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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre va continuer d'entendre la déposition du 
 
          6   témoin Suos Thy. 
 
          7   Monsieur Em Hoy, veuillez faire état de la présence des parties 
 
          8   et autres 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. 
 
         12   M. Nuon Chea est présent mais participe depuis la cellule de 
 
         13   détention temporaire au sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être 
 
         14   physiquement présent dans le prétoire. Le document de 
 
         15   renonciation a été remis au greffier. 
 
         16   Le témoin qui continue sa déposition aujourd'hui, le témoin Suos 
 
         17   Thy, ainsi que <Me> Moeurn Sovann, son avocat de permanence, sont 
 
         18   présents dans le prétoire. 
 
         19   Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui. 
 
         20   Je vous remercie. 
 
         21   [09.02.57] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci, Monsieur Em Hoy. 
 
         24   La Chambre va à présent statuer sur la requête de Nuon Chea. 
 
         25   La Chambre est saisie d'un document de renonciation de Nuon Chea 
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                                                           2 
 
          1   en date du 3 juin 2016. Il déclare qu'en raison de son état de 
 
          2   santé - il souffre de maux de dos, de maux de tête -il a du mal à 
 
          3   rester assis et à se concentrer <pendant de longues périodes>. 
 
          4   Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures 
 
          5   audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent 
 
          6   dans le prétoire à l'audience du 3 juin 2016. 
 
          7   Étant saisie du rapport du médecin traitant des CETC en date du 3 
 
          8   juin 2016, la Chambre constate que Nuon Chea… que le médecin 
 
          9   indique que Nuon Chea souffre de maux de dos chroniques et, 
 
         10   lorsqu'il demeure longtemps assis, souffre <de maux de dos>. Il 
 
         11   recommande à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les 
 
         12   débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         13   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         14   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea qui 
 
         15   pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule temporaire du 
 
         16   sous-sol par voie audiovisuelle. 
 
         17   La Chambre enjoint la régie de raccorder la cellule temporaire au 
 
         18   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance 
 
         19   toute la journée. 
 
         20   La Chambre passe la parole au <substitut du> co-procureur pour 
 
         21   poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         22   [09.04.39] 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
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                                                           3 
 
          1   juges. 
 
          2   Bonjour à toutes les parties et à vous, Monsieur le témoin. 
 
          3   Je vais sans doute aller jusqu'environ 10 heures ce matin et 
 
          4   laisser ensuite la parole aux parties civiles jusqu'à la pause et 
 
          5   ensuite jusque 11 heures, ce qui nous fera une session et demie. 
 
          6   Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, remettre… faire 
 
          7   remettre trois documents à M. le témoin. Ce sont les documents 
 
          8   E3/2242 - qui a déjà été remis hier soir, mais je voudrais poser 
 
          9   une question de plus - ainsi que les documents E3/2203… pardon, 
 
         10   2209 - 2209 - et, ensuite, E3/1955. Ce sont tous des listes de 
 
         11   prisonniers entrants, sur lesquelles figure le nom de Thy au bas 
 
         12   de chaque document. 
 
         13   [09.05.51] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Vous y êtes autorisé. 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Voilà. Prenons… 
 
         18   Prenons d'abord le premier document, Monsieur le témoin. C'est le 
 
         19   document E3/2242. Il s'agit d'une liste de… 
 
         20   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         21   Monsieur le procureur, à la demande des services 
 
         22   d'interprétation, veuillez, s'il vous plaît, ralentir votre 
 
         23   débit. 
 
         24   [09.06.23] 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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                                                           4 
 
          1   Donc, E3/2242, aux pages, en anglais: 00919925 à 26; en khmer… 
 
          2   Pardon. C'était en français que j'ai donné l'ERN, je crois. En 
 
          3   français, donc: 00919925 à 26; en khmer: 00021136. Je m'aperçois 
 
          4   que je n'ai pas l'ERN en anglais. 
 
          5   Alors, il s'agit d'une liste des prisonniers arrivés le 11 
 
          6   juillet 1978, par l'intermédiaire de Bang. Il est indiqué, 
 
          7   au-dessus, "Ministère de S-71 et Confection textile d'État". 
 
          8   Comme j'ai dit, au bas du document, il y a le nom de Thy comme 
 
          9   étant la personne recevant les prisonniers. 
 
         10   Q. J'avais une question concernant ce ministère de S-71 qui est 
 
         11   marqué sur ce document. À quoi servait ce ministère S-71? Et 
 
         12   savez-vous qui le dirigeait? 
 
         13   M. SUOS THY: 
 
         14   R. Je n'étais pas au courant de la communication avec le bureau 
 
         15   S-71, et j'ignorais qui dirigeait ce bureau. 
 
         16   [09.08.26] 
 
         17   Q. Est-ce que, en relation avec S-21, vous avez jamais entendu le 
 
         18   nom de Pang - P-A-N-G? 
 
         19   R. Je ne connaissais pas de Pang à <> S-71. 
 
         20   Q. Merci. 
 
         21   Il y a de nombreux combattants, sur cette liste, qui viennent du 
 
         22   bureau K-7, KOR-7 (phon.), "seven", K-7. 
 
         23   Est-ce que vous savez ce qu'était ce bureau K-7? 
 
         24   R. Je ne connaissais pas le bureau K-7. Et j'aimerais dire que 
 
         25   les personnes chargées de <réceptionner les prisonniers provenant 
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                                                           5 
 
          1   de> K-7 <ou de S-71> étaient <ces> gardes de faction à 
 
          2   l'extérieur. <Ils appartenaient à l'unité spéciale.> 
 
          3   [09.09.58] 
 
          4   Q. Passons au deuxième document, E3/2209. En khmer, ce que je 
 
          5   vous ai remis, c'est les pages: 00087036 jusque 41; en anglais: 
 
          6   00893763 jusque 68; et je l'ai également en français, c'est: 
 
          7   00878332 jusque 37. 
 
          8   Donc, il s'agit de six pages de listes de gens entrés à S-21 le 
 
          9   28 avril 1978. C'est une liste que vous avez déjà authentifiée à 
 
         10   l'audience en 2009, le 28 juillet 2009 à 09h32 - c'est le 
 
         11   document E3/7466. 
 
         12   Donc, à la première page de ce document, on trouve une personne 
 
         13   dénommée Troeung Thi Nhieng. Alors, c'est un nom vietnamien, 
 
         14   Troeung - T-R-O-E-U-N-G - Thi - T-H-I - Nhieng - N-H-I-E-N-G. Son 
 
         15   âge est de 14 ans, c'est une fille. Sa fonction: elle est 
 
         16   cultivatrice vietnamienne. 
 
         17   [09.11.49] 
 
         18   Je voudrais que vous regardiez également trois autres Vietnamiens 
 
         19   qui sont répertoriés dans cette liste. C'est sur la toute 
 
         20   dernière page de ce document, et leurs noms sont manuscrits. Vous 
 
         21   avez reconnu dans le procès-verbal d'audition E3/7603 que vous 
 
         22   aviez écrit vous-même ces noms à la main. 
 
         23   Alors, ici, il s'agit de trois personnes vietnamiennes décrites 
 
         24   comme étant des fermiers vietnamiens âgés de 35 à 50 ans et 
 
         25   provenant de la zone Sud-Ouest. 
 

E1/431.101307363



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 6 

 
 
                                                           6 
 
          1   Alors, tout d'abord, une question concernant la fille de 14 ans. 
 
          2   Vous nous avez dit hier que vous n'enregistriez, normalement, pas 
 
          3   les enfants de moins de 15 ans. Est-ce qu'il s'agit là d'une 
 
          4   exception, et est-ce que vous reconnaissez donc que vous avez 
 
          5   bien enregistré cette personne? 
 
          6   [09.13.31] 
 
          7   R. En ce qui concerne la fille vietnamienne de 14 ans, j'ai 
 
          8   effectivement inscrit son nom <puisqu'elle> n'était pas 
 
          9   accompagnée de ses parents, elle est arrivée toute seule, raison 
 
         10   pour laquelle je devais enregistrer son nom ainsi qu'une brève 
 
         11   biographie <>. 
 
         12   Q. J'ai une question de clarification concernant les trois autres 
 
         13   Vietnamiens, donc à la dernière page, puisqu'on dit que ce sont 
 
         14   des riziculteurs vietnamiens, et ils sont venus du Sud-Ouest. 
 
         15   Donc, je voudrais savoir si ce terme de "riziculteurs 
 
         16   vietnamiens" s'appliquait à des Vietnamiens qui venaient du 
 
         17   Vietnam mais qui avaient été arrêtés par les forces khmères 
 
         18   rouges du Sud-Ouest, ou alors s'agissait-il de riziculteurs 
 
         19   vietnamiens restés au Kampuchéa démocratique durant la période de 
 
         20   ce régime et arrêtés dans la période (sic) Sud-Ouest? 
 
         21   R. Pouvez-vous reposer, s'il vous plaît, votre question? Je ne 
 
         22   l'ai pas bien comprise. 
 
         23   [09.15.11] 
 
         24   Q. Oui. Je voulais savoir si ces trois personnes, qualifiées de 
 
         25   riziculteurs vietnamiens en provenance de la zone Sud-Ouest, 
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          1   étaient des riziculteurs qui habitaient au Vietnam mais qui 
 
          2   avaient été arrêtés par les forces du Sud-Ouest, peut-être près 
 
          3   de la frontière ou à l'intérieur du Vietnam, ou alors si, dans ce 
 
          4   cas-là, il s'agissait de riziculteurs vietnamiens résidant au 
 
          5   Cambodge dans la région Sud-Ouest et arrêtés sur place. Est-ce 
 
          6   que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Ou si vous ne savez pas, 
 
          7   évidemment, vous dites que vous ne savez pas. 
 
          8   R. En ce qui concerne les trois Vietnamiens de la zone Sud-Ouest, 
 
          9   je ne me souviens plus très bien <s'ils ont été arrêtés à Kampong 
 
         10   Som ou dans l'une quelconque région particulière de la> zone 
 
         11   Sud-Ouest. 
 
         12   [09.16.26] 
 
         13   Q. Juste une ou deux questions sur le dernier document, E3/1955. 
 
         14   C'est une liste des prisonniers arrivés le 24 mai 1978 - aux 
 
         15   pages, en français: 00870415 jusque 20; en anglais: 00183685 
 
         16   jusque 89; et en khmer: 00021270 jusque 74. 
 
         17   [09.17.11] 
 
         18   Alors, il y a plusieurs listes, chaque fois des personnes qui 
 
         19   sont arrivées à la même date - le 24 mai 78. 
 
         20   Alors, il y a d'abord une liste de quatre personnes sur la 
 
         21   première page que je vous ai remise, provenant du ministère S-71, 
 
         22   dont le chef du bureau K-13 et le chef du bureau K-8, aux numéros 
 
         23   1 et 2. 
 
         24   Si on tourne la page, on constate qu'est arrivé le même jour le 
 
         25   chef du bureau K-4, Srei… dénommé Srei Yan. 
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          1   À la page suivante encore, en tout cas dans le tableau suivant, 
 
          2   là on voit que le même jour sont arrivés le chef du bureau K-17, 
 
          3   le chef du bureau K-12 et le chef du bureau K-6. 
 
          4   [09.18.28] 
 
          5   Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez d'abord me 
 
          6   dire… C'est une liste que vous avez déjà authentifiée. Comment se 
 
          7   fait-il que vous avez enregistré à leur arrivée des gens aussi 
 
          8   importants que des chefs de bureau - chefs du bureau K-12, K-6, 
 
          9   K-17, et cetera? 
 
         10   R. En ce qui concerne l'enregistrement des noms de ces chefs <de 
 
         11   bureau>, je dois dire que leurs bureaux n'étaient pas des bureaux 
 
         12   importants. Seuls les <chefs de secteur ou de zone ou les> 
 
         13   commandants de division militaire <> étaient <généralement> 
 
         14   considérés comme des personnes importantes. 
 
         15   Généralement, ces personnes étaient réceptionnées <par l'unité 
 
         16   spéciale au portail extérieur>, puis elles étaient conduites à 
 
         17   mon bureau pour enregistrement. Je consignais ainsi leurs noms et 
 
         18   leurs biographies sommaires. 
 
         19   [09.19.54] 
 
         20   Q. Bien. 
 
         21   Vous souvenez-vous s'il y avait une raison particulière à 
 
         22   l'arrivée, le même jour, de six chefs de bureau K dépendant du 
 
         23   ministère S-71? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu une 
 
         24   purge particulière à ce moment-là, en mai 1978? 
 
         25   R. Je n'ai pas de réponse à cette question, car cette information 
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          1   ne relevait pas de ma responsabilité. Mon <travail> se limitait 
 
          2   aux tâches que je devais accomplir sur place. 
 
          3   Q. Alors, dans le reste du document, il y a une liste assez 
 
          4   longue de 29 noms de personnes provenant de la zone Est, toujours 
 
          5   le 24 mai 1978. Je voudrais savoir si vous avez un commentaire 
 
          6   particulier à faire sur l'arrivé de grands nombres de prisonniers 
 
          7   de la zone Est à partir de la mi-78. Est-ce que c'était quelque 
 
          8   chose d'habituel? 
 
          9   R. Je ne peux pas vous dire si cette arrivée massive de 
 
         10   prisonniers était due à une raison particulière. Je me contentais 
 
         11   d'enregistrer les noms de ceux qui m'étaient envoyés. 
 
         12   [09.22.02] 
 
         13   Q. Je passe à un autre sujet, ce sont les conditions 
 
         14   d'incarcération des prisonniers. 
 
         15   Lorsque vous deviez vérifier les listes, et notamment la question 
 
         16   de savoir où se trouvait chacun des prisonniers au sein des 
 
         17   cellules, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, même 
 
         18   brièvement, dans quelles conditions les prisonniers étaient 
 
         19   détenus à S-21? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils 
 
         20   étaient détenus, comment est-ce qu'ils étaient éventuellement 
 
         21   attachés, comment ils dormaient. 
 
         22   R. Les prisonniers <qui> arrivaient au centre <étaient> entravés. 
 
         23   Et, en détention, ils <devaient dormir> avec les entraves aux 
 
         24   pieds. 
 
         25   [09.23.19] 
 

E1/431.101307367



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 10 

 
 
                                                          10 
 
          1   Q. Comment était l'odeur qui se dégageait des cellules, lorsque 
 
          2   vous passiez tout près? 
 
          3   R. Lorsque je passais par-là, bien sûr, je pouvais sentir la 
 
          4   forte odeur, étant donné que les prisonniers devaient à la fois 
 
          5   prendre leurs repas et se soulager au même endroit, <là où ils 
 
          6   étaient détenus>. 
 
          7   Q. Vous avez tout de même souvent vu les prisonniers, que ce soit 
 
          8   détenus dans leurs cellules ou au moment où ils devaient quitter 
 
          9   la prison. Qu'avez-vous pu constater au niveau de leur état 
 
         10   physique, et notamment de leur éventuelle maigreur? Est-ce que 
 
         11   vous avez constaté quoi que ce soit? 
 
         12   [09.24.48] 
 
         13   R. J'ai vu certains prisonniers détenus à S-21, et la majorité 
 
         14   d'entre eux étaient émaciés. Ils étaient très maigres car ils 
 
         15   n'avaient pas <d'endroit convenable où dormir et pas> de 
 
         16   nourriture suffisante à manger, raison pour laquelle ils étaient 
 
         17   émaciés. Et ceci valait pour la totalité de ces prisonniers. 
 
         18   Q. Vous établissiez des listes de prisonniers sortant de S-21. 
 
         19   Était-il fréquent que, sur ces listes, vous deviez indiquer que 
 
         20   ces personnes étaient mortes de maladie? 
 
         21   R. Des rapports au quotidien étaient établis <par l'aide-soignant 
 
         22   concernant> les prisonniers qui décédaient <dans leur cellule>. 
 
         23   <Un aide-soignant> était assigné à chaque <bâtiment, donc en cas 
 
         24   de maladie grave ou de décès d'un prisonnier, il faisait un> 
 
         25   rapport <qu'il adressait> à Hor. Hor me transmettait <ensuite> ce 
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          1   rapport pour que j'en "prenne" compte dans l'actualisation de mes 
 
          2   listes. 
 
          3   [09.26.30] 
 
          4   Q. Parmi ces gens qui mouraient en cellule, y avait-il également 
 
          5   des gens qui mouraient à la suite de coups reçus ou de mauvais 
 
          6   traitements infligés, par exemple lors des interrogatoires? 
 
          7   R. <Parmi les prisonniers qui décédaient dans leur cellule, 
 
          8   certains> mouraient du fait de graves tortures infligées lors <de 
 
          9   leur> interrogatoire. D'autres mouraient du fait du manque de 
 
         10   nourriture; ils devenaient tellement faibles qu'ils en mouraient. 
 
         11   Q. Sur les rapports que vous transmettait l'unité médicale, 
 
         12   est-ce qu'il était fait une différence, en général, entre les 
 
         13   morts faute de nourriture et les morts suite aux tortures, comme 
 
         14   vous l'avez dit, ou mauvais traitements? 
 
         15   R. Je ne faisais que copier dans mes archives le rapport de 
 
         16   <l'aide-soignant>. Hor me transmettait ces rapports <médicaux>. 
 
         17   Et si, par exemple, un prisonnier décédait du fait de maladie, 
 
         18   alors je l'inscrivais dans mes listes. 
 
         19   [09.28.34] 
 
         20   Q. Pour être complet, vous aviez dit, le 28 juillet 2009 à cette 
 
         21   audience, devant cette Chambre… C'est le document E3/7466. À 
 
         22   11h51, vous avez dit ceci: 
 
         23   "C'est le personnel médical qui rendait compte des prisonniers 
 
         24   qui succombaient à la torture à l'intérieur du bâtiment, mais il 
 
         25   les renseignait comme étant malades. Il n'est pas nécessairement 
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          1   indiqué dans les listes qu'ils sont morts des suites de la 
 
          2   torture. Il est peut-être simplement dit qu'ils sont morts des 
 
          3   suites de maladies." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à l'époque devant 
 
          6   cette Chambre? 
 
          7   [09.29.45] 
 
          8   R. Je me contentais de recopier tout ce qui était indiqué dans le 
 
          9   rapport de <l'aide-soignant>. Si le rapport disait que le 
 
         10   prisonnier était mort des suites d'actes de torture - même si je 
 
         11   ne m'en souviens pas très bien car les faits se sont déroulés il 
 
         12   y a longtemps -, si telle était la teneur du rapport adressé à 
 
         13   Hor, alors Hor me transmettait ce rapport. Je ne me souviens pas 
 
         14   très bien <> si les rapports mentionnaient que les prisonniers 
 
         15   étaient morts de maladie ou de torture. 
 
         16   [09.30.31] 
 
         17   Q. Je voudrais soumettre au témoin un autre document. C'est une 
 
         18   partie du grand document E3/3187 - à la page en khmer: 
 
         19   00008891-92; et en anglais: 00874564 jusque 69. 
 
         20   Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au 
 
         21   témoin? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Vous y êtes autorisé. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Q. Alors, j'ai surligné quelques mentions en vert sur votre… 
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          1   votre version. 
 
          2   C'est une liste de prisonniers morts de maladie et exécutés entre 
 
          3   le 1er mai 1976 et le 15 mai 1976. Il y a tout d'abord 37 noms 
 
          4   dans un tableau, et ensuite il y a un autre tableau avec 15 noms. 
 
          5   Il y a une colonne "Divers"… intitulée "Divers" ou "Others", en 
 
          6   anglais, qui indique un certain nombre de choses que je voudrais 
 
          7   lire, et notamment si la personne a été exécutée, si elle est 
 
          8   morte de maladie ou d'autre chose. 
 
          9   [09.32.08] 
 
         10   Alors, par exemple, au numéro 1, il y a un dénommé Khou -K-H-O-U 
 
         11   - Chhaing Se, pris du secteur 25, ingénieur en chimie. Date de la 
 
         12   mort: le 1er mai 1976. Dans la dernière colonne, "Divers", il est 
 
         13   marqué, en anglais, "Bruised - Numb". Alors, je pense qu'en 
 
         14   français - sous réserve, évidemment, de correction des 
 
         15   interprètes -, "bruise", normalement, cela veut dire "contusion", 
 
         16   et "numb", ça peut vouloir dire "paralysé" ou "engourdi". 
 
         17   Bon. À l'époque, quand, dans un tableau comme celui-là, il était 
 
         18   indiqué ces termes-là, "bruise" ou "numb", qu'est-ce que cela 
 
         19   voulait dire? Qu'est-ce que vous compreniez que cela voulait 
 
         20   dire? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas, ce genre de liste sous 
 
         21   les yeux? 
 
         22   [09.33.53] 
 
         23   M. SUOS THY: 
 
         24   R. Je n'établissais pas de rapport selon le format que <vous 
 
         25   venez d'évoquer. Le rapport que j'établissais consistait à 
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          1   calculer le nombre total de prisonniers.> À mon avis, ça doit 
 
          2   être <la> liste qui a été établie par Meng. Il est question ici 
 
          3   d'engourdissements ou de contusions qui ont provoqué la mort d'un 
 
          4   prisonnier. Cela figurait dans les rapports quotidiens. Pour ce 
 
          5   qui est d'un terme comme "contusion", c'était le résultat de 
 
          6   tortures ayant provoqué des <lésions internes>. Quand on parle 
 
          7   d'engourdissements, il s'agissait de <gonflements dus à un manque 
 
          8   de nourriture, ce qui entraînait la mort>. 
 
          9   [09.34.52] 
 
         10   Q. Et je note à l'intention des parties qu'il y a 13 personnes 
 
         11   dont il est mentionné qu'"il" a été "bruised", entre guillemets, 
 
         12   et un peu plus, je crois, concernant les personnes qui 
 
         13   <présentaient des gonflements>. 
 
         14   Sur les 52 personnes de cette liste, Monsieur le témoin, il y en 
 
         15   a 11 qui… dont il est indiqué qu'"ils" ont été exécutés - c'est 
 
         16   dans le deuxième tableau - et 40 qui sont "morts" de maladie ou 
 
         17   de violence. 
 
         18   Était-il courant que 40 personnes meurent, à S-21, de maladie ou 
 
         19   des coups reçus à S-21, dans une période de 15 jours? 
 
         20   [09.36.10] 
 
         21   R. Il s'agissait d'une liste consolidée. Pour ce qui est d'une 
 
         22   période de 15 jours, je n'y ai pas fait attention. D'après mes 
 
         23   estimations, environ une ou deux personnes mouraient chaque jour. 
 
         24   Pour ce qui est du nombre total <de 40 décès en 15 jours, je ne 
 
         25   suis pas certain. Ça ne correspond pas aux calculs que j'ai 
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          1   faits>. 
 
          2   Q. Lorsque vous étiez à S-21, est-ce que vous avez eu 
 
          3   connaissance du fait que des prisonniers subissaient des 
 
          4   prélèvements sanguins? 
 
          5   R. Je <ne sais pas avec certitude> si des prélèvements de sang 
 
          6   <étaient> effectués <sur les prisonniers de S-21>. C'est 
 
          7   seulement par les rapports des <aides-soignants transmis par Hor> 
 
          8   que j'en ai eu connaissance. <Il me transmettait les rapports 
 
          9   pour que je les porte dans la liste des noms des prisonniers qui 
 
         10   devaient être écrasés.> 
 
         11   [09.37.26] 
 
         12   Q. Oui, pour clarifier, je voudrais voir si vous confirmez ce que 
 
         13   vous avez déjà dit. C'était plus clair, peut-être, pour vous en 
 
         14   2009. 
 
         15   Le 28 juillet 2009, à l'audience, vers "11.23.31" - c'est le 
 
         16   document E3/7466 -, vous aviez dit ceci: 
 
         17   "Je reconnais le fait qu'il y a bien eu des prélèvements 
 
         18   sanguins. Hor m'a demandé d'écrire les noms des prisonniers dont 
 
         19   le sang était prélevé pour que ces noms soient intégrés à la 
 
         20   liste des prisonniers à exécuter. Les membres de l'équipe 
 
         21   médicale, donc, recevaient une instruction de Hor et, ensuite, 
 
         22   Hor donnait l'ordre suivant, à savoir que les noms des 
 
         23   prisonniers devaient être intégrés." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   [09.38.28] 
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          1   Comment se fait-il que, s'agissant des personnes ayant subi ou 
 
          2   subissant des prélèvements sanguins, vous deviez les inscrire sur 
 
          3   la liste des personnes à exécuter? Est-ce que cela veut dire que 
 
          4   toute personne dont on prenait le sang devait nécessairement 
 
          5   mourir? C'est ça la question. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Témoin, veuillez attendre. 
 
          8   La parole est donnée à Me Koppe. 
 
          9   [09.39.06] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Merci. Bonjour. 
 
         12   Quatre questions <de l'Accusation> sur cinq, littéralement, sont 
 
         13   orientées. <J'ai arrêté de me lever parce que> c'est inutile <>, 
 
         14   mais je demande vraiment à l'Accusation de poser des questions 
 
         15   ouvertes et neutres plutôt que des questions qui sont 
 
         16   systématiquement orientées. 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Je vais couper cette question en deux. 
 
         19   Q. Donc, vous avez dit en 2009 que Hor vous avait demandé 
 
         20   d'intégrer les noms des personnes dont on devait prélever le sang 
 
         21   à la liste des prisonniers à exécuter. Comment expliquez-vous 
 
         22   cela? 
 
         23   [09.40.05] 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. Quand Hor me communiquait des noms, chaque jour, <le nom des> 
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          1   prisonniers dont on avait prélevé du sang devaient <être> inclus 
 
          2   dans la liste au côté du nom des personnes à <écraser>. 
 
          3   Q. Lorsque les prisonniers quittaient le centre pour qu'on puisse 
 
          4   prélever leur sang - je suppose que vous vérifiiez leur identité 
 
          5   à la sortie - est-ce que vous les avez jamais vus revenir vivants 
 
          6   au centre de S-21? 
 
          7   R. Je ne connaissais pas les détails concernant les prisonniers 
 
          8   dont le sang avait été prélevé. Le personnel médical faisait une 
 
          9   proposition à Hor, et <> Hor <faisait une proposition à Duch>. La 
 
         10   responsabilité première incombait au personnel médical et non pas 
 
         11   à moi-même. 
 
         12   [09.41.32] 
 
         13   Q. Oui, bien entendu. 
 
         14   Il y a plusieurs documents au dossier qui parlent de ces 
 
         15   prélèvements sanguins. Je ne vais pouvoir en utiliser qu'un par 
 
         16   manque de temps, il s'agit du document E3/2285 - à la page en 
 
         17   khmer: 00009212; en anglais: 00873432. Il n'y a pas de traduction 
 
         18   française, je crois. 
 
         19   Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au 
 
         20   témoin? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Je vous en prie. 
 
         23   [09.42.29] 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   C'est une page sur laquelle se trouve un titre, "Noms des 
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          1   prisonniers écrasés le 21 mai 1977", qui comporte cinq noms 
 
          2   provenant des divisions 310 et 455 (sic), arrivés entre le 14 et 
 
          3   le 19 mai 1977. 
 
          4   Dans la dernière colonne, tout à fait à droite, il y a la mention 
 
          5   en anglais "took blood" - en français, "on a pris… pris du sang". 
 
          6   Q. S'agit-il ici d'une liste que vous avez établie à S-21 sur les 
 
          7   ordres de Hor? 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. Hor <m'a> donné <la liste des noms> de ceux dont le sang avait 
 
         10   été prélevé. J'ai inclus ces noms dans la liste aux côtés des 
 
         11   noms des personnes à exécuter. 
 
         12   [09.43.52] 
 
         13   Q. J'avance, parce que le temps passe. 
 
         14   Hier, vous avez mentionné que Duch faisait des annotations sur 
 
         15   des listes de prisonniers en indiquant "kam" (phon.) ou "kam kam" 
 
         16   (phon.), ce qui voulait dire qu'il fallait écraser ces gens. Sur 
 
         17   cette base-là, Hor vous demandait d'établir des listes de 
 
         18   personnes à exécuter. 
 
         19   Alors, ce que je voudrais savoir, c'est: une fois que ces 
 
         20   personnes avaient été emmenées en dehors de la prison, comment 
 
         21   saviez-vous précisément qu'elles avaient été effectivement 
 
         22   exécutées? 
 
         23   R. Les prisonniers <qui étaient> emmenés à l'extérieur de la 
 
         24   prison <et dont le nom était> inscrit dans une liste portant 
 
         25   l'annotation "à écraser" <devaient mourir>. Il fallait 
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          1   soigneusement vérifier ces prisonniers avant de <les> faire 
 
          2   <monter dans> le camion <et de> les emmener. 
 
          3   [09.45.21] 
 
          4   Q. D'accord. Ma question était de savoir: une fois que le camion 
 
          5   les a emmenés, est-ce que, plus tard, vous receviez confirmation 
 
          6   que ces personnes avaient été effectivement exécutées? Est-ce que 
 
          7   l'unité des gardes vous en disait quelque chose ou non? 
 
          8   R. Je ne recevais aucun rapport concernant les prisonniers 
 
          9   emmenés et exécutés. <C'était la responsabilité de Hor et de 
 
         10   l'unité des gardes>. 
 
         11   [09.46.24] 
 
         12   Q. Je voudrais être sûr de ce que vous dites là, parce qu'à 
 
         13   l'audience du 27 juillet 2009, vers 15h50 - c'est le document 
 
         14   E3/7465 -, vous avez dit ceci: 
 
         15   "Quand on emmenait un prisonnier pour être exécuté, une fois que 
 
         16   la liste finale était vérifiée, cette liste était envoyée à Hor 
 
         17   qui l'envoyait aux gardes, y compris Huy, Peng, qui gardaient la 
 
         18   liste. Après l'exécution des prisonniers, Hor prenait la liste, 
 
         19   et moi je vérifiais cette liste en comparant la liste aux détenus 
 
         20   qui étaient encore dans la prison et aux détenus qui étaient 
 
         21   exécutés." 
 
         22   Fin de citation. 
 
         23   Donc, est-ce que vous aviez un travail de vérification à faire 
 
         24   après l'exécution des prisonniers? 
 
         25   [09.47.44] 
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          1   R. Je ne vérifiais pas la liste des gens exécutés. C'est l'unité 
 
          2   des 100 hommes qui emmenait les prisonniers vers le site 
 
          3   d'exécution. Ils amenaient une liste à Hor qui me la remettait 
 
          4   pour que je puisse établir un rapport quotidien concernant les 
 
          5   prisonniers exécutés. 
 
          6   Je ne savais pas si les gens emmenés à l'extérieur <étaient> 
 
          7   effectivement <> exécutés, car cela relevait de la responsabilité 
 
          8   de l'unité des 100 hommes <et de Hor, lequel me remettait la 
 
          9   liste pour que je puisse établir le rapport quotidien à temps>. 
 
         10   [09.48.39] 
 
         11   Q. J'en viens à mon avant-dernier sujet - et donc, je pense que 
 
         12   je déborderai peut-être de cinq minutes sur ce que j'avais dit, à 
 
         13   l'intention des parties civiles -, c'est celui des prisonniers 
 
         14   vietnamiens. On en a déjà un peu parlé. Vous avez dit que lorsque 
 
         15   vous receviez des prisonniers à S-21 pour les enregistrer, vous 
 
         16   receviez l'aide d'un dénommé Chan (phon.), un prisonnier qui 
 
         17   traduisait pour vous ce que les prisonniers vietnamiens disaient. 
 
         18   Pourriez-vous nous dire, concernant ces Vietnamiens, s'il 
 
         19   s'agissait de civils, de militaires ou des deux? 
 
         20   R. Les prisonniers vietnamiens incluaient des civils comme des 
 
         21   soldats. Beaucoup de civils <avaient été> arrêtés en mer, mais je 
 
         22   ne sais pas bien s'ils <avaient été> arrêtés en mer ou bien <dans 
 
         23   des zones frontalières. Quant aux soldats, ils étaient arrêtés à 
 
         24   la frontière où il y avait des affrontements.> 
 
         25   [09.50.05] 
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          1   Q. Parmi les civils vietnamiens qui étaient amenés à S-21, est-ce 
 
          2   qu'il y avait des familles entières de personnes qui avaient été 
 
          3   arrêtées en mer ou à la frontière? 
 
          4   R. Les civils vietnamiens qui arrivaient avec leur famille 
 
          5   avaient, pour la plupart d'entre eux, été arrêtés en mer. 
 
          6   Q. Et, s'agissant de ces personnes, est-ce qu'il s'agissait de 
 
          7   pêcheurs ou bien de gens qui fuyaient leur pays? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez attendre. 
 
         10   La parole est donnée à Me Koppe. 
 
         11   [09.51.10] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   À nouveau, c'est une question orientée. En plus, il y a plus de 
 
         15   deux options lorsqu'il s'agit de Vietnamiens qui <n'étaient> pas 
 
         16   <> en uniforme. Il peut s'agir d'espions vêtus en civils. Il y a 
 
         17   donc toutes sortes de possibilités. On ne saurait donc se borner 
 
         18   à présenter au témoin uniquement deux options. Souvenez-vous 
 
         19   qu'une guerre était en cours. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Oui, je vais reformuler. 
 
         22   Q. Je voudrais tout simplement, alors, demander: parmi les civils 
 
         23   arrêtés en mer, y avait-il des pêcheurs ou des personnes qui 
 
         24   fuyaient leur pays? 
 
         25   M. SUOS THY: 
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          1   R. Ces Vietnamiens arrêtés en mer, je ne leur ai pas posé la 
 
          2   question. J'ai simplement essayé d'achever ma liste. Je ne 
 
          3   comprenais pas bien le vietnamien, j'ai donc seulement consigné 
 
          4   leur métier, par exemple pêcheur ou <civil>. Tout ce qui comptait 
 
          5   pour moi, c'était d'achever ma liste. 
 
          6   [09.52.51] 
 
          7   Q. Pour clarifier ce point, vous aviez dit devant le DC-Cam - 
 
          8   c'est le document E3/9320, à la page en anglais: 00909159; en 
 
          9   khmer: 00052000; et en français, mais c'est une mauvaise 
 
         10   traduction: 00280498. Je vais citer en anglais parce que la 
 
         11   traduction française de l'ensemble du document n'est pas très 
 
         12   bonne. 
 
         13   (Début de l'interprétation de l'anglais) 
 
         14   La question était: 
 
         15   "Y avait-il des ressortissants vietnamiens?" 
 
         16   Et Thy répond comme suit: 
 
         17   "Oui, il y avait aussi des Vietnamiens qui fuyaient vers la 
 
         18   Thaïlande en passant par Kampong Som." 
 
         19   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         20   Donc, à l'époque, vous aviez dit au DC-Cam qu'il y avait des gens 
 
         21   qui fuyaient le Vietnam vers la Thaïlande et qui étaient arrêtés 
 
         22   à hauteur de Kampong Som. Est-ce que cela vous rafraîchit la 
 
         23   mémoire? 
 
         24   [09.54.28] 
 
         25   R. Je m'en souviens. <Pour ce qui est des Vietnamiens qui 
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          1   tentaient de fuir en Thaïlande, ils n'étaient pas arrêtés à 
 
          2   Kampong Som à proprement parler>, mais bien en mer <>. Ils ont 
 
          3   été arrêtés à différents endroits en mer, mais la conclusion a 
 
          4   été de dire qu'ils avaient été arrêtés à Kampong Som. 
 
          5   Q. Est-ce que vous savez si les Vietnamiens arrêtés - que ce soit 
 
          6   des civils ou des militaires - qui étaient amenés à S-21 étaient 
 
          7   interrogés, et également si leurs aveux étaient diffusés à la 
 
          8   radio? Est-ce que vous avez jamais entendu cela? 
 
          9   R. Je ne sais pas <si> les Vietnamiens arrêtés <étaient 
 
         10   interrogés. Et je ne sais pas non plus si cela était diffusé à 
 
         11   la> radio, car je n'écoutais pas la radio. 
 
         12   [09.56.10] 
 
         13   Q. Concernant les photos qui étaient prises de ces Vietnamiens, 
 
         14   comment étaient habillés les Vietnamiens qui étaient pris en 
 
         15   photo? 
 
         16   R. Ces Vietnamiens pris en photo portaient <les> vêtements 
 
         17   <qu'ils portaient lorsqu'ils arrivaient>. 
 
         18   Q. Je voudrais lire un extrait de ce qu'a dit, lors de son 
 
         19   interview filmée, M. Phan Than Chan dont nous avons parlé hier, 
 
         20   donc, que vous avez reconnu comme étant l'interprète qui vous 
 
         21   avait aidé à interroger certains Vietnamiens pour leur 
 
         22   biographie. 
 
         23   C'est le document E3/2352 et c'est sous "00.57.19". Donc, il y a 
 
         24   une transcription, maintenant, dans les trois langues. 
 
         25   Je cite ce qu'a dit Chan: 
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          1   [09.57.47] 
 
          2   "Au début, ces Vietnamiens répondaient sincèrement. Ils disaient 
 
          3   qu'ils étaient de simples habitants de la frontière, ou encore 
 
          4   pêcheurs de mer frontalière. D'autres déclaraient qu'ils 
 
          5   essayaient de fuir le Vietnam du sud, pour se réfugier en 
 
          6   Thaïlande. Cependant, Chan…" - et là, il fait référence à Mam 
 
          7   Nai, alias Chan - "… n'acceptait pas de telles réponses et 
 
          8   ordonnait 'Toi, tu vas reconnaître que tu fais partie de l'armée 
 
          9   et que tu es un agent secret venu espionner sur le territoire 
 
         10   khmer. Si tu ne le dis pas, je vais te frapper à mort.' Tous ces 
 
         11   interrogés étaient terrifiés. Ils ont déjà été frappés, mais ils 
 
         12   ont peur de mourir. Dans ces conditions, ils déclaraient ce que 
 
         13   Chan voulait. Il mettait par écrit ces déclarations, apposait 
 
         14   leurs empreintes digitales, enregistrait le son et prenait des 
 
         15   photographies. Il prenait en photo certains de la façon dont ils 
 
         16   ont photographié celui-là, à savoir en tenue militaire. Ils 
 
         17   pouvaient ainsi proclamer qu'ils étaient soldats, telle était 
 
         18   leur preuve." 
 
         19   Voilà. Je vais m'arrêter là. 
 
         20   Est-ce que vous avez jamais entendu ce dont l'interprète Chan 
 
         21   fait état ici, à savoir que des civils étaient habillés en 
 
         22   militaires pour qu'on puisse prendre leur photo - des civils 
 
         23   vietnamiens? 
 
         24   [10.00.04] 
 
         25   R. Je ne sais pas bien <car> l'interrogatoire des Vietnamiens 
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          1   avait lieu chez Mam Nai <et Chan>. J'ignorais ce qui s'y passait. 
 
          2   Q. Alors, concernant la période juste avant l'arrivée des 
 
          3   Vietnamiens, donc fin décembre 78, début janvier 1979, est-ce 
 
          4   qu'il y a eu instruction, de la part de Duch, d'exécuter 
 
          5   l'ensemble des prisonniers de S-21, sauf ceux parmi les 
 
          6   prisonniers qui y travaillaient? 
 
          7   R. Je ne sais rien au sujet des ordres de Duch concernant cette 
 
          8   question. Généralement, je ne faisais qu'exécuter les ordres que 
 
          9   Hor recevait lui-même de Duch. 
 
         10   [10.01.28] 
 
         11   Q. Vous établissiez les listes de prisonniers sortants. Est-ce 
 
         12   que, fin décembre 78, début janvier 79, vous avez constaté ou non 
 
         13   que l'ensemble des prisonniers de S-21 ont été placés sur des 
 
         14   listes de personnes à exécuter? 
 
         15   R. Des prisonniers <étaient> détenus en fin 1978 et début 1979, 
 
         16   je préparais les listes <de prisonniers> d'après les <annotations 
 
         17   que Duch adressait à Hor et à moi>. Je préparais les listes des 
 
         18   prisonniers entrants et sortants sur la base de ces annotations 
 
         19   <ou> de ces rapports. 
 
         20   Q. Comment, concrètement, les différentes unités à S-21 ont 
 
         21   procédé pour que tous les prisonniers de S-21 soient sortis dans 
 
         22   une période très courte? Est-ce que vous avez été débordés de 
 
         23   travail à ce moment-là? 
 
         24   R. J'étais vraiment occupé à établir les listes des prisonniers 
 
         25   sortants, vers la fin du régime. 
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          1   [10.03.38] 
 
          2   Q. Je voudrais montrer à M. le témoin une liste, la liste 
 
          3   E3/10455. C'est une liste dont on attend la traduction dans les 
 
          4   jours prochains. Elle est, pour le moment, disponible uniquement 
 
          5   en khmer. C'est une liste d'exécutions de 225 prisonniers en date 
 
          6   du 31 décembre 1978. 
 
          7   Je demande l'autorisation de pouvoir montrer cette liste, non pas 
 
          8   pour utiliser le contenu - à savoir les noms, et cetera -, mais 
 
          9   uniquement pour établir l'existence de cette liste et savoir si 
 
         10   cette liste a été établie par le témoin. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Vous y êtes autorisé, Monsieur le procureur. 
 
         13   [10.04.41] 
 
         14   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Je signale à l'attention des parties que nous avons demandé la 
 
         16   traduction de ce document et qu'il devrait, j'imagine, être versé 
 
         17   prochainement sur Zylab, dès que la traduction sera terminée. 
 
         18   Q. La première page est difficile à lire, Monsieur le témoin, 
 
         19   donc peut-être passerez-vous aux pages suivantes. 
 
         20   Donc, voilà une liste dont le titre est "Exécutions de 225 
 
         21   prisonniers en date du 31 décembre 78". En tout cas, on constate 
 
         22   qu'il y a 225 prisonniers, plus exactement, sur cette liste. 
 
         23   Est-ce que vous avez établi cette liste à S-21? 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. J'étais chargé d'établir les listes de prisonniers à S-21. Je 
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          1   vois ici <une> liste de prisonniers écrasés à des jours 
 
          2   différents. Je pense donc qu'il s'agit d'une liste consolidée. 
 
          3   [10.06.15] 
 
          4   Q. Alors, Monsieur le témoin, donc, le titre sur chaque page, 
 
          5   au-dessus, est bien "Liste des prisonniers écrasés le 31 décembre 
 
          6   1978". Par contre, il y a effectivement une colonne, à droite… 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Une minute, Monsieur le co-procureur. 
 
          9   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de problème avec la 
 
         12   première question "où" le procureur demande au témoin s'il est 
 
         13   l'auteur de cette liste, mais à présent nous parlons de la teneur 
 
         14   de la liste. Malheureusement, je ne suis <toujours> pas à même de 
 
         15   lire le khmer et je ne peux donc pas vérifier les affirmations du 
 
         16   procureur. À moins que ce document ne soit traduit dans les trois 
 
         17   langues officielles du tribunal, l'Accusation ne saurait poser 
 
         18   cette question. 
 
         19   [10.07.22] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         22   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         23   À l'intention des parties, j'indique que cette liste existe en 
 
         24   anglais, aux ERN 01248066 jusqu'à 083. Et, par ailleurs, je note 
 
         25   que du temps a été accordé aux parties pour leur permettre 
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          1   justement de prendre connaissance des listes qui sont des listes 
 
          2   venant au soutien de la nouvelle liste produite par les co-juges 
 
          3   d'instruction. 
 
          4   [10.08.02] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Voilà. 
 
          7   Q. Je voulais juste poser une seule question, Monsieur le témoin, 
 
          8   là-dessus. Il y a… La dernière colonne que l'on voit dans ce 
 
          9   tableau, vous avez dit qu'elle indiquait différentes dates. 
 
         10   Est-ce qu'il s'agit d'une colonne qui indique la date d'entrée à 
 
         11   S-21, selon vous, ou la date d'exécution, sachant que sur ce 
 
         12   document est bien écrit "Listes des personnes écrasées… de 
 
         13   prisonniers écrasés le 31 décembre 1978"? 
 
         14   M. SUOS THY: 
 
         15   R. La dernière colonne semble indiquer la date <d'arrivée 
 
         16   puisqu'elle indique le> septième ou le dixième <jour de ce> mois 
 
         17   <>. Je pense donc qu'il s'agit de la date <d'arrivée>. 
 
         18   [10.09.27] 
 
         19   Q. Et - dernière question, Monsieur le Président, avant la pause 
 
         20   et de m'arrêter là - est-ce que cette liste est l'une des 
 
         21   dernières listes que vous avez établies à S-21, de prisonniers 
 
         22   sortants pour être écrasés, ou vous souvenez-vous s'il y a eu 
 
         23   encore d'autres prisonniers qui ont été écrasés et mentionnés sur 
 
         24   des listes après le 31 décembre 1978, donc au début janvier 78 
 
         25   (sic)? 
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          1   R. <Je pense qu'il s'agit de> la dernière liste de prisonniers 
 
          2   devant être écrasés. C'était le 31 décembre 1978. 
 
          3   [10.10.31] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Le moment est opportun pour nous de prendre une courte pause, 
 
          9   pour reprendre à 10h30. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin dans la 
 
         11   salle d'attente pendant la pause et le ramener aux côtés de son 
 
         12   conseil de permanence dans le prétoire à 10h30. 
 
         13   Suspension de l'audience. 
 
         14   (Suspension de l'audience: 10h11) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 10h30) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   Maître Koppe, je vous en prie. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   J'aimerais dire qu'il a été question du document <E3/10045>. Aux 
 
         22   fins du procès-verbal, nous avons vérifié, y compris la 
 
         23   traduction. Dans Zylab, on voit que la traduction <a été créée 
 
         24   aujourd'hui, alors que nous étions dans le prétoire, et qu'elle> 
 
         25   n'a pas encore été notifiée aux parties. 
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          1   D'aucuns insinuent que nous <n'avons pas bien utilisé notre> 
 
          2   temps de préparation. De telles insinuations sont déplacées. 
 
          3   [10.31.21] 
 
          4   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          5   Pour être sûre d'avoir bien compris, vous dites que la traduction 
 
          6   officielle <est créative (sic)>? J'ai cru comprendre que ça avait 
 
          7   été officiellement traduit. Ou bien est-ce que vous parlez d'un 
 
          8   autre document? 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Non. De toute évidence, l'Accusation n'avait pas de traduction 
 
         11   anglaise, les autres parties non plus. Il s'avère que, 
 
         12   apparemment, la traduction vient d'être créée officiellement dans 
 
         13   Zylab aujourd'hui même. La date d'établissement de ce document, 
 
         14   c'est aujourd'hui. 
 
         15   Le document n'a pas encore été notifié aux parties. Nous ne 
 
         16   sommes donc pas encore en mesure <d'en connaître> la traduction. 
 
         17   Voilà ce que je voulais dire. 
 
         18   [10.32.01] 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Maître Koppe, la seule chose que j'ai faite… J'ai informé les 
 
         21   parties que le document est accessible par le système de Zylab. 
 
         22   Vous avez la possibilité d'avoir accès à Zylab depuis la salle 
 
         23   d'audience. Donc, si vous voulez faire des vérifications, c'était 
 
         24   la raison pour laquelle j'ai fait ces remarques. Maintenant, si 
 
         25   vous pensez que ces remarques étaient inutiles, eh bien, je pense 
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          1   que… ça ne me paraît pas tout à fait judicieux. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties 
 
          4   civiles qui pourront interroger le témoin. 
 
          5   [10.32.48] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me GUIRAUD: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
          9   J'ai une remarque, en fait, sur ce que vient de dire notre 
 
         10   confrère, au risque d'ouvrir un débat, mais cela me paraît 
 
         11   important. Simplement pour préciser que la défense de Nuon Chea 
 
         12   ne s'est pas opposée à l'admission en preuve des documents 
 
         13   servant de base à la liste de OCIJ. Et nous savions tous… Toutes 
 
         14   les parties "étions" informées que la majorité des documents qui 
 
         15   servaient de base à la liste OCIJ n'étaient pas traduits et 
 
         16   étaient simplement disponibles en khmer. Donc, je m'inquiète un 
 
         17   peu de l'attitude de notre confrère, parce que si nous ne pouvons 
 
         18   utiliser que les documents qui sont traduits en trois langues, eh 
 
         19   bien, le nombre de documents se réduit à peau de chagrin. Et, 
 
         20   encore une fois, la Défense avait l'opportunité de faire des 
 
         21   objections, et ces objections n'ont pas été faites en temps et en 
 
         22   heure. 
 
         23   [10.33.48] 
 
         24   Donc, je ne souhaitais pas ouvrir un débat là-dessus, mais 
 
         25   simplement pour pointer une difficulté ou une réalité à la 
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          1   Chambre, la majorité des documents qui servent de base à la 
 
          2   nouvelle liste du co-juge d'instruction international sont 
 
          3   uniquement disponibles en khmer et ont été admis par la Chambre 
 
          4   en khmer, c'est-à-dire en une langue de travail du tribunal. 
 
          5   C'est un fait. 
 
          6   Pour commencer mon… mes courtes questions, du coup, Monsieur le 
 
          7   témoin, bonjour. Je m'appelle Marie Guiraud et je représente le 
 
          8   collectif des parties civiles dans ce procès. J'ai quelques… J'ai 
 
          9   quelques questions de suivi, pour l'essentiel, à vous poser pour 
 
         10   comprendre un petit peu plus en détail votre travail au quotidien 
 
         11   à S-21, et j'aurais une ou deux questions pour commencer sur le 
 
         12   processus d'enregistrement à proprement parler. 
 
         13   [10.34.51] 
 
         14   Q. Vous avez très clairement expliqué être en charge de 
 
         15   l'établissement des listes et de l'établissement des courtes 
 
         16   biographies des prisonniers qui arrivaient à S-21, et je voulais, 
 
         17   très concrètement, savoir comment vous notiez le nom des détenus 
 
         18   qui arrivaient à S-21. Est-ce que ces personnes vous donnaient 
 
         19   oralement leur nom et est-ce que vous les notiez, du coup, 
 
         20   phonétiquement sur les listes, ou est-ce qu'il y avait un autre 
 
         21   procédé, pour vous, de connaître le nom des personnes que vous 
 
         22   deviez enregistrer? 
 
         23   M. SUOS THY: 
 
         24   R. <Je ne recevais aucune liste de l'extérieur; c'est moi-même 
 
         25   qui> établissais la liste des prisonniers entrants au moment de 
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          1   leur arrivée. Je consignais le nom de leurs parents, leur métier, 
 
          2   leur <zone> d'origine. Il s'agissait donc d'informations 
 
          3   succinctes. 
 
          4   [10.36.26] 
 
          5   Q. Et sur ce nom que vous consigniez, est-ce que c'était la 
 
          6   personne qui arrivait qui vous donnait oralement son nom et vous 
 
          7   le consigniez par écrit? Est-ce que c'est… c'était la procédure 
 
          8   en cours à l'époque? 
 
          9   R. Quand ils arrivaient, je leur demandais leurs noms. Je 
 
         10   consignais le nom qu'ils me donnaient. 
 
         11   Q. Et donc, est-il exact de dire que vous pouviez consigner les 
 
         12   noms de manière phonétique, c'est-à-dire que la personne vous 
 
         13   disait comment elle s'appelait et que, dès lors, vous notiez le 
 
         14   nom que vous entendiez? Est-ce que c'est exact? 
 
         15   R. C'est exact. Je consignais leur nom tel qu'ils me le donnaient 
 
         16   en réponse à ma question. En général, je posais des questions 
 
         17   simples et faciles à comprendre pour qu'ils puissent y répondre. 
 
         18   [10.38.00] 
 
         19   Q. Je vous remercie. C'est beaucoup plus clair. 
 
         20   Est-ce que vous notiez également systématiquement si la personne 
 
         21   était accompagnée de membres de sa famille? 
 
         22   R. Je consignais le nom de chaque prisonnier entrant, à 
 
         23   l'exception des enfants qui arrivaient aux côtés de leurs 
 
         24   parents. Ces enfants, je ne consignais pas leurs noms. 
 
         25   Q. Et quand, par exemple, des familles arrivaient ou des époux 
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          1   arrivaient, est-ce que vous consigniez cette information -, le 
 
          2   fait qu'une personne qui arrivait était l'époux d'une autre 
 
          3   personne ou le frère d'une autre personne? Est-ce que vous 
 
          4   consigniez ces informations systématiquement dans vos listes? 
 
          5   [10.39.28] 
 
          6   R. <Pour les prisonniers qui arrivaient avec leur famille, je> ne 
 
          7   consignais pas le lien de parenté <>. Je consignais seulement 
 
          8   chaque nom individuellement. 
 
          9   Q. Vous avez évoqué l'arrivée de familles. Était-il fréquent de 
 
         10   voir arriver des familles - des parents avec des enfants ou des 
 
         11   familles plus larges - à l'enregistrement à S-21? 
 
         12   R. Il n'y avait pas souvent de conjoints <avec des> enfants. Ce 
 
         13   genre de cas concernait essentiellement les Vietnamiens amenés de 
 
         14   Kampong Som. 
 
         15   Q. Donc, vous nous dites que les Vietnamiens arrivant de Kampong 
 
         16   Som étaient en général en famille. Est-ce que je comprends bien 
 
         17   votre réponse? 
 
         18   R. C'est exact. Beaucoup de <ceux qui étaient amenés avec leur> 
 
         19   famille étaient des gens qui avaient essayé de prendre la fuite 
 
         20   vers un autre pays. 
 
         21   [10.41.28] 
 
         22   Q. Et donc, des familles que vous considériez comme des familles 
 
         23   vietnamiennes, pour reprendre les termes de votre précédente 
 
         24   réponse, ou pas nécessairement? 
 
         25   R. Dans la plupart des cas, c'était des familles vietnamiennes. 
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          1   Q. Je vous remercie. 
 
          2   Vous avez évoqué hier un jeune garçon qui vous aidait et qui est 
 
          3   arrivé en 1978 de Amleang. Vous avez indiqué hier, en réponse au 
 
          4   co-procureur, que Lan, ce jeune garçon, avait environ 14-15 ans. 
 
          5   Je voudrais vous faire réagir à une autre de vos déclarations qui 
 
          6   situe Lan à un âge beaucoup plus jeune, et je fais référence ici 
 
          7   à votre interview avec le Centre de documentation DC-Cam, E3/9320 
 
          8   - ERN en français: 0028492 (sic); en anglais: 00909153; ERN en 
 
          9   khmer: 00052015. 
 
         10   [10.43.10] 
 
         11   Et vous indiquez, en réponse à la personne qui vous a interrogé à 
 
         12   l'époque: "Il avait plus de dix ans". 
 
         13   Et quand on lit la version en khmer, mes collègues m'indiquent 
 
         14   que vous dites, en khmer: "Il avait aux alentours de dix ans". 
 
         15   Donc, ma question est la suivante: est-ce que Lan était un enfant 
 
         16   ou est-ce qu'il était un adolescent? 
 
         17   R. Lan était un adolescent <à l'époque>. 
 
         18   [10.44.07] 
 
         19   Q. Donc, quand vous avez indiqué à la personne du DC-Cam qu'il 
 
         20   avait aux alentours de 10 ans, vous étiez un peu… un peu bas dans 
 
         21   l'échelle, et vous dites aujourd'hui qu'il était plutôt âgée de 
 
         22   14-15 ans. Est-ce que c'est ça, votre réponse? 
 
         23   R. C'est une estimation de ma part. Je ne connaissais pas son âge 
 
         24   exact, car je ne connaissais pas <sa biographie>. 
 
         25   Q. Est-ce Lan savait écrire? 
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          1   R. Lan savait écrire. Il avait fait partie de l'unité des enfants 
 
          2   et, comme il savait écrire, il a été amené pour me seconder dans 
 
          3   mon travail. 
 
          4   Q. Est-ce qu'il lui est arrivé d'écrire des listes également ou 
 
          5   est-ce qu'il vous secondait de manière plus subordonnée, on va 
 
          6   dire? Lui est-il arrivé, lui-même, d'écrire des listes des 
 
          7   personnes qui rentraient ou qui sortaient de S-21? 
 
          8   [10.46.02] 
 
          9   R. Il ne le faisait pas souvent, s'agissant de ceux qui étaient 
 
         10   amenés sur place et emmenés. Il apportait son concours surtout 
 
         11   lorsqu'il y avait beaucoup de travail. Il était surtout chargé de 
 
         12   consigner <les numéros de cellule> des prisonniers, <lesquels 
 
         13   étaient placés dans différentes> cellules. 
 
         14   Q. Je vous remercie. 
 
         15   Vous est-il arrivé, pendant la période où vous avez travaillé à 
 
         16   S-21, d'autoriser des détenus à travailler à l'extérieur, 
 
         17   c'est-à-dire de travailler dans l'enceinte de la prison mais 
 
         18   d'être assignés à un travail en particulier? Est-ce que c'est 
 
         19   quelque chose qu'il vous est arrivé de faire? 
 
         20   R. Je n'étais pas habilité à retirer des prisonniers autorisés à 
 
         21   travailler à l'extérieur. C'est <Duch et> Hor qui <> avaient le 
 
         22   pouvoir <d'autoriser ces prisonniers à travailler à l'extérieur>. 
 
         23   [10.47.34] 
 
         24   Q. Je voudrais vous citer le témoignage d'une partie civile qui 
 
         25   est venue ici, M. Chum Mey, et qui a… qui a indiqué la chose 
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          1   suivante. Donc, je vais vous lire ce qu'il a déclaré et je 
 
          2   voudrais savoir si cela vous rafraîchit la mémoire. 
 
          3   Donc, nous sommes à la fin de son séjour à S-21 et il indique 
 
          4   ceci. 
 
          5   Nous sommes le 19 avril 2016, Monsieur le Président, juste avant 
 
          6   "11.21.29", et il indique ceci: 
 
          7   "À la fin, Suos Thy est venu demander qui avait été envoyé de Ou 
 
          8   Ruessei. J'ai répondu que c'était moi, et il m'a dit que le 
 
          9   lendemain je serais autorisé à travailler à l'extérieur, en me 
 
         10   demandant de ne pas m'enfuir. Le lendemain, Suos Thy est revenu 
 
         11   avec des vêtements propres, il a enlevé les entraves à mes 
 
         12   chevilles mais m'a menotté. On m'a demandé de mettre un caleçon 
 
         13   et une chemise. Il m'a emmené à l'arrière du bâtiment pour 
 
         14   réparer les machines à coudre." 
 
         15   Est-ce que cet événement vous rafraîchit la mémoire? 
 
         16   R. Cela remonte à longtemps. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
         17   Mais j'aimerais préciser ceci: c'est Hor qui était habilité à 
 
         18   ordonner à des prisonniers d'aller travailler à l'extérieur. <Je 
 
         19   pouvais emmener ces prisonniers dehors selon les ordres de Hor.> 
 
         20   [10.49.30] 
 
         21   Q. Et Hor pouvait-il donner l'ordre à quelqu'un d'autre de mettre 
 
         22   en œuvre sa demande? Et si oui, qui, concrètement, changeait les 
 
         23   prisonniers d'affectations quand ils étaient assignés à 
 
         24   travailler à l'intérieur de l'enceinte de S-21? 
 
         25   R. Hor était <un> chef adjoint de S-21. Il exerçait donc son 
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          1   autorité sur tous les gardes. Il avait le pouvoir de confier 
 
          2   telle ou telle tâche aux gens. 
 
          3   Q. Je vous remercie. 
 
          4   Avez-vous le souvenir que des personnes étaient affectées au 
 
          5   nettoyage et au transport d'excréments? Quand vous avez expliqué, 
 
          6   hier, les différentes sections à l'intérieur de S-21 et 
 
          7   l'organisation du personnel, vous souvenez-vous s'il y avait des 
 
          8   personnes qui étaient affectées au transport et au nettoyage des 
 
          9   excréments? 
 
         10   R. Je ne m'en souviens pas bien. Cela dit, je me rappelle que 
 
         11   c'était l'unité des gardiens qui s'occupait du nettoyage. 
 
         12   [10.51.34] 
 
         13   Q. Pas d'autres souvenirs à ce sujet? Et notamment, une fois que 
 
         14   les excréments étaient nettoyés, est-ce que vous savez où ils 
 
         15   étaient transportés? Est-ce que c'est une information dont vous 
 
         16   vous souvenez aujourd'hui, même si ça fait longtemps? 
 
         17   R. Je ne m'occupais pas de ce type de travail, c'est pourquoi je 
 
         18   n'y ai pas fait très attention. <C'était l'unité des gardiens qui 
 
         19   était chargée de nettoyer et de sortir les excréments.> 
 
         20   Q. Je vous remercie. 
 
         21   Avez-vous entendu parler à l'époque, lorsque vous étiez 
 
         22   responsable des listes à S-21, de cas de prisonnières détenues 
 
         23   qui auraient été violées par du personnel de S-21? Est-ce que 
 
         24   c'est quelque chose dont vous avez eu connaissance à l'époque? 
 
         25   R. Je ne savais rien à ce sujet. 
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          1   [10.53.09] 
 
          2   Q. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que 
 
          3   d'autres témoins plus bavards que vous sont venus témoigner dans 
 
          4   les semaines qui ont précédé. Et je voudrais vous citer le 
 
          5   témoignage de Him Huy qui est venu témoigner le 5 mai devant 
 
          6   cette Chambre et qui a déclaré, après 13h58 - et cela vous 
 
          7   concerne directement… 
 
          8   Je vous lis donc ce qu'a déclaré Him Huy. Il parle d'un événement 
 
          9   de viol qui se serait déroulé à S-21, et il indique ceci: 
 
         10   "J'ai dit que la personne qui avait été violée, la prisonnière, 
 
         11   était…" 
 
         12   "J'ai dit que la personne qui avait violé la prisonnière était un 
 
         13   assez jeune garçon de 12 à 14 ans et qui venait de l'Ouest. 
 
         14   […] 
 
         15   Par la suite, une séance de formation a été tenue, et l'on a 
 
         16   discuté du viol de cette prisonnière, et ce jeune garçon n'était 
 
         17   pas Duch." 
 
         18   [10.54.16] 
 
         19   Il indique ensuite: 
 
         20   "Je ne connais pas le nom de cette personne. Mais Frère Thy, lui, 
 
         21   il le savait. C'était un jeune gardien qui travaillait avec 
 
         22   Teng." 
 
         23   Et il indique, sur question de notre confrère Koppe: 
 
         24   "Il s'agissait d'un jeune garçon qui avait environ 14 ans. Teng 
 
         25   était de fraction (sic), et Suos Thy connaissait peut-être ce 
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          1   jeune garçon qui a commis le viol." 
 
          2   Donc, je voulais savoir, Monsieur le témoin, si le témoignage de 
 
          3   Him Huy vous rafraîchit aujourd'hui la mémoire et si vous avez le 
 
          4   souvenir d'un viol qui aurait été perpétré par un jeune garde que 
 
          5   vous connaissiez, à l'époque. 
 
          6   [10.55.17] 
 
          7   R. J'aimerais préciser un point. Je n'étais pas bien au courant. 
 
          8   En effet, cela relevait du travail de l'unité des gardes. Je ne 
 
          9   peux pas faire de commentaires sur les propos de Him Huy. Je me 
 
         10   concentrais seulement sur mon travail, 24 heures sur 24. Je ne 
 
         11   pouvais pas me rendre où que ce soit. <Je ne prêtais attention 
 
         12   qu'à mon travail.> 
 
         13   Q. Donc, comme… quand Him Huy dit devant cette Chambre que vous 
 
         14   pourriez connaître ce jeune garde qui aurait commis ce viol, cela 
 
         15   ne vous rappelle absolument rien? 
 
         16   R. Je vous dis la vérité. Si je m'en souvenais, je vous le 
 
         17   dirais. Comme je vous l'ai dit, cela relevait du travail de 
 
         18   l'unité des gardes. C'est donc Huy qui en savait davantage à ce 
 
         19   propos. Moi-même, j'étais très pris par mon travail. J'étais seul 
 
         20   à faire mon travail, je n'avais donc pas le temps de faire 
 
         21   attention à ce genre de choses. 
 
         22   [10.57.03] 
 
         23   Q. Vous étiez très pris, certes, mais vous étiez aussi au milieu 
 
         24   de beaucoup de choses. Je voudrais vous faire réagir à d'autres… 
 
         25   d'autres faits de viol dont nous avons parlé depuis le début du 
 

E1/431.101307398



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 41 

 
 
                                                          41 
 
          1   segment de S-21, pour savoir si cela vous rafraîchit 
 
          2   éventuellement la mémoire. 
 
          3   Lach Mean notamment, le 26 avril 2016, a évoqué un incident 
 
          4   impliquant un garde qui s'appelait Touch et qui aurait violé une 
 
          5   prisonnière. Touch aurait ensuite essayé de se jeter du haut d'un 
 
          6   bâtiment. Est-ce que c'est un événement dont vous avez entendu 
 
          7   parler à l'époque? Et si oui, que pouvez-vous nous en dire? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Témoin, veuillez attendre. 
 
         10   Maître Koppe, allez-y. 
 
         11   [10.58.11] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Peut-être que la traduction n'a pas été bonne à cause du nom 
 
         14   prononcé, mais je pense qu'on parle du même incident, un viol qui 
 
         15   aurait été commis par <Touch>. Je ne me souviens pas qu'il ait 
 
         16   été question, dans la bouche de ces gens, de <deux> différents 
 
         17   incidents, mais je suis peut-être induit en erreur par le nom. 
 
         18   Me GUIRAUD: 
 
         19   J'avoue ne pas comprendre l'objection de notre confrère. 
 
         20   Je parle bien de deux incidents de viol différents, l'un 
 
         21   impliquant un très jeune garde qu'aurait connu Suos Thy, et donc 
 
         22   là c'est un événement; et le deuxième événement est un incident 
 
         23   qui aurait impliqué un garde qui s'appelle Touch - T-O-U-C-H - 
 
         24   qui se serait jeté d'un building. Et donc, il s'agit d'un 
 
         25   deuxième incident. 
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          1   [10.59.14] 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Avant que mon confrère reprenne la parole, et avec votre 
 
          4   autorisation, Monsieur le Président, peut-être… et ça sera… ça 
 
          5   aidera tout le monde à suivre si nous pouvions avoir les 
 
          6   références des "drafts" en question; ça nous permettra d'éviter 
 
          7   les confusions et de pouvoir vérifier les orthographes. 
 
          8   Je vous remercie. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Je crois comprendre que nous parlons d'un seul incident, compte 
 
         11   tenu de la différence dans les noms, mais soit. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Il s'agit d'un seul incident. Le nom correct, c'est Touch. 
 
         14   [11.00.01] 
 
         15   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         16   Veuillez vérifier la transcription. Je pense me souvenir que l'on 
 
         17   parle de deux cas de viol à S-21 à l'époque, mais il faut 
 
         18   vérifier la transcription plutôt que d'en discuter à perte de 
 
         19   vue. 
 
         20   Me GUIRAUD: 
 
         21   Je pense qu'il faut effectivement clore le débat, et chaque 
 
         22   partie pourra revenir au transcript. 
 
         23   Il me semblait avoir donné les références, donc je les redonne. 
 
         24   Pour le premier incident dont je parlais - et en ce qui me 
 
         25   concerne il s'agit de deux incidents séparés -, je faisais 
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          1   référence au témoignage de Him Huy qui est venu témoigner le 5 
 
          2   mai, et je citais un extrait juste après "13.58.30". Donc, pour 
 
          3   moi, il s'agit d'un premier incident. 
 
          4   Et ensuite, pour le deuxième incident, je faisais référence… mais 
 
          5   je pourrais faire beaucoup plus de références que cela, je 
 
          6   faisais référence au témoignage de Lach Mean qui est venu 
 
          7   témoigner devant la Chambre le 26 avril 2007 (sic), et je suis 
 
          8   juste avant "10.16.38". 
 
          9   [11.01.29] 
 
         10   J'espère avoir clarifié ma compréhension de ces incidents que je 
 
         11   considère séparés, pour avoir également "checké" avec nos 
 
         12   confrères khmers. 
 
         13   Je souhaitais faire réagir le témoin sur un troisième incident 
 
         14   séparé qui aurait impliqué un membre du personnel médical qui 
 
         15   s'appelle Soeung. 
 
         16   Q. Connaissiez-vous, Monsieur le témoin, à l'époque, un membre du 
 
         17   personnel médical qui s'appelait Soeung - et cela s'écrit 
 
         18   S-O-E-U-N-G, Soeung? 
 
         19   Apparemment, j'ai bien prononcé. 
 
         20   M. SUOS THY: 
 
         21   R. Je ne me souviens pas très bien des noms. Après l'arrestation 
 
         22   <d'infirmiers> de l'ancienne division 703, de nouveaux infirmiers 
 
         23   sont arrivés, et ils étaient très jeunes. Je ne me souviens pas 
 
         24   très bien de leurs noms. 
 
         25   [11.02.57] 
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          1   Q. Et sans vous souvenir nécessairement de leurs noms, mais vous… 
 
          2   avez-vous le souvenir d'un événement qui aurait impliqué un 
 
          3   infirmier qui aurait violé une détenue? Est-ce que c'est quelque 
 
          4   chose dont vous avez le souvenir ou pas du tout? 
 
          5   R. Comme je l'ai dit, je ne m'occupais pas des affaires qui 
 
          6   n'étaient pas liées à mon travail. Hor, Huy et Peng organisaient 
 
          7   le travail, et moi je me concentrais sur les tâches que je devais 
 
          8   accomplir <parce que j'avais beaucoup à faire, et j'avais peur 
 
          9   d'avoir des ennuis si je ne le faisais pas.> Je ne m'intéressais 
 
         10   pas au travail de ces personnes, de ces autres personnes. 
 
         11   [11.04.00] 
 
         12   Me GUIRAUD: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Et j'ai juste une dernière question, Monsieur le Président, parce 
 
         15   que je crois que je suis au bout de mon… de mon temps. 
 
         16   Q. Connaissiez-vous, à l'époque, un garde qui s'appelait Chhoy 
 
         17   (phon.) et qui aurait fui au Vietnam? 
 
         18   M. SUOS THY: 
 
         19   R. Je dirais que je <n'ai plus vraiment la mémoire> des noms <>. 
 
         20   Il y a eu <un> cas où <un> prisonnier a réussi à s'évader. 
 
         21   Q. Je vous parle ici d'un gardien qui aurait fui au Vietnam. 
 
         22   Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose? Et qui avait été accusé 
 
         23   d'inconduite morale. 
 
         24   R. Je ne me souviens pas d'un garde qui a été accusé d'inconduite 
 
         25   morale. Comme je l'ai dit, les faits se sont déroulés il y a 
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          1   longtemps, et je ne m'intéressais pas au travail des autres 
 
          2   personnes. 
 
          3   Me GUIRAUD: 
 
          4   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. 
 
          6   [11.06.02] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Je vais passer la parole au juge Lavergne pour poser des 
 
          9   questions au témoin. 
 
         10   Monsieur le Juge, vous avez la parole. 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai un certain nombre de questions 
 
         15   à vous poser. Il s'agit pour l'essentiel de questions de suivi. 
 
         16   Q. J'aimerais tout d'abord que nous revenions sur votre 
 
         17   biographie. Il s'agit du document qui vous a été présenté hier. 
 
         18   Il y avait deux biographies: une courte et une plus longue. 
 
         19   S'agissant de la plus longue, elle figure à la cote E3/10570. 
 
         20   Dans cette biographie, au point 5, il y a une rubrique concernant 
 
         21   le statut de classe, et vous avez indiqué: "Statut de classe: 
 
         22   pur". 
 
         23   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie être d'une 
 
         24   classe pure? 
 
         25   Alors, je précise qu'il s'agit de la page, en khmer… ERN 
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          1   01241610; et pour la page en anglais, il s'agit de la première 
 
          2   page de ce document, à la fin du point 5. 
 
          3   Que signifie "appartenir à une classe pure"? 
 
          4   [11.08.10] 
 
          5   M. SUOS THY: 
 
          6   R. J'aimerais relire <cette> biographie avant de pouvoir répondre 
 
          7   à votre question, Monsieur le juge. 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Alors, si vous n'avez pas ce document, je peux vous le faire 
 
         10   remettre. 
 
         11   S'il est possible… 
 
         12   Me GUISSÉ: 
 
         13   Excusez-moi. Pendant que le témoin consulte le document, est-ce 
 
         14   que je peux avoir confirmation qu'en français on n'a pas 
 
         15   forcément toute la traduction, si c'est le document E1… pardon, 
 
         16   E3/10570? 
 
         17   [11.08.57] 
 
         18   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas la version 
 
         20   française sous les yeux, j'ai simplement la version en anglais… 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   OK. 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   … où il est marqué… Juste avant le point 6, il est marqué "Class 
 
         25   status: pure". 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   OK. Parce que, en français, ça n'apparaît pas. Donc, c'est… je 
 
          3   voulais juste m'assurer qu'on avait… 
 
          4   [11.09.16] 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Pour une fois, j'ai fait ma préparation, pour des raisons de 
 
          7   temps, à partir de la version disponible qui était l'anglais. 
 
          8   Maintenant, on va savoir si ça existe en khmer. 
 
          9   M. SUOS THY: 
 
         10   R. <Ici, il est fait mention de> l'origine, <de> la classe 
 
         11   sociale. 
 
         12   Sur cette biographie, la classe sociale est mentionnée, et on ne 
 
         13   parle pas de "classe pure" comme vous l'avez dit. 
 
         14   Et pour l'origine et <le statut de> classe <>, on parle de 
 
         15   profession <après> l'adhésion à la révolution et du statut de 
 
         16   soldat. 
 
         17   [11.11.25] 
 
         18   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         19   <Je crois que la question est de savoir si c'est rempli.> Dans la 
 
         20   version française, <c'est ouvert, il y a cette phrase mais ce 
 
         21   n'est pas rempli>. Je ne sais pas si c'est pareil dans la version 
 
         22   en khmer? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le juge Lavergne, veuillez indiquer à la Chambre quel 
 
         25   est le point dont vous faites mention et où est-ce qu'il figure 
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          1   dans le document en khmer. 
 
          2   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          3   Alors, dans le document khmer, je pense que c'est à la deuxième 
 
          4   page. C'est à l'ERN, en khmer: 01241610. Et dans la version en 
 
          5   anglais, juste au-dessus du point 6 qui se lit "Occupation after 
 
          6   joining the revolution", il y a une ligne où il est écrit: "Class 
 
          7   status: pure". 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Et en khmer, on m'indique qu'il n'y a pas de mention, comme en 
 
         10   français, que c'est non… non rempli. Donc, il y a peut-être une 
 
         11   erreur dans la traduction en anglais. 
 
         12   [11.12.31] 
 
         13   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         14   La prochaine fois, je ne ferai confiance qu'aux versions 
 
         15   françaises. 
 
         16   Q. Bien. Dans cette même biographie, vous faites état de vos 
 
         17   frères et sœurs. Et hier, vous avez dit que vous n'aviez pas pu 
 
         18   devenir membre du PCK à cause de vos antécédents familiaux. 
 
         19   Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? En quoi les 
 
         20   antécédents familiaux vous empêchaient-ils d'être membre du PCK? 
 
         21   M. SUOS THY: 
 
         22   R. D'après ma biographie, je dirais que je <ne pouvais pas> 
 
         23   devenir un membre du Parti. Mais je faisais partie de la Ligue de 
 
         24   la jeunesse, étant donné que j'étais actif pendant la guerre. 
 
         25   [11.13.50] 
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          1   Après examen de ma biographie, il a été <découvert> que tous les 
 
          2   membres de ma famille vivaient à Phnom Penh. 
 
          3   Après le coup d'État de Lon Nol, j'ai regagné mon village natal. 
 
          4   <Mes quatre frères et sœurs cadets sont restés à la maison, 
 
          5   tandis que mes quatre frères aînés travaillaient pour le régime 
 
          6   de Lon Nol. Ils étaient tous les quatre soldats. Plus tard, mes 
 
          7   frères aînés ont emmené tous les cadets vivre à Phnom Penh, et je 
 
          8   suis resté seul au village natal pour m'occuper de notre maison 
 
          9   et de nos biens.> <D'après> ma biographie, <le reste de ma 
 
         10   famille> vivait sous le régime de Lon Nol. Et j'ai <également> 
 
         11   été classé comme étudiant de la petite bourgeoisie, raison pour 
 
         12   laquelle je <n'aurais jamais pu> devenir membre du Parti, de par 
 
         13   ces antécédents. 
 
         14   [11.15.06] 
 
         15   Q. Alors, vous dites que les membres de votre famille habitaient 
 
         16   tous à Phnom Penh. Vous aviez même été plus précis dans votre 
 
         17   biographie, puisque vous avez dit que vous aviez notamment une 
 
         18   sœur qui était… faisait partie du personnel médical, et deux 
 
         19   frères qui étaient soldats. 
 
         20   Ils étaient soldats de l'armée de Lon Nol, Monsieur Suos Thy? 
 
         21   R. Ils étaient des soldats de Lon Nol. 
 
         22   Q. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose pendant le régime 
 
         23   du Kampuchéa démocratique? 
 
         24   R. <Pendant> le régime du Kampuchéa démocratique, après avoir 
 
         25   effectué leurs recherches, <ils ont> découvert que mes <frères 
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          1   aînés> étaient des anciens soldats, <et ces derniers> ont été 
 
          2   arrêtés et tués. L'un de mes frères aînés, qui était <infirmier>, 
 
          3   a été évacué à Battambang, et, en raison de la pénurie de 
 
          4   nourriture, il est décédé. 
 
          5   [11.16.52] 
 
          6   Q. À ce jour, vous faisiez partie, je crois, d'une famille de 
 
          7   neuf enfants. Est-ce qu'il y a encore… est-ce que vous avez 
 
          8   encore des frères et sœurs qui sont vivants? 
 
          9   R. Je vais préciser que j'étais <> l'un des enfants d'une fratrie 
 
         10   de huit. <Parmi les quatre qui étaient soldats, que j'ai évoqués, 
 
         11   il y avait également mon jeune beau-frère. Ils étaient jeunes> et 
 
         12   pendant la période du Kampuchéa démocratique, <toute ma fratrie 
 
         13   a> été évacuée <dans la province de> Battambang. 
 
         14   <Et la personne qui a été arrêtée là-bas travaillait dans une 
 
         15   unité <mobile> dans la commune de Kaoh Khael, puis elle a été 
 
         16   envoyée à Kaoh Kor.> Seuls ma sœur aînée <et> son mari, qui était 
 
         17   un ancien <infirmier>, sont allés dans la province de Battambang. 
 
         18   [11.18.32] 
 
         19   Q. Et, pour répondre à ma question, combien sont encore vivants 
 
         20   aujourd'hui? 
 
         21   R. Actuellement, nous sommes trois, moi-même et mes deux sœurs 
 
         22   cadettes. L'une de mes sœurs cadettes est paralysée et souffre 
 
         23   d'hypertension. 
 
         24   Q. Pour faire le point sur la situation familiale, est-ce que 
 
         25   vous étiez marié, Monsieur Suos Thy, quand vous étiez à S-21 ou 
 

E1/431.101307408



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 51 

 
 
                                                          51 
 
          1   avant d'arriver à S-21? 
 
          2   R. Je n'étais pas encore marié <quand je travaillais> à S-21. Je 
 
          3   me suis marié en 1981, après la chute du régime… plutôt, en 1980. 
 
          4   Q. Donc, si je résume, quand vous travailliez à S-21, vous avez 
 
          5   un passé que vous avez vous-même qualifié de "petit-bourgeois". 
 
          6   Si je ne me trompe pas, vous avez également étudié vous-même à 
 
          7   Phnom Penh, et vous avez étudié dans une école qui est toute 
 
          8   proche d'ici. Avez-vous étudié à l'école secondaire ou à l'école 
 
          9   primaire de Chaom Chau? 
 
         10   [11.20.48] 
 
         11   R. J'ai étudié à <l'école> Chumpu Voan <à Chaom Chau>. Au lycée 
 
         12   de Chumpu Voan, j'étais en deuxième, sous l'ancien système 
 
         13   éducatif. 
 
         14   Q. C'est bien un lycée qui se situe à Chaom Chau? 
 
         15   R. Il était situé à Chaom Chau, près de la pagode de Chumpu Voan. 
 
         16   <Il s'appelait le Lycée Chumpu Voan.> 
 
         17   Q. Vous avez appartenu à la division 112 qui, ultérieurement, est 
 
         18   devenue la division 703 - c'est ce que vous nous avez hier. 
 
         19   Est-ce que l'appartenance à cette division était un mauvais 
 
         20   élément dans votre biographie? 
 
         21   R. Dans <une> biographie, <si l'on écrivait cela> sous le régime, 
 
         22   on parlait alors de "mauvais éléments". À l'époque, il n'y avait 
 
         23   pas beaucoup d'intellectuels, alors, ils ont décidé de 
 
         24   m'utiliser. 
 
         25   Q. Monsieur Suos Thy, je pense que vous avez peut-être remarqué 
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          1   qu'un certain nombre de prisonniers de S-21 venaient de la 
 
          2   division 703. 
 
          3   Est-ce que votre passé, votre appartenance à un milieu que vous 
 
          4   avez qualifié "petit-bourgeois", est-ce que le fait que vous ayez 
 
          5   été vous-même un membre de la division 112 étaient des éléments 
 
          6   qui vous ont fait craindre d'être vous-même arrêté? 
 
          7   [11.23.34] 
 
          8   R. <Quand> je travaillais au centre S-21, <> j'avais très peur. 
 
          9   La peur ne me quittait pas. J'ai constaté que les personnes avec 
 
         10   qui je travaillais, notamment <mon chef>, avaient été arrêtées. 
 
         11   Par la suite, Huy a également été arrêté. 
 
         12   Je me suis senti tellement désespéré, et j'avais peur d'être 
 
         13   arrêté étant donné que j'appartenais à la même filière. 
 
         14   Généralement, les personnes d'une même filière étaient arrêtées 
 
         15   <si cette filière était visée par les arrestations>. 
 
         16   Q. Est-ce que cette peur vous a poussé à être un agent zélé de 
 
         17   S-21? 
 
         18   R. J'ai essayé de travailler de mon mieux à l'époque, "pour" que 
 
         19   je ne sois pas <mis sous surveillance et> arrêté <>. 
 
         20   Q. Je vais passer à une autre question. 
 
         21   Dans les années 80, est-ce que votre travail à S-21 vous a 
 
         22   conduit à être détenu à votre tour? 
 
         23   Et, si oui, quand, qu'est-ce qu'on vous a reproché et qu'est-ce 
 
         24   qui s'est passé? 
 
         25   [11.25.42] 
 

E1/431.101307410



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 53 

 
 
                                                          53 
 
          1   R. Je me souviens qu'en 1984, ils sont venus m'arrêter à mon 
 
          2   domicile au motif que j'avais travaillé à la prison Tuol Sleng et 
 
          3   que j'étais l'un des chefs supérieurs de cette prison. 
 
          4   Q. Vous avez été incarcéré? Et, si oui, pendant combien de temps? 
 
          5   R. J'ai été arrêté et emprisonné pendant cinq ans environ. Je 
 
          6   sais que cinq ans s'étaient écoulés, car, "à" chaque semaine, je 
 
          7   faisais une marque sur le mur de la prison. <J'ai> été libéré <à 
 
          8   la fin de> 1987. <J'avais été arrêté en 1984.> 
 
          9   Q. Bien. 
 
         10   Merci pour ces clarifications. 
 
         11   J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet. 
 
         12   Hier, on vous avait posé des questions sur S-21 et l'emplacement 
 
         13   de S-21, les différents immeubles qui composaient S-21. 
 
         14   J'aimerais que vous me disiez si vous vous souvenez si, au-dessus 
 
         15   d'un portail de S-21, il y avait un panneau rouge, avec des 
 
         16   lettres jaunes, qui portait une inscription. Est-ce que vous vous 
 
         17   souvenez de ce genre de panneau posé au-dessus d'un portail? 
 
         18   [11.27.48] 
 
         19   R. Je ne m'en souviens pas clairement. 
 
         20   Je ne me souviens pas d'un panneau <jaune> au-dessus du portail 
 
         21   <rouge>. 
 
         22   Q. Alors, je ne parle pas du portail principal, et je vais 
 
         23   demander à l'unité audiovisuelle de projeter une image qui 
 
         24   provient du documentaire E3/719R, qui… dont le titre est "The 
 
         25   Angkar". 
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          1   Est-ce qu'il est possible de projeter cette image? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Services techniques, veuillez faire projeter cette image, "à" la 
 
          4   demande du juge Lavergne. 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Q. Alors, cette image est difficilement lisible en l'état, la 
 
          7   Chambre a demandé aux services de traduction de fournir une 
 
          8   traduction qui va être déposée très prochainement, elle n'est pas 
 
          9   encore au dossier. 
 
         10   Et ITU donc a donné la traduction suivante: 
 
         11   (Lecture en anglais non interprétée en français) 
 
         12   "Constantly heighten the spirit of revolutionary vigilance, all 
 
         13   enemy tricks, and absolutely protect the Nation, the Revolution, 
 
         14   the People, and the Party." 
 
         15   (Fin de la lecture en anglais) 
 
         16   Je précise également que figure dans le livre de M. Chandler une 
 
         17   traduction, également en anglais… donc, dans le livre de M. 
 
         18   Chandler, "Voice of S-21". 
 
         19   Je ne retrouve pas les références, mais il est dit… je les 
 
         20   donnerai tout à l'heure. 
 
         21   Il est dit ceci - donc, en anglais: 
 
         22   (Interprétation de l'anglais) 
 
         23   "Sur le portail, il y avait un panneau en rouge avec des 
 
         24   inscriptions en jaune portant un slogan khmer: 'Fortifiez 
 
         25   l'esprit de la révolution, restez sur vos gardes contre la 
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          1   stratégie et la tactique de l'ennemi afin de défendre le pays, la 
 
          2   population et le Parti." 
 
          3   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          4   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur? 
 
          5   [11.31.32] 
 
          6   M. SUOS THY: 
 
          7   R. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas d'un tel panneau. 
 
          8   Lorsque je quittais mon poste pour prendre mes repas, j'allais 
 
          9   directement au réfectoire, et, mon repas achevé, je rentrais 
 
         10   rapidement à mon bureau. 
 
         11   Q. Juste une question avant la pause. Est-ce que vous vous 
 
         12   souvenez, Monsieur Suos Thy, si, dans les cellules de S-21, 
 
         13   certaines cellules disposaient de lits en fer? 
 
         14   On a vu un certain nombre de photos de S-21 montrant la présence 
 
         15   de lits en fer et parfois même de cadavres sur les lits en fer. 
 
         16   Est-ce que vous vous souvenez des lits en fer dans les cellules 
 
         17   de S-21? 
 
         18   R. Je le répète, j'ignorais tout de ce qui pouvait exister à la 
 
         19   prison spéciale, y compris des lits en fer. 
 
         20   C'est seulement plus tard, quand on m'a convoqué pour un 
 
         21   entretien et qu'on m'a montré un lit en fer, que j'ai <appris 
 
         22   leur existence>. Ceux qui étaient détenus dans le bâtiment 
 
         23   principal dormaient à même le sol et non pas sur un lit. 
 
         24   [11.33.17] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Les 
 
          3   débats reprendront à 13h30. 
 
          4   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin en 
 
          5   l'accompagnant dans la salle d'attente réservée à cet effet. 
 
          6   Veuillez le ramener dans le prétoire, accompagné de son avocat, 
 
          7   pour 13h30. 
 
          8   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle de 
 
          9   détention du sous-sol et le ramener dans le prétoire cet 
 
         10   après-midi pour 13h30. 
 
         11   Suspension de l'audience. 
 
         12   (Suspension de l'audience: 11h33) 
 
         13   (Reprise de l'audience: 13h31) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         16   La parole est rendue au juge Lavergne, qui pourra continuer à 
 
         17   interroger le témoin. 
 
         18   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         20   Monsieur, avant de poser de nouvelles questions au témoin, je 
 
         21   voulais tout d'abord donner les références ERN du livre de M. 
 
         22   Chandler que je lisais ce matin. 
 
         23   Donc, il s'agit du document E3/1693 - l'ERN, en anglais, est: 
 
         24   00192681; en français: 00357264; en khmer: 00191830. 
 
         25   [13.32.26] 
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          1   Q. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser la question 
 
          2   suivante. Est-ce que, à S-21, il y avait un service qui 
 
          3   s'occupait de l'économat, c'est-à-dire un service qui gérait les 
 
          4   relations avec d'autres administrations, pour pouvoir satisfaire 
 
          5   les besoins de fonctionnement de S-21? 
 
          6   Je prends des exemples. Pour faire fonctionner S-21, il fallait 
 
          7   du fer pour faire des entraves, ou alors il fallait recevoir 
 
          8   directement des entraves en fer; il fallait des briques 
 
          9   éventuellement pour monter des murs et faire des cellules, il 
 
         10   fallait des véhicules, il fallait éventuellement des munitions, 
 
         11   il fallait des vêtements. 
 
         12   Est-ce qu'il y avait un service à S-21 qui était en charge de 
 
         13   cela? 
 
         14   Je sais que ma question est très longue, mais est-ce que vous 
 
         15   avez compris ma question? 
 
         16   [13.33.56] 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. Je comprends la question. Vous m'interrogez sur 
 
         19   l'approvisionnement de S-21. Il y avait un service de logistique 
 
         20   <ou> un service de l'économie. Pour ce qui est des <menottes> ou 
 
         21   des briques, c'est Hor <et l'unité des> gardiens, qui en étaient 
 
         22   responsables. 
 
         23   Q. Et est-ce que vous savez à qui il s'adressait, par exemple 
 
         24   pour obtenir des entraves? Qui fabriquait les entraves? D'où 
 
         25   venaient-elles? 
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          1   Il semble, sur certaines photos, que certains fers qui sont 
 
          2   utilisés pouvaient ressembler à des fers qu'on utilise pour la 
 
          3   construction, des fers à béton, des fers qu'on met dans le ciment 
 
          4   pour consolider. 
 
          5   Est-ce que vous avez une idée d'où venaient ces entraves? 
 
          6   [13.35.31] 
 
          7   R. Je ne sais pas très bien. Cela relevait en effet de Hor. <> 
 
          8   Q. Vous-même, vous aviez besoin de papier, vous aviez besoin 
 
          9   peut-être de machines à écrire. À qui vous adressiez-vous pour 
 
         10   obtenir le matériel dont vous aviez besoin? 
 
         11   R. C'est Meng que je contactais pour obtenir le papier. Lui, 
 
         12   c'était le chef de l'unité d'interrogatoire. 
 
         13   Q. Alors, vous avez dit, "il y avait un service de logistique". 
 
         14   Ce service de logistique, il dépendait de quelle unité? L'unité 
 
         15   des interrogateurs? L'unité des gardiens? Où est-ce qu'il était? 
 
         16   Qui était à la tête de ce service de logistique? 
 
         17   R. L'unité de logistique assurait le ravitaillement en poisson, 
 
         18   en viande. <Il n'y avait> qu'une personne <qui était chargée de 
 
         19   ces questions>. Cette unité faisait partie <de l'unité> des 
 
         20   interrogatoires. Seule une personne s'en occupait. 
 
         21   Q. Et vous vous souvenez du nom de cette personne? 
 
         22   [13.38.11] 
 
         23   R. Oui. C'était Than. 
 
         24   Q. Est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on a eu un problème de 
 
         25   communication avec la cabine d'interprétation, et on n'a pas 
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          1   entendu le nom que vous avez donné. Est-ce vous pouvez nous le 
 
          2   répéter? 
 
          3   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          4   L'interprète répète: Than. 
 
          5   M. SUOS THY: 
 
          6   R. Than, responsable de l'économie <entre S-21D et S-21B>, et il 
 
          7   était chargé du ravitaillement en viande et en légumes. 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Q. Alors, je suis désolé de devoir vous le demander pour la 
 
         10   troisième fois, mais je n'ai toujours pas entendu le nom de cette 
 
         11   personne. 
 
         12   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         13   L'interprète répète à nouveau le nom. Il s'agit de Than. Est-ce 
 
         14   que l'on entend la cabine française? 
 
         15   L'interprète répète pour la troisième fois: Than. 
 
         16   Than. 
 
         17   [13.39.28] 
 
         18   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Voilà. Nous avons maintenant entendu le nom qui a été indiqué par 
 
         20   le témoin, il s'agit de Than. 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste des francophones, 
 
         23   mais il y a un problème de contact ou… enfin, il y a de la 
 
         24   friture sur notre ligne en français, et je pense que c'est ça qui 
 
         25   cause problème. 
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          1   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          2   Personnellement, je n'ai pas de friture, mais c'est vrai que je 
 
          3   n'avais pas entendu le nom. 
 
          4   Bien. On va passer à un autre sujet, Monsieur le témoin. 
 
          5   Q. Hier, M. le procureur vous a posé des questions par rapport à 
 
          6   la prison de Takhmau. 
 
          7   Je voudrais qu'on vous remette un document. 
 
          8   Donc, il s'agit du document E3/9841. 
 
          9   Je précise que ce document vient tout juste d'être traduit, et je 
 
         10   crois que les parties en ont reçu notification, peut-être pas par 
 
         11   Zylab ou par email. 
 
         12   Voilà, donc, la version… la traduction que j'ai de ce document 
 
         13   indique ceci sur la page de garde - donc, je vais parler en 
 
         14   anglais: 
 
         15   [13.41.10] 
 
         16   (Interprétation de l'anglais) 
 
         17   "Pour la liste des prisonniers entrants: tous les camarades <ne 
 
         18   doivent pas déchirer ou toucher> ce livre, <aucune page du livre 
 
         19   ne doit être arrachée> car il s'agit simplement d'une liste 
 
         20   d'ennemis." 
 
         21   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         22   Sur les pages suivantes, on peut noter que… en fait, on a 
 
         23   réutilisé des factures commerciales d'une entreprise, Seng-Hong. 
 
         24   Il y a des colonnes et on voit le nom de personnes avec le nom de 
 
         25   leur époux ou épouse. 
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          1   Et, au bas de la première page… de la seconde page, on voit 
 
          2   marqué ceci: 
 
          3   (Interprétation de l'anglais) 
 
          4   "Emmenés à Takhmau pour être anéantis le 14 novembre 1976." 
 
          5   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          6   Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document? 
 
          7   [13.42.45] 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. Je n'ai jamais vu ce document. 
 
         10   Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de… est-ce que cette 
 
         11   écriture vous est familière et est-ce que vous la reconnaissez? 
 
         12   Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement qui aurait pu 
 
         13   écrire cela? 
 
         14   R. Je ne sais pas bien. Je n'avais en effet aucun contact avec la 
 
         15   prison de Takhmau. Je ne pourrais donc pas vous dire qui a écrit 
 
         16   cela. <Je n'ai jamais vu cette liste.> 
 
         17   Q. Alors, sur cette liste, il y a différentes indications, 
 
         18   notamment des gens qui sont revenus de l'étranger, qui ont été a 
 
         19   priori arrêtés, notamment les gens qui revenaient de France - 
 
         20   notamment un juge qui revenait de France. 
 
         21   On peut aussi voir un peu plus loin des listes qui indiquent a 
 
         22   priori des cellules ou des emplacements où les gens étaient 
 
         23   placés. 
 
         24   Par exemple, à un moment, on parle d'une "House" - maison - Ko". 
 
         25   Est-ce qu'il y avait… on utilisait à S-21 des appellations comme 
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          1   "House Ko (phon.)" - ou "Kor"? 
 
          2   [13.45.07] 
 
          3   R. De telles appellations étaient utilisées <à l'époque> pour 
 
          4   désigner les bâtiments, mais, à la lecture de ce document, je 
 
          5   constate qu'il ne correspond pas à S-21B. <C'était un endroit à 
 
          6   Takhmau. C'était un autre endroit.> 
 
          7   Q. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite et 
 
          8   nous dire en quoi il ne correspond pas à S-21B? 
 
          9   R. Parce que tout <a> l'air différent, je pense à l'emplacement 
 
         10   des bâtiments, et même le modèle de la liste diffère. 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   Vous nous avez dit, Monsieur le témoin, que, quand vous étiez à 
 
         13   S-21, vous faisiez partie de l'unité des gardiens. Est-ce que le 
 
         14   service dans lequel vous travailliez était appelé "service de 
 
         15   documentation"? 
 
         16   [13.47.04] 
 
         17   R. <J'étais avec> l'unité des gardiens. 
 
         18   Q. Je comprends bien, Monsieur, que votre service faisait partie 
 
         19   de l'unité des gardiens, mais, vous, personnellement, est-ce que 
 
         20   vous aviez une section ou est-ce qu'on peut considérer que vous 
 
         21   étiez le responsable d'une section qu'on appelait la "section de 
 
         22   documentation"? 
 
         23   Ou bien est-ce qu'il y avait ailleurs dans S-21 un service ou un 
 
         24   groupe qu'on appelait "groupe de documentation"? 
 
         25   R. L'unité des gardiens ne comportait pas de département de 
 

E1/431.101307420



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 63 

 
 
                                                          63 
 
          1   documentation. <L'unité des gardiens comptait 18 groupes.> Mon 
 
          2   groupe s'appelait "le groupe 18", il faisait partie de l'unité 
 
          3   des gardiens. Et j'ajouterai un point. Le groupe 18 comportait 
 
          4   aussi un service d'électricité et Than<, celui chargé de 
 
          5   l'économie,> en faisait partie. 
 
          6   Q. Est-ce que, dans le groupe d'interrogation, dans l'unité des 
 
          7   interrogateurs, il y avait à votre connaissance un groupe qu'on 
 
          8   appelait le "groupe de documentation"? 
 
          9   Et, si oui, qui était à la tête de ce groupe de documentation? 
 
         10   [13.49.40] 
 
         11   R. Je ne sais pas bien qui était le chef du groupe de la 
 
         12   documentation à l'unité des interrogatoires, mais cette unité des 
 
         13   interrogatoires, <> on l'appelait "le groupe du premier bureau". 
 
         14   <Duch était le président et Meng était le superviseur.> Comme je 
 
         15   l'ai dit, je ne sais plus bien qui était le chef du groupe de la 
 
         16   documentation. 
 
         17   Q. Vous nous confirmez qu'il y avait bien un groupe qu'on 
 
         18   appelait "groupe de documentation" au sein de l'unité 
 
         19   d'interrogatoire, est-ce que c'est bien le cas? 
 
         20   Et, si oui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes 
 
         21   travaillaient dans ce groupe de documentation? 
 
         22   Et, si vous le savez, est-ce qu'ils avaient d'autres fonctions 
 
         23   que simplement la documentation? 
 
         24   Est-ce que, par exemple, dans ce groupe, il y avait des gens qui 
 
         25   eux-mêmes procédaient à des interrogatoires? 
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          1   [13.51.04] 
 
          2   R. Je vais à nouveau préciser. Je ne sais pas bien en quoi 
 
          3   consistait le travail de l'unité des interrogatoires, car moi 
 
          4   j'étais membre de celle des gardiens. 
 
          5   Q. Bien. 
 
          6   Monsieur le témoin, vous avez dit que vous avez participé à un 
 
          7   certain nombre de sessions de formation. Est-ce que vous pouvez 
 
          8   nous dire si, au cours de ces sessions, lorsqu'on parlait des 
 
          9   détenus, on disait "les prisonniers" ou bien est-ce qu'on disait 
 
         10   "les ennemis"? 
 
         11   Comment désignait-on les prisonniers au cours de sessions de 
 
         12   formation? 
 
         13   R. Je n'ai pas fait très attention à ces mots. Toute personne 
 
         14   amenée sur place était désignée comme un prisonnier. Je n'ai 
 
         15   guère fait attention aux termes utilisés pour les désigner, à 
 
         16   savoir "prisonniers" ou encore "ennemis". 
 
         17   Q. Bien. 
 
         18   Monsieur, je vais demander à ce qu'on vous remette un document. 
 
         19   Il s'agit du document E3/8386. 
 
         20   Il s'agit d'un document dont… 
 
         21   Plutôt, il s'agit d'un document se présentant sous forme de 
 
         22   circulaire dont le titre est "Le règlement de la surveillance des 
 
         23   ennemis". 
 
         24   Alors, ce document figure aux ERN en khmer 00002637 à 2640; et, 
 
         25   en anglais: 00521631 à 34. 
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          1   Est-ce que ce document vous rappelle quelque chose, Monsieur? 
 
          2   [13.54.32] 
 
          3   R. Je ne connais pas ce document. Ça doit être une circulaire 
 
          4   distribuée aux gardiens. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. 
 
          5   Q. On reviendra ultérieurement sur ce document. 
 
          6   Je voudrais maintenant qu'on revienne à des choses très 
 
          7   pratiques, à l'arrivée de prisonniers à S-21. 
 
          8   Est-ce que, lorsque les prisonniers arrivaient, vous aviez ou 
 
          9   vous avez pu devoir signer un document consistant en une sorte de 
 
         10   décharge - en fait, en quelque sorte un reçu pour les prisonniers 
 
         11   qui vous avaient été remis? 
 
         12   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir utilisé ce genre de 
 
         13   document? 
 
         14   R. L'unité spéciale était chargée de réceptionner les 
 
         15   prisonniers. Pour ma part, je réceptionnais les prisonniers qui 
 
         16   m'étaient remis par l'unité spéciale, laquelle convoyait les 
 
         17   prisonniers à l'intérieur de la prison. 
 
         18   [13.56.38] 
 
         19   Q. Alors, je vais demander à ce qu'on vous remette un document, 
 
         20   il s'agit d'un document extrait du document E3/8763 - l'ERN, en 
 
         21   khmer, est: 00008084; l'ERN, en anglais, est: 00182982. 
 
         22   Alors, je précise que, sur ce document, on ne voit plus… on ne 
 
         23   peut plus lire le nom, c'est… on ne peut plus lire le nom des 
 
         24   détenus ou les noms figurant dans les colonnes, puisqu'il s'agit 
 
         25   d'une sorte de tableau. On voit simplement la trame, et on voit 
 

E1/431.101307423



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 66 

 
 
                                                          66 
 
          1   le titre de chaque colonne. 
 
          2   Donc, il y a le nom d'origine, éventuellement un alias, l'âge, le 
 
          3   sexe, l'activité professionnelle, et l'unité, le ministère ou le 
 
          4   bureau d'où proviennent les personnes. 
 
          5   Et, en dessous de ce tableau, il y a une mention avec une date de 
 
          6   réception, le nombre de personnes reçues. 
 
          7   Et il est dit également: 
 
          8   "Handed over by Than… Than", et apparemment il y a également 
 
          9   indiqué "Received by Thy". 
 
         10   Alors, est-ce que vous avez utilisé ce genre de formulaire? 
 
         11   [13.58.59] 
 
         12   R. Je n'ai jamais <établi> de tels formulaires quand je 
 
         13   travaillais à S-21. C'est l'unité spéciale, qui était stationnée 
 
         14   à l'extérieur, qui <me> remettait les prisonniers<, et c'est ce 
 
         15   que j'écrivais>. J'ai rarement <établi de> tels formulaires. 
 
         16   Comme je l'ai dit, c'est l'unité spéciale, stationnée à 
 
         17   l'extérieur, qui était chargée de convoyer les prisonniers vers 
 
         18   l'intérieur de la prison. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, il y a des indications relativement 
 
         20   précises sur ce document. 
 
         21   Il est marqué que les personnes ont été remises par Than. 
 
         22   Est-ce que vous connaissez un dénommé Than? 
 
         23   Et en dessous il y a marqué "reçu par Thy", et il y a une 
 
         24   signature. 
 
         25   Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce document? 
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          1   Et apparemment, également, en haut, au-dessus de "Office S-21", 
 
          2   il y aurait marqué "signé par Hor". 
 
          3   R. Je n'ai jamais établi <un tel formulaire de réception>. 
 
          4   Et la signature n'est pas très claire à mon sens. <Ma signature 
 
          5   ne ressemble pas à ça. Et si c'était celle de Than,> Than était 
 
          6   également membre de l'unité spéciale. 
 
          7   Q. En l'occurrence, le document ne précise pas si c'est vous qui 
 
          8   avez établi la liste. 
 
          9   Ce serait plutôt une liste qui vous est remise lors de l'arrivée 
 
         10   des prisonniers. 
 
         11   Est-ce que vous comprenez ça? 
 
         12   [14.01.33] 
 
         13   R. Oui, je le comprends. Chaque fois que l'unité spéciale 
 
         14   <amenait> des prisonniers, je les recevais et j'établissais leur 
 
         15   biographie. Il y avait <habituellement cet> échange entre l'unité 
 
         16   spéciale et moi-même. 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance 
 
         18   de l'arrivée de prisonniers à S-21 ou est-ce que c'était toujours 
 
         19   à la dernière minute qu'on vous informait que des prisonniers 
 
         20   étaient là et qu'ils devaient être enregistrés? 
 
         21   R. On ne me prévenait pas d'avance de l'arrivée des prisonniers. 
 
         22   À leur arrivée, ils étaient convoyés à l'intérieur et on ne 
 
         23   m'informait jamais de leur arrivée. 
 
         24   <On m'amenait donc les prisonniers> et j'enregistrais leurs noms. 
 
         25   Q. Est-ce que, lorsque les prisonniers arrivaient, ceux-ci… et 
 

E1/431.101307425



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 68 

 
 
                                                          68 
 
          1   qu'ils vous étaient remis, est-ce qu'il arrivait qu'on vous 
 
          2   "remettait" également des documents concernant ces prisonniers? 
 
          3   Je ne parle pas de la liste dont on a parlé, mais éventuellement 
 
          4   des biographies qui auraient été établies au sein de l'unité d'où 
 
          5   ils venaient, voire des aveux, des notes ou des messages. 
 
          6   Est-ce qu'il est arrivé que certains prisonniers soient 
 
          7   accompagnés avec des documents? 
 
          8   [14.04.01] 
 
          9   R. Je n'ai jamais reçu de documents <pour les> prisonniers qui 
 
         10   arrivaient. Les prisonniers n'étaient pas accompagnés de leurs 
 
         11   documents. S'il y avait des documents, ils <avaient déjà été> 
 
         12   remis <à Duch>, et <seuls> les prisonniers m'étaient remis pour 
 
         13   enregistrement par l'unité spéciale. 
 
         14   Q. Alors, je vais prendre un exemple. 
 
         15   Donc, je vais vous demander à ce qu'on vous remette un document 
 
         16   qui est le document E3/10521. 
 
         17   L'ERN, en khmer, de ce document est: 01180400 à 01180413; l'ERN, 
 
         18   en anglais, est: 01191483 à 95. 
 
         19   Il s'agit de biographies de pêcheurs vietnamiens. 
 
         20   Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document et est-ce que 
 
         21   vous savez d'où ce document peut provenir? Est-ce qu'il provient 
 
         22   de S-21 ou est-ce qu'il provient d'ailleurs? 
 
         23   [14.06.09] 
 
         24   R. <Je ne sais rien sur> ce document. S'il a existé, Duch <a dû 
 
         25   l'avoir> en sa possession. Généralement, lorsque les prisonniers 
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          1   arrivaient accompagnés de documents, Duch <> était en possession 
 
          2   <> de ces documents. 
 
          3   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le témoin, si, 
 
          4   lorsque les prisonniers arrivaient à S-21, ils étaient fouillés? 
 
          5   Je veux comprendre - et vous me direz si je me trompe - que, 
 
          6   quand les prisonniers arrivaient, ils avaient les yeux bandés et 
 
          7   ils étaient menottés. Est-ce bien le cas? 
 
          8   Et est-ce qu'ils étaient fouillés? 
 
          9   R. Les prisonniers arrivaient à S-21 en provenance de divers 
 
         10   <endroits>. D'après <moi>, ils étaient déjà fouillés sur leur 
 
         11   lieu d'arrestation avant leur arrivée à S-21. <Et, à leur 
 
         12   arrivée, on leur bandait les yeux et on les menottait, et ils> 
 
         13   arrivaient <à mon bureau> sans rien d'autre sur eux. 
 
         14   Q. Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements? 
 
         15   R. À leur arrivée à S-21, le personnel de l'unité spéciale les 
 
         16   déshabillait avant de les conduire à mon bureau. Parfois, ils 
 
         17   étaient à moitié nus ou portaient un pantalon ou une chemise. 
 
         18   Q. Pour quelle raison enlevait-on les vêtements des prisonniers? 
 
         19   [14.09.04] 
 
         20   R. C'est l'unité spéciale qui s'en occupait, et j'en ignore la 
 
         21   raison. Peut-être qu'ils effectuaient des fouilles sur <ces 
 
         22   prisonniers avant de les amener>. 
 
         23   Q. Quand vous avez été entendu le 28 juillet 2009, avant 10h57 - 
 
         24   il s'agit du document E3/7465 (sic) -, vous avez dit ceci: 
 
         25   "Les détenus qui arrivaient à mon service devaient ôter leurs 
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          1   vêtements, rester en short, et ils n'avaient pas l'autorisation 
 
          2   d'emporter ou de conserver rien du tout. Les prisonniers étaient 
 
          3   arrêtés à l'extérieur de S-21 et n'étaient pas autorisés à amener 
 
          4   avec eux quoi que ce soit, sinon leurs propres vêtements." 
 
          5   Est-ce que vous confirmez ces déclarations? 
 
          6   [14.10.26] 
 
          7   R. J'aimerais préciser que, lorsque les prisonniers arrivaient à 
 
          8   l'unité spéciale, leurs vêtements étaient enlevés. Ils étaient 
 
          9   toujours menottés et avaient les yeux bandés. Lorsqu'ils 
 
         10   arrivaient à mon bureau, ils n'avaient rien sur eux. <Après avoir 
 
         11   été enregistrés, ils étaient envoyés vers le bâtiment de la 
 
         12   prison ou leur cellule.> 
 
         13   Q. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du règlement, le 
 
         14   document E3/8386. 
 
         15   Je précise que vos déclarations sont en contradiction avec ce qui 
 
         16   figure dans ce règlement, notamment au point 12 du premier 
 
         17   paragraphe, lequel se lit comme suit: 
 
         18   "En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les 
 
         19   portent sur eux, tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever 
 
         20   leurs vêtements. S'ils enlevaient leurs habits sans autorisation, 
 
         21   il serait impératif de les confisquer pour qu'ils n'aient plus 
 
         22   rien à porter." 
 
         23   Donc, vous maintenez vos déclarations et vous nous dites que la 
 
         24   pratique, c'était bien que les détenus restaient simplement en 
 
         25   short? 
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          1   [14.12.31] 
 
          2   R. <Je ne suis pas certain.> Il est possible que les membres de 
 
          3   l'unité d'interrogatoire les autorisaient à <remettre> ces 
 
          4   vêtements. Je ne me souviens pas très bien de ces faits, car ils 
 
          5   se sont déroulés il y a bien longtemps. 
 
          6   Q. Oui, sauf que, quand ils venaient devant vous, vous voyiez 
 
          7   quand même bien s'ils étaient habillés ou pas habillés, Monsieur. 
 
          8   Alors, quand ils étaient devant vous, ils étaient habillés ou ils 
 
          9   n'étaient pas habillés? 
 
         10   R. Ça dépendait. Certains d'entre eux <portaient des> vêtements, 
 
         11   certains avaient des shorts et <n'avaient pas> de chemises <>, 
 
         12   mais la plupart d'entre eux portaient des shorts et des chemises. 
 
         13   Mais je ne faisais pas attention à cela. C'est l'unité spéciale 
 
         14   qui décidait s'ils devaient <garder> ou non leurs vêtements et 
 
         15   s'ils devaient avoir ou non des shorts et des chemises lorsqu'ils 
 
         16   arrivaient à mon bureau. 
 
         17   Q. Est-ce qu'il vous arrivait, Monsieur le témoin, de voir des 
 
         18   prisonniers civils vietnamiens arriver avec des vêtements civils 
 
         19   et se voir habiller ensuite en militaires vietnamiens? 
 
         20   Est-ce que vous avez constaté ce genre de pratique? Est-ce que 
 
         21   vous avez vu que l'on demandait à des civils de mettre des 
 
         22   uniformes militaires? 
 
         23   [14.14.49] 
 
         24   R. À ma connaissance, je n'ai jamais vu de <prisonniers> 
 
         25   vietnamiens en tenues militaires. Ils portaient des vêtements 
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          1   civils<, mais je ne sais pas ce qu'il en est des tenues 
 
          2   militaires.> 
 
          3   Q. Je vais lire le point 10 du règlement. 
 
          4   Le point 10 du paragraphe 1 dit ceci: 
 
          5   "Durant la surveillance, les cadres et les combattants doivent 
 
          6   absolument fouiller les prisonniers en tout temps, en permanence. 
 
          7   Selon l'emploi du temps, fouiller quatre fois: à 6 heures du 
 
          8   matin, une fois; à 11 heures, une autre fois; à 6 heures du soir, 
 
          9   encore une fois; et, à 11 heures du soir, une dernière fois." 
 
         10   Est-ce que vous avez été témoin de telles fouilles, Monsieur le 
 
         11   témoin? 
 
         12   R. Personnellement, je ne faisais pas attention à la 
 
         13   réglementation concernant les gardes. C'est <Huy> qui était au 
 
         14   courant <> de ces réglementations concernant les fouilles. 
 
         15   Q. Est-ce que vous avez remarqué si, à l'arrivée, certains 
 
         16   prisonniers portaient des traces de coups? Est-ce que certains 
 
         17   prisonniers avaient des hématomes? 
 
         18   Ou est-il arrivé que certains prisonniers décèdent pendant leur 
 
         19   transport à S-21? 
 
         20   [14.17.02] 
 
         21   R. Je n'ai jamais vu de cas de prisonniers ayant succombé pendant 
 
         22   le transport. 
 
         23   <Quant aux hématomes, je> n'y prêtais pas attention <>, je me 
 
         24   concentrais sur mon travail qui consistait à enregistrer leurs 
 
         25   noms lorsqu'ils arrivaient <devant moi>. 
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          1   Q. Monsieur le témoin, est-ce que, lorsque vous posiez la 
 
          2   question de leur identité à ces témoins, quand vous leur 
 
          3   demandiez comment ils s'appelaient, est-ce que vous les 
 
          4   regardiez? Est-ce que vous avez vu si certains portaient des 
 
          5   traces de coups? 
 
          6   R. Je n'ai pas prêté attention "pour" voir s'ils avaient des 
 
          7   marques sur le corps ou des traces de coups <parce que les 
 
          8   prisonniers défilaient>. Je me contentais <d'inscrire leurs 
 
          9   noms,> de rédiger <brièvement> leur biographie, <l'un après 
 
         10   l'autre,> puis de les envoyer pour la prise de photo. 
 
         11   Q. Donc, par exemple, il n'est jamais arrivé qu'un prisonnier 
 
         12   soit envoyé directement voir le service médical parce qu'il 
 
         13   serait arrivé en piteux état? 
 
         14   [14.18.45] 
 
         15   R. Non<>. <Je n'ai jamais vu un prisonnier nécessiter des soins 
 
         16   médicaux à son arrivée>. 
 
         17   Q. Bien. 
 
         18   Donc, votre travail, votre premier travail consistait à remplir 
 
         19   les fiches biographiques, et, plus précisément, à remplir les 
 
         20   cases vides sur ces fiches qui étaient des fiches individuelles. 
 
         21   Quel était l'objectif de ces fiches individuelles? 
 
         22   Et en combien d'exemplaires étaient-elles réalisées? Un seul 
 
         23   exemplaire? Plusieurs exemplaires? 
 
         24   R. Il y avait un seul exemplaire du formulaire d'enregistrement. 
 
         25   Après avoir rempli ce formulaire, une photographie était jointe… 
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          1   et c'est Hor qui m'en <a> donné l'ordre. Pendant mes moments 
 
          2   libres, je devais faire un autre exemplaire de cet original. 
 
          3   Q. Donc, vous faisiez une copie. À qui était destinée la copie? 
 
          4   [14.20.30] 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas très bien, car je ne faisais pas 
 
          6   plusieurs copies de l'original. J'étais tellement occupé à 
 
          7   établir les formulaires originaux… 
 
          8   Je faisais donc rarement des copies de l'original. 
 
          9   Q. Quand vous faisiez une copie, était-ce parce qu'on vous en 
 
         10   faisait la demande? 
 
         11   Et, si oui, à qui remettiez-vous ces copies? 
 
         12   R. Comme je l'ai dit, je ne <devais faire> des copies que pendant 
 
         13   mon temps libre. <C'est Hor qui me le demandait.> J'étais 
 
         14   tellement occupé à établir les originaux que je n'avais pas le 
 
         15   temps de faire des copies. 
 
         16   Q. À qui les donniez-vous? Est-ce que vous les gardiez pour vous 
 
         17   ou est-ce que vous les remettiez à quelqu'un? 
 
         18   R. La copie restait sur place. Et, comme je l'ai dit, je ne 
 
         19   faisais pas beaucoup de copies non plus, car j'étais occupé. 
 
         20   <C'est seulement quand Hor me demandait de le faire dès que 
 
         21   possible que je le faisais mais> j'étais occupé à remplir les 
 
         22   formulaires originaux et à rédiger les biographies de ces 
 
         23   prisonniers. 
 
         24   Q. Sur chaque fiche, apparemment, il y avait l'indication du lieu 
 
         25   où le détenu était emprisonné, à savoir s'il était dans une 
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          1   maison, s'il était dans une grande cellule ou une petite cellule. 
 
          2   Qui décidait si c'était une grande ou une petite cellule? Est-ce 
 
          3   que c'est vous qui le décidiez? Est-ce qu'il y avait des 
 
          4   instructions? Comment ça se passait? 
 
          5   [14.23.30] 
 
          6   R. Nul ne <donnait> des instructions spécifiques sur le type de 
 
          7   cellule où l'on devait détenir tel ou tel prisonnier. Tout 
 
          8   dépendait des gardiens qui les amenaient et de la disponibilité 
 
          9   des cellules à ce moment-là. C'est donc les gardiens qui se 
 
         10   chargeaient de mettre les prisonniers dans les cellules selon la 
 
         11   disponibilité de celles-ci. 
 
         12   Q. Pour remplir votre fiche biographique, vous deviez indiquer 
 
         13   l'emplacement où était emprisonné le détenu. Qui vous donnait 
 
         14   cette information? 
 
         15   Est-ce que c'est vous qui décidiez ou est-ce que ce sont les 
 
         16   gardiens qui vous disaient "ça sera à tel lieu, dans telle 
 
         17   cellule, ou dans telle maison"? 
 
         18   R. Les prisonniers entrants étaient enregistrés, pris en photo, 
 
         19   et les gardiens les escortaient personnellement dans le bâtiment 
 
         20   ou dans les cellules qui étaient <libres> à ce moment-là. 
 
         21   Q. Donc, ce sont les gardiens qui vous donnaient les informations 
 
         22   pour que vous puissiez compléter votre fiche biographique en 
 
         23   indiquant là où était détenu le prisonnier? 
 
         24   [14.25.17] 
 
         25   R. Après avoir consigné le nom des prisonniers, les gardiens les 
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          1   emmenaient dans les bâtiments <>, après quoi je me rendais sur 
 
          2   les lieux pour relever le numéro de cellule correspondant à tel 
 
          3   ou tel prisonnier. 
 
          4   Q. Bien. 
 
          5   Est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient conservées ces 
 
          6   archives… ces biographies? Est-ce qu'il y avait un système 
 
          7   d'archivage qui consistait à les conserver par date d'arrivée, 
 
          8   par ordre alphabétique, par bâtiment? 
 
          9   Est-ce que vous pouvez nous donner des indications ou est-ce 
 
         10   qu'il n'y avait pas d'ordre véritable? 
 
         11   R. Les biographies étaient conservées dans un grand registre. Je 
 
         12   ne me souviens pas si ces biographies étaient classées <en 
 
         13   fonction de leur> unité ou par date d'arrivée au centre. 
 
         14   Q. Et, ces grands registres, c'était sous forme de livre ou 
 
         15   c'était des boîtes, de simples boîtes dans lesquelles on mettait 
 
         16   ces feuilles de papier? 
 
         17   [14.27.15] 
 
         18   R. Le registre principal avait la forme d'une boîte ou de 
 
         19   <dossiers> où je pouvais mettre ces biographies. 
 
         20   Q. Est-ce que, au-delà de la simple fiche biographique, chaque 
 
         21   détenu avait un dossier individuel dans lequel on pouvait y 
 
         22   mettre par exemple les aveux qu'il avait faits à S-21 ou bien 
 
         23   d'autres photos? 
 
         24   Est-ce qu'il y avait un dossier individuel qui allait au-delà de 
 
         25   la simple fiche biographique? 
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          1   R. <À mon bureau,> il n'y avait pas un dossier pour chaque 
 
          2   prisonnier>. Il y avait une seule fiche biographique <> à 
 
          3   laquelle était jointe leur photographie. 
 
          4   Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé qu'on prenne des 
 
          5   photographies des prisonniers une fois qu'ils aient été exécutés? 
 
          6   Et est-ce que ces photos étaient ajoutées éventuellement à la 
 
          7   fiche biographique? Ou bien, si ces photos existaient, où 
 
          8   étaient-elles placées? 
 
          9   [14.29.23] 
 
         10   R. <S'agissant des biographies, généralement, seules> les photos 
 
         11   des prisonniers entrants étaient jointes aux biographies, et non 
 
         12   pas les photos des prisonniers exécutés. 
 
         13   Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos de prisonniers 
 
         14   exécutés? 
 
         15   R. Je n'en sais rien, car je ne me rendais pas au bureau chargé 
 
         16   de la photographie. <Seuls les photographes, Hor et l'unité des 
 
         17   gardiens pouvaient> le savoir. 
 
         18   Q. Monsieur le témoin, je vais relire une partie de la déposition 
 
         19   que vous aviez faite le 28 juillet 2009. 
 
         20   C'est le document E3/7466, vers 11h33. 
 
         21   Vous avez dit ceci: 
 
         22   "Pour les cadres importants, on prenait leur photo sur ordre d'en 
 
         23   haut. Par exemple, on a pris la photo de Chhay Kim Huor, de Vorn 
 
         24   Vet, ou encore de Ly Phal, alias Pal." 
 
         25   Et vous avez précisé ceci: 
 

E1/431.101307435



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    
3 juin 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 78 

 
 
                                                          78 
 
          1   "Ces cadavres ont été exhumés et on a pris leurs photos trois 
 
          2   jours après l'enterrement des corps." 
 
          3   Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? 
 
          4   [14.31.14] 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
          6   Q. Apparemment, c'est ce que vous avez dit ici dans cette même 
 
          7   salle. 
 
          8   Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire, Monsieur le 
 
          9   témoin? 
 
         10   R. Je ne me souviens pas bien. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La Défense a la parole. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Désolé pour cette interruption. 
 
         15   D'après mes souvenirs, c'est Duch qui avait dit cela et non pas 
 
         16   ce témoin. 
 
         17   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         18   Bien, écoutez… 
 
         19   [14.32.18] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Oui, effectivement, c'est Duch qui a dit cela. 
 
         22   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         23   Alors, peut-être qu'on a cité ce qu'avait dit Duch pendant qu'on 
 
         24   entendait ce témoin, d'où vient… ah, je vais vérifier cela 
 
         25   pendant la pause. 
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          1   Q. Vous avez dit ce matin que, s'agissant des prisonniers 
 
          2   sortants, vous deviez établir une liste des prisonniers qui 
 
          3   devaient être retirés des effectifs. 
 
          4   Est-ce qu'on employait ce mot "retirer" ou est-ce qu'on utilisait 
 
          5   l'expression "écraser"? 
 
          6   Est-ce que "écraser" et "retirer" ont la même signification? 
 
          7   M. SUOS THY: 
 
          8   R. Les mots "retirer" et "écraser" avaient le même sens. 
 
          9   Q. Donc, vous avez dit que, vous, vous receviez une liste avec 
 
         10   des annotations de Duch. 
 
         11   Je voudrais vous montrer une autre liste, il s'agit du document 
 
         12   E3/10166A (sic). 
 
         13   Est-ce qu'on peut remettre ce document? 
 
         14   Alors, je précise qu'il s'agit d'un document qui vient tout juste 
 
         15   d'être traduit, et je pense que, soit les parties en ont reçu 
 
         16   notification très récemment, soit on leur a envoyé un e-mail à 
 
         17   cet effet. 
 
         18   (Courte pause) 
 
         19   [14.34.49] 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   La liste porte… s'intitule "List of people to be removed", et, 
 
         22   sauf erreur de ma part, il y a une annotation qui n'a pas été 
 
         23   traduite dans la version en anglais, juste à côté du titre. 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous lire ce qui 
 
         25   est écrit? 
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          1   M. SUOS THY: 
 
          2   R. L'annotation est la suivante: "écraser". 
 
          3   Q. Est-ce que vous avez déjà vu des listes comme celle-là? 
 
          4   R. Il m'est difficile de <tirer des conclusions à propos de> 
 
          5   cette liste. 
 
          6   (Courte pause) 
 
          7   [14.36.54] 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Alors, je précise pour le public, pour la compréhension de ce 
 
         10   document, qu'il s'agit d'une liste de 40 détenus, quasi… la 
 
         11   quasi-totalité de ces détenus sont des détenues femmes qui ont la 
 
         12   particularité soit d'être enceintes, soit d'avoir tout juste 
 
         13   accouché. 
 
         14   Je précise que les listes… cette liste contient le nom des 
 
         15   prisonniers… ou, plutôt, des prisonnières, leur âge, leur 
 
         16   position, le ministère où l'unité dont elles proviennent, la date 
 
         17   à laquelle elles sont rentrées, le nom de leur conjoint, la 
 
         18   position de leur conjoint, l'unité dont dépend le conjoint, et le 
 
         19   nombre d'enfants. 
 
         20   Et il y a par exemple: 
 
         21   (Interprétation de l'anglais) 
 
         22   "Enceinte de six mois, de cinq mois, de quatre mois." 
 
         23   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         24   Q. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce genre de 
 
         25   liste, Monsieur, sachant que, par ailleurs, si on prend chaque 
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          1   ligne, non seulement il y a le nom de la prisonnière, mais aussi 
 
          2   le nombre d'enfants. 
 
          3   Par exemple, la première ligne, on sait que la prisonnière avait 
 
          4   quatre enfants… trois enfants. 
 
          5   Avez-vous déjà vu cette liste ou ce genre de liste, Monsieur le 
 
          6   témoin? 
 
          7   [14.39.17] 
 
          8   R. Il m'est difficile de faire des commentaires sur cette liste. 
 
          9   Je n'ai jamais établi ce type de liste. Je n'ai jamais établi de 
 
         10   liste incluant de telles informations, notamment sur 
 
         11   l'accouchement, <et cetera. Je n'ai jamais vu cela.> 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 
 
         14   15 heures. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         16   pause en l'accompagnant dans la salle d'attente pour ensuite le 
 
         17   ramener après la pause dans le prétoire, accompagné de son 
 
         18   avocat. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 14h40) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 15h00) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   Je vais passer la parole au juge Lavergne, "pour" poursuivre 
 
         25   l'interrogatoire du témoin. 
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          1   Vous avez la parole, Monsieur le juge. 
 
          2   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          3   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Tout d'abord, toutes mes excuses, effectivement, je me suis 
 
          5   trompé tout à l'heure lorsque j'ai cité le transcript du 28 
 
          6   juillet, il s'agit bien de déclarations qui avaient été faites 
 
          7   par Duch et pas par ce témoin. 
 
          8   Ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'en fait ces déclarations 
 
          9   étaient faites au cours de l'audition de ce témoin. 
 
         10   Bien. Revenons aux listes. 
 
         11   Q. Donc, Monsieur le témoin, vous avez eu le temps d'examiner 
 
         12   cette liste. 
 
         13   Est-ce que vous avez des commentaires à faire? 
 
         14   Vous nous avez dit que ce n'est pas vous qui avez fait cette 
 
         15   liste, mais pas… ce n'est pas ce que j'ai dit, mais est-ce que 
 
         16   vous avez déjà vu des listes de cette nature? 
 
         17   Est-ce que vous avez vu des listes où il était compilé les noms 
 
         18   des personnes qui devaient être retirées? 
 
         19   [15.02.46] 
 
         20   M. SUOS THY: 
 
         21   R. Je n'ai jamais vu de tels documents, et les listes que j'ai 
 
         22   établies ne ressemblaient pas à celle-ci. 
 
         23   Q. Alors, nous avons au dossier un certain nombre de documents 
 
         24   qui se présentent un petit peu de la même façon. 
 
         25   Je vais vous présenter un autre document, c'est le document 
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          1   E3/2285. 
 
          2   ERN, en khmer: 00009110 à 9111; l'ERN, en anglais, est le 
 
          3   suivant: 00873220 à 26. 
 
          4   Il s'agit de la liste des personnes retirées le 29 août 1977. 
 
          5   Là, on a également un certain nombre de prisonniers, 
 
          6   majoritairement des femmes, mais aussi des enfants, notamment des 
 
          7   enfants jeunes, puisque le numéro 15 de cette liste est un enfant 
 
          8   âgé de 7 ans, et il y a des annotations sur la dernière colonne. 
 
          9   L'annotation concernant cet enfant est la suivante. 
 
         10   Alors, je vais parler en anglais puisque le document n'existe 
 
         11   qu'en anglais: 
 
         12   [15.04.41] 
 
         13   (Interprétation de l'anglais) 
 
         14   "<Obstiné,> parfois paresseux au travail, ne suit pas les 
 
         15   instructions. Cette personne a été retirée une fois, mais 
 
         16   hospitalisée." 
 
         17   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         18   Il y a d'autres annotations, notamment concernant un certain 
 
         19   nombre de prisonniers qui apparemment ne travaillent pas 
 
         20   suffisamment vite ou de prisonniers qui sont considérés comme 
 
         21   étant paresseux. 
 
         22   Est-ce que vous avez déjà vu ce type de liste, Monsieur le 
 
         23   témoin? 
 
         24   R. Mon bureau n'a pas établi une telle liste et j'ignore la 
 
         25   provenance d'une telle liste. 
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          1   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          2   Alors, pour les besoins du transcript, j'indique qu'il y a une 
 
          3   autre liste, parmi d'autres, mais une autre liste de personnes 
 
          4   retirées, il s'agit cette fois-ci des personnes qui ont été 
 
          5   retirées le 31 décembre 1977. 
 
          6   Là encore, très majoritairement, il s'agit de femmes. Et, dans 
 
          7   les annotations figurant dans la dernière colonne, il s'agit de 
 
          8   femmes qui sont hospitalisées, considérées comme étant toujours 
 
          9   malades et hospitalisées, comme étant hospitalisées et comme ne 
 
         10   travaillant pas. 
 
         11   Voilà. 
 
         12   Donc, les références de ce document sont les suivantes: ERN, en 
 
         13   khmer: 00009097… pardon, 9097 à 9098; références en anglais: 
 
         14   00873202 à 08. 
 
         15   Q. Donc, vous, Monsieur le témoin, vous ne receviez, s'agissant 
 
         16   des personnes qui devaient être exécutées, que des listes qui 
 
         17   vous étaient transmises par Hor et sur lesquelles Duch avait 
 
         18   porté des annotations. 
 
         19   C'est bien cela? 
 
         20   [15.07.58] 
 
         21   R. Je recevais de Hor uniquement la liste de prisonniers devant 
 
         22   être retirés. 
 
         23   Q. Alors, vous avez également dit au cours de votre audition que 
 
         24   vous receviez également des listes des prisonniers qui étaient 
 
         25   morts de maladie. 
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          1   Donc, je vais vous faire remettre un document, il s'agit cette 
 
          2   fois-ci du document E3/3181. 
 
          3   Ce document porte l'intitulé suivant: "Noms des prisonniers morts 
 
          4   le 3 octobre 1977, morts de maladie". 
 
          5   Et il y a donc trois noms, mais en dessous il y a la date à 
 
          6   laquelle la liste a été faite, le 4 octobre 77, et l'annotation 
 
          7   "already removed". 
 
          8   Il y a plusieurs tableaux, et notamment il y a un tableau - à 
 
          9   l'ERN, en anglais: 00784613 -, et ce tableau s'intitule: 
 
         10   (Interprétation de l'anglais) 
 
         11   "Noms des prisonniers morts de maladie ou ayant commis un suicide 
 
         12   par pendaison." 
 
         13   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         14   Et il y a le nom d'une femme âgée de 20 ans, qui venait du 
 
         15   régiment 152, qui était l'adjoint du groupe du bataillon 253, et, 
 
         16   entre parenthèses, il est marqué qu'elle s'est pendue. 
 
         17   Est-ce que vous reconnaissez ce genre de liste, Monsieur le 
 
         18   témoin, et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous remettait 
 
         19   ces listes, si c'est bien des choses que vous avez vues? 
 
         20   [15.10.40] 
 
         21   R. Il s'agit probablement, en ce qui concerne ce document <qui 
 
         22   signale des décès pour cause de maladie>, d'un rapport de 
 
         23   l'infirmier adressé à Hor. 
 
         24   Q. Et donc ce document vous était ensuite transmis pour que vous 
 
         25   ajoutiez les noms de ces personnes sur la liste des personnes 
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          1   exécutées? C'est bien cela? 
 
          2   R. <Si> Hor me l'a remise, <il a ajouté> le nom des personnes 
 
          3   exécutées. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Bien. Je vous remercie. 
 
          6   Je vais passer maintenant à une liste qui vous a déjà été 
 
          7   présentée par M. le procureur, vous avez dit que ce n'était pas 
 
          8   vous qui aviez établi cette liste, mais j'ai un certain nombre de 
 
          9   questions à vous poser. 
 
         10   Il s'agit des listes de contrôle quotidien des effectifs, et en 
 
         11   particulier il s'agit du document E3/8763 - à l'ERN, en khmer: 
 
         12   00008083. 
 
         13   Est-ce qu'il est possible de remettre ce document? 
 
         14   Et j'ai également à la disposition des parties un certain nombre 
 
         15   de… 
 
         16   Ne partez pas. J'ai un certain nombre de documents qui peuvent 
 
         17   être remis. Voilà. 
 
         18   Ce document est traduit, et la traduction de ce document est 
 
         19   disponible aux ERN 00182980 à 81. 
 
         20   [15.13.05] 
 
         21   Q. Voilà. Donc, Monsieur le témoin, vous vous souvenez de ce 
 
         22   document? C'est un document du même type que celui qui avait été 
 
         23   présenté par M. le procureur hier. 
 
         24   Il y a deux… deux tableaux, un premier tableau qui se situe en 
 
         25   haut de la page, sur lequel apparaît dans les colonnes… deux 
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          1   grandes colonnes, une colonne concernant l'armée et une seconde 
 
          2   colonne concernant les zones et les régions autonomes. 
 
          3   On a une première ligne sur laquelle on a un chiffre qui est 
 
          4   indiqué. Et, si je comprends bien ce chiffre, c'est le chiffre de 
 
          5   l'effectif à la date "J"… enfin, à la date de la veille à 
 
          6   laquelle le document a été fait, du jour précédant la date à 
 
          7   laquelle le document est réalisé. 
 
          8   En dessous de la colonne "Armée", on a des sous-colonnes: 164, 
 
          9   170, 310, 450, 502, 703, 801, 920, 377, 488, 290, et "Office". 
 
         10   S'agissant des zones et des régions autonomes, on a "SW" - 
 
         11   Sud-Ouest -, "WZ" pour l'Ouest, "NW" pour Nord-Ouest, "NZ" pour 
 
         12   la zone Nord, "EZ" pour la région Est, et Nord… "NE" pour 
 
         13   Nord-Est, et puis on a 106, 103, 105 et 405, et on a également le 
 
         14   régiment 152. 
 
         15   Est-ce que cela correspond à des rubriques qui vous sont 
 
         16   familières? 
 
         17   Est-ce que vous avez déjà eu à placer, notamment sur les 
 
         18   biographies, les gens en fonction de leur division d'origine ou 
 
         19   en fonction des zones d'où ils provenaient? 
 
         20   [15.16.00] 
 
         21   M. SUOS THY: 
 
         22   R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas bien si les biographies 
 
         23   étaient classées selon les zones d'origine ou selon la date 
 
         24   d'entrée; mais, <selon moi,> les biographies étaient classées 
 
         25   selon les zones et les <secteurs> d'où provenaient les 
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          1   prisonniers. 
 
          2   Je dois ajouter que je ne me souviens pas très bien des faits, 
 
          3   qui se sont déroulés il y a bien longtemps. Je ne suis donc pas 
 
          4   très sûr si les biographies étaient classées par zone ou secteur 
 
          5   ou selon la date d'entrée. 
 
          6   Q. Ce n'est pas la question que je vous posais. 
 
          7   La question que je vous posais, c'est: est-ce que, sur la 
 
          8   biographie, il y avait des rubriques à remplir qui correspondent 
 
          9   aux rubriques figurant sur la première ligne, à savoir des 
 
         10   rubriques par division, par zone d'origine et/ou région autonome 
 
         11   d'origine? 
 
         12   Sur les biographies, est-ce que vous étiez amené à apporter ce 
 
         13   genre de renseignements? 
 
         14   [15.17.49] 
 
         15   R. Généralement, les biographies comprenaient des renseignements 
 
         16   sur la division ou la zone d'origine de la personne. 
 
         17   Si la personne provenait, par exemple, de la division 703, cette 
 
         18   information figurait dans la biographie. 
 
         19   Q. D'accord. 
 
         20   Donc, je précise que sur ce tableau, ensuite, il y a donc le 
 
         21   chiffre du jour précédent; pour le jour en cours, il y a le 
 
         22   nombre de personnes rentrées pour chaque catégorie, le nombre de 
 
         23   personnes sorties pour chaque catégorie, et une dernière ligne 
 
         24   qui permet de faire le décompte. 
 
         25   Il y a ensuite un deuxième tableau, qui figure tout au bas de 
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          1   cette page, qui se présente un petit peu de la même façon. Et là 
 
          2   on a une première série de colonnes qui concernent les ministères 
 
          3   d'État, "State Ministries". Ensuite, une deuxième colonne pour 
 
          4   les transports, une troisième colonne intitulée "bandits", une 
 
          5   autre colonne intitulée "Spy" - donc, "espion" -, une autre 
 
          6   colonne pour "Railway" - donc, pour les chemins de fer -, une 
 
          7   autre colonne pour le port, les ports, et une autre colonne pour 
 
          8   les "State Warehouses", c'est-à-dire les entrepôts d'État. 
 
          9   [15.19.16] 
 
         10   Alors, les traducteurs ont ensuite indiqué qu'il y avait des 
 
         11   sous-rubriques pour lesquelles ils faisaient des suggestions de 
 
         12   traduction, mais j'aimerais avec vous avoir confirmation que ces 
 
         13   rubriques correspondent bien à la réalité. 
 
         14   Donc, en dessous de la grande colonne "State Ministries", à la 
 
         15   première ligne, la première rubrique s'intitule - ce sont deux 
 
         16   lettres - "PR", et le traducteur a suggéré que ça pouvait 
 
         17   concerner le ministère du commerce d'État. 
 
         18   Est-ce que vous avez souvenir qu'on utilisait les lettres "PR" 
 
         19   pour désigner le ministère du commerce d'État? 
 
         20   R. Cet acronyme <renvoie> au ministère du commerce d'État. 
 
         21   Q. Donc, ensuite, on a une colonne "Ind", est-ce que ça 
 
         22   correspond à "industrie"? 
 
         23   [15.21.04] 
 
         24   R. Oui, cela renvoie <à> l'"industrie". 
 
         25   Q. La colonne suivante, on voit les abréviations "PW" pour 
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          1   "Public Works", "travaux publics". 
 
          2   Est-ce que, effectivement, c'est une abréviation pour "travaux 
 
          3   publics"? 
 
          4   R. Effectivement, cette abréviation désigne les travaux publics. 
 
          5   Q. La rubrique suivante, est-ce que c'est une abréviation pour le 
 
          6   secteur de l'énergie? 
 
          7   R. Oui, c'est exact. 
 
          8   Q. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire quelles sont 
 
          9   les… que veulent dire les abréviations suivantes? 
 
         10   Donc, ensuite, nous avons, en traduction, "FA". Qu'est-ce que ça 
 
         11   veut dire? 
 
         12   R. <Il n'y avait pas> d'imprimerie. 
 
         13   Q. Alors, je vous indique que les traducteurs avaient suggéré que 
 
         14   ça pouvait être les "Foreign Affairs", c'est-à-dire le ministère 
 
         15   des affaires étrangères. 
 
         16   [15.23.01] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur le substitut du procureur, vous avez la parole. 
 
         19   Un instant, Monsieur le témoin. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Peut-être aux fins d'aider, je vois que, dans la version khmère, 
 
         23   nous avons, je crois, l'intégralité des noms des ministères qui 
 
         24   sont mentionnés, sauf deux où il y a des initiales, et c'est pour 
 
         25   ces deux-là que le traducteur a marqué qu'il pensait que c'était 
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          1   à la fois le ministère d'État, je crois, et l'autre, "RP", si je 
 
          2   ne me trompe pas, il a mis "Printing House". 
 
          3   Mais il me semble que pour tous les autres en-têtes, le nom du 
 
          4   ministère est marqué en toutes lettres en khmer. 
 
          5   Donc, je ne pense pas dans ce cas-là qu'il sera nécessaire de 
 
          6   demander au témoin de lire chaque colonne. 
 
          7   Merci. 
 
          8   [15.23.54] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Q. Monsieur le témoin… 
 
         11   Enfin, bon, peut-être laisser… 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez confirmer ce que 
 
         13   vient de dire M. le procureur, à savoir que, pour chaque colonne, 
 
         14   il y a le nom intégral du ministre… du ministère ou de l'unité, à 
 
         15   l'exception peut-être de "Printing House", de l'imprimerie. 
 
         16   M. SUOS THY: 
 
         17   R. Oui, les noms sont intégralement donnés, sauf pour deux qui 
 
         18   sont désignés par des acronymes. 
 
         19   Q. Alors, après, on a des colonnes "transport par voie de terre" 
 
         20   et "transport par voie d'eau". 
 
         21   On a une colonne "bandits". Qu'est-ce que ça veut dire, la 
 
         22   colonne "bandits"? Est-ce que c'est une rubrique que vous avez 
 
         23   utilisée et à qui ça se réfère? 
 
         24   [15.25.31] 
 
         25   R. Il y avait rarement des cas de banditisme, mais ce terme était 
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          1   utilisé pour désigner ceux qui désertaient les rangs. 
 
          2   Q. La colonne d'après, c'est la colonne des espions. 
 
          3   Vous pouvez nous dire quelle était la définition des espions pour 
 
          4   l'administration de S-21? Qui était espion? 
 
          5   R. Les Vietnamiens <entrés sans autorisation> sur le territoire 
 
          6   cambodgien, notamment à Kampong Som, étaient généralement 
 
          7   considérés comme des espions. 
 
          8   Q. Monsieur Suos Thy, est-ce que, selon vous, un Vietnamien qui 
 
          9   arrivait à S-21 pouvait être mis dans une autre case que celle de 
 
         10   la case "espions"? 
 
         11   R. Lorsque des soldats vietnamiens étaient arrêtés, ils étaient 
 
         12   considérés comme des <espions>. 
 
         13   Au lieu où je travaillais, on ne pouvait pas les interroger 
 
         14   "profondément", on pouvait tout simplement recueillir leurs 
 
         15   biographies sommaires, et c'est l'unité des interrogateurs qui 
 
         16   "s'assurait de" les interroger <de manière détaillée>. 
 
         17   Q. Mais, sur ces biographies sommaires, vous devez renseigner la 
 
         18   rubrique concernant leur position, leur activité. 
 
         19   Qu'est-ce que vous marquiez? Vous marquiez "espion" ou marquiez 
 
         20   autre chose? 
 
         21   [15.28.21] 
 
         22   R. <S'agissant des Vietnamiens,> étant donné que nous n'étions 
 
         23   pas habilités à <les interroger de manière détaillée>, lorsqu'ils 
 
         24   étaient arrêtés à Svay Rieng par exemple, ils étaient <désignés 
 
         25   comme des espions>. 
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          1   C'est ce que l'on inscrivait pour pouvoir compléter nos 
 
          2   formulaires, étant donné qu'on ne maîtrisait pas le vietnamien, 
 
          3   et c'est l'unité des interrogateurs qui devait les questionner 
 
          4   plus en profondeur. 
 
          5   Q. Bien. 
 
          6   Je précise qu'il y a de très nombreux documents de cette nature, 
 
          7   à savoir des listes quotidiennes de contrôle des effectifs, qu'on 
 
          8   en voit également un certain nombre dans le documentaire "The 
 
          9   Angkar", et qu'on aura l'occasion de revenir sur ces documents. 
 
         10   Donc, Monsieur le témoin, pour que ce soit bien clair, est-ce que 
 
         11   tous les prisonniers vietnamiens étaient considérés et listés 
 
         12   comme étant des espions? 
 
         13   La rubrique "Ennemi" n'existe pas. 
 
         14   A priori, tous ceux qui sont listés étaient déjà considérés comme 
 
         15   ennemis. 
 
         16   [15.29.56] 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. À leur arrivée à S-21, ils étaient tous considérés comme des 
 
         19   ennemis. 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Dans le canal français, je ne sais pas si c'est un problème de 
 
         22   traduction, mais j'entends que tantôt le témoin parle 
 
         23   d'"ennemis", et tantôt qu'il parle d'"espions". 
 
         24   Q. Donc, quel est le mot que vous utilisiez, Monsieur le témoin? 
 
         25   Est-ce que vous dites que c'était des ennemis ou est-ce que vous 
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          1   dites que c'était des espions? 
 
          2   [15.31.03] 
 
          3   R. Étant donné que je ne pouvais pas poser des questions sur les 
 
          4   fonctions des Vietnamiens lors de l'enregistrement de leurs noms, 
 
          5   Hor <m'a demandé, dans le cas des soldats vietnamiens,> 
 
          6   d'inscrire la <mention> "espion" au niveau de la profession. Et, 
 
          7   s'il s'agissait de civils vietnamiens capturés à Kampong Som, ils 
 
          8   étaient <désignés comme> "pêcheurs". 
 
          9   <C'est ainsi que l'on> savait quel était leur point d'entrée dans 
 
         10   le pays, soit par mer, à Kampong Som, soit à Svay Rieng, par voie 
 
         11   terrestre. 
 
         12   Q. Bien. 
 
         13   Je vais revenir tout à l'heure sur les prisonniers vietnamiens. 
 
         14   Je voudrais aussi parler d'un autre aspect, me semble-t-il de 
 
         15   votre travail. 
 
         16   Est-ce que, en plus d'avoir à effectuer la biographie des 
 
         17   détenus, vous étiez également en charge de faire la biographie 
 
         18   des membres du personnel de S-21? 
 
         19   Ou bien est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui était en charge 
 
         20   d'effectuer ce travail? 
 
         21   R. <Pour les membres du personnel de S-21,> Ta Hor me donnait 
 
         22   instruction d'établir une courte biographie, mais j'établissais 
 
         23   une biographie uniquement pour ceux qui travaillaient <dans les 
 
         24   18 groupes de> l'unité des gardiens. 
 
         25   <Duch était chargé de l'unité des interrogatoires et Hor était 
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          1   chargé de l'unité des gardiens.> J'établissais une biographie 
 
          2   uniquement pour ceux qui travaillaient à l'unité des gardiens. 
 
          3   Q. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui établissait les 
 
          4   biographies pour ceux qui travaillaient par exemple à l'unité de 
 
          5   l'interrogatoire? 
 
          6   Et est-ce que vous savez qui était en charge de ce travail? 
 
          7   [15.33.29] 
 
          8   R. <Celui> qui établissait les biographies de tout le personnel 
 
          9   de S-21, c'était Meng qui en était le responsable. 
 
         10   Q. Est-ce que, à votre connaissance, il est arrivé que certains 
 
         11   membres du personnel de S-21 soient partis travailler dans 
 
         12   d'autres centres de sécurité? 
 
         13   Est-ce que vous savez s'il existait des relations entre le centre 
 
         14   de sécurité de S-21 et d'autres centres de sécurité, et notamment 
 
         15   si des membres du personnel sont allés travailler ailleurs? 
 
         16   R. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rotation parmi le 
 
         17   personnel de S-21 en vue d'aller travailler ailleurs. <Mais je 
 
         18   n'en sais rien. Il est possible que Duch ait envoyé certains 
 
         19   travailler ailleurs, mais je n'en sais rien.> Ce que je dis ici, 
 
         20   c'est quelque chose que je sais, car je sais ce qui s'est passé 
 
         21   dans mon unité des gardiens. 
 
         22   Q. Nous avons un témoin, M. Chhaom Se, qui a indiqué qu'il y 
 
         23   avait une personne qui s'appelait monsieur Nau, qui était de 
 
         24   S-21, qui est venu travailler dans un centre de sécurité qui 
 
         25   était le centre de sécurité de Au Kangseng, et qu'il avait amené 
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          1   avec lui un certain nombre d'aveux. 
 
          2   Est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que vous 
 
          3   connaissiez une personne qui s'appelait Nau qui travaillait à 
 
          4   S-21? 
 
          5   [15.35.47] 
 
          6   R. Comme je l'ai déjà dit, je connaissais bien uniquement ce 
 
          7   qu'il se passait à l'unité des gardiens. Pour le reste, c'est 
 
          8   probablement Duch qui l'a chargé de ce travail, <mais> je n'en 
 
          9   savais rien. 
 
         10   Q. Je voudrais aborder un dernier sujet puisque je sais que je 
 
         11   n'ai plus beaucoup de temps. 
 
         12   Vous avez indiqué au cours de votre témoignage que vous avez 
 
         13   assisté à des sessions de formation. 
 
         14   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à des sessions de 
 
         15   formation, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la 
 
         16   victoire, à l'issue desquelles tout le personnel de S-21 était 
 
         17   regroupé et où on aurait projeté un film, un film au cours duquel 
 
         18   on voyait… on aurait vu des prisonniers vietnamiens en train 
 
         19   d'avouer un certain nombre de choses? 
 
         20   Est-ce que vous vous souvenez d'un tel film? 
 
         21   [15.37.24] 
 
         22   R. Je n'ai jamais vu de film qui aurait été projeté. 
 
         23   À chaque fois que j'allais à une session de formation, celle-ci 
 
         24   ne durait pas longtemps. J'y passais peu de temps, car je devais 
 
         25   retourner faire mon travail, <contrairement aux autres, qui 
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          1   pouvaient faire des rotations entre eux dans le travail>. 
 
          2   Q. Est-ce que l'interprète peut redire ce qu'il vient de dire 
 
          3   parce qu'on a un problème important de communication et… 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. <Comme je l'ai déjà indiqué,> je passais peu de temps aux 
 
          6   sessions de formation, notamment pour l'anniversaire de la 
 
          7   victoire <du 17 avril>, car je devais retourner faire mon travail 
 
          8   <puisqu'il n'y avait que moi pour le faire. Je n'ai jamais 
 
          9   assisté à la projection du film. J'ai vu qu'ils présentaient des 
 
         10   documents pendant la cérémonie…> 
 
         11   Parfois, j'assistais à la formation le matin, et je ne pouvais 
 
         12   pas y aller l'après-midi parce que je devais d'urgence retourner 
 
         13   faire mon travail. 
 
         14   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         15   Q. Alors, Monsieur le témoin, je vais demander à l'unité 
 
         16   audiovisuelle de projeter une partie d'un documentaire dont le 
 
         17   titre est "Cambodia Kampuchea" et qui se trouve à ce qui est la 
 
         18   référence suivante: E3/2354R, qui commence… donc, l'extrait 
 
         19   commence à "13.29" et termine à "13.40". 
 
         20   Je précise que cet extrait est projeté parce qu'il pourrait - 
 
         21   j'ai bien employé le conditionnel -, il pourrait correspondre à 
 
         22   la description qu'a donnée Him Huy d'un film qui aurait été 
 
         23   projeté en présence de tout le personnel de S-21 à l'occasion 
 
         24   d'un anniversaire de la victoire du Kampuchéa démocratique. 
 
         25   Voilà. 
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          1   Donc, s'il est possible de projeter cet extrait. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Services techniques, veuillez projeter le film à l'écran, comme 
 
          4   demandé par le juge. 
 
          5   [15.40.20] 
 
          6   (Présentation d'un document audiovisuel) 
 
          7   (Fin de la présentation) 
 
          8   [15.42.17] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Voilà. Donc, Monsieur le témoin, est-ce que… 
 
         11   Alors, je précise que j'ai demandé volontairement à ce que 
 
         12   l'extrait soit projeté sans la bande-son puisque sur la bande-son 
 
         13   il y a des commentaires et je ne voulais pas que ces commentaires 
 
         14   puissent perturber le visionnage de cet extrait. 
 
         15   Q. Ayant vu cet extrait, Monsieur le témoin, est-ce que cela vous 
 
         16   rappelle quelque chose? 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. Cela remonte à bien longtemps, et je ne m'en souviens pas. En 
 
         19   plus, j'ai des problèmes de mémoire. 
 
         20   Q. Est-ce que vous avez reconnu certaines personnes sur cette 
 
         21   vidéo? 
 
         22   [15.43.31] 
 
         23   R. Dans ce passage, j'ai vu Pol Pot prononçant un discours. 
 
         24   Q. Pendant la période du Kampuchéa démocratique, vous avez eu 
 
         25   l'occasion de voir Pol Pot à d'autres reprises… enfin, est-ce que 
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          1   vous avez eu l'occasion de voir Pol Pot? 
 
          2   R. Sous le régime du Kampuchéa démocratique, j'ai rarement vu Pol 
 
          3   Pot. Je l'ai vu apparaître dans <un> documentaire portant sur sa 
 
          4   visite en Chine ou dans d'autres pays. 
 
          5   Q. Est-ce que pendant les sessions de formation on parlait du 
 
          6   Vietnam et des Vietnamiens? 
 
          7   R. Comme je l'ai dit, aux sessions de formation, il était 
 
          8   question de la victoire du 17 avril. Je n'y ai pas fait très 
 
          9   attention. 
 
         10   Q. Vous n'avez, Monsieur le témoin, jamais entendu d'expression 
 
         11   comme "les Vietnamiens sont l'ennemi numéro 1" ou bien "il faut 
 
         12   haïr les Vietnamiens"? 
 
         13   [15.45.43] 
 
         14   R. Sous ce régime, <ils détestaient les Vietnamiens. Les> 
 
         15   Vietnamiens étaient traités comme les ennemis. 
 
         16   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         17   Bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le témoin. 
 
         18   Je n'ai pas d'autres questions à poser. J'ai conscience d'avoir 
 
         19   un peu débordé sur mon temps, je m'en excuse, Monsieur le 
 
         20   Président. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Monsieur le juge. 
 
         23   Le moment est venu de lever l'audience. La prochaine audience 
 
         24   aura lieu le lundi 6 juin 2016, à 9 heures du matin. Ce jour-là, 
 
         25   la Chambre continuera à entendre la déposition du témoin Suos 
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          1   Thy. 
 
          2   Monsieur le témoin, merci. Votre déposition n'est pas terminée. 
 
          3   Vous êtes prié de revenir lundi. 
 
          4   Merci, Maître Moeurn Sovann. Vous aussi, vous êtes prié de vous 
 
          5   présenter dans le prétoire lundi prochain. 
 
          6   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
          7   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
          8   pour que M. Suos Thy puisse retourner à son lieu d'hébergement et 
 
          9   revenir dans le prétoire lundi prochain, à 9 heures. 
 
         10   Agents de sécurité, veuillez reconduire Khieu Samphan et Nuon 
 
         11   Chea au centre de détention et les ramener dans le prétoire le 
 
         12   lundi 6 juin 2016 pour 9 heures du matin. 
 
         13   L'audience est levée. 
 
         14   (Levée de l'audience: 15h47) 
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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