemple, le nom de la personne, 
 
         14   son âge, son adresse, ses fonctions, le nombre d'enfants, le lieu 
 
         15   ou la date d'arrestation? Est-ce que vous aviez ces données à 
 
         16   disposition? 
 
         17   R. Quand un prisonnier arrivait se faire interroger pour la 
 
         18   première fois, <Duch ou> Ta Chan nous remettait une lettre où 
 
         19   figuraient le nom, l'âge et la province <d'où venait> la personne 
 
         20   en question. <> 
 
         21   [13.54.06] 
 
         22   Q. Est-ce que c'était un bout de papier ou est-ce que c'était une 
 
         23   page entière avec… intitulée "Biographie du prisonnier"? 
 
         24   R. C'était une courte note. Il y avait là… C'était une note 
 
         25   faisant environ trois <doigts>. Il y avait quelques informations 
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          1   brèves, à savoir le nom, la province d'où était originaire le 
 
          2   prisonnier, <lequel était ensuite envoyé chez Suos Thy qui 
 
          3   indiquait le> numéro de la cellule <et le bâtiment où emmener le 
 
          4   prisonnier>. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Autre question sur les interrogatoires: est-ce que, 
 
          7   habituellement, vous interrogiez les prisonniers seul? 
 
          8   R. En général, quand j'ai commencé à interroger, on m'a <fait 
 
          9   travailler avec un> interrogateur plus chevronné. Mais, <quand 
 
         10   j'ai eu assez d'expérience>, j'ai pu le faire tout seul. 
 
         11   [13.55.49] 
 
         12   Q. Est-il arrivé que votre chef de groupe, notamment le dernier, 
 
         13   Tith, ainsi que Chan, Hor ou Duch, passent également dans la 
 
         14   salle d'interrogatoire - la vôtre - et écoutent ou regardent 
 
         15   comment vous interrogiez? 
 
         16   R. Vous avez cité <> trois <ou quatre> noms. Effectivement, ces 
 
         17   personnes sont venues me contrôler parfois, car ces gens étaient 
 
         18   <à une position supérieure>. Ils avaient donc le droit de se 
 
         19   rendre dans <la salle où j'interrogeais les prisonniers> pour 
 
         20   <une inspection>. 
 
         21   Q. Est-ce que Tith, votre chef de groupe, ainsi que Duch, le chef 
 
         22   de S-21, ont parfois posé des questions à des prisonniers que 
 
         23   vous interrogiez? 
 
         24   R. Oui. Tith et Duch sont parfois entrés. Ils ont demandé aux 
 
         25   prisonniers comment ils s'appelaient, de quelle province ils 
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          1   venaient <et s'ils avaient déjà livré leurs aveux>. Oui, cela est 
 
          2   arrivé. Il leur est arrivé d'entrer et de poser des questions. 
 
          3   [13.57.22] 
 
          4   Q. Au début d'un interrogatoire, est-ce que vous posiez des 
 
          5   questions préliminaires pour établir, en bref, la biographie du 
 
          6   prisonnier? 
 
          7   R. Dans un premier temps, on posait des questions sur la 
 
          8   biographie du prisonnier<, sur sa vie> et sur <ses relations>. La 
 
          9   technique était d'essayer d'obtenir des réponses détaillées, et 
 
         10   ce, pendant quelques jours, et cela jusqu'au moment où le 
 
         11   prisonnier "passe" aux aveux. Si celui-ci refusait d'avouer, nous 
 
         12   demandions alors à Chan et Duch l'autorisation de recourir à la 
 
         13   torture. 
 
         14   Q. Quels étaient les buts exacts du recours aux tortures, selon 
 
         15   les termes que vous avez utilisés? Que fallait-il obtenir une 
 
         16   fois qu'on torturait le prisonnier? 
 
         17   R. La torture visait à obtenir des aveux. 
 
         18   [13.59.00] 
 
         19   Q. Et qui vous a formé à ces tortures? Qui vous a donné des idées 
 
         20   de tortures et… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Témoin, veuillez attendre. 
 
         23   Maître Koppe, allez-y. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Une objection concernant l'emploi du mot "torture" par 
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          1   <l'Accusation>. Je ne sais pas si c'est le même membre du Bureau 
 
          2   des co-procureurs qui était présent quand j'ai fait cette 
 
          3   objection. Il y a différents degrés de <> traitements. 
 
          4   Si le témoin emploie ce terme de "torture", très bien, mais <je 
 
          5   ne suis pas d'accord si l'Accusation ne connaît pas la différence 
 
          6   juridique> entre les différentes formes de "traitement" - torture 
 
          7   ou encore traitements inhumains et dégradants, <et d'autres> 
 
          8   traitements qui ne correspondent pas nécessairement à la 
 
          9   définition légale de la torture. 
 
         10   [14.00.05] 
 
         11   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         12   Hier, après notre décision, vous avez-vous-même employé <à 
 
         13   plusieurs reprises> le mot "torture". Mais soit. 
 
         14   En l'espèce, apparemment, le témoin a utilisé le terme de 
 
         15   "torture"<>. 
 
         16   Vous pouvez, bien sûr, demander ce que le témoin entend par 
 
         17   "torture". <Mais> on n'interdit pas au témoin d'employer le mot 
 
         18   de "torture". On peut lui demander des éclaircissements. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Je ne <pense> pas <avoir> employé hier le mot de "torture" 
 
         21   concernant <des> traitements <très précis> infligés pendant les 
 
         22   interrogatoires. Je ne pense pas. 
 
         23   Comme je l'ai dit, si le terme khmer correspondant à la notion de 
 
         24   "torture" a été utilisé, pas de problème. Mais ici, il s'agit 
 
         25   d'une distinction juridique. La juge Fenz convient que 
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          1   l'Accusation devrait se référer à ces traitements spécifiques 
 
          2   dont parle le témoin sans employer un terme général qui est celui 
 
          3   de "torture". 
 
          4   [14.01.13] 
 
          5   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          6   La situation <est ici différente>. Hier, l'Accusation <a> 
 
          7   elle-même résumé quelque chose en disant que c'était de la 
 
          8   torture, mais aujourd'hui, le témoin lui-même parle de "torture". 
 
          9   Ce sont deux <choses> différentes. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   C'est exact, mais je comprends qu'en khmer on utilise un seul 
 
         12   terme pour désigner les deux notions. Mais sur le plan juridique, 
 
         13   et en anglais, il y a des termes différents pour différents types 
 
         14   de traitement. 
 
         15   En khmer, il n'y a pas de terme pour désigner des traitements 
 
         16   inhumains et dégradants ou des formes de pratiques légères. Je 
 
         17   pense donc qu'en khmer il <y a un> terme générique pour le 
 
         18   dire<>. En khmer, il n'y a pas <d'autre> terme pour distinguer 
 
         19   entre la torture et les traitements inhumains et dégradants, ou 
 
         20   d'autres formes de traitement qui ne seraient pas qualifiées sous 
 
         21   cette acception juridique. 
 
         22   <Je ne suis certes pas un expert de la langue khmère, mais il> 
 
         23   importe peu que le témoin utilise ce terme spécifique en khmer 
 
         24   pour désigner une <très vaste gamme> de traitements inhumains<>. 
 
         25   [14.02.33] 
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          1   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          2   Alors, <ce n'est pas comme ça qu'il faut lui demander des 
 
          3   précisions>. On ne peut pas empêcher "aux" témoins d'utiliser tel 
 
          4   ou tel terme; on peut tout simplement leur demander des 
 
          5   éclaircissements. 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Bien. Je vais poursuivre après cette interruption. 
 
          8   On tourne un peu en rond parce qu'à partir du moment où j'utilise 
 
          9   un autre terme, à supposer que je pense que la définition 
 
         10   juridique corresponde à celle que la Défense a donnée hier… ce 
 
         11   qui prête à discussion, d'ailleurs, mais même si j'utilise 
 
         12   d'autres mots, ce sera sans doute traduit alors, selon la 
 
         13   Défense, par le terme "torture". Donc, le témoin va certainement 
 
         14   répondre en utilisant le mot "torture" également. 
 
         15   D'autre part, nous avons une Chambre, des professionnels du droit 
 
         16   qui seront chargés d'appliquer une définition, une qualification 
 
         17   juridique sur les faits. 
 
         18   Donc, je crois que cela termine le débat. 
 
         19   [14.03.37] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Permettez-moi de donner un exemple, Monsieur le Président. 
 
         22   Je pense que ce témoin apparaît sur un film de Rithy Panh où il 
 
         23   dit <qu'à> un moment de l'interrogatoire, il frappe <violemment> 
 
         24   du poing sur la table <> ce qui effraie la personne <> qui est en 
 
         25   train d'avouer. 
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          1   Nous sommes devant une enceinte judiciaire. Il faudrait que nous 
 
          2   soyons précis. Peut-être que le procureur estime que cet acte 
 
          3   rentre dans la qualification générique de la torture, mais sur le 
 
          4   plan juridique, comme vous l'avez dit, cela peut être désigné 
 
          5   sous des termes différents. 
 
          6   Si nous ne faisons pas attention à ce qui constitue exactement la 
 
          7   torture, à ce qu'il entend par là, aux faits, aux éléments 
 
          8   factuels qui composent la torture, alors nous ne contribuons pas 
 
          9   <réellement> à la manifestation de la vérité. 
 
         10   [14.04.53] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   En ma qualité de Président de la Chambre, j'aimerais faire la 
 
         13   remarque suivante. 
 
         14   Je suis sûr qu'hier, Me Koppe lui-même a utilisé le terme 
 
         15   "torture" lors de l'interrogatoire du témoin, et ceci s'est 
 
         16   produit après que la Défense est intervenue pour parler de la 
 
         17   torture. Par la suite, la juge Fenz a fait une observation sur 
 
         18   l'emploi de ce terme. J'ai également fait une observation sur la 
 
         19   définition générique du terme de "torture" dans le contexte 
 
         20   khmer, par opposition à sa définition juridique. <Quant Me Koppe 
 
         21   a utilisé ce terme hier, personne n'a fait d'observations à ce 
 
         22   sujet.> 
 
         23   Je ne sais pas quel terme Me Koppe a utilisé en anglais, mais 
 
         24   nous avons entendu, dans l'interprétation en khmer, le terme 
 
         25   "torture". <Eu égard à cette question, nous avons demandé au 
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          1   juriste d'examiner cette question afin qu'il nous fasse quelques 
 
          2   recommandations.> 
 
          3   <Il> existe peut-être des disparités dans l'utilisation du terme 
 
          4   en anglais et en khmer. 
 
          5   [14.06.12] 
 
          6   Pour cette raison, <je demande aux parties qu'elles se limitent> 
 
          7   à l'utilisation d'autres termes, par exemple "traitements 
 
          8   inhumains et dégradants", car <le terme "tearunakam" en khmer, 
 
          9   soit la définition générique de la torture, est très fréquent en 
 
         10   khmer>. 
 
         11   Par exemple, lorsqu'un père discipline son enfant, on utilise 
 
         12   <également> le même terme "tearunakam", <bien qu'il ne s'agisse 
 
         13   pas légalement de torture. Ce> terme est ancré dans <le 
 
         14   comportement, la culture> et la tradition <des Cambodgiens>. <> 
 
         15   <Voilà ce que j'avais à dire sur ce point.> La Chambre va donc, 
 
         16   en attendant de statuer sur ce point, demander aux parties 
 
         17   d'utiliser, <autant que se peut,> d'autres termes et parler, par 
 
         18   exemple, de "traitements inhumains et dégradants". Que les 
 
         19   parties évitent donc d'utiliser<, lors des interrogatoires de 
 
         20   témoins,> le terme "torture", et ce, pour minimiser <l'effet des> 
 
         21   disparités qui existent dans la définition de ce terme. 
 
         22   <> 
 
         23   L'Accusation, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. 
 
         24   [14.07.35] 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Q. Qui vous a formé, Monsieur le témoin, à ces techniques 
 
          2   d'interrogatoire violentes, avec utilisation de violence ou de 
 
          3   coercition physique? 
 
          4   M. PRAK KHAN: 
 
          5   R. En ce qui concerne les coups et les actes de violence, des 
 
          6   précédents interrogateurs, à savoir Heng, <Snguon> et <cetera>, 
 
          7   m'ont appris comment utiliser de telles techniques, et c'est 
 
          8   ainsi que j'ai appris de ces personnes. 
 
          9   Q. Est-ce que Duch lui-même a suggéré des techniques 
 
         10   d'interrogatoire qui recouraient à la violence? 
 
         11   [14.08.51] 
 
         12   R. Duch lui-même nous a formés dans le cadre des séances d'études 
 
         13   politiques; il nous a formés aux techniques consistant à infliger 
 
         14   de mauvais traitements aux <prisonniers>. Mais ces mauvais 
 
         15   traitements devaient être légers, de sorte que les prisonniers ne 
 
         16   décèdent pas <et qu'ils puissent nous livrer tous leurs aveux>. 
 
         17   Il s'agissait de séances de formation <successives>. Il nous a 
 
         18   appris les techniques de simulation de noyade, il nous a appris à 
 
         19   <forcer les> prisonniers <à> manger leurs excréments et boire 
 
         20   leur urine. Et c'est Duch qui nous enseignait toutes ces 
 
         21   méthodes. 
 
         22   Q. Est-ce qu'en général les prisonniers avouaient tout 
 
         23   spontanément, selon le recours à des méthodes douces, ou alors y 
 
         24   avait-il presque toujours, ou souvent, un moment où vous deviez 
 
         25   utiliser les techniques que Duch ou vos autres supérieurs vous 
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          1   avaient enseignées et qui faisaient recours à la violence? 
 
          2   Donc, est-ce qu'il était fréquent… Était-il fréquent que les 
 
          3   prisonniers avouent tout et livrent un réseau complet sans qu'il 
 
          4   y ait recours à la violence? Voilà la question. 
 
          5   [14.10.44] 
 
          6   R. <Il nous arrivait de recourir> à la méthode douce <et> <que> 
 
          7   les prisonniers avouent. Et parfois, on les encourageait à passer 
 
          8   aux aveux, et <parfois> cette méthode marchait. Dans d'autres 
 
          9   cas, il fallait utiliser la violence<, les mauvais traitements 
 
         10   ou> les coups <> pour inciter les prisonniers à avouer. 
 
         11   Q. Est-ce que la méthode douce comprenait des pressions de type 
 
         12   psychologique ou des menaces qui étaient exercées contre le 
 
         13   prisonnier? 
 
         14   R. La méthode <froide> consistait à persuader <les prisonniers de 
 
         15   passer aux aveux en leur promettant de leur donner à manger ou 
 
         16   encore de leur dire que, s'ils passaient aux aveux, ils seraient 
 
         17   libérés par le Parti>. C'était là les méthodes que nous 
 
         18   employions. 
 
         19   [14.12.05] 
 
         20   Q. Je vais revenir là-dessus. 
 
         21   Mais avant cela, vous avez dit dans votre procès-verbal 
 
         22   d'audition E3/5156 - à la page 14, en français; 9, en anglais; et 
 
         23   11, en khmer -, vous avez dit ceci - je cite: 
 
         24   "Il y avait 99 pourcent des prisonniers qui disaient n'avoir 
 
         25   commis aucune faute après les interrogatoires." 
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          1   Et un peu plus loin: 
 
          2   "Quand on les interrogeait, la plupart du temps ils disaient 
 
          3   qu'ils n'étaient pas coupables, mais en général les aveux qu'on 
 
          4   obtenait montraient qu'ils n'étaient pas innocents. Le fait 
 
          5   qu'ils aient été amenés là prouvait qu'ils étaient coupables." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Donc, là, vous aviez dit que, dans 99 pourcent des cas, les 
 
          8   prisonniers disaient d'abord qu'ils n'avaient commis aucune 
 
          9   faute. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cela? 
 
         10   [14.13.24] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Objection, Monsieur le Président. 
 
         13   Le témoin ne peut parler que des faits relatifs <aux quelque> 50 
 
         14   <> interrogatoires qu'il a menés. Je ne pense pas qu'il peut se 
 
         15   prononcer sur les interrogatoires <d'autres> prisonniers. Si ce 
 
         16   chiffre <de 50> est exact, <je l'ignore. C'est ce que j'ai lu 
 
         17   dans le récit> de Ysa Osman. <Mais demander au témoin de donner 
 
         18   un aperçu général sur tous les interrogatoires conduits> à S-21, 
 
         19   cela dépasse le champ de sa connaissance. 
 
         20   [14.14.17] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   D'abord, je n'ai pas mentionné 50 interrogatoires. C'est Ysa 
 
         23   Osman, effectivement, qui l'a dit. 
 
         24   Concernant l'objection, les sources d'information du témoin 
 
         25   peuvent provenir à la fois des interrogatoires qu'il a menés 
 

E1/423.101298752



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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   lui-même, mais également des séances de formation qu'il a eues 
 
          2   avec Duch ou tout autre supérieur. 
 
          3   Et donc, je n'ai fait que citer ce qu'il a dit dans un 
 
          4   procès-verbal. Je voudrais simplement le confronter à ce qu'il 
 
          5   avait dit à l'époque, à savoir qu'il y avait 99 pourcent des 
 
          6   prisonniers qui disaient n'avoir commis aucune faute après les 
 
          7   interrogatoires ou les premiers interrogatoires. 
 
          8   Est-ce que je peux demander que le témoin réponde, Monsieur le 
 
          9   Président? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   L'objection de l'avocat de Nuon Chea, Me Koppe, est rejetée. La 
 
         12   question est appropriée et peut être posée au témoin. 
 
         13   La Chambre aimerait également entendre la réponse du témoin à ce 
 
         14   sujet. 
 
         15   [14.15.50] 
 
         16   M. PRAK KHAN: 
 
         17   R. Pour répondre à la dernière question sur le nombre de 
 
         18   prisonniers qui n'avouaient pas, à savoir 99 pourcent, je dirais 
 
         19   que ce chiffre est correct. 
 
         20   Dans un premier temps, les prisonniers ne reconnaissaient pas 
 
         21   avoir commis une quelconque faute et n'avaient rien à confesser. 
 
         22   Et parfois, les prisonniers passaient aux aveux après 
 
         23   l'application de la méthode froide <mais cela ne veut pas dire 
 
         24   qu'ils passaient aux aveux immédiatement. Il fallait attendre un 
 
         25   ou deux jours, voire parfois quatre à dix jours, avant qu'ils 
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          1   passent aux aveux>. <Certains autres ne livraient aucun aveu et> 
 
          2   nous devions <alors> recourir à d'autres méthodes, notamment la 
 
          3   torture ou alors le passage à tabac<, ou> parfois, il fallait les 
 
          4   étouffer avec des sacs en plastique pour qu'ils <> passent aux 
 
          5   aveux. <Certains ne livraient absolument aucun aveu avant d'être 
 
          6   emmenés pour être exécutés.> 
 
          7   Je dirais que 100 pourcent des prisonniers <> ne répondaient pas 
 
          8   <du premier coup>. 
 
          9   [14.16.54] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Q. Donc, une petite précision concernant le moment où vous 
 
         12   receviez l'instruction d'utiliser des méthodes chaudes, 
 
         13   c'est-à-dire du recours à la violence. Quand les ruses ou la 
 
         14   persuasion ne fonctionnaient pas, est-ce que vous deviez 
 
         15   rapporter à vos supérieurs, notamment à Chan… ou, plutôt, à Tith 
 
         16   et à Chan, l'état dans lequel se trouvait votre interrogatoire? 
 
         17   Est-ce que vous deviez… est-ce que vous deviez recevoir un ordre 
 
         18   chaque fois, pour chaque prisonnier, avant de recourir à la 
 
         19   violence? 
 
         20   M. PRAK KHAN: 
 
         21   R. Avant d'user de violence envers les prisonniers, je devais 
 
         22   demander l'autorisation <de Tith,> le chef de mon groupe, et 
 
         23   recevoir l'autorisation de pratiquer la torture sur tel ou tel 
 
         24   prisonnier. 
 
         25   Par exemple, après avoir passé trois ou quatre jours à interroger 
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          1   un témoin <sans qu'il soit> passé aux aveux, <Tith décidait de me 
 
          2   laisser recourir à la violence, ou alors allait> demander 
 
          3   l'autorisation à Ta Chan ou Ta Duch <de me laisser> utiliser la 
 
          4   violence. 
 
          5   [14.18.29] 
 
          6   Q. Est-ce que chaque interrogateur avait le droit de développer 
 
          7   ses propres techniques de recours à la violence du moment que 
 
          8   cela ne causait pas la mort du prisonnier? 
 
          9   R. Nous avions l'autorisation d'user de violence légère, par 
 
         10   exemple leur <arracher les poils des> jambes<, les pincer, et 
 
         11   cetera>. Mais pour des actes de violence plus sévères, il nous 
 
         12   fallait obtenir une autorisation préalable. 
 
         13   Q. Bon. Pour que ce soit clair, je vais lire ce que vous avez dit 
 
         14   dans un procès-verbal d'audition, E3/79 - à la page, en français: 
 
         15   00164585; en anglais: 00161553 jusque 54; et, en khmer: 00146594 
 
         16   et 95. 
 
         17   [14.19.48] 
 
         18   La question qui vous est posée est la suivante: 
 
         19   "Quant aux outils utilisés, est-ce que c'était les mêmes pour 
 
         20   tous, tous les interrogateurs, ou chaque interrogateur cherchait 
 
         21   soi-même, ou Duch a ordonné d'utiliser tel ou tel matériel?" 
 
         22   Traduction imparfaite de 2009. 
 
         23   Votre réponse était la suivante: 
 
         24   "Pour ce qui est des outils pour faire la torture, il n'y avait 
 
         25   pas d'instruction d'utiliser tel ou tel outil. C'est à nous, 
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          1   chaque interrogateur, de choisir nous-mêmes, avec les moyens du 
 
          2   bord, comme le fil électrique, les pinces pour détacher les 
 
          3   ongles, les punaises pour enfoncer à travers les ongles, en un 
 
          4   mot tout ce que nous avons pu trouver sur place." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Est-ce que vous confirmez, Monsieur le témoin, que vous aviez en 
 
          7   quelque sorte le choix, en fonction de la personne à interroger, 
 
          8   des instruments de recours à la violence? 
 
          9   [14.21.27] 
 
         10   R. En ce qui concerne la torture, des pinces étaient utilisées 
 
         11   pour arracher les ongles <des doigts ou> parfois un <clou> était 
 
         12   <introduit> sous l'ongle <ou un sac plastique était utilisé pour 
 
         13   suffoquer des prisonniers, et cetera>. Cette méthode était 
 
         14   employée par <Duch et> Ta Chan dans un premier temps, et par la 
 
         15   suite nous avons légèrement modifié cette méthode. 
 
         16   <Par exemple, lorsqu'un ongle avait déjà été arraché, on 
 
         17   utilisait des pinces pour écraser la plaie, ce qui faisait 
 
         18   également très mal; nous avons donc modifié quelque peu la 
 
         19   méthode, nous ne devions plus attendre qu'ils nous disent 
 
         20   d'arracher les ongles. Mais le plus souvent, nous n'arrachions 
 
         21   pas les ongles; nous introduisions un clou en dessous de l'ongle 
 
         22   et quand la plaie devenait toute gonflée, les prisonniers avaient 
 
         23   si mal qu'ils se mettaient à hurler>. 
 
         24   [14.22.37] 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, une question un peu plus personnelle: 
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          1   comment est-ce que vous viviez le fait de recevoir des ordres de 
 
          2   pratiquer ces tortures dans le but d'arracher des aveux? Comment 
 
          3   faisiez-vous pour rester insensible à cela et continuer votre 
 
          4   travail? 
 
          5   R. Voulez-vous parler des sentiments… des sentiments que 
 
          6   j'éprouve aujourd'hui ou de ceux que j'éprouvais à l'époque? 
 
          7   Q. Des sentiments que vous éprouviez à l'époque. Comment 
 
          8   faisiez-vous pour faire face à une situation où vous deviez 
 
          9   torturer les gens sur les ordres de vos supérieurs? Comment 
 
         10   faisiez-vous pour rester humain? 
 
         11   [14.23.56] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         14   Me Koppe a la parole. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Je ne vois pas en quoi cette question est pertinente. Je ne vois 
 
         17   pas en quoi les sentiments qu'aurait éprouvés le témoin lors de 
 
         18   la pratique de ces actes seraient pertinents pour les questions 
 
         19   qui intéressent la Chambre. Je suis sûr que le témoin ne se 
 
         20   plaisait pas à pratiquer de tels actes, mais ses sentiments 
 
         21   n'apportent rien aux questions juridiques et factuelles qui se 
 
         22   posent à la Chambre. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Monsieur le Président, je pense que c'est pertinent parce que 
 
         25   dans le contexte, à l'époque, cela faisait partie d'un système où 
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          1   il y avait tout un endoctrinement. Et donc, je voudrais savoir 
 
          2   comment le témoin faisait face à une telle situation, comment il 
 
          3   le vivait et si… éventuellement, comment est-ce que ses 
 
          4   supérieurs lui disaient qu'il devait voir ou considérer les gens 
 
          5   qu'il torturait. 
 
          6   Je pense que la question est justifiée. 
 
          7   [14.25.28] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Cette réponse n'est pas plus pertinente, Monsieur le Président. 
 
         10   Nous avons un candidat présidentiel aux États-Unis qui <professe> 
 
         11   la pratique du "waterboarding", le simulacre de noyade, en ce 
 
         12   moment. <Nous avons chacun notre avis sur la question, et je> 
 
         13   sais que ce commentaire est peut-être hors contexte, mais je ne 
 
         14   vois pas en quoi le sentiment du témoin lors de la pratique de 
 
         15   ces actes contribue à la manifestation de la vérité. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [14.26.31] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'objection ou l'observation - du moins <sur la base de ce que 
 
         20   j'ai entendu> en khmer - est rejetée. La question est autorisée, 
 
         21   car elle a trait <aux fonctions> du témoin alors qu'il 
 
         22   travaillait au centre <de sécurité> S-21. 
 
         23   Monsieur le témoin, si vous n'avez pas oublié la question, 
 
         24   veuillez y répondre. 
 
         25   M. PRAK KHAN: 
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          1   R. Lorsqu'on nous a indiqué qu'on pouvait utiliser la torture, je 
 
          2   dois dire que <j'ai eu> peur. Parfois, mon corps tremblait de 
 
          3   jour<, et parfois la> nuit. Je ne cessais d'y penser et je me 
 
          4   demandais si la torture <devait être> appliquée. 
 
          5   D'une part, je devais obéir aux ordres, mais d'autre part, je ne 
 
          6   voulais pas <me livrer> à de tels actes de torture ou de 
 
          7   violence. D'après notre tradition, il nous est interdit de 
 
          8   recourir à de tels actes de violence <sur des êtres humains>. 
 
          9   C'était là les <deux> sentiments qui m'animaient, à l'époque. 
 
         10   <D'un côté, je recourais à de tels actes pour qu'on ne me fasse 
 
         11   pas de mal, et de l'autre,> la nuit, je pensais à comment je 
 
         12   pouvais survivre à la journée du lendemain. 
 
         13   Même aujourd'hui, lorsque je repense aux faits de l'époque, mon 
 
         14   corps <> est <encore pris de tremblements> en raison du sentiment 
 
         15   de peur qui me hante <constamment>. <J'ai combattu au> front sur 
 
         16   le champ de bataille, mais je n'ai jamais autant eu peur qu'à 
 
         17   S-21. J'en avais perdu le sommeil. Et ce n'est qu'après le 7 
 
         18   janvier que je me suis senti <> mieux. 
 
         19   Actuellement, lorsque je repense aux faits de l'époque, mon cœur 
 
         20   bat la chamade. 
 
         21   [14.29.18] 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Je suis désolé de devoir vous poser encore d'autres questions sur 
 
         24   ce qui s'est passé à l'époque. 
 
         25   Q. Lorsqu'on parle… Lorsque Duch et vos supérieurs parlaient des 
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          1   prisonniers, est-ce qu'ils utilisaient à l'époque le terme de 
 
          2   "prisonniers" ou le terme d'"ennemis"? 
 
          3   M. PRAK KHAN: 
 
          4   R. En général, ils étaient qualifiés d'ennemis et non pas de 
 
          5   prisonniers. Mais pour moi, le terme "ennemi" a une connotation 
 
          6   plus grave <donc j'utilisais> celui de "prisonnier". 
 
          7   Q. Est-ce que les ennemis qui étaient à S-21 avaient la moindre 
 
          8   chance d'être un jour libérés après avoir avoué ce qu'on leur 
 
          9   demandait d'avouer? 
 
         10   R. À compter du moment où j'ai commencé à travailler à S-21, je 
 
         11   n'ai jamais vu de prisonnier être relâché après avoir avoué. 
 
         12   [14.30.56] 
 
         13   Q. Les ennemis entraient à S-21 sur base d'une décision 
 
         14   d'arrestation. Est-ce que Duch vous a dit qu'il était possible 
 
         15   que Angkar se soit trompée en arrêtant des gens? 
 
         16   R. Je n'ai jamais entendu parler d'éventuelles erreurs commises 
 
         17   lors des arrestations. Un tel terme n'a jamais été employé. 
 
         18   <Quiconque était arrêté et amené à S-21 était considéré comme 
 
         19   l'ennemi.> 
 
         20   Q. En conséquence, est-ce qu'il vous était possible de dire à vos 
 
         21   supérieurs que l'ennemi ou le prisonnier que vous interrogiez 
 
         22   était en réalité innocent, après l'avoir interrogé? 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Je soulève une objection. Cette question comporte les conclusions 
 
         25   de l'Accusation. 
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          1   L'Accusation n'a pas cessé d'orienter le témoin. Il y a de 
 
          2   nombreuses preuves montrant que des prisonniers <détenus à> S-21 
 
          3   ont bien été relâchés; on en a déjà parlé. On a parlé <d'environ> 
 
          4   150 prisonniers de la division 703 qui ont été relâchés. Le 
 
          5   principal photographe a dit également… 
 
          6   [14.32.39] 
 
          7   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          8   À nouveau, vous <plaidez>, Maître. Sur quoi se fonde votre 
 
          9   objection? Vous pourrez dire cela <quand ce sera votre tour>. 
 
         10   Parfois, vous vous levez, vous <plaidez> et vous émettez une 
 
         11   objection au motif que votre opinion ne rejoint pas les propos du 
 
         12   témoin. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   L'Accusation présente sa question d'une <telle> façon… Par 
 
         15   exemple, "est-ce que les prisonniers avaient la moindre chance 
 
         16   d'être relâchés?" 
 
         17   Ensuite, l'Accusation tire ses propres conclusions<>. La question 
 
         18   est donc orientée pour amener le témoin là où l'Accusation veut 
 
         19   aller, alors qu'il y a de nombreux éléments de preuve<, et c'est 
 
         20   ce que j'entends démontrer,> tendant à montrer qu'un <> grand 
 
         21   nombre de prisonniers ont été relâchés <ou> envoyés à Prey Sar. 
 
         22   [14.33.34] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   La question posée était une question ouverte. 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 

E1/423.101298761



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 88 

 
 
                                                          88 
 
          1   Merci. Je vais reposer cette question. 
 
          2   Et je profite de l'instant pour mentionner que nous ne sommes pas 
 
          3   d'accord avec les conclusions que des gens auraient été libérés, 
 
          4   Prey Sar faisant partie également de S-21. 
 
          5   Q. Donc, Monsieur le témoin, était-il possible qu'après 
 
          6   interrogatoire vous pensiez qu'un prisonnier ou un ennemi que 
 
          7   vous interrogiez était innocent? Et vous était-il possible de 
 
          8   rapporter cela à vos chefs? 
 
          9   M. PRAK KHAN: 
 
         10   R. J'ai signalé à mon supérieur que je n'avais pas réussi à 
 
         11   obtenir des réponses <du prisonnier>. Je disais <simplement> au 
 
         12   supérieur que le prisonnier n'avait pas encore répondu. Je ne 
 
         13   demandais pas l'autorisation de relâcher le prisonnier. <Et je 
 
         14   n'osais pas faire de recommandation.> 
 
         15   [14.35.43] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   <Je souhaite informer les parties que, sur la base de mon 
 
         18   expérience en qualité de juge, les> Cambodgiens ordinaires ne 
 
         19   connaissent pas bien le sens <juridique> du mot "guilt". 
 
         20   <Je n'ai pas entendu la traduction en français.> Juge Lavergne, 
 
         21   <l'avez-vous entendue>? 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Ce n'est pas grave. J'ai cru comprendre que les Cambodgiens ne 
 
         24   faisaient pas… ne comprenaient peut-être pas tout à fait le sens 
 
         25   du mot "culpabilité" ou "innocence", mais je vais passer à autre 
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          1   chose. 
 
          2   Q. Durant les sessions de formation avec Duch ainsi que… 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Le terme "culpabilité" est <lourd de sens sur le plan juridique>. 
 
          5   Même <aujourd'hui,> les étudiants en droit ont du mal à 
 
          6   comprendre le sens de ce terme. 
 
          7   J'encourage les parties à utiliser des termes qui peuvent être 
 
          8   facilement compris des autres parties. Ainsi, il sera plus aisé 
 
          9   <pour le> témoin de répondre et de contribuer à la manifestation 
 
         10   de la vérité <si les parties comprennent la signification des 
 
         11   termes>. 
 
         12   [14.37.11] 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, durant les formations avec Duch et 
 
         16   d'autres supérieurs, est-ce qu'ils vous ont jamais dit de 
 
         17   n'éprouver aucun sentiment ou aucune pitié pour les ennemis que 
 
         18   vous interrogiez? Est-ce qu'on vous a dit ce genre de chose? 
 
         19   M. PRAK KHAN: 
 
         20   R. On nous enseignait qu'il ne fallait pas avoir pitié de 
 
         21   l'ennemi. Même nos parents, il fallait les traiter de la même 
 
         22   façon s'ils étaient considérés comme des ennemis. Il fallait être 
 
         23   absolu, adopter une position ferme. Il fallait être loyal envers 
 
         24   le Parti. 
 
         25   [14.38.20] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Le moment est venu de suspendre l'audience jusqu'à 15 heures. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
          4   d'attente et le ramener dans le prétoire, accompagné de son 
 
          5   avocat, pour la reprise des audiences à 15 heures. 
 
          6   Suspension de l'audience. 
 
          7   (Suspension de l'audience: 14h38) 
 
          8   (Reprise de l'audience: 14h58) 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Reprise de l'audience. 
 
         11   Nous passons la parole à l'Accusation pour poursuivre 
 
         12   l'interrogatoire du témoin. 
 
         13   Vous avez la parole, l'Accusation. 
 
         14   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Je voudrais dès à présent signaler à la Chambre qu'il nous faudra 
 
         17   sans doute 15 minutes de plus pour pouvoir couvrir l'ensemble des 
 
         18   sujets que nous avons préparés. Ça se justifie en partie par les 
 
         19   interruptions dues aux débats sur la torture, ainsi que les 
 
         20   plaidoiries ou les objections qui ressemblaient à des plaidoiries 
 
         21   de la part de la Défense. Voilà. Je vous laisserai évidemment 
 
         22   prendre la décision plus tard, mais je voudrais simplement le 
 
         23   signaler dès à présent à la Chambre. 
 
         24   [15.00.22] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Vous voulez un délai supplémentaire cet après-midi? 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Non, le délai supplémentaire serait plutôt demain matin, 15 
 
          4   minutes demain matin avant que l'avocat des parties civiles 
 
          5   prenne 30 minutes pour interroger le témoin. Merci. 
 
          6   Merci. 
 
          7   Q. Alors, pour commencer, nous avions parlé, justement, des 
 
          8   instructions de Duch et de vos supérieurs, Monsieur le témoin, et 
 
          9   vous nous aviez dit qu'il ne fallait pas éprouver de sentiments 
 
         10   pour les ennemis que vous interrogiez, que vous deviez être 
 
         11   absolus et fermes. 
 
         12   Et je voudrais, à ce propos, faire projeter, avec l'autorisation 
 
         13   du Président, un extrait de la même vidéo que tout à l'heure. 
 
         14   C'est la vidéo E3/2330R, entre "42.46" et "43.34". 
 
         15   C'est également un moment où le témoin parle, dans ce film de 
 
         16   Rithy Panh, des tortures. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Vous y êtes autorisé. 
 
         19   Services techniques, veuillez projeter la vidéo à l'écran. 
 
         20   [15.02.15] 
 
         21   (Projection d'un document audiovisuel en langue khmère) 
 
         22   [15.02.57] 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Q. Dans cet extrait de ce film, Monsieur le témoin, vous avez 
 
         25   notamment dit que vous ne pensiez pas à la vie de l'ennemi que 
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          1   vous interrogiez et que vous le voyiez comme un animal. Est-ce 
 
          2   que c'est Duch ou vos supérieurs qui vous ont dit qu'il ne 
 
          3   fallait pas voir les ennemis que vous interrogiez comme des êtres 
 
          4   humains? 
 
          5   M. PRAK KHAN: 
 
          6   R. C'est Duch qui nous avait donné de telles instructions. Il 
 
          7   nous disait d'être cruels et arrogants et de ne pas penser aux 
 
          8   prisonniers ni d'éprouver de la pitié. Il fallait avoir une 
 
          9   position absolue lorsqu'il fallait frapper l'ennemi. 
 
         10   [15.04.01] 
 
         11   Q. Durant les interrogatoires, Monsieur le témoin, est-ce qu'il y 
 
         12   avait des règles de discipline que devaient respecter les 
 
         13   prisonniers - ce qu'on appelait, je crois, "les Règles du 
 
         14   Santebal"? Et si oui, pouvez-vous nous dire quelles étaient ces 
 
         15   règles? 
 
         16   R. En général, d'après le règlement, il était interdit aux 
 
         17   prisonniers de protester, de crier. Toutefois, les prisonniers 
 
         18   étaient maintenus dans de petites cellules, et aucun incident de 
 
         19   ce genre ne s'était jamais produit. 
 
         20   Q. Parmi ces règles, y avait-il également celle qui disait qu'il 
 
         21   fallait répondre aux questions immédiatement et sans dévier? 
 
         22   R. Oui, ces instructions étaient affichées dans le bâtiment de la 
 
         23   prison, mais n'étaient pas <affichées> dans mon unité. 
 
         24   Q. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas bien… 
 
         25   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
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          1   Correction de l'interprète… 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Ah! 
 
          4   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          5   "Ce n'était pas affiché dans mon unité." 
 
          6   [15.05.55] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   D'accord. Je retire ce que j'ai dit, c'était une mauvaise 
 
          9   interprétation. 
 
         10   Q. Est-ce qu'il était également interdit aux prisonniers de faire 
 
         11   du bruit, que ce soit lors des interrogatoires ou dans la cellule 
 
         12   où ils étaient détenus? 
 
         13   M. PRAK KHAN: 
 
         14   R. Oui, il était interdit aux prisonniers de parler fort ou de 
 
         15   s'adresser les uns aux autres <en criant>. 
 
         16   Q. Lors des interrogatoires, lorsqu'un prisonnier enfreignait ces 
 
         17   règles, par exemple lorsqu'il criait en étant maltraité, est-ce 
 
         18   qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues pour cela? 
 
         19   R. Les prisonniers qui enfreignaient le règlement devaient être 
 
         20   sanctionnés<, alors on leur mettait> un bâillon <sur la bouche>. 
 
         21   [15.07.35] 
 
         22   Q. Est-ce que les règles prévoyaient également qu'on les frappe 
 
         23   ou qu'on leur applique des décharges électriques lorsqu'ils ne 
 
         24   respectaient pas les règles? 
 
         25   R. Oui, il leur était interdit de crier, mais parfois, alors 
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          1   qu'on les frappait, ils criaient. <> La salle <où ils étaient 
 
          2   battus> était fermée et l'on ne pouvait <donc> pas entendre les 
 
          3   cris de l'extérieur. 
 
          4   Q. Est-ce que le fait de garder les prisonniers dans un silence 
 
          5   complet - à part les interrogatoires - durant leur détention à 
 
          6   S-21, est-ce que c'était délibéré de la part de Duch et des 
 
          7   cadres, pour affaiblir la résistance de ces prisonniers? 
 
          8   R. <C'est> Duch <qui> avait donné pour instruction que les 
 
          9   prisonniers ne se parlent pas ni ne communiquent <entre eux> par 
 
         10   des gestes. 
 
         11   [15.09.24] 
 
         12   Q. Est-ce que Duch et vos supérieurs recommandaient également 
 
         13   d'humilier ou d'insulter les prisonniers? 
 
         14   R. Lors des interrogatoires, nous avions le droit d'humilier ou 
 
         15   de réprimander les prisonniers. 
 
         16   Q. Est-ce que Duch a jamais parlé d'une autre technique qui 
 
         17   consistait à demander aux prisonniers interrogés à S-21 de rendre 
 
         18   hommage à des objets ou à des images de chiens? 
 
         19   R. Oui, c'était le cas. Pendant les séances de formation 
 
         20   politique, l'image d'un chien était utilisée, et l'on ordonnait 
 
         21   ainsi aux prisonniers de rendre hommage à l'image de chien. 
 
         22   <Certains prisonniers le faisaient, d'autres n'osaient pas.> 
 
         23   Q. Est-ce que c'était uniquement pour humilier le prisonnier, ou 
 
         24   y avait-il un autre but à l'utilisation de ces images de chiens 
 
         25   qu'il fallait honorer? 
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          1   R. Oui, le but était d'humilier les prisonniers <s'ils ne 
 
          2   passaient pas> aux aveux. Il s'agissait également de dégrader le 
 
          3   prisonnier <> en lui demandant d'adorer ainsi une image de chien. 
 
          4   <Certains prisonniers refusaient de le faire.> 
 
          5   [15.11.43] 
 
          6   Q. Il y a également une explication que je voudrais lire, qui est 
 
          7   extraite de ce carnet de cadre interrogateur de S-21. E3/833 - à 
 
          8   la page, en anglais: 00242259; en khmer: 0077925… je crois qu'il 
 
          9   y a trois zéros d'abord, donc trois zéros… donc, 00077925; en 
 
         10   français: 00373113. C'est à la date du 28 mai 1978. 
 
         11   Je vais lire cet extrait: 
 
         12   "I. Au sujet de l'interrogatoire des ennemis qui viennent d'être 
 
         13   amenés: 
 
         14   1) […] leur ordonner de faire des salutations aux statues de deux 
 
         15   chiens, parce que c'est une sorte de question, c'est un symbole 
 
         16   politique, un chien égale les impérialistes américains. Un autre 
 
         17   chien égale les Vietnamiens, avaleurs de territoires. Nous leur 
 
         18   ordonnons de faire ces salutations pour les déstabiliser d'abord, 
 
         19   parce que juste après leur arrestation, ils se réclament d'être 
 
         20   des révolutionnaires à 90 pourcent. S'ils présentent bien des 
 
         21   salutations à ces deux chiens, cela veut dire qu'ils 
 
         22   reconnaissent leur trahison." 
 
         23   [15.13.22] 
 
         24   Et plus loin: 
 
         25   "S'ils refusent, ne pas frapper tout de suite, laisser une 
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          1   minute. Après, leur ordonner de dire qu'ils servent ces deux 
 
          2   chiens en quelle année, dans quelle organisation?" 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   Je voudrais avoir votre réaction par rapport à cela. Est-ce que 
 
          5   l'image des chiens était également utilisée pour représenter 
 
          6   certains types d'ennemis comme les impérialistes américains et 
 
          7   les Vietnamiens? 
 
          8   R. C'est ce que Duch avait préparé, bien que je ne "comprends" 
 
          9   pas bien tous les détails. Une image de chien était utilisée et 
 
         10   l'on demandait aux prisonniers de rendre hommage à "ces" images 
 
         11   pour dégrader la valeur de ces prisonniers <>. 
 
         12   [15.14.34] 
 
         13   Q. J'en viens aux différents types d'actes de violence physique 
 
         14   qui étaient commis à l'égard des prisonniers lorsqu'ils 
 
         15   n'avouaient pas spontanément ou avec le recours aux méthodes 
 
         16   douces. 
 
         17   Vous avez déjà parlé des coups, de l'électrocution. Vous avez 
 
         18   parlé des sacs en plastique qui étaient utilisés pour les 
 
         19   "suffoquer". Je voudrais simplement revenir sur l'un ou l'autre 
 
         20   de ces techniques. 
 
         21   Concernant les coups de bâton, de fouet ou de branches d'arbres, 
 
         22   est-ce que c'était le mauvais traitement qui était le plus 
 
         23   courant? 
 
         24   R. Oui, <ces techniques étaient> régulièrement utilisées. 
 
         25   [15.15.48] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   J'interviens pour faire objection à la question comme je l'ai 
 
          5   fait tantôt. 
 
          6   <Les> questions doivent se limiter aux interrogatoires <auxquels 
 
          7   le témoin a participé> ou auxquels il était présent. On lui pose 
 
          8   des questions d'ordre général sur les interrogatoires qui ont eu 
 
          9   lieu à S-21. Il y a eu des interrogatoires dans la prison 
 
         10   spéciale où il ne <s'est> jamais rendu. 
 
         11   Comme je l'ai <déjà dit lors d'une autre audience>, il 
 
         12   <semblerait qu'il> y a <environ> 4300 aveux, soit <très 
 
         13   probablement> l'équivalent du même nombre d'interrogatoires. 
 
         14   On lui demande <sans cesse> de faire des déclarations lourdes de 
 
         15   conséquences… ou des <témoignages sur> ce qui se passait lors des 
 
         16   interrogatoires menés par d'autres<>. 
 
         17   En plus, il a dit qu'il faisait partie du groupe de "mastication" 
 
         18   et ne faisait pas partie du groupe "chaud". Or il semble donner 
 
         19   <un témoignage qui ne repose pas sur ce qu'il a pu observer> 
 
         20   directement en tant que témoin oculaire. 
 
         21   [15.17.17] 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Monsieur le Président, je voudrais répondre. 
 
         24   Je pense que toutes les questions - et le témoin l'aura bien 
 
         25   compris - que j'adresse… que je lui adresse portent sur son 
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          1   expérience à lui en tant qu'interrogateur, à la fois parce qu'il 
 
          2   a observé d'autres interrogateurs quand il était en formation, 
 
          3   parce qu'il a interrogé lui-même les détenus, les prisonniers, et 
 
          4   aussi parce qu'il a reçu des instructions, des ordres, par 
 
          5   téléphone ou lors de séances de formation, à propos de ces 
 
          6   traitements violents. 
 
          7   Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire… il faudrait parler de 
 
          8   la prison spéciale. Ma question ne portait pas sur la prison 
 
          9   spéciale du tout. 
 
         10   Donc, voilà, je veux juste poursuivre mes questions, Monsieur le 
 
         11   Président. 
 
         12   [15.18.23] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   L'objection de Me Koppe est rejetée. La question est donc 
 
         15   autorisée, car la Chambre aimerait également entendre la réponse 
 
         16   du témoin. 
 
         17   M. PRAK KHAN: 
 
         18   Est-ce que vous pouvez reposer votre question? 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   En fait, je vais passer à la question suivante parce que vous 
 
         21   aviez déjà répondu à cette question, et l'objection avait été 
 
         22   formulée juste après. 
 
         23   Q. À la suite de coups de fouet, de bâton ou de branches, est-ce 
 
         24   que les prisonniers que vous avez interrogés personnellement, ou 
 
         25   alors d'autres prisonniers - et vous l'auriez appris autrement -, 
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          1   est-ce que certains prisonniers ont encouru des blessures 
 
          2   importantes et des infections? 
 
          3   M. PRAK KHAN: 
 
          4   R. Bien sûr. Lorsque les prisonniers étaient fouettés, ils 
 
          5   avaient des blessures et des plaies sur le corps et sur le dos, 
 
          6   et ces blessures demeuraient <parfois> plusieurs <mois>. 
 
          7   [15.19.59] 
 
          8   Q. Étant donné le risque d'infection et de… pour la santé du 
 
          9   prisonnier, est-ce que vous avez reçu, à un moment donné, des 
 
         10   instructions de recourir plutôt à d'autres formes de violence qui 
 
         11   ne causaient pas ce type de plaies ouvertes? 
 
         12   R. Il n'y avait pas d'autres formes de torture, car ces autres 
 
         13   formes étaient plus risquées<, donc nous n'utilisions que ces 
 
         14   différentes techniques sur les> prisonniers. 
 
         15   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, donc… Je ne 
 
         16   sais pas si c'est une question d'interprétation. 
 
         17   Je voudrais lire ce que vous avez dit devant les juges 
 
         18   d'instruction, procès-verbal E3/79 - à la page, en français: 
 
         19   00164585; en anglais: 00161554; et, en khmer: page 3, 
 
         20   c'est-à-dire 00146595. 
 
         21   Je cite ce que vous avez dit: 
 
         22   [15.21.35] 
 
         23   "À propos de la torture, au début, personne ne nous a dit 
 
         24   grand-chose, mais après on nous a dit d'utiliser le sac en 
 
         25   plastique, l'électrification pour éviter qu'il y ait des plaies 
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          1   sur le dos, des blessures sur le corps, et le problème de piqûre 
 
          2   des ongles était un problème secondaire, tout cela pour faire en 
 
          3   sorte d'extraire la réponse." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   Alors, c'est une traduction en français qui est mauvaise, donc 
 
          6   j'espère qu'en khmer vous aurez compris. 
 
          7   La question était de savoir si on vous a demandé d'utiliser des 
 
          8   techniques comme celles de l'étouffement, de la simulation 
 
          9   d'étouffement par sac en plastique, ou l'électrocution, pour 
 
         10   éviter des plaies ouvertes sur le dos des prisonniers. 
 
         11   R. Oui, cette déclaration est exacte et <> je la maintiens. 
 
         12   [15.22.52] 
 
         13   Q. Lorsque, sur ordre de vos supérieurs, vous deviez recourir à 
 
         14   l'électrocution des prisonniers interrogés, est-ce que ceux-ci 
 
         15   s'évanouissaient parfois? 
 
         16   R. Je vais éclaircir un point concernant l'électrocution. 
 
         17   En effet, on n'utilisait pas des câbles électriques comme <ceux 
 
         18   que l'on trouve aujourd'hui dans les maisons>. L'électricité que 
 
         19   nous utilisions était générée par des téléphones, <un> ancien 
 
         20   modèle américain, et les décharges électriques que subissaient 
 
         21   les prisonniers entraînaient <parfois leur> évanouissement. 
 
         22   Q. Est-ce que c'était un type de torture qui était efficace? 
 
         23   Est-ce que l'électrocution permettait ensuite que les prisonniers 
 
         24   avouent rapidement? 
 
         25   [15.24.18] 
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          1   R. En ce qui concerne l'électrocution, certains prisonniers 
 
          2   passaient aux aveux et d'autres non. Certains prisonniers qui ne 
 
          3   confessaient pas étaient <parfois emmenés> pour être exécutés. 
 
          4   Donc, l'électrocution n'était pas toujours un moyen efficace pour 
 
          5   extorquer des aveux. 
 
          6   Q. Concernant l'utilisation du sac en plastique, est-ce que Duch 
 
          7   ou vos supérieurs vous avaient dit combien de temps il fallait 
 
          8   maintenir le sac en plastique fermé sur la tête du prisonnier 
 
          9   pour éviter qu'il ne meure? 
 
         10   R. Tout dépendait de la situation en contexte. Si l'on voyait que 
 
         11   le prisonnier étouffait véritablement et ne pouvait plus 
 
         12   respirer, alors on retirait le sac en plastique. Sinon, on 
 
         13   continuait de serrer le sac en plastique, et la durée du maintien 
 
         14   du sac pouvait varier. <On ne chronométrait pas.> 
 
         15   [15.25.42] 
 
         16   Q. Avez-vous jamais utilisé des pièges à animaux pour faire mal 
 
         17   aux détenus durant l'interrogatoire? 
 
         18   R. Je n'ai jamais recouru à ce type de torture. 
 
         19   Q. Alors, on a beaucoup parlé de ces tortures. Il y avait donc le 
 
         20   volet plutôt psychologique, avec des ruses, et il y avait le 
 
         21   volet "contraintes physiques ou violences". 
 
         22   Quels étaient les éléments qui faisaient, en général, craquer les 
 
         23   prisonniers? Est-ce que c'était un traitement physique 
 
         24   particulier qui les poussait ensuite à avouer, ou bien est-ce que 
 
         25   c'était l'ensemble des conditions de détention et des formes de 
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          1   violence qui étaient exercées contre eux, que ce soit des 
 
          2   violences physiques ou psychologiques? 
 
          3   Question un peu difficile, mais est-ce que vous avez pu constater 
 
          4   quoi que ce soit à ce niveau-là? 
 
          5   [15.27.15] 
 
          6   R. Je ne saurais dire quelle technique pouvait amener un 
 
          7   prisonnier à avouer immédiatement. Cela variait. Parfois, telle 
 
          8   technique était plus efficace que telle autre. Donc, tout cela 
 
          9   dépendait. 
 
         10   Q. Est-ce que vous avez appris par vos supérieurs que dans 
 
         11   certains cas… et là je ne parle pas de vous, mais que des 
 
         12   prisonniers étaient morts après que des interrogateurs aient 
 
         13   utilisé des violences à leur encontre? Est-ce que vous avez 
 
         14   appris quoi que ce soit à ce propos-là? 
 
         15   R. Oui. Je n'ai pas <vu cela>, mais pendant les séances de 
 
         16   formation politique, Duch a donné l'exemple de <tel ou tel> 
 
         17   interrogateur qui a infligé des mauvais traitements à un 
 
         18   prisonnier qui en est mort. Un autre exemple qu'il citait 
 
         19   <parfois> était <> celui d'un interrogateur qui avait brûlé les 
 
         20   parties génitales d'un prisonnier. Et il a demandé que de telles 
 
         21   pratiques ne soient pas utilisées. 
 
         22   [15.29.03] 
 
         23   Q. Est-ce que les interrogateurs qui avaient… en tout cas, 
 
         24   l'interrogateur qui avait causé la mort d'un prisonnier durant 
 
         25   l'interrogatoire, ainsi que celui qui avait brûlé les parties 
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          1   génitales d'un autre prisonnier, est-ce qu'ils ont été 
 
          2   sanctionnés? Est-ce qu'ils sont… est-ce qu'ils sont restés 
 
          3   interrogateurs? 
 
          4   R. <Ces interrogateurs, celui> qui avait torturé <un> prisonnier 
 
          5   <à mort et celui qui avait torturé en brûlant> les parties 
 
          6   génitales <d'un prisonnier, ont> été, par la suite, arrêtés et 
 
          7   détenus. Par la suite, Duch citait cet incident en exemple <lors 
 
          8   des réunions> pour conseiller aux <autres> interrogateurs de ne 
 
          9   pas recourir à cette technique. 
 
         10   [15.30.10] 
 
         11   Q. Lorsque vous aviez… vous pensiez que l'interrogatoire était 
 
         12   terminé, que les aveux étaient complets, que deviez-vous faire 
 
         13   exactement? Que deviez-vous transmettre à vos supérieurs comme 
 
         14   documents? 
 
         15   R. Après avoir recueilli des aveux complets, je <devais établir 
 
         16   six ou sept documents que j'envoyais à Ta Chan ou à Duch.> 
 
         17   <S'ils> ne réagissaient pas <à ces documents>, nous pouvions 
 
         18   alors aller chercher d'autres prisonniers à interroger. En 
 
         19   revanche, <s'ils souhaitaient> que nous poursuivions 
 
         20   l'interrogatoire sur tel ou tel point, alors <ils écrivaient sur 
 
         21   un papier que nous devions ramener les prisonniers pour 
 
         22   poursuivre leur interrogatoire, et que nous aurions à refaire les 
 
         23   documents>. 
 
         24   [15.31.20] 
 
         25   Q. Dans les documents que vous transmettiez, est-ce qu'il y avait 
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          1   différents types de documents? Est-ce qu'il y avait des documents 
 
          2   dactylographiés, des documents écrits à la main? Et, par 
 
          3   ailleurs, est-ce que vous fournissiez également un résumé des 
 
          4   aveux à vos supérieurs? 
 
          5   R. Je dactylographiais les aveux <et les documents qui devaient 
 
          6   être établis en fonction>. Je veillais à ce qu'aucun mot ne 
 
          7   manque. Ensuite, <les documents étaient envoyés à Duch ou Chan>. 
 
          8   Q. Donc - je vais faire plus simple pour la deuxième partie de la 
 
          9   question -, est-ce que vous deviez également établir un résumé 
 
         10   des aveux du prisonnier, en plus de transmettre les aveux 
 
         11   complets? 
 
         12   R. Je ne faisais pas de résumé. J'envoyais les aveux complets. 
 
         13   Aucun résumé d'aveux n'était fait. Chaque rapport comportait 
 
         14   <facilement> de 50 à 60 pages <> ou, plutôt, entre 30 et 40 
 
         15   pages. 
 
         16   [15.33.26] 
 
         17   Q. Est-ce qu'à la fin des aveux figurait une liste des complices 
 
         18   de la personne qui avait été interrogée? 
 
         19   R. Le rapport comportait le nom du prisonnier et de 
 
         20   l'interrogateur. <> Ensuite, je signais le document. 
 
         21   Q. Alors, je voudrais vous soumettre un exemple d'aveux qui 
 
         22   portent votre signature. 
 
         23   C'est le document E3/1549. Ce sont les aveux de Eng Meng Heang - 
 
         24   Eng, E-N-G; Meng, M-E-N-G; Heang, H-E-A-N-G -, alias Chhon - 
 
         25   C-H-H-O-N -, chef de la station d'électricité du ministère de 
 

E1/423.101298778



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 105 

 
 
                                                         105 
 
          1   l'Énergie. 
 
          2   Monsieur le Président, je voudrais soumettre une copie couleur de 
 
          3   certaines pages de ces aveux à M. le témoin. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Vous y êtes autorisé. 
 
          6   [15.35.14] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Alors, on trouve la signature d'un dénommé Prak Khan - en khmer, 
 
          9   à la page 00174394. 
 
         10   Donc, je crois, si vous tournez les pages, Monsieur le témoin, je 
 
         11   pense que c'est à la page 3 qu'on voit votre signature. 
 
         12   Ce ne sont pas les aveux complets, ce sont juste quelques pages. 
 
         13   Et également en khmer, à la page 00174434 - ça, c'est plutôt vers 
 
         14   la fin. En français, c'est à la page 00965739 ainsi que 00965779; 
 
         15   en anglais, c'est notamment à la page 3, c'est-à-dire 00769685, 
 
         16   et également en fin de document traduit, avant la liste. 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder la 
 
         18   signature qui figure à côté du nom "Prak Khan"? Est-ce c'est bien 
 
         19   votre signature qui apparaît sur ce document? 
 
         20   M. PRAK KHAN: 
 
         21   R. Oui, c'est ma signature. <> Eng Meng Heang, alias Chhon, 
 
         22   <faisait partie des premiers prisonniers lorsqu'on a commencé à 
 
         23   établir des documents d'aveux>. Je ne me souviens pas de tout. 
 
         24   <Mais, en général, les documents étaient rarement résumés.> 
 
         25   [15.37.14] 
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          1   Q. Est-ce que vous vous souvenez, en gros, ce qu'il était 
 
          2   reproché à cette personne qui travaillait pour le ministère de 
 
          3   l'Énergie? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Témoin, veuillez attendre. 
 
          6   La Défense a la parole. 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Je suis obligée de marquer une objection ici, puisque je 
 
          9   comprends que M. le co-procureur va sur ce qui était reproché à 
 
         10   la personne qui a été interrogée. Or, de ce que vient de dire le 
 
         11   témoin sur la manière dont il obtenait les aveux ou la manière 
 
         12   dont il savait pourquoi la personne était arrêtée, c'était 
 
         13   uniquement en fonction de ce que cette personne disait à la suite 
 
         14   de l'interrogatoire. 
 
         15   Donc, forcément, si l'on va sur ce qui est reproché à la personne 
 
         16   qui est concernée par cette confession, on est forcément sur le 
 
         17   contenu de la confession obtenue sous la torture ou, en tout cas, 
 
         18   sous des traitements de contrainte avec violence. Donc, j'objecte 
 
         19   à la question. 
 
         20   [15.38.29] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Eh bien, je suis d'accord, c'était un peu maladroit, donc je vais 
 
         23   poser une autre question. 
 
         24   Q. Avez-vous… Vous souvenez-vous si cette personne, il a fallu 
 
         25   recourir à la violence pour obtenir ses aveux? 
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          1   M. PRAK KHAN: 
 
          2   R. La violence a été utilisée. 
 
          3   Q. Alors, il y a une section qui est intitulée "Résumé" dans les 
 
          4   pages que je vous ai remises. C'est aux pages, en khmer: 00174393 
 
          5   et 94, et sans doute aussi à la page 4 que je vous ai remise, 
 
          6   c'est-à-dire 00174432; en français, c'est aux pages 00965738 et 
 
          7   39; et je ne suis pas sûr d'avoir l'anglais, mais en tout cas il 
 
          8   n'y a pas beaucoup de pages en anglais. 
 
          9   Donc, il y a une section qui est intitulée "Résumé". 
 
         10   Est-ce que vous vous souvenez maintenant? Est-ce que cela 
 
         11   rafraîchit votre mémoire sur le fait qu'il y avait une section 
 
         12   qui résumait les déclarations du prisonnier qui était interrogé? 
 
         13   [15.40.15] 
 
         14   R. Je viens de m'en souvenir après avoir vu ce document. Cela 
 
         15   remonte à bien longtemps et je ne peux pas me rappeler tout. Il y 
 
         16   a peut-être des différences entre ce que j'ai dit par le passé et 
 
         17   ce que je dis aujourd'hui <parce que j'ai oublié beaucoup de 
 
         18   choses>. 
 
         19   Q. Bien. Dans l'exemple que je vous ai donné là, il n'y a pas de… 
 
         20   je n'ai pas sélectionné une liste de personnes impliquées, mais 
 
         21   j'ai une autre confession, E3/8650. C'est… ce sont les aveux de 
 
         22   Chaun - C-H-A-U-N - Maing - M-A-I-N-G -, alias Yang - Y-A-N-G -, 
 
         23   secrétaire de la région 104 de la zone Nord-Est. Ce sont des 
 
         24   aveux qui datent du 4 janvier 1979. Et il est précisé, à la fin, 
 
         25   que ce sont des aveux incomplets. 
 

E1/423.101298781



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 108 

 
 
                                                         108 
 
          1   Monsieur le Président, est-ce que je peux faire remettre 
 
          2   certaines pages de ces aveux au témoin? Merci. 
 
          3   [15.41.51] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Allez-y. 
 
          6   (Le document est remis au témoin) 
 
          7   [15.42.08] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Alors, tout d'abord, à la quatrième page de ce que je vous ai 
 
         10   donné, il y a également la même signature que dans les aveux 
 
         11   précédents. Je n'ai pas la page par cœur en khmer, mais, en 
 
         12   français c'est à la page 00763691; et, en anglais: 00752850. 
 
         13   Ça, c'est la fin… c'est la fin de la confession. Ça doit être, 
 
         14   Monsieur l'avocat, à la page… quatrième page de ce que je vous ai 
 
         15   donné là. 
 
         16   Q. Donc, première question: est-ce que… Si vous voyez la 
 
         17   signature qui apparaît sur ce document, est-ce que c'est la vôtre 
 
         18   - là où il y a un marqueur bleu, un autocollant bleu, Monsieur 
 
         19   l'avocat. 
 
         20   Alors, en khmer, je crois que j'ai trouvé l'ERN, c'est: 00254529. 
 
         21   M. PRAK KHAN: 
 
         22   R. Il s'agit bien de ma signature. 
 
         23   [15.43.37] 
 
         24   Q. À la page qui suit, il y a, alors, trois ou quatre pages de… 
 
         25   liste intitulée "Liste des personnes mises en cause dans le récit 
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          1   des activités de traîtrise de Chaun Maing, alias Yang". 
 
          2   Est-ce que vous pouvez regarder cette liste? 
 
          3   Monsieur l'avocat, vous pouvez lui montrer? C'est dans les pages 
 
          4   qui suivent. 
 
          5   Voilà, vous les avez. 
 
          6   Cette liste… cette liste qui apparaît en fin de confession, 
 
          7   est-ce que c'était une liste que l'interrogateur - donc vous-même 
 
          8   - aviez établie sur base des aveux de la personne interrogée? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         11   Vous avez… vous devez donner la réponse quand le micro 
 
         12   fonctionne. 
 
         13   M. PRAK KHAN: 
 
         14   R. Oui, c'est moi qui ai établi la liste, car on m'a donné 
 
         15   instruction <de répertorier tous les noms sur une feuille séparée 
 
         16   au terme des interrogatoires>. 
 
         17   [15.45.16] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Q. Voilà. J'en ai terminé avec ce document, Monsieur le témoin. 
 
         20   Vous pouvez le ranger sur le côté. 
 
         21   Et je vous demande d'écouter la question suivante: est-ce que 
 
         22   vous avez jamais reçu des instructions de la part de Duch, de 
 
         23   Chan ou de Tith, votre supérieur, concernant le contenu des 
 
         24   aveux, et notamment le fait que certains noms des dirigeants du 
 
         25   Kampuchéa démocratique ne devaient pas apparaître dans les aveux, 
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          1   qu'ils ne pouvaient pas être cités, notamment sur la liste des 
 
          2   complices? Est-ce que vous avez jamais reçu des instructions en 
 
          3   ce sens - qu'il y avait des hautes autorités dont le nom ne 
 
          4   pouvait pas apparaître dans les aveux? 
 
          5   M. PRAK KHAN: 
 
          6   R. Je n'ai pas bien compris la question. Pourriez-vous la 
 
          7   répéter? 
 
          8   [15.46.34] 
 
          9   Q. Oui. Je vous ai montré il y a un instant la liste qui était 
 
         10   jointe à l'un des documents d'aveux que vous aviez recueillis. Il 
 
         11   y a de nombreux noms. 
 
         12   Est-ce que Duch ou vos supérieurs vous ont jamais dit qu'il y 
 
         13   avait des noms des hauts dirigeants du Parti qui ne devaient 
 
         14   jamais figurer dans les aveux des prisonniers et dans les listes 
 
         15   qui y étaient jointes, c'est-à-dire qu'il n'était pas acceptable 
 
         16   qu'un prisonnier puisse les impliquer? 
 
         17   R. Cela ne s'est jamais produit. 
 
         18   [15.47.43] 
 
         19   Q. Alors, je voudrais parler des prélèvements sanguins, parce que 
 
         20   vous en avez parlé dans vos procès-verbaux d'audition ainsi que 
 
         21   devant cette Chambre il y a six ou sept ans. Est-ce que vous 
 
         22   pourriez nous dire ce que vous avez vu concernant des 
 
         23   prélèvements sanguins faits sur des prisonniers de S-21? 
 
         24   R. Comme je l'ai déjà dit, moi-même j'ai assisté à de tels 
 
         25   prélèvements sanguins sur les prisonniers. 
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          1   C'est l'infirmier Try, qui vivait dans une maison près du portail 
 
          2   de l'entrée de Tuol Sleng, une <> maison basse qui était un peu 
 
          3   au nord de l'entrée principale de Tuol Sleng<, et moi j'étais à 
 
          4   l'est de là.> Et à 23 heures, <j'ai emmené> des prisonniers, et, 
 
          5   en <revenant, j'ai vu que la lumière était toujours allumée et 
 
          6   qu'il y avait tout un groupe de personnes. J'ai> entendu du 
 
          7   bruit<, je suis rentré,> et j'ai vu environ dix prisonniers dont 
 
          8   on avait déjà prélevé <tout le> sang. Ces prisonniers <exsangues 
 
          9   avaient été jetés près de> la clôture, et on amena d'autres 
 
         10   prisonniers pour leur prélever <tout le> sang. <Je ne sais pas 
 
         11   pendant combien de temps ils ont continué à faire cela. Je suis 
 
         12   rentré après le travail.> J'en ai donc été témoin de mes propres 
 
         13   yeux. 
 
         14   [15.49.50] 
 
         15   Q. Est-ce que vous avez su, à l'époque, ou jamais appris si les 
 
         16   prisonniers qui… "dont" on avait fait des prélèvements sanguins 
 
         17   étaient des prisonniers qui avaient été auparavant interrogés? Si 
 
         18   vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez dire "je ne sais 
 
         19   pas", bien entendu. 
 
         20   R. Je ne <sais pas avec certitude si> les prisonniers avaient 
 
         21   déjà été interrogés ou non. 
 
         22   Q. Et d'après ce que vous avez vu, qu'est-ce qui arrivait aux 
 
         23   gens dont on avait prélevé le sang après que ce soit terminé? 
 
         24   Est-ce qu'ils survivaient? Est-ce qu'ils mouraient? Pouvez-vous 
 
         25   nous en dire plus là-dessus? 
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          1   R. Les prisonniers "dont" on avait prélevé <le> sang étaient 
 
          2   agonisants, mais l'infirmier les <a jeté> à l'écart pour ensuite 
 
          3   amener de nouveaux prisonniers, < les allonger dans un lit avec 
 
          4   les mains et les jambes attachées, la bouche bâillonnée et les 
 
          5   yeux bandés, puis il a introduit une aiguille dans chaque bras 
 
          6   pour prélever leur sang. Les prisonniers dont le sang avait été 
 
          7   prélevé sont devenus très faibles et étaient presque morts. Puis 
 
          8   ils ont eux aussi été jetés sur le côté. Je ne sais pas combien 
 
          9   de prisonniers ont connu le même sort. Je ne suis pas resté là à 
 
         10   compter. J'ai seulement vu de mes propres yeux cet incident>. 
 
         11   [15.52.00] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Je voudrais montrer, Monsieur le Président, au témoin le document 
 
         14   E3/2164, avec votre autorisation. C'est une liste de S-21 qui est 
 
         15   intitulée "Noms des prisonniers du service des prélèvements 
 
         16   sanguins" et qui date du 25 octobre 1977. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Vous y êtes autorisé. 
 
         19   (Le document est remis au témoin) 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Voilà. Sur la première page dans les trois langues, il y a le 
 
         22   titre, donc "Noms des prisonniers du 'service des prélèvements 
 
         23   sanguins' du 25 octobre 1977". On donne leurs noms. Il y a cinq 
 
         24   noms, je vais les lire: Tat Saran, Sim Seng, Neang Saran, Ney 
 
         25   Chea et Smaonh A. 
 

E1/423.101298786



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
27 avril 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 113 

 
 
                                                         113 
 
          1   Il est précisé également qu'ils proviennent de S-21, "S-21D", et 
 
          2   que leur date d'entrée à S-21 est du 21 octobre 1977. Quant à 
 
          3   leurs fonctions, c'était tous des gens appartenant au régiment 
 
          4   152. 
 
          5   [15.53.35] 
 
          6   Q. Est-ce que vous connaissez l'un quelconque de ces anciens 
 
          7   travailleurs de… à S-21 appartenant au régiment 152? Est-ce que 
 
          8   ces cinq noms vous disent quelque chose, Monsieur le témoin? 
 
          9   M. PRAK KHAN: 
 
         10   R. Je ne connais aucune de ces personnes<, je veux dire, dans 
 
         11   cette liste de noms>. Je ne les ai jamais <vues> non plus. 
 
         12   Q. Alors, je vais vous demander, dans un tout autre registre, de 
 
         13   tourner la page. 
 
         14   Simplement, il y a là un tableau - sur la deuxième page, donc - 
 
         15   qui mentionne les effectifs à S-21 à la date du 25 octobre 1977, 
 
         16   et il est dit "Total des effectifs restants: 980", sachant que 
 
         17   cinq personnes du régiment 152 ont été considérées comme sortant 
 
         18   - c'est probablement les mêmes personnes qu'on trouve sur la page 
 
         19   1. 
 
         20   Mais, quoi qu'il en soit, on constate aussi, sur cette liste, 
 
         21   qu'il y a 325 prisonniers qui venaient du Nord-Ouest. 
 
         22   Est-ce que vous savez pourquoi il y avait autant de cadres ou de 
 
         23   combattants du Nord-Ouest qui se trouvaient à S-21 à la fin 1977? 
 
         24   [15.55.46] 
 
         25   R. Comme je l'ai déjà dit, en 1977 et 78, le nombre de 
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          1   prisonniers de S-21 a augmenté <en raison des dissensions 
 
          2   internes.> Il y avait <tellement> de prisonniers <> qu'il n'y 
 
          3   avait pas assez <de place pour eux> dans la prison. De jour comme 
 
          4   de nuit, des camions les amenaient sur place, et ce, jusqu'au 7 
 
          5   janvier 1979. 
 
          6   En 1977 et 78, un très grand nombre de gens ont été amenés depuis 
 
          7   <les zones Nord-Est>, Nord<, Est>, et aussi d'autres zones. 
 
          8   Certains <n'ont> pas <été> amenés directement à la prison <mais> 
 
          9   envoyés directement à Choeung Ek. 
 
         10   Ceci se fonde sur des informations que j'ai reçues de la part des 
 
         11   gardiens. 
 
         12   [15.57.04] 
 
         13   Q. Très bien. 
 
         14   Je voudrais, pour les quelques minutes… cinq minutes qui restent, 
 
         15   commencer à aborder le dernier thème ou un des derniers thèmes 
 
         16   importants avec vous. C'est celui des prisonniers vietnamiens. 
 
         17   Savez-vous s'il y avait des prisonniers vietnamiens à S-21 entre 
 
         18   76 et 79? Et est-ce qu'il y en avait déjà, si la réponse est 
 
         19   positive, lorsque vous étiez garde à l'extérieur, ou "si" c'est 
 
         20   seulement lorsque vous étiez interrogateur qu'ils sont arrivés? 
 
         21   R. Ça s'est produit en 77 et 78. Il y avait beaucoup de 
 
         22   <Vietnamiens> qui étaient amenés, dont des civils et des soldats. 
 
         23   <Certains> étaient amenés en compagnie de leurs conjoint et 
 
         24   enfants. <Ils n'étaient pas envoyés directement à la prison: on> 
 
         25   leur donnait ordre de s'asseoir devant les bâtiments A et B. <Ils 
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          1   étaient menottés.> Il y avait là un interprète <afin que les 
 
          2   propos de> Chan et de Duch <soient interprétés> du khmer <vers 
 
          3   le> vietnamien et vice versa. Une note était préparée <en 
 
          4   vietnamien sur une feuille de papier>, ensuite on en donnait 
 
          5   lecture à haute voix. Tout cela était <enregistré, puis diffusé à 
 
          6   l'intention des civils et des soldats vietnamiens>. 
 
          7   [15.59.02] 
 
          8   Q. Parmi les interprètes qui aidaient Chan, notamment pour 
 
          9   interroger ces Vietnamiens, est-ce qu'il y avait un prisonnier 
 
         10   répondant au nom de Phan - P-H-A-N - Than - T-H-A-N - Chan - 
 
         11   C-H-A-N? 
 
         12   R. <Je ne pense pas l'avoir vu.> Ta Chan était mécanicien et 
 
         13   cuisinier travaillant au réfectoire, dans <l'arrière-cour>. 
 
         14   C'était une autre personne qui préparait les notes <en 
 
         15   vietnamien> devant être lues à l'arrivée de prisonniers 
 
         16   vietnamiens. 
 
         17   <Peut-être qu'après l'arrivée des prisonniers vietnamiens et la 
 
         18   lecture des notes, et cetera, l'un d'eux a été relâché pour 
 
         19   devenir l'interprète. Mais j'ai vu une autre personne,> ce 
 
         20   n'était pas Chan. 
 
         21   [16.00.29] 
 
         22   Q. Et qui amenait les prisonniers vietnamiens à S-21? Est-ce que 
 
         23   c'était, si vous l'avez vu, des camions de S-21 ou des camions 
 
         24   venant d'autres unités, notamment les unités de division, des 
 
         25   divisions militaires? 
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          1   R. Je ne sais rien sur ce sujet, car je travaillais à l'intérieur 
 
          2   de l'enceinte. J'ignorais donc d'où provenaient ces camions. Tout 
 
          3   ce que je sais concernait les prisonniers dans l'enceinte du 
 
          4   centre. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Monsieur le témoin. 
 
          7   Le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre 
 
          8   poursuivra les débats demain, 28 avril 2016, à 9 heures. 
 
          9   Demain, nous entendrons… nous continuerons d'entendre la 
 
         10   déposition de ce témoin, et peut-être celle d'un témoin de 
 
         11   réserve. Que les parties en soient informées. 
 
         12   [16.01.53] 
 
         13   La Chambre aimerait remercier M. Prak Khan. 
 
         14   Monsieur Prak Khan, votre déposition n'est pas encore achevée. La 
 
         15   Chambre vous invite à revenir demain. 
 
         16   La Chambre aimerait remercier Me Mam Rithea, conseil de 
 
         17   permanence du témoin. 
 
         18   Maître, nous vous invitons également à revenir demain. 
 
         19   La Chambre prie les agents de sécurité de reconduire Nuon Chea et 
 
         20   Khieu Samphan au centre de détention et les ramener demain dans 
 
         21   le prétoire pour 9 heures. 
 
         22   L'audience est levée. 
 
         23   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
         24    
 
         25    
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