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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition d'une partie 
 
          6   civile, 2-TCCP-236. 
 
          7   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          8   autres personnes à l'audience. 
 
          9   LA GREFFIÈRE: 
 
         10   Toutes les parties au procès sont présentes, sauf Me Pich Ang, 
 
         11   co-avocat principal cambodgien pour les parties civiles, absent 
 
         12   pour raisons personnelles. 
 
         13   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, ayant 
 
         14   renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. 
 
         15   Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. 
 
         16   La partie civile 2-TCCP-236, qu'il est prévu d'entendre 
 
         17   aujourd'hui, se tient à disposition de la Chambre. 
 
         18   Merci. 
 
         19   [09.06.02] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci, Madame Se Kolvuthy. 
 
         22   La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nuon Chea. 
 
         23   Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document de renonciation 
 
         24   daté du 28… du 27 (sic) juin 2016 indiquant qu'en raison de son 
 
         25   état de santé, maux de tête et maux de dos, il ne peut rester 
 

E1/445.101340913



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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 2 

 
 
                                                           2 
 
          1   longtemps assis ni se concentrer longtemps. 
 
          2   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il 
 
          3   renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire 
 
          4   en ce 28 juin 2016. 
 
          5   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
          6   CETC concernant Nuon Chea et daté du 28 juin 2016. 
 
          7   Il y est indiqué que Nuon Chea est enrhumé, qu'il a mal au dos, 
 
          8   douleur qui s'aggrave quand il reste longtemps assis. Il est 
 
          9   recommandé à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. 
 
         10   [09.07.09] 
 
         11   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         12   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nuon 
 
         13   Chea, qui pourra donc suivre les débats à distance depuis la 
 
         14   cellule temporaire du sous-sol. 
 
         15   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         16   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance toute la 
 
         17   journée. 
 
         18   La Chambre va rendre une décision orale concernant la demande <> 
 
         19   de Khieu Samphan tendant à obtenir des éclaircissements sur la 
 
         20   portée du segment relatif aux purges internes dans le dossier 
 
         21   002/02. 
 
         22   La Chambre est en effet saisie d'une demande urgente de 
 
         23   clarification à ce sujet, déposée le 24 juin 2016 par la défense 
 
         24   de Khieu Samphan, document E420. 
 
         25   Le 22 juin 2016, la défense de Khieu Samphan a fait distribuer un 
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                                                           3 
 
          1   exemplaire de courtoisie de la demande aux parties. 
 
          2   Le 23 juin 2016, la Chambre a annoncé aux parties qu'elle 
 
          3   entendrait les observations orales des parties à l'audience du 27 
 
          4   juin. 
 
          5   [09.08.40] 
 
          6   Après avoir entendu, le 27 juin, les observations des parties, la 
 
          7   Chambre <estime> que le témoignage envisagé de la partie civile 
 
          8   2-TCCP-236, qu'il était prévu d'entendre aujourd'hui, entre bien 
 
          9   dans la portée du segment relatif aux purges internes dans le 
 
         10   dossier 002/02 tel que défini dans l'ordonnance de clôture, dès 
 
         11   lors que ce témoignage contient des informations pertinentes eu 
 
         12   égard aux cas de purges dans la zone Est. 
 
         13   La Chambre dit qu'elle entendra comme prévu la partie civile 
 
         14   2-TCCP-236. 
 
         15   Troisièmement, une décision motivée sera rendue en temps 
 
         16   opportun. 
 
         17   La Chambre, par décision orale, déclare recevables les documents 
 
         18   ayant trait à la partie civile 2-TCCP-236 - par rapport à un 
 
         19   document déposé le 24 <juin 2016> par la défense de Nuon Chea, en 
 
         20   l'occurrence, document E419, demande tendant à <voir> déclarer 
 
         21   recevable le document <D22/2479/1>. C'est un résumé du formulaire 
 
         22   de constitution de partie civile de la partie civile 2-TCCP-236 
 
         23   qu'il est prévu d'entendre aujourd'hui. 
 
         24   [09.10.41] 
 
         25   La Chambre prend également note des réponses des co-avocats 
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          1   principaux <pour les parties civiles> envoyées hier après-midi 
 
          2   par courriel concernant ce point. La Chambre considère que le 
 
          3   document en question en rapport avec le témoignage de la partie 
 
          4   civile en question pourra contribuer à la manifestation de la 
 
          5   vérité, raison pour laquelle ce document est déclaré recevable 
 
          6   sous la cote <E3/4950A - E3/4950A>. 
 
          7   Une décision motivée sera rendue en temps utile. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
          9   partie civile. 
 
         10   La parole est donnée à la défense de Khieu Samphan. 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez attendre un instant. 
 
         12   [09.12.15] 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         15   C'est simplement une demande de clarification sur la décision qui 
 
         16   vient d'être rendue. 
 
         17   Si je comprends bien, nous aurons une décision plus complète sur 
 
         18   l'ensemble des questions que nous avons soulevées, mais vous 
 
         19   indiquez qu'aujourd'hui la question ne se pose pas pour la partie 
 
         20   civile. 
 
         21   Je vois M. le juge Lavergne hocher de la tête, donc, j'ai bien 
 
         22   compris la décision, je voulais être sûre de ma compréhension. 
 
         23   Je vous remercie. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Votre interprétation de la situation est correcte. 
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                                                           5 
 
          1   Je prie à présent l'huissier d'audience de faire entrer dans le 
 
          2   prétoire la partie civile. 
 
          3   (La partie civile 2-TCCP-236, M. Chhun Samorn, est accompagnée 
 
          4   dans le prétoire) 
 
          5   [09.13.48] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Bonjour, Monsieur la partie civile. 
 
          9   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         10   M. CHHUN SAMORN: 
 
         11   R. Je m'appelle Chhun Samorn. 
 
         12   Q. Monsieur Chhun Samorn, quand êtes-vous né? Vous <en 
 
         13   souvenez-vous précisément ou vous> rappelez-vous au moins 
 
         14   l'année? 
 
         15   R. Je suis né en 1957. 
 
         16   Q. Où êtes-vous né? 
 
         17   R. Au village de Thmei, commune de Ksetr, district de Kampong 
 
         18   Rou, province de Svay Rieng. 
 
         19   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         20   R. Je vis toujours dans mon village natal. 
 
         21   [09.14.52] 
 
         22   Q. Quel est votre métier actuel? 
 
         23   R. Je suis riziculteur. 
 
         24   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         25   R. Chhun Dam (phon.) et Sok Him (phon.), respectivement mon père 
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          1   et ma mère. 
 
          2   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? 
 
          3   R. Mean Eng (phon.) est le nom de mon épouse. Nous avons huit 
 
          4   enfants. 
 
          5   Q. Merci, Monsieur Chhun Samorn. 
 
          6   En tant que partie civile, à la fin de votre témoignage, vous 
 
          7   pourrez faire une déclaration concernant<, le cas échéant, les 
 
          8   préjudices que vous avez subis sous le Kampuchéa démocratique.> 
 
          9   Monsieur Chhun Samorn, avez-vous été entendu par des enquêteurs 
 
         10   du Bureau des co-juges d'instruction des CETC? 
 
         11   R. J'ai été entendu devant ce tribunal. 
 
         12   Q. Avez-vous témoigné devant ce tribunal ou bien avez-vous été 
 
         13   entendu par des enquêteurs? 
 
         14   R. C'était avec des enquêteurs. 
 
         15   [09.16.52] 
 
         16   Q. À quel moment était-ce? Vous en souvenez-vous? 
 
         17   R. Non, j'ai oublié la date, mais je me souviens avoir fait une 
 
         18   déclaration. 
 
         19   Q. Où était-ce? 
 
         20   R. Ils sont venus rencontrer des victimes dans mon village, et 
 
         21   j'ai donné des informations. 
 
         22   Q. En réalité, je pense que vous n'avez pas bien compris. Il 
 
         23   s'agissait <de la procédure> entre vous-même et la Section 
 
         24   d'appui aux victimes - et non pas les enquêteurs. 
 
         25   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur, la 
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          1   parole est donnée en premier lieu aux co-avocats principaux pour 
 
          2   les parties civiles. 
 
          3   Au total, l'Accusation et les co-avocats principaux disposent de 
 
          4   deux sessions. 
 
          5   Me GUIRAUD: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
          7   Je donne la parole à notre consœur Ty Srinna pour l'audition de 
 
          8   cette partie civile. 
 
          9   [09.18.20] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Vous y êtes autorisée. 
 
         12   Allez-y, Maître. 
 
         13   INTERROGATOIRE 
 
         14   PAR Me TY SRINNA: 
 
         15   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         16   Je salue toutes les personnes ici présentes. 
 
         17   Bonjour à vous, Monsieur Chhun Samorn. 
 
         18   Q. Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur votre 
 
         19   parcours. 
 
         20   Avant le 17 avril 1975, où viviez-vous? 
 
         21   M. CHHUN SAMORN: 
 
         22   R. Avant 1975, je vivais au village de Thmei, commune de Ksetr, 
 
         23   district de Kampong Rou. 
 
         24   Q. Qu'y faisiez-vous? 
 
         25   [09.19.23] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
          3   M. CHHUN SAMORN: 
 
          4   R. Je vivais avec mes parents. 
 
          5   Me TY SRINNA: 
 
          6   Q. Quel âge aviez-vous à l'époque? 
 
          7   R. Quinze ans. 
 
          8   Q. Donc, vous viviez toujours chez vos parents? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   Q. Combien de frères et sœurs avez-vous? 
 
         11   R. Huit. 
 
         12   Q. À l'époque, est-ce que tous vivaient avec vos parents? 
 
         13   [09.20.40] 
 
         14   R. Deux <étaient> mariées. Nous étions six à rester chez nos 
 
         15   parents. 
 
         16   Q. Quelle était la profession des deux qui se sont mariées? 
 
         17   R. C'était des riziculteurs. 
 
         18   Q. Je vais vous interroger sur les deux sœurs en question. 
 
         19   Comment s'appellent-elles? 
 
         20   R. Chhun Hun (phon.) et Chhun Leng (phon.). Ce sont mes deux 
 
         21   sœurs aînées qui se sont mariées. 
 
         22   Q. Outre ces deux sœurs, lesquels autres de vos frères et sœurs 
 
         23   travaillaient? 
 
         24   R. Chhun Davy (phon.), <ma sœur aînée, elle> aussi travaillait. 
 
         25   Q. Quel travail faisait Chhun Davy (phon.)? 
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          1   R. <Chhun Davy (phon.), alias Sok Chantha (phon.)> est partie 
 
          2   travailler en 1970, à l'époque du Kampuchéa démocratique. 
 
          3   Q. Quelle était son occupation? 
 
          4   R. Plus tard, elle est allée travailler au bureau <de 
 
          5   l'état-major> de la zone. 
 
          6   Q. De quelle zone? 
 
          7   R. La zone Est. 
 
          8   [09.23.06] 
 
          9   Q. Je vais vous interroger sur vos parents. 
 
         10   À l'époque, que faisaient-ils et quelles étaient <les> conditions 
 
         11   de vie <de votre famille>? 
 
         12   R. Ils cultivaient le riz. À l'époque, tout allait bien pour eux. 
 
         13   Q. Je vais vous interroger sur le moment où vous êtes devenu un 
 
         14   soldat de la révolution. 
 
         15   En quelle année était-ce? Vous en souvenez-vous? 
 
         16   R. Je suis devenu soldat au service du Kampuchéa démocratique en 
 
         17   mai 1975. 
 
         18   Q. Qui vous a enrôlé dans l'armée? Quel était le rang, quelles 
 
         19   étaient les fonctions de la personne qui vous a enrôlé? 
 
         20   R. À l'époque, l'"Angkar <Loeu", l'Organisation suprême, 
 
         21   transmettait> ses instructions <à travers> la hiérarchie, <depuis 
 
         22   le> district <jusqu'aux> communes et villages, pour enrôler des 
 
         23   gens. 
 
         24   Q. Comment s'appelle la personne qui vous a enrôlé? 
 
         25   R. <Yaen> (phon.), <le> chef de commune, <et Son> (phon.) <qui> 
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          1   faisait partie des dirigeants de l'unité. 
 
          2   [09.25.32] 
 
          3   Q. Quand vous êtes devenu soldat de la révolution, quelle unité 
 
          4   avez-vous intégrée et à quel endroit avez-vous été déployé? 
 
          5   R. Au début, <j'ai fait> partie d'une unité de l'armée du 
 
          6   district, c'était l'unité 75, <K-75>. J'étais messager dans cette 
 
          7   unité. 
 
          8   Q. C'était l'armée de quel district? 
 
          9   R. District de Kampong Rou, province de Svay Rieng. 
 
         10   Q. Vous dites avoir été messager. 
 
         11   Au service de qui? Comment s'appelait la personne que vous 
 
         12   serviez? 
 
         13   Quel était son rang, quelles étaient ses fonctions? 
 
         14   R. J'étais messager au service d'une <unité et Khoem Sakem 
 
         15   (phon.)> en était le chef. 
 
         16   Q. Vous avez été messager. Entre qui et qui faisiez-vous la 
 
         17   liaison? <Et à combien d'endroits?> 
 
         18   R. Je remettais des messages aux trois compagnies faisant partie 
 
         19   du bataillon et avec le front, en liaison avec le front. La 
 
         20   communication portait sur <la situation de> l'ennemi et sur le 
 
         21   nombre d'ennemis se trouvant à tel ou tel endroit. L'objectif 
 
         22   était de pouvoir envoyer des renforts à l'endroit en question. 
 
         23   [09.28.14] 
 
         24   Q. Vous dites que vous <apparteniez> à l'unité K-75. À quel 
 
         25   bataillon ou régiment cette unité appartenait-elle? 
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          1   R. Elle n'était pas considérée comme faisant partie d'un 
 
          2   régiment; elle faisait partie de l'armée du district <de Kampong 
 
          3   Rou>. 
 
          4   Comme je l'ai dit, les chefs étaient Ya (phon.) et <Sath> 
 
          5   (phon.), et aussi <Hoeun> (phon.) et <Saliev> (phon.). 
 
          6   Q. Vous dites que vous remettiez des messages à trois différentes 
 
          7   unités. Quelles étaient les deux autres unités auxquelles vous 
 
          8   remettiez des messages? 
 
          9   R. Les unités 72 et 68. 
 
         10   Q. Avez-vous jamais assisté à une réunion alors que vous 
 
         11   travailliez comme messager? 
 
         12   Et, le cas échéant, sur quoi a porté la réunion et qui l'a 
 
         13   présidée? 
 
         14   R. Il y avait de temps en temps des réunions. En général, les 
 
         15   chefs de compagnie <les> présidaient. Celles-ci portaient 
 
         16   principalement sur la situation des ennemis. Il n'y était pas 
 
         17   question de la situation de la population. 
 
         18   [09.30.24] 
 
         19   Q. En ce qui concerne votre rôle de messager, avez-vous jamais 
 
         20   retransmis des messages à votre unité? 
 
         21   R. J'envoyais <avant tout> des messages à l'extérieur; et, 
 
         22   <seulement> dans certains cas, je ramenais <des> messages à mon 
 
         23   unité. 
 
         24   Les messages portaient essentiellement sur les forces et la 
 
         25   situation de l'ennemi. 
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          1   Q. Je vais vous poser des questions sur la période pendant 
 
          2   laquelle vous exerciez les fonctions de messager. 
 
          3   Pendant combien de temps avez-vous été messager? 
 
          4   R. J'ai travaillé de <la fin> 1975 <au début> 1976, puis j'ai été 
 
          5   envoyé <à la région> 23. J'étais à <Ngor-112>. 
 
          6   Q. Savez-vous pourquoi vous avez été transféré <à la région> 23? 
 
          7   R. C'est parce qu'ils avaient besoin de renforts, étant donné que 
 
          8   certains soldats étaient décédés <ou blessés>. Ils avaient besoin 
 
          9   de davantage de soldats <en provenance des districts> pour 
 
         10   <compenser les pertes de soldats au niveau provincial>. 
 
         11   Q. Quand avez-vous été transféré pour travailler dans <cette 
 
         12   région>? 
 
         13   R. En 1976, j'ai commencé à travailler en 1976 dans l'unité 
 
         14   spéciale. 
 
         15   [09.32.58] 
 
         16   Q. Vous <voulez> dire qu'on vous a affecté comme soldat dans 
 
         17   l'unité spéciale <de la région 23>, est-ce exact? 
 
         18   R. Lorsque j'ai été transféré dans <la région> 23, on m'a affecté 
 
         19   à <un groupe de reconnaissance au sein de> l'unité spéciale. 
 
         20   Q. L'unité spéciale faisait-elle partie d'une division ou d'une 
 
         21   unité pendant que vous y étiez? 
 
         22   Pouvez-vous nous donner le nom précis de cette unité? 
 
         23   R. J'étais dans l'unité spéciale <de Ngor-112>, dans <la région> 
 
         24   23. 
 
         25   Q. <Ngor-112>, ce code représente-t-il une division, un régiment? 
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          1   À quoi renvoie ce code? 
 
          2   R. Le code <Ngor-112> renvoie à <environ> trois <ou quatre> 
 
          3   bataillons <ou régiments>. Ces trois <ou quatre> bataillons <ou 
 
          4   régiments> forment <Ngor-112>, qui comprend à la fois des 
 
          5   bataillons et des régiments. 
 
          6   Q. Qui était le chef de <Ngor-112>? 
 
          7   R. <Thoung Sun> (phon.), alias Poeun (phon.). 
 
          8   [09.35.24] 
 
          9   Q. Quel rôle exerciez-vous lorsque vous étiez dans l'unité 
 
         10   spéciale? 
 
         11   R. L'unité spéciale était chargée <de collecter des 
 
         12   renseignements sur le territoire de l'ennemi et> de rassembler 
 
         13   des informations sur l'ennemi dans le cadre des services de 
 
         14   renseignement. 
 
         15   Après <ça, nous avons> recueilli <des> informations <précises et, 
 
         16   une fois donné l'ordre d'attaquer l'ennemi, nous avons préparé 
 
         17   nos soldats pour l'offensive. L'unité spéciale avait un rôle 
 
         18   important.> 
 
         19   Q. Où était basée votre unité spéciale? 
 
         20   R. C'était au sein de <Ngor-112>. Nous n'avions pas une base 
 
         21   précise. Nous étions une unité <mobile>. <Si la situation 
 
         22   exigeait que nous nous rendions quelque part au sein du bataillon 
 
         23   ou du régiment, nous y allions.> Comme je l'ai dit, nous n'avions 
 
         24   pas une base spécifique. Nous étions une unité mobile<, capables 
 
         25   de nous rendre partout où la situation avec l'ennemi devenait 
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          1   tendue>. 
 
          2   Q. Où était basée <Ngor-112>? 
 
          3   R. L'unité spéciale avait un site qui lui était affecté et 
 
          4   servant de base près de <Ngor-112>. Le chef de <Ngor-112> avait 
 
          5   un bureau précis qui lui était réservé. 
 
          6   [09.37.59] 
 
          7   Q. Des réunions ont-elles jamais été organisées dans votre unité 
 
          8   spéciale <ou> à <Ngor-112>? 
 
          9   Si oui, qui était chargé de l'organisation de ces réunions? 
 
         10   R. Il y avait des réunions portant essentiellement sur les 
 
         11   questions internes. Le chef de l'unité <spéciale> organisait les 
 
         12   réunions et nous donnait des conseils sur notre travail, 
 
         13   notamment en matière de recueil des informations, de 
 
         14   renseignement, <et sur> le rôle des militaires. Il nous disait de 
 
         15   faire attention à notre travail <> de soldat, et d'être vigilant. 
 
         16   Voilà les messages qui nous étaient <délivrés> lors des réunions. 
 
         17   Q. Qui organisait la plupart de ces réunions? 
 
         18   R. La plupart du temps, mon supérieur organisait ces réunions 
 
         19   pour nous rappeler <d'être> vigilant. Les réunions se tenaient 
 
         20   fréquemment et couvraient un certain nombre d'aspect liés à notre 
 
         21   travail. 
 
         22   [09.39.54] 
 
         23   Q. Ma question, maintenant, va porter sur votre travail. Vous 
 
         24   avez dit que votre unité était mobile. Où avez-vous été envoyé et 
 
         25   à quelles fins? 
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          1   R. Nous avons été envoyés <dans les zones frontalières>, 
 
          2   notamment lorsqu'il y avait des tensions avec le Vietnam. 
 
          3   Nous nous rendions à la frontière, <dans les districts de Kampong 
 
          4   Rou ou de Romeas Haek>, par exemple, <partout où> il y avait une 
 
          5   base de soldats vietnamiens. <Ce sont des> districts frontaliers 
 
          6   <où des combats ont éclaté.> 
 
          7   En 1976, les soldats khmers rouges et vietnamiens se sont livrés 
 
          8   bataille <avec férocité>. <Mon unité n'avait aucun répit.> Il y 
 
          9   avait des combats <acharnés> dans <la région> 23 <à Svay Rieng> 
 
         10   entre soldats khmers <rouges> et vietnamiens. Parfois, nous les 
 
         11   repoussions, <parfois> ils nous repoussaient à leur tour, et il y 
 
         12   <a eu beaucoup de victimes> de part et d'autre. Cela s'est passé 
 
         13   en 1976 le long de la frontière. 
 
         14   Q. Pouvez-vous nous dire dans quel district vous avez été envoyé 
 
         15   pour la première fois? <Vous nous avez dit avoir été envoyé dans 
 
         16   les zones frontalières, de quel district s'agissait-il?> 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez patienter. 
 
         19   [09.42.33] 
 
         20   M. CHHUN SAMORN: 
 
         21   R. <D'abord,> c'était dans le district de Romeas <Haek>, de la 
 
         22   province de Svay Rieng. Les combats se sont déroulés dans le 
 
         23   village de <Doung, Toul Prasat (phon.), Batras (phon.), Kaoh Kmas 
 
         24   (phon.)>. C'était une rude bataille. 
 
         25   Q. Donnez-nous les noms <du deuxième, du troisième> endroit, 
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          1   <puis des suivants,> où on vous a envoyé par la suite. 
 
          2   R. Bavet, le long de la route nationale 1, était <un des endroits 
 
          3   importants>. Il y avait un champ de bataille très rude. 
 
          4   Un autre endroit, c'est <> dans le district de Kampong Rou, <sur> 
 
          5   le champ bataille <où> nous <étions engagés dans des combats 
 
          6   contre les soldats> Vietnamiens. 
 
          7   Nous avons livré une rude bataille contre les soldats vietnamiens 
 
          8   en 1976 et 1977. Nous n'avons jamais <combattu nos> soldats 
 
          9   khmers à l'époque. 
 
         10   Q. En quoi consistait votre rôle lorsqu'on vous y a affecté? 
 
         11   [09.44.11] 
 
         12   R. J'étais chargé du renseignement. Partout où il y avait des 
 
         13   soldats vietnamiens, l'on m'y envoyait pour recueillir des 
 
         14   informations dans le cadre du renseignement, des informations 
 
         15   relatives à leurs bases, leurs faiblesses et leurs forces, pour 
 
         16   qu'on puisse planifier nos attaques et savoir dans quelle 
 
         17   direction attaquer, par exemple. 
 
         18   Le travail de l'unité spéciale était très difficile, car nous 
 
         19   travaillions toute la nuit sans repos. Mon unité a combattu les 
 
         20   soldats vietnamiens. <Et> les Vietnamiens envoyaient également 
 
         21   leur unité spéciale. <Parfois les unités spéciales des deux camps 
 
         22   se croisaient et nous nous tirions dessus mais, ceci dit, jamais 
 
         23   longtemps.> Il y a <donc> eu des cas où les unités spéciales des 
 
         24   deux pays se sont rencontrées, et il y a eu <des échanges de 
 
         25   tirs>. 
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          1   Le travail dans notre unité <spéciale> était plus rude, plus 
 
          2   difficile, que celui exercé dans les autres unités de l'armée. 
 
          3   <La victoire ou la défaite dépendait de l'unité spéciale.> 
 
          4   [09.46.03] 
 
          5   Q. Après avoir recueilli des informations, les envoyiez-vous à 
 
          6   vos supérieurs ou est-ce que vous preniez des décisions 
 
          7   sur-le-champ? 
 
          8   R. Nous envoyions les informations à <nos commandants de 
 
          9   Ngor-112> afin d'élaborer les plans d'attaque. 
 
         10   Q. Vous avez dit tantôt qu'il y avait des combats contre 
 
         11   l'ennemi. Pouvez-vous nous dire à quel moment les combats se sont 
 
         12   arrêtés? 
 
         13   R. Nous combattions ces forces lorsque nous les rencontrions. 
 
         14   Parfois, nous en sortions vainqueurs, et parfois il nous fallait 
 
         15   <battre retraite après avoir été défaits>. Nous ne passions pas 
 
         16   beaucoup de temps sur le champ de bataille. <Ça se produisait 
 
         17   juste une fois de temps en temps. Mais les combats revenaient 
 
         18   encore et encore.> Chaque fois que nos forces rencontraient les 
 
         19   leurs, <on se combattait>. 
 
         20   Q. En quelle année avez-vous cessé de participer aux hostilités? 
 
         21   R. <En> 1977. 
 
         22   [09.47.57] 
 
         23   Q. Vous voulez dire que les combats ont duré jusqu'en 1977… 
 
         24   voulez-vous dire qu'il y avait encore des hostilités en 1977 ou 
 
         25   <bien que> les combats avaient cessé et <que> la situation était 
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          1   <redevenue> paisible? 
 
          2   R. La situation <est devenue plus tendue> en 1977, car, <en 
 
          3   1976>, les soldats vietnamiens nous ont attaqués et nous ont 
 
          4   repoussés dans la province de Svay Rieng. 
 
          5   <En 1977,> les forces du Kampuchéa démocratique ont riposté et 
 
          6   ont repoussé les forces vietnamiennes dans leur territoire. <Les 
 
          7   combats étaient acharnés.> 
 
          8   Il y avait donc des combats meurtriers en 1977. Cette année-là, 
 
          9   il y avait des attaques et des contre-attaques. 
 
         10   Q. La contre-attaque, en 1977, avait-elle cessé ou <a-t-elle 
 
         11   débouché sur des attaques et combats réguliers> jusqu'en 1978? 
 
         12   R. En 1977, des soldats ont été envoyés de la Zone centrale et de 
 
         13   la zone Sud-Ouest. Ils nous ont rejoints dans les combats. 
 
         14   Certains soldats participaient aux combats et d'autres ont été 
 
         15   rappelés <pour participer à> des séances de formation. 
 
         16   Les soldats, au front, ont continué à lutter, tandis que d'autres 
 
         17   ont été rappelés pour les séances de formation et ont disparu les 
 
         18   uns après les autres. Cela s'est passé à la fin de 1977. 
 
         19   Les soldats de la Zone centrale et de la zone Sud-Ouest sont 
 
         20   venus confisquer les armes et les fusils <des soldats de la 
 
         21   région> 23. <L'ennemi pourrait s'immiscer…> 
 
         22   [09.50.41] 
 
         23   Q. J'aimerais avoir des éclaircissements. 
 
         24   Vous avez dit avoir été au front <et que> lorsque vous 
 
         25   participiez aux combats <face aux> Vietnamiens, <> des soldats de 
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          1   la Zone centrale <vous> ont été envoyés <> en renforts; est-ce 
 
          2   exact? 
 
          3   R. Alors que l'on participait aux combats contre les Vietnamiens, 
 
          4   les soldats de la Zone centrale ont été envoyés <de> l'arrière, 
 
          5   et certains d'entre nous avons été rappelés pour <des> séances de 
 
          6   formation, et ces personnes-là ont disparu. 
 
          7   Q. Les soldats envoyés de la Zone centrale venaient-ils lutter <à 
 
          8   vos côtés> contre les Vietnamiens? 
 
          9   R. Oui, ils ont également participé aux combats. Bon nombre de 
 
         10   soldats qui ont été envoyés étaient des jeunes adolescents; <ils 
 
         11   ne connaissaient pas bien la zone. Et> bon nombre d'entre eux ont 
 
         12   été tués par les soldats vietnamiens. 
 
         13   [09.52.24] 
 
         14   Q. Vous avez dit que, lorsque les soldats de la zone Sud-Ouest 
 
         15   ont été envoyés dans votre zone, vos commandants ont été rappelés 
 
         16   pour <une> séance <de formation>; est-ce exact? 
 
         17   R. Oui, c'est exact, les commandants ont été appelés pour 
 
         18   assister à <une> séance de formation. 
 
         19   Q. Pouvez-vous nous dire précisément quels commandants <ont> été 
 
         20   rappelés? 
 
         21   R. Ce sont <les commandants> de la zone Est, par exemple, les 
 
         22   commandants de <mon Ngor-112> et d'autres commandants de la zone 
 
         23   Est. Ils ont <> disparu. Je ne suis pas sûr de l'endroit où ils 
 
         24   ont été envoyés ni des raisons pour lesquelles ils ont disparu. 
 
         25   Q. Lorsque les commandants ont été appelés pour des séances de 
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          1   formation, de nouveaux commandants ont-ils été nommés pour 
 
          2   prendre la tête de votre unité? 
 
          3   R. Non, il n'y a pas eu de nominations de nouveaux commandants. 
 
          4   Les commandants disparaissaient donc, et les <diverses> unités 
 
          5   continuaient de fonctionner normalement. 
 
          6   Nous sommes restés dans nos unités jusqu'à ce que nos fusils 
 
          7   soient confisqués. Nous avons été <répartis en différents 
 
          8   groupes: ceux ayant rejoint les forces de résistance dès 1970 et 
 
          9   ceux ayant rejoint ces forces à partir de 1975. Et nous avons 
 
         10   été> envoyés à des endroits précis <afin d'intégrer l'armée du 
 
         11   Centre et de suivre des sessions de formation à Phnom Penh.> 
 
         12   [09.54.50] 
 
         13   Q. Combien de temps s'est écoulé entre le temps où les 
 
         14   commandants ont été envoyés pour <des> séances de formation et 
 
         15   celui où les soldats de l'unité se sont vu confisquer leurs 
 
         16   fusils? <Et quel était l'objectif de cette confiscation?> 
 
         17   R. Il s'est écoulé <environ> un mois entre les deux incidents. On 
 
         18   nous a appelés, puis nos armes ont été confisquées. Les soldats 
 
         19   du Centre et de la zone Sud-Ouest nous ont dit qu'il fallait 
 
         20   joindre nos forces <et> qu'on devait laisser là nos armes et 
 
         21   qu'on nous enverrait étudier à Phnom Penh, où on se verrait 
 
         22   attribuer <de nouvelles> armes. Ils nous ont dit que nos forces 
 
         23   seraient intégrées à celles du Centre. 
 
         24   Après avoir confisqué <nos armes>, ils nous ont dit que ceux qui 
 
         25   <avaient rejoint> l'armée en 1970 et ceux <l'ayant rejointe 
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          1   après> 1975 seraient séparés. <Ceux l'ayant rejointe en 1970 ont 
 
          2   été envoyés à Phnom Penh pour intégrer la division 703, pour 
 
          3   faire partie de l'armée du Centre. Ceux à qui on avait dit qu'ils 
 
          4   seraient envoyés à Phnom Penh ont, à la place, été envoyés à Veal 
 
          5   Ta Pronh (phon.), pas à Phnom Penh.> 
 
          6   [09.56.28] 
 
          7   Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur <la Partie 
 
          8   civile>, je vais demander des éclaircissements, car vous allez un 
 
          9   peu trop vite et je n'arrive pas à vous suivre. 
 
         10   Lorsqu'on vous a appelés pour <vous> confisquer vos armes, quelle 
 
         11   est la personne qui vous a appelés? 
 
         12   R. C'est la division 703, <> l'armée <du Centre>. 
 
         13   Q. Quelles étaient les instructions qu'on vous a données 
 
         14   lorsqu'on vous a appelés pour confisquer vos armes? 
 
         15   Et combien d'entre vous avaient été appelés? 
 
         16   R. Nous étions environ 300. <Mais, bien évidemment,> je n'ai pas 
 
         17   fait le décompte. Il s'agit d'une estimation personnelle. 
 
         18   Q. Lorsqu'on vous a demandé de déposer vos armes, pouvez-vous 
 
         19   dire à la Chambre où cela s'est passé? 
 
         20   R. C'était <dans la commune> de Trapeang <Srae>, dans le district 
 
         21   de Romeas <Haek>. 
 
         22   [09.58.03] 
 
         23   Q. Combien de soldats de l'armée du Centre <étaient présents 
 
         24   quand ils> vous ont demandé de déposer vos armes? 
 
         25   Et ces soldats étaient-ils armés? 
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          1   R. <> Il y avait 20 à 30 soldats de l'armée <du Centre> qui sont 
 
          2   venus récupérer nos armes. Bien sûr, ils étaient armés et ont dû 
 
          3   porter également les armes que nous venions de rendre. À ce 
 
          4   moment-là, nous n'avions pas d'armes sur nous. Nous avions les 
 
          5   mains nues. <Et ils ont empilé les armes comme du bois de 
 
          6   chauffage.> 
 
          7   Q. Vous avez dit que ceux qui ont rejoint la révolution avant 
 
          8   1975 ont été mis dans un groupe et ceux qui ont rejoint la 
 
          9   révolution après le <17> avril 1975 ont été placés dans un autre 
 
         10   groupe. 
 
         11   Pouvez-vous nous dire combien de personnes il y avait dans le 
 
         12   groupe de ceux qui ont rejoint la révolution avant <> 1975? Et 
 
         13   que leur est-il arrivé par la suite? 
 
         14   [09.59.30] 
 
         15   R. Il y avait <quelque> 300 personnes qui ont remis leurs armes. 
 
         16   Ensuite, ils <leur> ont demandé de <s'aligner> et de monter à 
 
         17   bord de camions pour <aller> assister aux séances de formation 
 
         18   <du> Centre, mais, au lieu d'aller au "Centre", ils ont été 
 
         19   envoyés à Veal Ta <Pronh> (phon.). 
 
         20   Comme je l'ai dit, ils leur ont demandé de se mettre en rang et 
 
         21   de monter à bord des camions. 
 
         22   Q. Pour ceux qui ont rejoint la révolution après <le 17> avril, 
 
         23   combien étaient-ils, que leur est-il arrivé? 
 
         24   R. Nous n'étions que trois ou quatre, <en me comptant,> et rien 
 
         25   ne nous est arrivé. 
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          1   Quant aux troupes terrestres, <elles ont> reçu ordre de 
 
          2   réintégrer la division 703. Moi, <comme> je faisais partie <de 
 
          3   l'unité> spéciale, j'ai été réintégré à l'unité spéciale de 703. 
 
          4   Je leur <ai montré> l'endroit où nous avions posé des mines. 
 
          5   <Après leur avoir indiqué les emplacements>, nous <avons dû> 
 
          6   monter à bord de camions pour aller assister à des sessions 
 
          7   d'étude au Centre <afin d'être, plus tard,> intégrés à l'armée du 
 
          8   Centre. 
 
          9   En réalité, on a été emmenés à Veal Ta <Pronh> (phon.), et c'est 
 
         10   là que j'ai vu ces soldats qui avaient auparavant été 
 
         11   transportés. Nous avons donc compris que c'était un mensonge. Ils 
 
         12   nous ont utilisés pour <leur> montrer à quel endroit nous avions 
 
         13   posé des mines. 
 
         14   Une fois que nous <les> leur avons montrées <toutes>, ils nous 
 
         15   ont envoyés à Veal Ta <Pronh> (phon.). 
 
         16   [10.01.47] 
 
         17   Q. Après votre arrivée à Veal Ta <Pronh> (phon.), quand vous y 
 
         18   avez vu les soldats amenés sur place avant votre groupe, 
 
         19   qu'est-il arrivé à votre groupe? Que vous a-t-on fait? 
 
         20   R. Tous les soldats ont été maintenus à Veal Ta <Pronh> (phon.). 
 
         21   Aucun d'entre nous n'avait plus d'arme. Nous avons reçu ordre de 
 
         22   travailler à la rizière, on nous a donné des houes pour creuser 
 
         23   <le sol>. <Douze ou treize d'entre nous constituaient un groupe 
 
         24   qui était chargé de creuser le sol sur un hectare par jour>. 
 
         25   <Cependant, nous> ne sommes pas restés longtemps sur place. Il y 
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          1   a eu <ce soi-disant événement ou> coup d'État, <et nous avons 
 
          2   pris la fuite en août.> 
 
          3   Q. Vous parlez d'un coup d'État; qu'entendez-vous par là? Qui a 
 
          4   été l'instigateur de ce coup d'État? Qui en a pris la tête? 
 
          5   <Quand a-t-il eu lieu?> 
 
          6   [10.03.11] 
 
          7   R. D'après mes souvenirs, ça s'est produit en 1978, au mois 
 
          8   d'août. C'était un coup d'État entre l'armée du Centre et les 
 
          9   soldats de la zone Est. 
 
         10   Ils ont combattu les uns contre les autres, et beaucoup de gens 
 
         11   ont trouvé la mort. 
 
         12   Pour ma part, à Veal Ta <Pronh> (phon.), on nous a dit de 
 
         13   dissoudre le groupe. 
 
         14   Q. Quelque chose <de grave> vous est-il arrivé à vous 
 
         15   personnellement, ou bien à votre groupe? 
 
         16   R. Pendant le coup d'État, des forces sont venues nous dire de 
 
         17   dissoudre le groupe<, ce qui nous permettrait de> réintégrer nos 
 
         18   familles respectives, mais ce n'étaient pas des soldats de <la 
 
         19   zone> Est, mais bien des soldats du <Centre, à savoir de la zone> 
 
         20   Sud-Ouest, car ils avaient un accent. Ils sont venus à moto nous 
 
         21   dire de rentrer dans nos villages et qu'ensuite nous recevrions 
 
         22   d'autres instructions, une fois que l'Angkar aurait purgé les 
 
         23   mauvais éléments, autrement dit, <ceux avec> des têtes de "Yuon" 
 
         24   <sur> des corps de Khmers. 
 
         25   Nous avons donc réintégré nos familles respectives dans nos 
 

E1/445.101340936



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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 25 

 
 
                                                          25 
 
          1   villages après avoir quitté Veal Ta <Pronh> (phon.). 
 
          2   [10.05.00] 
 
          3   Q. Et que s'est-il passé ensuite? 
 
          4   R. Je suis rentré dans mon village. Ensuite, nous avons reçu 
 
          5   ordre de nous réunir <pour être envoyés au Centre>. Cet ordre a 
 
          6   été donné à ceux rentrés du front. Des instructions ont été 
 
          7   communiquées à la coopérative, et <les chefs> de coopérative 
 
          8   <ont> pris peur. <Ils ont> appliqué les instructions, nous avons 
 
          9   donc été convoqués et envoyés auprès des soldats du Centre <de la 
 
         10   zone> Sud-Ouest. 
 
         11   Ensuite, nos noms ont été <enregistrés> et nous avons été emmenés 
 
         12   pour nous faire exécuter. 
 
         13   Q. Donc, on a inscrit votre nom. Est-ce que cela a été fait en 
 
         14   fonction des unités respectives? 
 
         15   R. Comme je l'ai dit, nous avions reçu ordre de retourner dans 
 
         16   nos villages respectifs. Ensuite, l'Angkar du Centre est venu 
 
         17   remplacer les chefs de district. 
 
         18   Les chefs de coopératives ont reçu l'ordre de désigner ceux qui 
 
         19   étaient rentrés dans les villages à la suite du coup d'État <de 
 
         20   1978>. 
 
         21   Ensuite, on nous a dit d'intégrer une unité mobile, et on nous a 
 
         22   dit qu'après les purges nous allions être réintégrés dans 
 
         23   l'armée. Et voilà la politique à l'époque, et cette politique a 
 
         24   été appliquée par les chefs de coopératives. 
 
         25   [10.06.59] 
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          1   Q. Une fois que votre nom et le nom des membres de votre groupe 
 
          2   ont été enregistrés, que vous est-il arrivé? 
 
          3   R. Nous étions 29 dans mon unité. On nous a attachés, j'ai 
 
          4   protesté en disant que je ne savais rien et que j'étais un simple 
 
          5   combattant dans mon unité. 
 
          6   J'ai dit que, s'il y avait des traîtres, alors c'était peut-être 
 
          7   les chefs qui étaient des traîtres, mais pas nous, les simples 
 
          8   soldats. Quoi qu'il en soit, nous avons été attachés. 
 
          9   Un soldat nous a accusés d'avoir trahi le Parti. Il a dit que 
 
         10   nous avions une tête de "Yuon" <sur> un corps khmer. À ce 
 
         11   moment-là, j'ai été frappé à l'aide d'une crosse de fusil. Nous 
 
         12   étions choqués, personne n'a plus osé protester. 
 
         13   Quand il a fait noir, ils nous ont attachés et ils nous ont 
 
         14   escortés pour nous exécuter. 
 
         15   [10.08.40] 
 
         16   Q. <Où étiez-vous, je veux dire votre groupe de 29, où avez-vous 
 
         17   été envoyés pour être exécutés?> Pouvez-vous décrire ce moment<>? 
 
         18   R. Nous avons été arrêtés, nos mains ont été attachées. Quand il 
 
         19   a fait noir, on nous a ordonné de marcher <jusqu'à Sambuor pour y 
 
         20   être exécutés. Nous étions 29. Une fois arrivés sur place,> on 
 
         21   nous a dit de nous asseoir. Ils étaient sept ou huit<, derrière 
 
         22   nous,> à pointer sur nous leur AK. Ensuite, quatre d'entre nous 
 
         23   <ont été détachés>, puis se sont fait escorter pour être exécutés 
 
         24   à une vingtaine ou une trentaine de mètres de là. Nous avons 
 
         25   entendu les cris. Ils ont <sur-le-champ> tué ces gens. J'étais 
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          1   <en état de choc>, j'ai essayé de me défaire de mes liens pour 
 
          2   prendre la fuite. 
 
          3   Certains d'entre nous n'ont pas pu se détacher les mains, mais 
 
          4   ils ont dû courir quand même. 
 
          5   <Mais en fait,> après que j'ai protesté, on nous avait ordonné 
 
          6   d'enlever nos vêtements. Nous ne portions qu'un short. <Dans 
 
          7   notre> fuite, <ils pouvaient> facilement <nous identifier>, 
 
          8   puisque nous ne portions pas grand-chose. 
 
          9   [10.10.14] 
 
         10   Comme je l'ai dit, on nous <a mis en ligne, attachés et> escortés 
 
         11   vers le site d'exécution. <Et quand> nous avons tenté de prendre 
 
         12   la fuite<, ils ont rapidement saisi leurs armes et ouvert le feu 
 
         13   sur nous>. Ceux qui n'avaient pas réussi à se défaire de leurs 
 
         14   liens ont été abattus. <Ils m'ont poursuivi jusqu'à ce que 
 
         15   j'atteigne un cours d'eau.> 
 
         16   Q. Donc, ils ont abattu ceux qui n'ont pas pu prendre la fuite à 
 
         17   cause des liens qui les entravaient. 
 
         18   Qu'en est-il de vous-même? Comment avez-vous pu survivre? 
 
         19   Êtes-vous arrivé jusqu'au bord d'une rivière? Ont-ils cessé de 
 
         20   vous suivre? Que s'est-il passé? Comment avez-vous pu survivre? 
 
         21   R. Trois d'entre nous <ont réussi à s'échapper.> Ils nous ont 
 
         22   pourchassés en <nous> tirant <dessus>. <L'un d'entre nous a été 
 
         23   blessé. Quand nous avons atteint un cours d'eau,> j'ai sauté dans 
 
         24   la rivière, tandis <qu'ils étaient sur la berge, attendant de 
 
         25   nous abattre. Quand je suis sorti de l'eau, ils m'ont tiré 
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          1   dessus>, mais je n'ai pas été touché. J'ai <alors> nagé <et> j'ai 
 
          2   pu <> gagner le Vietnam. 
 
          3   En réalité, nous avons passé toute la nuit à courir avant de 
 
          4   pouvoir franchir la frontière. 
 
          5   À la frontière, nous sommes tombés sur un autre groupe de soldats 
 
          6   khmers rouges. Ils nous ont tiré dessus, mais nous avons été 
 
          7   secourus par des soldats vietnamiens qui ont riposté contre ces 
 
          8   soldats. Nous sommes arrivés à cet endroit à l'aube. 
 
          9   [10.12.10] 
 
         10   Q. Quand vous êtes arrivés au Vietnam, que s'est-il passé? 
 
         11   Et pourquoi êtes-vous ensuite rentré au Cambodge? 
 
         12   R. J'ai pris la fuite et suis arrivé au Vietnam. Ensuite, les 
 
         13   soldats vietnamiens nous ont accueillis, ils ont <soigné nos 
 
         14   blessures>, il faisait noir à ce moment-là. 
 
         15   Ils nous ont placés <dans un endroit sûr>, puis<, le lendemain 
 
         16   matin,> nous avons été convoqués un par un pour être interrogés 
 
         17   sur notre biographie. 
 
         18   Nous leur avons dit que nous étions des soldats emmenés pour se 
 
         19   faire exécuter et que c'est pour ça que nous avions pris la fuite 
 
         20   pour gagner le Vietnam. Nous avons dit que beaucoup d'entre nous 
 
         21   <avaient> été tués. 
 
         22   Les soldats vietnamiens <ont acquiescé> pour montrer qu'ils 
 
         23   comprenaient. Ils nous ont parlé du sort des soldats et cadres de 
 
         24   la zone Est. Nous leur avons dit qu'un grand nombre d'entre eux 
 
         25   avaient été tués. 
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          1   Nous y sommes restés deux jours. Ils nous ont demandé ce que nous 
 
          2   voulions faire ensuite, ils nous ont demandé si nous voulions à 
 
          3   nouveau devenir des soldats. 
 
          4   [10.13.31] 
 
          5   <D'abord, nous leur avons dit que nous ne voulions pas redevenir 
 
          6   soldats mais, après avoir écouté leurs conseils,> nous avons 
 
          7   décidé d'intégrer à nouveau l'armée et de rentrer au Cambodge 
 
          8   pour libérer le pays. <On nous a donc posé> toutes ces questions. 
 
          9   <Puis,> nous avons été encouragés à intégrer l'armée et à rentrer 
 
         10   au Cambodge. 
 
         11   Q. Avez-vous jamais entendu parler <de> l'exécution de soldats de 
 
         12   la zone Est, hormis les événements que vous <venez juste 
 
         13   d'évoquer>? 
 
         14   R. Je reviens un peu en arrière. <Quand> nous avons été appelés 
 
         15   pour nous faire <enregistrer et que> nous avons été attachés, il 
 
         16   y avait là une combattante <qui> m'a dit que c'était la troisième 
 
         17   fois que <des gens étaient> convoqués pour <s'enregistrer> avant 
 
         18   <d'être attachés>. Elle a dit qu'elle était là pour faciliter la 
 
         19   procédure. Elle savait <juste> que les membres <des groupes 
 
         20   précédents> avaient <été enregistrés, avant d'avoir leurs> mains 
 
         21   ligotées dans le dos <et d'être> envoyés ailleurs. <Elle ignorait 
 
         22   où ils avaient été envoyés, et elle nous a dit de faire 
 
         23   attention, que nous étions le troisième groupe de soldats à avoir 
 
         24   nos noms enregistrés et que nous allions nous aussi être envoyés 
 
         25   ailleurs. J'étais donc très inquiet après l'avoir écoutée>, 
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          1   j'avais peur de mourir. Elle <nous a dit que quand nous serions 
 
          2   envoyés ailleurs, seule la mort nous attendrait et> qu'elle ne 
 
          3   pouvait pas en dire davantage. <Et elle a un peu pleuré>. 
 
          4   [10.15.30] 
 
          5   Q. Vous a-t-elle parlé des deux <autres> groupes de soldats de la 
 
          6   zone Est qui avaient <été> attachés? A-t-elle dit combien de 
 
          7   soldats comprenait chaque groupe? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         10   M. CHHUN SAMORN: 
 
         11   R. Pour le premier groupe, ils étaient entre 20 et 30. Pour le 
 
         12   deuxième groupe, ils étaient une quinzaine. Pour le troisième 
 
         13   groupe, nous étions 29. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Maître. 
 
         16   Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats 
 
         17   reprendront à 10h40. 
 
         18   Huissier d'audience, veuillez accompagner la partie civile dans 
 
         19   la salle d'attente et la ramener dans le prétoire pour la reprise 
 
         20   de l'audience à 10h40. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (L'audience est suspendue à 10h16) 
 
         23   (L'audience est reprise à 10h39) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   Je vais passer la parole aux co-avocats principaux pour les 
 
          2   parties civiles, pour poursuivre l'interrogatoire de la partie 
 
          3   civile. 
 
          4   J'aimerais rappeler que le procureur et les co-avocats principaux 
 
          5   pour les parties civiles disposent ensemble d'une <session> pour 
 
          6   interroger le témoin. 
 
          7   [10.41.02] 
 
          8   Me TY SRINNA: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Il me reste une dernière question à poser avant de passer la 
 
         11   parole à l'Accusation. 
 
         12   Q. Bonjour, Monsieur Samorn. 
 
         13   J'ai une dernière question en lien avec celle que je vous ai 
 
         14   posée avant la pause. J'aimerais obtenir un éclaircissement sur 
 
         15   les purges des autres soldats de la zone Est, notamment les 
 
         16   exécutions des autres soldats de cette zone. 
 
         17   Vous avez dit qu'il y avait deux groupes avant le vôtre qui 
 
         18   avaient été amenés et exécutés. <Vous souvenez-vous d'autres 
 
         19   événements en lien avec les purges ou les exécutions de soldats 
 
         20   de la zone Est? Si tel est le cas,> pouvez-vous nous donner des 
 
         21   précisions à ce sujet? 
 
         22   M. CHHUN SAMORN: 
 
         23   R. Je n'ai pas été témoin de l'incident, j'ai seulement entendu 
 
         24   dire que <des cadres avaient> été appelés pour une séance 
 
         25   d'étude, et j'ai appris que certains d'entre eux <avaient> été 
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          1   exécutés et <jetés> dans la rivière à Neak Loeang. C'est ce que 
 
          2   j'ai appris de tiers. Il y a donc eu des exécutions. 
 
          3   [10.43.29] 
 
          4   Q. Je m'excuse, j'ai des problèmes avec mon récepteur. 
 
          5   Pouvez-vous répéter votre réponse? 
 
          6   R. J'ai entendu dire que les commandants avaient été appelés pour 
 
          7   des séances d'étude, qu'ils avaient été exécutés et jetés dans la 
 
          8   rivière <à Neak Loeang>. J'ai entendu dire que leurs mains 
 
          9   étaient <ligotées, que certains d'entre eux avaient été mis dans 
 
         10   des sacs> et qu'ils avaient été poussés dans la rivière. 
 
         11   C'est là le récit <concernant l'exécution de soldats de la zone 
 
         12   Est> que j'ai appris d'autres personnes. Ce sont ces personnes-là 
 
         13   qui ont été témoins <de l'événement> et qui m'en ont parlé 
 
         14   <récemment>. 
 
         15   Me TY SRINNA: 
 
         16   Merci pour vos réponses détaillées. 
 
         17   Monsieur le Président, je vais passer la parole à l'Accusation. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je vous remercie. 
 
         20   La parole est donnée aux co-procureurs. 
 
         21   [10.44.50] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. SMITH: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président, merci, Honorables Juges. 
 
         25   Chers confrères, bonjour. 
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          1   Bonjour, Monsieur de la partie civile. 
 
          2   Q. Vous avez dit à la Chambre que vous êtes né en 1957. 
 
          3   En 1975, vous étiez âgé d'environ 18 ans; est-ce exact? 
 
          4   M. CHHUN SAMORN: 
 
          5   R. Oui, je suis né en 1957. 
 
          6   Q. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a demandé de rejoindre 
 
          7   les Khmers rouges et de participer aux combats contre le Vietnam? 
 
          8   Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a demandé pour la première 
 
          9   fois de le faire, en 1975? 
 
         10   [10.46.02] 
 
         11   R. À l'époque, j'avais confiance en l'armée révolutionnaire des 
 
         12   Khmers rouges, car je pensais qu'ils étaient fidèles au peuple 
 
         13   cambodgien, raison pour laquelle j'ai rejoint l'armée, et je l'ai 
 
         14   servie de tout cœur. 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Vous <avez dit> que vous aviez rejoint l'unité des messagers en 
 
         17   1975, et qu'en 1976 vous êtes devenu soldat dans <la région> 23, 
 
         18   dans le régiment 112; est-ce exact? 
 
         19   R. Oui, c'est exact, j'ai rejoint <la région 23, Ngor-112>. 
 
         20   Q. Pendant que vous travailliez pour <cette> unité du 
 
         21   renseignement, peut-être une unité d'espionnage, <vérifiant> les 
 
         22   positions <> de l'armée vietnamienne à la frontière, quelles 
 
         23   étaient vos tâches confiées par <vos commandants> en ce qui 
 
         24   concerne les combats contre les troupes vietnamiennes? 
 
         25   Les ordres qui vous étaient transmis consistaient-ils <à les 
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          1   combattre>? 
 
          2   [10.47.55] 
 
          3   R. <Oui.> Lorsque je travaillais à l'unité spéciale, l'on 
 
          4   m'envoyait recueillir des informations dans le cadre du 
 
          5   renseignement <sur les> soldats vietnamiens <postés le long de la 
 
          6   frontière>. 
 
          7   Parfois, nous menions <notre> travail d'espionnage au sein des 
 
          8   casernes militaires. <Une fois que nous avions recueilli des 
 
          9   informations claires, nos> supérieurs nous ordonnaient de 
 
         10   préparer nos forces pour attaquer les soldats vietnamiens. 
 
         11   Notre travail de renseignement se faisait <donc à la fois à 
 
         12   l'intérieur et à l'extérieur> des casernes militaires. Partout où 
 
         13   des soldats vietnamiens étaient <stationnés>, on nous y envoyait 
 
         14   pour recueillir des informations dans le cadre du renseignement. 
 
         15   Q. Vous posiez des mines à différents endroits le long de la 
 
         16   frontière; est-ce exact? 
 
         17   R. Lorsque la situation n'était pas tendue, nos commandants 
 
         18   ordonnaient à l'unité spéciale de poser <des> mines le long de la 
 
         19   frontière. <De nuit, nous nous infiltrions sur le territoire 
 
         20   vietnamien et posions> des mines non <pas> devant l'ennemi mais 
 
         21   derrière les lignes ennemies. <S'ils étaient sur la ligne de 
 
         22   front, on plantait des mines au-delà de cette ligne pour que, 
 
         23   quand leur unité économique les ravitaillerait en nourriture, 
 
         24   elle marche sur ces mines.> 
 
         25   Q. Pourquoi posiez-vous des mines? Était-ce pour tuer l'ennemi, à 
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          1   savoir les troupes vietnamiennes? 
 
          2   [10.49.57] 
 
          3   R. Oui, l'objectif était de tuer les soldats vietnamiens et d'en 
 
          4   réduire le nombre. Tel était l'ordre <de notre supérieur>. 
 
          5   Q. D'après les informations <que vous avez recueillies auprès des 
 
          6   troupes vietnamiennes ou en observant leur> positionnement, à 
 
          7   quelle fin étaient utilisées ces informations par vos 
 
          8   commandants? 
 
          9   Utilisaient-ils ces informations pour <s'aider dans leurs> 
 
         10   combats <> contre les Vietnamiens? 
 
         11   R. <Dans leur lutte contre les Vietnamiens,> les commandants 
 
         12   khmers rouges se concentraient sur la lutte contre les <soldats> 
 
         13   vietnamiens, et, de la même manière, les <commandants> 
 
         14   vietnamiens se concentraient <sur leur combat contre les soldats> 
 
         15   khmers rouges. 
 
         16   Q. Quand avez-vous cessé de réunir des informations et des 
 
         17   renseignements, quand avez-vous cessé les combats contre les 
 
         18   Vietnamiens? 
 
         19   Vous avez <dit qu'en> 1976 <et> 1977, la situation avec les 
 
         20   Vietnamiens était très tendue, et qu'il y avait de nombreux 
 
         21   combats à la frontière. 
 
         22   Ma question est la suivante, quand avez-vous cessé de combattre, 
 
         23   de recueillir des informations dans le cadre des services de 
 
         24   renseignements, quand avez-vous cessé de poser des mines dans le 
 
         25   cadre de la lutte contre les Vietnamiens? 
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          1   [10.51.55] 
 
          2   R. J'ai arrêté en 1978, lorsque les soldats <khmers rouges ou> du 
 
          3   Kampuchéa démocratique nous ont emmenés pour <nous> exécuter et 
 
          4   que j'ai pu m'enfuir <au> Vietnam, c'est à ce moment-là que j'ai 
 
          5   arrêté de participer aux activités que vous venez de citer. 
 
          6   J'ai fui au Vietnam en 1978, j'y ai rejoint l'armée, et nous 
 
          7   sommes revenus combattre <au> Cambodge. 
 
          8   Q. Vous avez continué à lutter contre les forces vietnamiennes 
 
          9   dans le cadre de votre activité de renseignement, de pose des 
 
         10   mines jusqu'en 1978? 
 
         11   R. Oui, c'était jusqu'en 1978, année <de mon arrestation> par les 
 
         12   soldats khmers rouges <qui m'ont emmené> pour <m'exécuter>, mais 
 
         13   j'ai réussi à m'enfuir pour le Vietnam, et j'ai rejoint l'armée 
 
         14   au Vietnam, et je suis revenu lutter contre les soldats khmers 
 
         15   rouges. 
 
         16   [10.53.23] 
 
         17   Q. Vous avez également dit, <que, durant> les combats contre les 
 
         18   Vietnamiens en 1978, <des purges de soldats et responsables de la 
 
         19   zone Est, que ces purges> avaient commencé en 1977 contre <des> 
 
         20   commandants; est-ce exact? 
 
         21   R. En 1977, les hauts cadres ont été appelés pour des séances 
 
         22   d'étude, et ils ont disparu les uns après les autres. 
 
         23   Q. Comment saviez-vous ce qui se passait? Comment saviez-vous que 
 
         24   les commandants de la zone Est disparaissaient? 
 
         25   Vous l'avait-on dit ou avez-vous vu des personnes être <emmnées> 
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          1   à de telles séances d'étude? 
 
          2   Comment le saviez-vous à l'époque? 
 
          3   R. Je l'ai appris d'autres soldats et de villageois qui ont été 
 
          4   témoins de <tels événements>. <Menacés par des gens armés,> des 
 
          5   commandants <se sont vus confisquer leurs armes avant d'être> 
 
          6   forcés de monter à bord de camions <militaires>. Ces <> témoins 
 
          7   <ont commencé à se poser des questions:> pourquoi 
 
          8   <agissaient-ils> ainsi contre leurs camarades soldats? <Ils ont 
 
          9   donc vu comment> les armes de ces commandants ont été 
 
         10   confisquées, et ceux-ci <forcés de monter> à bord de camions. 
 
         11   [10.55.35] 
 
         12   Q. Après que ces commandants eurent été <emmenés>, vous avez dit 
 
         13   que votre arme à vous a été confisquée ainsi que celles des 
 
         14   membres de votre unité; est-ce exact? 
 
         15   R. Oui, c'est exact. 
 
         16   Après que les commandants ont été <convoqués puis emmenés, les 
 
         17   soldats de notre unité> n'avaient plus de chef. On a été 
 
         18   convoqués à une réunion au cours de laquelle nos armes ont été 
 
         19   confisquées. <Cela s'est passé au village d'Angk Prasrae, commune 
 
         20   d'Angk Prasrae dans le> district de Romeas Haek. <On nous a dit 
 
         21   que nous serions envoyés à une session d'études au Centre.> 
 
         22   Q. Au moment de récupérer vos armes, vous ont-ils dit pourquoi 
 
         23   ils le faisaient? 
 
         24   R. Lorsqu'ils ont confisqué les armes de nos soldats, ils nous 
 
         25   ont dit que l'on serait réintégrés dans la division 703, que l'on 
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          1   nous enverrait <étudier au Centre et qu'après cette formation>, 
 
          2   on aurait de nouvelles armes. <On nous a dit que nos armes 
 
          3   étaient saisies parce qu'elles étaient plutôt vieilles et qu'il 
 
          4   était préférable qu'elles ne soient plus utilisées.> C'était 
 
          5   <leur> propagande. 
 
          6   [10.57.20] 
 
          7   Q. J'aimerais m'assurer de bien vous comprendre. 
 
          8   Vous avez dit que les armes de votre unité <avaient été saisies>, 
 
          9   puis vous avez ajouté que certains commandants vous disaient 
 
         10   qu'après la fin de la purge vous <pourriez> être réintégrés dans 
 
         11   l'armée. 
 
         12   Est-ce exact qu'on vous a dit, qu'on vous a informé <qu'une 
 
         13   purge> était menée par d'autres forces khmères rouges? 
 
         14   R. Oui, au moment de cet incident, ils nous ont dit que l'unité 
 
         15   devait être dissoute, que l'on pouvait rentrer auprès de nos 
 
         16   familles, car ils avaient besoin de <nettoyer> les mauvais 
 
         17   éléments <et que l'on nous rappellerait pour rejoindre nos unités 
 
         18   respectives une fois le nettoyage terminé>. 
 
         19   Mais, contrairement à ce qu'ils avaient dit, <> ils ont dissous 
 
         20   l'unité, et peu après ils nous ont ligotés et emmenés pour être 
 
         21   exécutés. 
 
         22   Q. Lorsque vous avez été renvoyé à votre village pour 
 
         23   enregistrement, combien de jours, de semaines ou de mois se sont 
 
         24   écoulés avant que l'on ne vous emmène pour être exécuté? 
 
         25   Combien de temps s'est écoulé entre l'enregistrement au village 
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          1   et le moment où vous avez été amené pour être exécuté? 
 
          2   [10.59.31] 
 
          3   R. J'ai passé deux nuits et trois jours au village. Ensuite, ils 
 
          4   nous ont rassemblés pour enregistrer nos noms <à l'unité du 
 
          5   village>. Après l'enregistrement des noms, l'on nous a amenés 
 
          6   cette nuit-là pour être exécutés. 
 
          7   Q. Il y avait 29 autres personnes dans votre groupe qui ont été 
 
          8   désarmées et emmenées pour être exécutées. Comment arrivez-vous à 
 
          9   vous souvenir de ce chiffre précis de 29 personnes? 
 
         10   R. C'est parce que, au moment de l'arrestation, <nous avons 
 
         11   compté> le nombre de soldats. <L'enregistrement s'est déroulé à 
 
         12   la mi-journée.> Ils ont enregistré deux personnes à la fois. À ce 
 
         13   moment-là, nous avions déjà les mains attachées. <Après quoi ils 
 
         14   nous ont conduits vers une bananeraie.> Nous avons pu <nous> 
 
         15   compter <>. 
 
         16   Une fois l'obscurité venue, ils nous ont emmenés pour nous tuer. 
 
         17   Q. Sur ces 29 personnes, combien ont été tuées ce jour-là? 
 
         18   [11.01.27] 
 
         19   R. <Tous> ceux qui avaient les mains attachées et n'ont pas pu 
 
         20   prendre la fuite sont morts, sauf trois d'entre nous. 
 
         21   Quand nous sommes revenus au Cambodge, nous nous sommes enquis du 
 
         22   sort des autres, et on nous a dit que tous avaient été tués. 
 
         23   En réalité, ils pensaient tous que nous étions tous morts, mais 
 
         24   en fait nous étions trois à avoir survécu. Les autres, ils ont 
 
         25   été abattus par balle. 
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          1   Q. <Vous avez dit que>, dans ce groupe, vous <étiez> le seul à 
 
          2   avoir protesté <contre ce qui se passait>. Ces soldats qui <ont 
 
          3   emmené> votre groupe pour l'exécuter, que vous reprochaient-ils? 
 
          4   R. <Quand> ils m'ont attaché, <j'étais atterré>, je les ai 
 
          5   implorés en disant que j'étais un simple soldat<, un combattant,> 
 
          6   et que je <ne savais> rien. J'ai dit que je voulais que le Parti 
 
          7   me rende justice. J'ai dit que, s'il y avait des traîtres, 
 
          8   c'était sûrement seulement les chefs, et c'est à ce moment-là 
 
          9   qu'un soldat est venu me frapper <avec> une crosse de fusil. Il 
 
         10   m'a frappé <au bras droit>, et depuis ce jour-là ma main est 
 
         11   paralysée. 
 
         12   [11.03.03] 
 
         13   Ils nous ont accusés d'être des traîtres, des ennemis, d'avoir 
 
         14   une tête "yuon" <sur> un corps khmer. <Pourtant, nous étions 
 
         15   loyaux, nous avions tous combattu sur le champ de bataille. Nous 
 
         16   avions sacrifié nos vies là-bas.> Le chef a <alors> dit que notre 
 
         17   groupe avait trahi le Parti et qu'il <était composé d'éléments 
 
         18   avec> une tête de "yuon" <sur> un corps de Khmer. <Il a donné 
 
         19   l'ordre de nous déshabiller, si bien que nous ne portions plus> 
 
         20   qu'un short. <Nous avons tous les 29 été déshabillés,> on nous a 
 
         21   mis en <ligne>, attachés les uns aux autres à <> une corde pour 
 
         22   être exécutés. <C'était plus tragique que sur le champ de 
 
         23   bataille.> Nous ne portions qu'un short. 
 
         24   Quand j'ai fui pour gagner le Vietnam, je ne portais qu'un short 
 
         25   <et ceux qui ont été tués ne portaient qu'un short également.> Je 
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          1   veux obtenir justice, Monsieur le Président<, pour moi-même et 
 
          2   pour> les soldats de la zone Est, qui étaient dans <des 
 
          3   conditions si déplorables>, qui ont été traités comme des 
 
          4   animaux<, et même pire que des animaux, quand ils ont été> 
 
          5   exécutés. <Ils étaient en short avec les mains attachées.> Nous 
 
          6   avons été regroupés comme des animaux. Seuls trois d'entre nous 
 
          7   <ont> pu prendre la fuite, et<, en fait,> l'un d'entre nous a été 
 
          8   blessé par balle. 
 
          9   [11.04.37] 
 
         10   Q. J'aimerais que vous commentiez certaines informations dont 
 
         11   nous disposons <dans ce> dossier. Il s'agit du moment où un grand 
 
         12   nombre de gens de la zone Est ont été emmenés dans un centre de 
 
         13   sécurité, S-21. 
 
         14   Je vais vous lire des documents et vous interroger. 
 
         15   Vers le début de l'année 1978, 1171 cadres <et soldats> ont été 
 
         16   arrêtés, <issus> des forces <régulières et> des forces locales au 
 
         17   niveau de la zone, du district, <du sous-district>, des chefs de 
 
         18   coopératives, des membres, des adjoints, des résidents, qui 
 
         19   vivaient et travaillaient <dans la région> 23 dans la zone Est. 
 
         20   Et, dans les listes de prisonniers dont nous disposons, il est 
 
         21   indiqué <que 1100>… 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez attendre. 
 
         24   L'avocate internationale de la défense de Khieu Samphan a la 
 
         25   parole. 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          3   Je voudrais simplement que M. le co-procureur puisse indiquer 
 
          4   quelles sont les sources des chiffres qu'il donne, de façon à ce 
 
          5   que nous puissions suivre. 
 
          6   [11.06.19] 
 
          7   M. SMITH: 
 
          8   La liste des prisonniers du BCJI, E393.2, me semble-t-il. Cette 
 
          9   liste <> a été déclarée recevable <le 16 mars cette année>. C'est 
 
         10   la nouvelle liste de prisonniers du BCJI. 
 
         11   Il s'agit donc de documents de S-21, <le> centre de sécurité de 
 
         12   Phnom Penh, <sous le> Kampuchéa démocratique, et il y est indiqué 
 
         13   que, en mars 78, 105 personnes de la zone Est ont été amenées à 
 
         14   S-21. 
 
         15   En avril 78, d'après le document, il y a 448 personnes <de la 
 
         16   région> 23 qui ont été amenées à S-21. 
 
         17   En mai, avant le 24 mai 78, 458 personnes <de la région> 23 ont 
 
         18   été amenées à S-21, et <16> autres personnes <de la région> 23, 
 
         19   dans la zone Est, ont été amenées à S-21 après le 24 mai et avant 
 
         20   la fin de ce mois. 
 
         21   Ensuite, 37 membres <de la région> 23 ont été amenés en juin 78; 
 
         22   ensuite, 60 en juillet 78; 10 ont été amenés en août 78; 5 en 
 
         23   septembre 78; 6 en novembre de la même année; et 5 ont été amenés 
 
         24   en décembre 78. 
 
         25   [11.08.17] 
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          1   Voici ma question, durant la période allant du mois de mars à mai 
 
          2   78, plus de 1000 personnes <de la région> 23 ont été amenées à 
 
          3   Phnom Penh, <au centre de sécurité de> S-21. 
 
          4   Et voici ma question, est-ce que ces informations vous rappellent 
 
          5   le moment auquel a eu lieu la principale purge <de la région> 23, 
 
          6   soit en 77, soit début 78? 
 
          7   R. Fin 77 <et> début 78, beaucoup de soldats ont été arrêtés, y 
 
          8   compris des cadres au niveau du district et de la province, mais 
 
          9   je <n'ai pas su> où on les avait emmenés. 
 
         10   À l'époque, j'étais soldat. Quand je suis allé en mission <>, 
 
         11   j'ai été témoin de l'arrestation de gens au niveau du district et 
 
         12   de la province, et ici je fais référence à des cadres de l'armée 
 
         13   et aussi à des cadres civils <de la région 23>. 
 
         14   Q. J'aurais encore quelques questions, après quoi, je céderai la 
 
         15   parole à mon collègue pour vous poser les quelques questions 
 
         16   <restantes>. 
 
         17   [11.10.18] 
 
         18   D'après ce que vous avez dit, quand des membres de votre groupe 
 
         19   de 29 ont été tués, vous indiquez <dans votre constitution de 
 
         20   partie civile> que c'était le 25 août 78. 
 
         21   À nouveau, c'est une date très précise, et donc voici ma 
 
         22   question, comment vous rappelez-vous que ces exécutions ont eu 
 
         23   lieu le 25 août 78? 
 
         24   R. Je me souviens bien du mois et de l'année, août 78, mais, 
 
         25   quant au jour, peut-être que je me suis trompé. 
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          1   Quoi qu'il en soit, je suis sûr que ça s'est produit en août 78, 
 
          2   puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris la fuite et que j'ai 
 
          3   gagné le Vietnam. 
 
          4   Je le répète, peut-être que le jour est inexact, mais l'année et 
 
          5   le mois sont exacts. En effet, j'ai passé toute la nuit à courir, 
 
          6   et, le matin, j'ai atteint la frontière. 
 
          7   [11.11.42] 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Ce jour-là, quand vos collègues ont été tués, vous dites que vers 
 
         10   <cette période-là,> il y avait des combats opposant <les forces 
 
         11   de> la zone Sud-Ouest, les forces de la Zone centrale et les 
 
         12   forces de la zone Est. 
 
         13   Et voici ma question, depuis combien de temps ces combats se 
 
         14   déroulaient-ils au moment où vos collègues ont été tués? Était-ce 
 
         15   quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Pouvez-vous 
 
         16   donner une estimation? 
 
         17   R. Le coup d'État a duré moins d'un mois, ça a duré environ une 
 
         18   semaine, puis on nous a emmenés pour nous exécuter. C'est à ce 
 
         19   moment-là que j'ai pris la fuite pour gagner le Vietnam. 
 
         20   Donc, je dirais qu'après le coup d'État une semaine ou deux 
 
         21   semaines tout au plus se sont écoulées. À l'époque, je n'étais 
 
         22   plus au Cambodge puisque j'avais gagné le Vietnam. Le coup d'État 
 
         23   a eu lieu au mois d'août 78, mais je ne sais pas combien de temps 
 
         24   il a duré puisque j'ai pris la fuite pour le Vietnam. 
 
         25   Mais, selon moi, il n'a duré qu'environ une semaine ou une 
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          1   dizaine de jours. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de 
 
          2   forces de la zone Est puisque tous les commandants avaient été 
 
          3   <révoqués>. Il n'y avait donc pas de forces pour <s'opposer aux> 
 
          4   forces du Centre, il n'y avait que des soldats <du rang>. Il n'y 
 
          5   avait pas de commandants, car tous les commandants avaient déjà 
 
          6   été <révoqués>. 
 
          7   [11.14.22] 
 
          8   Q. D'autres témoins ont été entendus ici, E3/1568, E3/390 et 
 
          9   E3/387. 
 
         10   D'après ces témoins, la résistance, ou le coup d'État, ou les 
 
         11   combats ont commencé vers le 24 ou le 25 mai. 
 
         12   Est-ce possible que les combats se soient <poursuivis> pendant 
 
         13   quelques mois avant que vos collègues ne soient exécutés? 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Partie civile, veuillez attendre. 
 
         16   La défense de Khieu Samphan a la parole. 
 
         17   [11.15.15] 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   J'objecte à la manière dont la question est posée qui pousse la 
 
         20   partie civile à la spéculation. 
 
         21   M. SMITH: 
 
         22   Je n'en suis pas sûr, je ne fais que donner à la partie civile 
 
         23   l'occasion de faire un commentaire. Il s'agit de pièces versées 
 
         24   au dossier. 
 
         25   Les juges vont tenter de définir le calendrier avec ce témoin, et 
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          1   celui-ci devrait pouvoir faire des commentaires et dire si les 
 
          2   combats ont commencé environ deux ou trois mois plus tôt. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   L'objection est rejetée. 
 
          5   La question est autorisée. La partie civile peut y répondre 
 
          6   puisqu'elle était sur place. La question vise à recueillir les 
 
          7   observations personnelles du témoin en fonction des informations 
 
          8   qu'il possède. 
 
          9   Veuillez donc répondre. 
 
         10   [11.16.46] 
 
         11   M. CHHUN SAMORN: 
 
         12   R. Le coup d'État a eu lieu en août 78. 
 
         13   Peu de temps après, notre groupe a été arrêté pour se faire 
 
         14   exécuter. J'ai pris la fuite pour gagner le Vietnam. J'ai su que 
 
         15   c'était au mois d'août parce que nos noms ont été <écrits> quand 
 
         16   nous avons pris la fuite pour le Vietnam. C'était au mois d'août 
 
         17   78. 
 
         18   M. SMITH: 
 
         19   Merci d'avoir répondu à mes questions. 
 
         20   Mon confrère a quelques questions à vous poser au sujet du 
 
         21   régiment 112. 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. SENG LEANG: 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         25   Je m'appelle Seng Leang. Je suis substitut du co-procureur 
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          1   cambodgien. 
 
          2   Monsieur, j'ai des questions à vous poser. 
 
          3   Q. Premièrement, pourriez-vous décrire l'unité spéciale? Combien 
 
          4   de membres comportait-elle et qui en était le responsable? 
 
          5   [11.18.09] 
 
          6   M. CHHUN SAMORN: 
 
          7   R. Au <> 112, l'unité spéciale comprenait les membres d'une 
 
          8   compagnie, et chaque compagnie comportait trois sections, et 
 
          9   chaque section comptait environ <36> soldats. Vous pouvez faire 
 
         10   le calcul. 
 
         11   Q. À quelle section ou compagnie apparteniez-vous? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Partie civile, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         14   M. CHHUN SAMORN: 
 
         15   R. Il y avait trois sections dans cette compagnie. 
 
         16   [11.18.55] 
 
         17   M. SENG LEANG: 
 
         18   Q. À quelle section apparteniez-vous? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Encore une fois, veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         21   M. CHHUN SAMORN: 
 
         22   R. Dans l'unité spéciale du <> 112, il y avait <Hour>, qui était 
 
         23   le chef, il était responsable de l'unité spéciale. 
 
         24   M. SENG LEANG: 
 
         25   Q. Quel était le nom complet de Hour? Avait-il un surnom? 
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          1   [11.19.47] 
 
          2   M. CHHUN SAMORN: 
 
          3   R. J'ai oublié son nom complet ou son surnom. Je me souviens 
 
          4   seulement qu'il s'appelait Hour. 
 
          5   Il y avait aussi quelqu'un d'autre, Voeun (phon.), l'adjoint. 
 
          6   Hour était le chef, et Voeun (phon.) était son adjoint. 
 
          7   Q. Quel était le pseudonyme ou le nom complet de Voeun (phon.)? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Partie civile, attendez que le micro soit allumé. 
 
         10   M. CHHUN SAMORN: 
 
         11   R. Je le connaissais seulement sous ce nom. 
 
         12   Hour et Voeun (phon.) étaient les chefs de notre groupe de 
 
         13   reconnaissance. Ils assuraient aussi <notre> formation<, à savoir 
 
         14   comment> poser des mines. 
 
         15   Et, vu sa physionomie, il était d'origine chinoise. <Il avait la 
 
         16   peau claire, il était grand et beau.> 
 
         17   C'est lui qui nous a personnellement formés à l'unité 112. Il 
 
         18   nous a appris à poser des mines, il était expert en ce domaine. 
 
         19   [11.21.04] 
 
         20   Q. Pour gagner du temps, j'aimerais faire référence à <la> liste 
 
         21   de prisonniers de S-21 <du bureau des co-juges d'instruction> en 
 
         22   date du 31 mars 2016. 
 
         23   On y trouve des informations sur quatre personnes importantes qui 
 
         24   ont été envoyées depuis <Ngor-112>, en particulier à partir de 
 
         25   l'unité de reconnaissance <de Ngor-112>. 
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          1   La première personne apparaissant sur la liste est la suivante. 
 
          2   Je vais lire les détails concernant les quatre personnes, puis je 
 
          3   vais vous interroger. 
 
          4   Vous avez évoqué deux personnes, Hour et Voeun (phon.). 
 
          5   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          6   Le Président interrompt. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez donner les ERN pertinents, d'abord, la cote, puis les 
 
          9   ERN. 
 
         10   La parole est donnée à présent à la défense de Khieu Samphan. 
 
         11   [11.22.24] 
 
         12   Me GUISSÉ: 
 
         13   Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         14   Mon intervention avait effectivement pour but d'avoir les 
 
         15   références exactes. 
 
         16   Et, dans la traduction en français, nous avons entendu que 
 
         17   c'était une liste de S-21 en date du 31 mars 2016. 
 
         18   Je ne sais pas si M. le co-procureur fait référence à la liste 
 
         19   des co-juges d'instruction ou s'il y a eu une erreur de date. Si 
 
         20   vous pouvez préciser ce point. 
 
         21   <M. SENG LEANG:> 
 
         22   C'est une liste de prisonniers de S-21 établie par le BCJI en 
 
         23   date du 31 mars 2016. 
 
         24   Sur cette liste, il y a des informations portant sur les quatre 
 
         25   personnes précitées, à savoir des membres du groupe de 
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          1   reconnaissance <de Ngor-112>. 
 
          2   La première personne, c'est Chin Kim Hour, alias Vuon. 
 
          3   C'est le numéro 9190 dans la liste. 
 
          4   D'après ces informations <datant de 1978>, l'intéressé avait 24 
 
          5   ans. C'était le chef d'une section de reconnaissance du régiment 
 
          6   112 <de la région> 23. Il a été arrêté dans la zone Est, <soit 
 
          7   dans la région> 23, puis il a été envoyé à S-21 le 6 avril 78. 
 
          8   Ensuite, cette personne a été exécutée le 27 mai 78. 
 
          9   Et voici ma question, connaissez-vous ce Chin Kim Hour, alias 
 
         10   Vuon? 
 
         11   [11.24.58] 
 
         12   M. CHHUN SAMORN: 
 
         13   R. C'est le dénommé Hour dont j'ai parlé, même si je le 
 
         14   connaissais seulement sous le nom de Hour. Il était spécialisé en 
 
         15   formation militaire, et il nous a formés. 
 
         16   Il avait le teint <clair>, mais je ne sais pas quel était son 
 
         17   pseudonyme ou son nom complet. 
 
         18   Les gens l'appelaient "le Camarade Hour". 
 
         19   <À Ngor-112>, il n'y avait qu'un <seul> Hour, et c'était le chef 
 
         20   de l'unité <> spéciale. 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Veuillez répondre succinctement, car il me reste peu de temps. 
 
         23   À votre connaissance, le dénommé Hour que vous connaissiez 
 
         24   occupait quelle fonction <à Ngor-112>? 
 
         25   [11.26.08] 
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          1   R. C'était un instructeur technique militaire spécialisé dans la 
 
          2   pose de mines, et il nous a dispensé une formation militaire. 
 
          3   Q. Toujours à votre connaissance, a-t-il été arrêté ou a-t-il été 
 
          4   envoyé en formation? 
 
          5   R. Sous ce régime, il n'y avait pas d'arrestation. En réalité, on 
 
          6   nous mentait en nous disant que nous allions <suivre des sessions 
 
          7   d'études ou de> formation, et <alors> on se faisait arrêter. 
 
          8   Q. L'avez-vous jamais revu après 1978? Et savez-vous s'il est 
 
          9   encore en vie de nos jours? 
 
         10   R. Je ne l'ai pas revu depuis 1978 ou 79, c'est-à-dire depuis le 
 
         11   moment où il a été convoqué à une session d'étude. 
 
         12   <M. SENG LEANG:> 
 
         13   Monsieur le Président, puis-je disposer d'une dizaine de minutes 
 
         14   supplémentaires puisque nous avons perdu environ 10 minutes ce 
 
         15   matin? 
 
         16   Q. Je vais passer à la deuxième personne, Prum Sou, alias Vin. 
 
         17   <Sur> la liste de prisonniers, il s'agit du numéro 9255. Il est 
 
         18   indiqué qu'en 78 cette personne avait 23 ans. C'était un chef 
 
         19   adjoint d'une compagnie de reconnaissance au régiment 112, région 
 
         20   23. Il a été arrêté dans la zone Est et envoyé à S-21 le 7 avril 
 
         21   78, puis exécuté le 11 mai de la même année. 
 
         22   Monsieur, connaissez-vous cette personne, Prum Sou, alias Vin? 
 
         23   [11.28.34] 
 
         24   R. Non, ce nom ne me dit rien. En général, <j'étais sur le front 
 
         25   et je ne connaissais pas beaucoup de gens.> 
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          1   Q. Pas de problème. Chann Savoeung, alias Chann Daim, alias Voeun 
 
          2   (sic), <est le prisonnier suivant>. 
 
          3   Dans la liste de prisonniers, il porte le numéro 9450. 
 
          4   Il avait 23 ans. C'était un chef de groupe dans une unité de 
 
          5   reconnaissance au sein du régiment 112. Il a été arrêté et envoyé 
 
          6   à S-21 le 12 avril 1978 et exécuté le 29 avril de la même année. 
 
          7   Connaissez-vous cette personne, Chann Savoeung, ou Chann Daim, 
 
          8   alias <Savoeun>? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         11   [11.29.45] 
 
         12   M. CHHUN SAMORN: 
 
         13   R. <Savoeung> travaillait avec moi <dans> l'unité de 
 
         14   reconnaissance, mais je ne <connaissais pas> son village natal. 
 
         15   Quant à son surnom "Daim", <cela ne me dit rien>. Savoeung était 
 
         16   en réalité chef de groupe. 
 
         17   Q. À votre connaissance, a-t-il été arrêté ou envoyé en 
 
         18   rééducation ou encore envoyé à une session d'étude et a-t-il 
 
         19   disparu sous ce régime? 
 
         20   R. Monsieur le Président, on nous mentait en disant qu'on nous 
 
         21   envoyait étudier, mais en réalité les gens se faisaient arrêter. 
 
         22   Il n'y avait pas d'arrestations sur le front. Comment aurait-on 
 
         23   pu nous arrêter sur le front? Nous étions <tous> armés. Le 
 
         24   prétexte était donc de dire qu'on nous envoyait étudier, et c'est 
 
         25   après qu'on nous arrêtait. 
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          1   [11.30.40] 
 
          2   Q. Autrement dit, Savoeung a été envoyé étudier, n'est-ce pas? 
 
          3   Pouvez-vous préciser? 
 
          4   R. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils venaient arrêter des 
 
          5   personnes. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'ils venaient nous 
 
          6   <trouver> pour qu'on assiste à des séances de formation. 
 
          7   Q. Autre question concernant cette personne, depuis 1978, 
 
          8   l'avez-vous revue ou avez-vous d'autres informations concernant 
 
          9   sa survie? 
 
         10   R. Non, je ne l'ai <jamais revu>. Si je le rencontrais, je le 
 
         11   reconnaîtrais. 
 
         12   Q. Je vais passer à la dernière personne sur cette liste: Siv 
 
         13   Tum. Son numéro de série sur la liste des prisonniers, c'est le 
 
         14   numéro <14914>. 
 
         15   Il <était> âgé de 28 ans, il était combattant dans l'unité 15. 
 
         16   Auparavant, il faisait partie de l'unité de reconnaissance de la 
 
         17   section 68, régiment 112. <Plus tard,> il a été promu au poste de 
 
         18   chef de groupe <dans> la division 703 en 1978. Il a été détenu à 
 
         19   <S-21-Khor> et envoyé à S-21 <le 7 juin> 1978. 
 
         20   Ma question est la suivante, connaissez-vous cette personne? 
 
         21   [11.32.43] 
 
         22   R. Non, je ne connais pas cette personne. 
 
         23   M. SENG LEANG: 
 
         24   Très bien. 
 
         25   Pour des raisons de temps, je vais arrêter là mon interrogatoire. 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Le moment est opportun pour nous de prendre la pause déjeuner. 
 
          5   Les débats reprendront à 13h30. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez prendre soin de la partie civile 
 
          7   dans la salle d'attente réservée aux témoins et aux <parties 
 
          8   civiles>, et veuillez la ramener au prétoire pour 13h30. 
 
          9   Agents de sécurité, veuillez reconduire Khieu Samphan dans la 
 
         10   salle d'attente du sous-sol et veuillez le <ramener> pour la 
 
         11   reprise de l'audience à 13h30. 
 
         12   Suspension de l'audience. 
 
         13   (Suspension de l'audience: 11h33) 
 
         14   (Reprise de l'audience: 13h28) 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         17   Avant de passer la parole aux équipes de défense, pour interroger 
 
         18   la partie civile, la Chambre passe d'abord la parole au juge 
 
         19   Lavergne, pour poser des questions à la partie civile. 
 
         20   Monsieur le juge, vous avez la parole. 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bonjour à tous. 
 
         25   Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais vous poser quelques 
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          1   questions de suivi, Monsieur la partie civile. 
 
          2   Q. Vous nous avez parlé ce matin de l'unité spéciale qui était en 
 
          3   charge de recueillir des informations sur les ennemis, et donc 
 
          4   sur les Vietnamiens. 
 
          5   Est-ce que vous savez quand a commencé… quand est-ce que les 
 
          6   activités de recherche, de collecte d'informations, ont commencé? 
 
          7   Est-ce que c'était avant que vous-même apparteniez à l'unité 
 
          8   spéciale ou est-ce que c'est plus tard? 
 
          9   [13.30.45] 
 
         10   M. CHHUN SAMORN: 
 
         11   R. Lorsque j'ai commencé à travailler dans cette unité, je 
 
         12   recueillais des informations qui étaient envoyées à mon 
 
         13   supérieur. 
 
         14   Q. Ça, j'ai bien compris, mais est-ce que l'unité avait commencé 
 
         15   à recueillir des informations avant que vous soyez affecté à 
 
         16   l'unité? 
 
         17   Est-ce que ce travail de collecte d'informations a commencé en 
 
         18   1975 ou bien est-ce qu'il existait déjà avant? 
 
         19   Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, vous dites 
 
         20   simplement que vous ne savez pas. 
 
         21   [13.31.33] 
 
         22   R. Je ne sais pas, Monsieur le juge. 
 
         23   Q. Et, vous, quand est-ce que précisément vous avez commencé à 
 
         24   recueillir des informations? 
 
         25   Est-ce que vous avez une date? 
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          1   C'était en 1975? 
 
          2   C'est dès que vous avez été recruté dans l'armée ou est-ce que 
 
          3   c'était un peu plus tard? 
 
          4   R. Lorsque j'ai commencé à travailler, en 1975, j'ai participé à 
 
          5   la collecte d'informations. 
 
          6   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes 
 
          7   faisaient ce travail? 
 
          8   Est-ce que vous étiez deux, trois, ou est-ce qu'il y avait 30 
 
          9   personnes? 
 
         10   Combien de personnes au total assuraient ces activités? 
 
         11   [13.33.04] 
 
         12   R. Lorsqu'un groupe de trois ou quatre personnes était affecté à 
 
         13   la collecte d'informations, nous allions sur place <à trois ou 
 
         14   quatre> recueillir des informations relatives à l'ennemi <avant 
 
         15   de les rapporter à notre supérieur>. 
 
         16   Q. Et est-ce qu'il n'y avait qu'un seul groupe de trois ou quatre 
 
         17   personnes ou est-ce qu'il y avait plusieurs groupes? 
 
         18   R. Il y avait plusieurs groupes. 
 
         19   Parfois, mon groupe était affecté à la collecte d'informations 
 
         20   <>, <parfois> d'autres groupes étaient affectés à des endroits 
 
         21   différents. Il y avait plusieurs groupes <de l'unité spéciale> 
 
         22   envoyés sur le champ de bataille pour collecter des informations. 
 
         23   Généralement, un groupe était composé de quatre ou cinq 
 
         24   personnes. 
 
         25   [13.34.12] 
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          1   Q. Et, à votre connaissance, combien de soldats… combien de 
 
          2   personnes au total étaient impliquées dans ces activités de 
 
          3   collecte de renseignements? Au total, tous les groupes compris, 
 
          4   si vous le savez, est-ce que vous pouvez nous dire combien de 
 
          5   personnes cela représentait? 
 
          6   R. Il y avait <plus de 100 personnes par unité. A Ngor-112, il y 
 
          7   avait une unité avec 150 personnes environ. Il s'agissait de 
 
          8   l'unité spéciale.> 
 
          9   Q. J'ai compris que vous alliez sur les sites où étaient 
 
         10   stationnés les soldats vietnamiens pour obtenir des 
 
         11   renseignements. 
 
         12   Est-ce que votre travail de collecte de renseignements allait 
 
         13   jusqu'à entrer en contact avec ces soldats, à aller écouter ce 
 
         14   qu'ils disaient, à aller récupérer des documents, ou est-ce que 
 
         15   c'était simplement aller voir où ils étaient et les localiser? 
 
         16   [13.36.00] 
 
         17   R. Monsieur le Président, lorsqu'on nous envoyait collecter des 
 
         18   informations, nous n'avions pas de contact avec les Vietnamiens. 
 
         19   L'on nous demandait tout simplement de recueillir des 
 
         20   informations <à propos de la localisation des forces 
 
         21   vietnamiennes et du> nombre de Vietnamiens présents. 
 
         22   Q. Donc vous comptiez les forces en présence et vous indiquiez où 
 
         23   elles étaient stationnées, c'était les renseignements qu'on vous 
 
         24   demandait; est-ce que j'ai bien compris? 
 
         25   R. C'est exact, Monsieur le juge. 
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          1   Q. Et, pour obtenir ces renseignements, est-ce que vous vous 
 
          2   rendiez uniquement… ou est-ce que vous étiez limités uniquement 
 
          3   au territoire du Cambodge, ou est-ce que vous alliez également 
 
          4   dans le territoire du Vietnam? 
 
          5   R. <De 1976 à 1977>, nous entrions en territoire vietnamien pour 
 
          6   collecter des renseignements. Et, lorsque les Vietnamiens se 
 
          7   trouvaient sur notre territoire, nous recueillions également des 
 
          8   informations sur eux, et ils faisaient de même. <Ils 
 
          9   recueillaient> des renseignements sur notre territoire et sur le 
 
         10   leur. <> 
 
         11   [13.37.52] 
 
         12   Q. D'accord. Et j'ai compris ce matin… Vous avez indiqué qu'il y 
 
         13   a eu des accrochages, il y a eu des combats entre groupes de 
 
         14   reconnaissance cambodgiens et groupes de reconnaissance 
 
         15   vietnamiens. Est-ce que, ces combats, ils ont eu lieu sur le 
 
         16   territoire cambodgien, sur le territoire vietnamien ou sur les 
 
         17   deux territoires? 
 
         18   R. Je suis allé à Tay Ninh<, au Vietnam,> une fois et j'ai 
 
         19   rencontré <un de leurs> groupes de reconnaissance. Nous avons 
 
         20   commencé à <nous tirer dessus. Mais ça n'a pas duré longtemps. 
 
         21   Les deux camps se sont repliés rapidement. En général, quand deux 
 
         22   groupes de reconnaissance tombaient l'un sur l'autre, les 
 
         23   échanges de tirs ne duraient pas longtemps.> Après les 
 
         24   fusillades, <le silence retombait. Les deux groupes battaient en 
 
         25   retraite et on ne les prenait pas en chasse et eux non plus. 
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          1   Quand je suis entré sur> le territoire <vietnamien> pour aller à 
 
          2   Tay Ninh, au moment où je franchissais le pont, la fusillade a 
 
          3   éclaté. <Mon groupe a sauté dans l'eau et nous nous sommes 
 
          4   repliés dans la forêt.> 
 
          5   [13.39.24] 
 
          6   Q. Donc, là, vous faites état d'un combat qui a eu lieu au 
 
          7   Vietnam. Est-ce qu'il y a eu également des combats qui ont eu 
 
          8   lieu sur le territoire du Cambodge? 
 
          9   R. Oui, il y a eu des affrontements, en 1976, sur le territoire 
 
         10   cambodgien. <Les> affrontements <> entre les forces vietnamiennes 
 
         11   et cambodgiennes <le long de la frontière ont redoublé 
 
         12   d'intensité. Et> les forces vietnamiennes ont attaqué celles des 
 
         13   Khmers rouges, et <à un moment donné, ils ont progressé au sein 
 
         14   de la province de Svay Rieng>. 
 
         15   Q. Si j'ai bien compris également ce que vous avez dit ce matin, 
 
         16   vous avez expliqué que, lorsqu'il y avait moins de tensions, on 
 
         17   vous avait enseigné comment poser des mines. Et si j'ai bien 
 
         18   entendu, ce matin, vous avez dit que vous alliez poser… que vous 
 
         19   alliez poser les mines au-delà des lignes ennemies. Donc, est-ce 
 
         20   que je dois comprendre que vous alliez poser des mines sur le 
 
         21   territoire vietnamien? 
 
         22   [13.41.12] 
 
         23   R. Les membres du groupe <> de renseignement étaient spécialisés 
 
         24   dans <le désamorçage et dans> la pose de mines. 
 
         25   Généralement, <pendant la guerre, lorsque nous étions attaqués,> 
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          1   l'on posait <de nuit> des mines <> sur le front, pour se 
 
          2   protéger. <> Et le lendemain on enlevait les mines. <Ainsi, on 
 
          3   posait des mines chaque soir.> Parfois, l'on posait <aussi> des 
 
          4   pièges <le long de la frontière ou dans> des zones par lesquelles 
 
          5   l'ennemi pénétrait sur notre territoire. <> Il y avait beaucoup 
 
          6   de mines <dans les zones où les combats avaient lieu>. 
 
          7   Q. Donc, si je comprends bien, les mines et les pièges étaient 
 
          8   installés sur le territoire cambodgien et pas sur le territoire 
 
          9   vietnamien? 
 
         10   R. Oui, c'est exact, mais parfois l'on posait également des mines 
 
         11   et des pièges sur le territoire vietnamien. Tout dépendait de 
 
         12   l'endroit où étaient stationnées nos forces. Parfois, on 
 
         13   n'arrivait pas à enlever toutes les mines et <parfois> nous en 
 
         14   posions davantage. 
 
         15   [13.42.47] 
 
         16   Q. Est-ce que vous savez si, de leur côté, les Vietnamiens eux 
 
         17   aussi ont posé des mines ou construit des pièges sur le 
 
         18   territoire cambodgien? 
 
         19   R. Oui, les forces vietnamiennes l'ont également fait. 
 
         20   Lorsqu'ils entraient dans notre territoire, ils posaient <aussi> 
 
         21   des mines et des pièges pour nous empêcher <d'entrer sur> leur 
 
         22   territoire. Et s'ils entendaient des explosions, <ils 
 
         23   comprenaient alors> ce qui se passait. 
 
         24   Q. Est-ce qu'il arrivait, alors que vous faisiez partie de 
 
         25   l'unité spéciale, que les soldats cambodgiens fassent des 
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          1   prisonniers, et notamment des prisonniers vietnamiens? Est-ce que 
 
          2   c'est quelque chose qui est arrivé? 
 
          3   [13.44.18] 
 
          4   R. Je n'ai jamais capturé des forces vietnamiennes comme 
 
          5   prisonniers de guerre <à l'endroit où j'étais cantonné>. 
 
          6   <Mais> il y avait des victimes <dans les deux camps.> Les forces 
 
          7   khmères rouges n'ont jamais <été en mesure de capturer> de 
 
          8   Vietnamiens <vivants et vice versa. Parce qu'>on avait confiance 
 
          9   en l'Angkar et qu'on suivait les ordres de l'Angkar<, nous ne 
 
         10   nous serions pas laissés capturer, nous préférions mourir.> 
 
         11   Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quels 
 
         12   étaient les ordres de l'Angkar? 
 
         13   Vous nous dites les ordres de l'Angkar étaient de ne faire aucun 
 
         14   prisonnier de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça 
 
         15   veut dire que vous n'avez pas eu l'occasion d'arrêter des gens ou 
 
         16   est-ce que ça veut dire qu'il fallait tuer l'ennemi? 
 
         17   [13.45.35] 
 
         18   R. Il y a eu des instructions à l'attention des forces khmères 
 
         19   rouges, instructions selon lesquelles les Khmers rouges ne 
 
         20   devaient pas se faire arrêter par les forces vietnamiennes<, sans 
 
         21   quoi ils risquaient d'être abattus ou tués par les soldats 
 
         22   vietnamiens ou, pire,> de se faire éventrer. <Leur abdomen serait 
 
         23   alors rempli d'herbe, ils seraient décapités et leur tête empalée 
 
         24   sur un pic le long de la frontière pour servir d'exemple.> 
 
         25   C'était là les ordres et les informations véhiculées sous le 
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          1   Kampuchéa démocratique. Toutefois, lorsque les forces khmères 
 
          2   rouges étaient arrêtées, elles survivaient à l'arrestation, elles 
 
          3   n'étaient pas tuées ni éventrées. 
 
          4   <En revanche,> du côté khmer rouge, après l'arrestation des 
 
          5   forces vietnamiennes, ces forces vietnamiennes étaient 
 
          6   interrogées et tuées par la suite. <Quand> les forces khmères 
 
          7   rouges disaient qu'après l'arrestation les soldats vietnamiens 
 
          8   nous tueraient, <> ce n'était pas vrai. 
 
          9   [13.46.46] 
 
         10   Q. Est-ce qu'il est arrivé que non seulement des soldats soient 
 
         11   arrêtés mais aussi des civils soient arrêtés et, éventuellement, 
 
         12   ultérieurement tués? Est-ce que c'est quelque chose qui est 
 
         13   arrivé? 
 
         14   R. De quelles forces parlez-vous? Des forces vietnamiennes ou 
 
         15   khmères rouges? 
 
         16   Q. Je parle d'arrestations effectuées par les soldats du 
 
         17   Kampuchéa démocratique et des arrestations soit de soldats 
 
         18   vietnamiens, soit de civils vietnamiens. 
 
         19   Vous avez dit que les soldats vietnamiens, il y avait des 
 
         20   instructions pour qu'on les interroge et qu'ensuite on les tue. 
 
         21   J'aimerais savoir s'il y avait également des instructions pour 
 
         22   l'arrestation de civils vietnamiens. 
 
         23   [13.48.11] 
 
         24   R. Il n'y avait pas d'instructions <> d'arrêter les forces 
 
         25   vietnamiennes <quand les soldats khmers rouges progressaient sur 
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          1   le territoire vietnamien>. 
 
          2   <Généralement, après leur arrestation, les soldats> vietnamiens, 
 
          3   étaient tous tués. Et, <la plupart du temps,> lorsque les Khmers 
 
          4   rouges rencontraient les Vietnamiens, ils <> exterminaient <> 
 
          5   toute la famille. <Ils tuaient tous les Vietnamiens qu'ils 
 
          6   croisaient, peu importe leur âge. Et ceux qui étaient arrêtés 
 
          7   étaient interrogés puis abattus.> Cela s'est passé lors des 
 
          8   combats sur le champ de bataille. 
 
          9   Q. Vous êtes né dans le district de Kampong Rou, dans la province 
 
         10   de Svay Rieng. Est-ce que, à l'endroit où vous habitiez, il y 
 
         11   avait des civils vietnamiens qui habitaient également là avec 
 
         12   vous, au milieu des Cambodgiens? Est-ce que dans votre commune, 
 
         13   est-ce que dans votre village il y avait des Vietnamiens qui y 
 
         14   habitaient? 
 
         15   R. Oui, sous l'ancien régime, nous vivions <les uns à côté des 
 
         16   autres>. Des Vietnamiens vivaient au milieu de notre population. 
 
         17   Par la suite, il y a eu la politique visant à renvoyer tous les 
 
         18   Vietnamiens chez eux après la guerre. Donc oui, par le passé, des 
 
         19   Vietnamiens vivaient <> avec les Khmers. 
 
         20   [13.49.53] 
 
         21   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand a été mise en place 
 
         22   cette politique visant à renvoyer tous les Vietnamiens chez eux? 
 
         23   C'était avant le 17 avril 75? C'était après? Et est-ce qu'il y a 
 
         24   des Vietnamiens qui sont restés? 
 
         25   R. <Selon> mon souvenir, après le 17 avril 1975, il y a eu le 
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          1   programme <d'échange> consistant à renvoyer les Vietnamiens chez 
 
          2   eux <tandis que> les Khmers <étaient> renvoyés au Cambodge. <> 
 
          3   Après cette date, les Vietnamiens <n'ont plus osé> rester au 
 
          4   Cambodge, et ils ont été renvoyés au Vietnam par <le district de> 
 
          5   Kampong Rou <via la route de Prey Voa, et ils ont été 
 
          6   réceptionnés à Bun Hit (phon.)>. À l'époque, les Khmers étaient 
 
          7   également renvoyés au Cambodge <mais pas tous car, après leur 
 
          8   retour, certains d'entre eux ont été> exécutés. <C'est pourquoi 
 
          9   ils ont cessé de renvoyer des Khmers et que de nombreux Khmers 
 
         10   sont restés là-bas.> 
 
         11   En 1975, tous les Vietnamiens avaient été renvoyés dans leur pays 
 
         12   natal. 
 
         13   [13.51.22] 
 
         14   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui se faisait exécuter? 
 
         15   Parce que vous nous avez dit que certaines personnes se faisaient 
 
         16   exécuter, mais je n'ai pas compris qui se faisait exécuter et 
 
         17   quand et pourquoi. 
 
         18   R. L'Oncle <Pel> (phon.) et l'Oncle <Thaen> (phon.) <ainsi que 
 
         19   d'autres dans mon village> ont été échangés contre des 
 
         20   Vietnamiens, et après ce programme d'échange, ils ont été envoyés 
 
         21   se faire… pour être exécutés. 
 
         22   Beaucoup<, beaucoup> de Cambodgiens ont fait l'objet du programme 
 
         23   d'échange et <certains> ont été envoyés en séance de formation, 
 
         24   mais en fait ils ont été tués. Après avoir appris cette 
 
         25   information, les Vietnamiens n'ont plus renvoyé les Cambodgiens 
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          1   au Cambodge. 
 
          2   Comme je l'ai dit, tous, après leur renvoi au Cambodge depuis le 
 
          3   Vietnam, ont été tués. <Par conséquent, à ce moment-là, des 
 
          4   Cambodgiens sont restés au Vietnam et ce n'est qu'en 1979, après 
 
          5   la libération, qu'ils ont osé revenir.> 
 
          6   [13.52.36] 
 
          7   Q. Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont été tués? 
 
          8   R. J'en ignore la raison. <J'ai entendu dire qu'ils> 
 
          9   considéraient ces personnes comme étant le Peuple nouveau <et 
 
         10   aussi des> agents de la CIA <ou des agents vietnamiens. C'est 
 
         11   pourquoi> ces personnes devaient être exécutées. Elles n'ont pas 
 
         12   survécu à ces exécutions. Certaines femmes <> ont survécu, mais 
 
         13   <aucun> homme. 
 
         14   Des habitants de mon village sont morts. À l'époque, après avoir 
 
         15   appris que les gens étaient morts à leur retour <au> Cambodge, 
 
         16   <ceux qui n'étaient pas encore partis> ont décidé de ne <pas> 
 
         17   rentrer à la maison. <Ils ont tenté de se cacher ou de fuir 
 
         18   ailleurs.> 
 
         19   Après 1979, les Khmers sont <retournés> dans leur pays. <Quand 
 
         20   ils ont pris des nouvelles de ceux qui étaient rentrés dans le 
 
         21   cadre du programme d'échange, ils ont appris qu'ils avaient été 
 
         22   tués. Ils étaient très en colère car ils les avaient mis en garde 
 
         23   et conseillé de ne pas rentrer, que s'ils rentraient au Cambodge, 
 
         24   ils seraient tués, et pourtant, ils sont rentrés, et ont tous été 
 
         25   tués.> 
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          1   [13.53.57] 
 
          2   Q. Est-ce que, pendant le Kampuchéa démocratique, après le 17 
 
          3   avril 75, vous avez eu connaissance de l'existence de familles 
 
          4   mixtes, c'est-à-dire de familles où l'un des époux était 
 
          5   vietnamien alors que l'autre était cambodgien? Et est-ce que vous 
 
          6   savez comment ça se passait pour ces familles-là? 
 
          7   R. En 1975, ils sont partis au Vietnam en groupes et n'ont pas 
 
          8   osé rester au Cambodge. Ils ne sont revenus au Cambodge qu'après 
 
          9   1979. Dans le passé, en 1975, ils sont partis avec leurs 
 
         10   conjoints et n'ont pas osé rester au Cambodge. 
 
         11   Il y avait une famille assez âgée, à l'époque, ils sont restés au 
 
         12   Cambodge. Mais la plupart des familles <ou même toutes> ont 
 
         13   décidé de <repartir> au Vietnam. 
 
         14   Certaines familles <ont> réussi à rester au Cambodge après avoir 
 
         15   caché leur biographie. 
 
         16   [13.55.43] 
 
         17   Q. Et ces familles qui sont restées au Cambodge, elles ont 
 
         18   survécu au régime? Et si elles ont survécu, pourquoi elles ont 
 
         19   survécu… pourquoi ont-elles survécu? 
 
         20   R. Elles ont survécu au régime. 
 
         21   Yeay Huy (phon.), par exemple, était assez âgée, à l'époque. 
 
         22   <C'est pourquoi elle a pu> rester vivre au Cambodge. Elle avait 
 
         23   un mari cambodgien. Elle était assez vieille, à l'époque, et 
 
         24   pouvait donc vivre normalement sa vie. Ses enfants avaient une 
 
         25   carte d'identité cambodgienne. Elle est décédée, aujourd'hui, 
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          1   mais sous le régime elle vivait dans <une> coopérative et <y> 
 
          2   prenait les repas collectifs. 
 
          3   Q. Et est-ce qu'on savait que cette personne était d'origine 
 
          4   vietnamienne ou bien est-ce qu'elle avait réussi à cacher sa 
 
          5   biographie? 
 
          6   [13.57.29] 
 
          7   R. Sur ce point précis, je n'en sais rien. Je ne sais pas 
 
          8   pourquoi elle a <réussi à survivre>, et non pas les autres. 
 
          9   Peut-être qu'à l'époque elle a <utilisé la> biographie <d'une 
 
         10   personne cambodgienne>. Les personnes qui vivaient dans <le coin> 
 
         11   l'aimaient et socialisaient avec elle. Je ne sais pas si elle a 
 
         12   caché sa biographie ni comment elle a pu survivre au régime. 
 
         13   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         14   Bien. Je vous remercie, Monsieur le témoin… Monsieur la partie 
 
         15   civile, pour toutes ces réponses. 
 
         16   Je n'ai pas d'autres questions à poser à Monsieur. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je passe à présent la parole aux équipes de défense pour poser 
 
         19   des questions <à la partie civile, en commençant par l'équipe de 
 
         20   défense de Nuon Chea>. 
 
         21   [13.58.44] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me CHEN: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. 
 
         25   Bonjour, Monsieur de la partie civile. 
 

E1/445.101340979



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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   Q. Vous avez parlé ce matin de votre travail à l'unité spéciale, 
 
          2   et vous venez de l'évoquer avec le juge Lavergne, mais il y a 
 
          3   quelques détails qui ne sont pas très clairs. J'aimerais donc 
 
          4   vous poser deux questions de suivi. 
 
          5   La première est: connaissez-vous combien de membres composaient 
 
          6   cette unité spéciale? Au total, combien de membres y avait-il au 
 
          7   sein de cette unité spéciale? 
 
          8   M. CHHUN SAMORN: 
 
          9   R. Il y avait environ 150 soldats au total <dans l'unité 
 
         10   spéciale>. 
 
         11   [13.59.30] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Ma deuxième question sur ce point est la suivante: tous les 
 
         14   membres de l'unité spéciale participaient-ils à la collecte des 
 
         15   renseignements ou effectuaient-ils d'autres tâches? 
 
         16   R. Dans l'unité spéciale, lorsque des combats faisaient rage, ils 
 
         17   étaient choisis pour participer aux combats. 
 
         18   Q. J'aimerais comprendre. 
 
         19   Vous dites que, lorsque <il y avait d'intenses> combats, tous les 
 
         20   membres de l'unité spéciale étaient <mobilisés pour combattre>, 
 
         21   mais si les combats ne faisaient pas rage, alors ils étaient 
 
         22   affectés à la collecte des renseignements. 
 
         23   Est-ce que je vous ai bien compris? 
 
         24   R. C'est exact, Maître. En général, nous collections des 
 
         25   renseignements. Et quand la situation était tendue, nous 
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          1   combattions. Quand la situation était normale en termes de 
 
          2   combat, les forces <régulières> combattaient. 
 
          3   [14.01.00] 
 
          4   Q. Merci. Encore une question sur ce point, puis je passerai au 
 
          5   thème suivant. 
 
          6   Vous-même, avez-vous jamais participé à des combats contre les 
 
          7   Vietnamiens ou contre d'autres forces? 
 
          8   R. J'ai <fréquemment> participé à des combats. Je n'avais pas de 
 
          9   temps libre. 
 
         10   Q. C'est peut-être une question à laquelle il sera difficile de 
 
         11   répondre. 
 
         12   Quand vous étiez soldat à l'unité spéciale, <combien> de votre 
 
         13   temps était consacré à la collecte de renseignements, d'une part, 
 
         14   et aux combats, d'autre part? 
 
         15   [14.02.06] 
 
         16   R. <Après avoir> collecté des renseignements, nous <préparions 
 
         17   nos> forces au combat. Nos <aidions nos> troupes <à> déceler les 
 
         18   points faibles à attaquer. Si nos troupes décidaient d'attaquer, 
 
         19   l'attaque avait lieu. <Dans le cas contraire, nous retirions nos 
 
         20   forces.> 
 
         21   Tout dépendait de la situation. Si nos forces spéciales voulaient 
 
         22   se <joindre> aux forces <de combat régulières pour se battre, 
 
         23   alors nous restions et combattions. Si nous ne le voulions pas 
 
         24   ou> si la situation ne l'exigeait pas, nous battions en retraite 
 
         25   et seules les forces de combat combattaient. 
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          1   Q. <Merci pour votre réponse.> 
 
          2   Je passe au deuxième thème. Ce sont des questions de suivi sur 
 
          3   l'époque où vous avez été arrêté par les soldats de la zone 
 
          4   Sud-Ouest. 
 
          5   Première question: tant aujourd'hui que dans votre formulaire de 
 
          6   constitution de partie civile, vous dites avoir <été> arrêté en 
 
          7   compagnie de 29 soldats de la zone Est. Ces 29 soldats, 
 
          8   savez-vous quelles étaient leurs fonctions avant d'être arrêtés 
 
          9   avec vous? 
 
         10   R. Au total, nous étions 29 <à avoir été arrêtés. Je ne me 
 
         11   souviens pas de leurs noms mais> nous étions tous des soldats de 
 
         12   la zone Est <issus du Ngor-112>, mais nous venions d'unités 
 
         13   différentes <dans cette zone>. Je ne me souviens pas du nom de 
 
         14   tous. 
 
         15   [14.04.25] 
 
         16   Q. Pas de problème. Je passe à une autre question. 
 
         17   Dans votre constitution de partie civile, vous indiquez un point 
 
         18   sur lequel j'aimerais vous interroger. 
 
         19   Document E3/4950. Les ERN sont les suivants: en khmer 00550646; 
 
         20   en anglais: 01057923; et, en français: 00895317. 
 
         21   Je vais vous citer: 
 
         22   "J'ai protesté en disant que j'étais innocent et qu'il ne fallait 
 
         23   pas m'arrêter. Celui qui m'a arrêté m'a <crié> de ne pas 
 
         24   protester, il a dit que l'ordre venait du Parti." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Première question: avez-vous vu quelque document que ce soit 
 
          2   portant ordre de vous arrêter? 
 
          3   R. Non. Je n'ai pas vu de tel document. Ils ont simplement 
 
          4   <enregistré> nos noms et puis ils nous ont arrêtés. J'ignorais 
 
          5   d'où venait l'ordre. 
 
          6   [14.06.18] 
 
          7   Q. À présent, je vais vous interroger sur les raisons avancées 
 
          8   pour expliquer votre arrestation. 
 
          9   Ce matin, à 10h02, vous avez dit que des soldats de la zone 
 
         10   Sud-Ouest vous ont arrêtés en disant qu'il fallait purger les 
 
         11   mauvais éléments qui étaient "ceux qui avaient une tête 'yuon' et 
 
         12   un corps khmer". 
 
         13   À 10h07 et à 11h02, vous avez aussi affirmé avoir été accusé 
 
         14   d'avoir trahi le Parti et d'être un traître. 
 
         15   Les soldats de la zone Sud-Ouest ont-ils dit quoi que ce soit 
 
         16   d'autre quant à la raison de votre arrestation? 
 
         17   R. J'ai protesté quand les soldats de la zone Sud-Ouest nous ont 
 
         18   arrêtés. Ils nous ont <alors> accusés d'avoir trahi le Parti et 
 
         19   le peuple, <d'avoir des têtes de 'Yuon' sur des corps khmers.> 
 
         20   Ils nous ont donc arrêtés. La nuit, ils nous ont attachés et nous 
 
         21   ont escortés pour nous exécuter. <Ils ne nous ont pas posé 
 
         22   d'autres questions après avoir lancé ces accusations.> 
 
         23   [14.07.51] 
 
         24   Q. Est-ce qu'un des soldats de la zone Sud-Ouest vous a interrogé 
 
         25   après votre arrestation? 
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          1   R. Ils ne nous ont pas interrogés, car ils avaient hâte de nous 
 
          2   emmener pour nous tuer. J'ai été le seul à oser protester, les 
 
          3   autres n'ont pas osé. 
 
          4   Ils nous ont déshabillés. Il ne nous restait <que nos> shorts. 
 
          5   Ils ne nous ont pas demandé si nous venions de telle ou telle 
 
          6   unité ou division parce qu'ils avaient hâte de nous emmener et de 
 
          7   nous tuer. 
 
          8   Q. Merci. Je vais revenir sur certains de ces événements un peu 
 
          9   plus tard. 
 
         10   Pour l'instant, je passe au thème suivant. Il s'agit du conflit 
 
         11   entre les zones Sud-Ouest et Est dont vous avez déjà pas mal 
 
         12   parlé ce matin. 
 
         13   Vous avez dit ce matin avoir rejoint la révolution en 75. Vous 
 
         14   avez dit avoir assisté à des sessions d'étude occasionnellement. 
 
         15   Durant les premières sessions d'étude, avez-vous jamais entendu 
 
         16   parler de conflits ou de tensions avec la zone Sud-Ouest dès 
 
         17   1975? 
 
         18   R. Quand j'ai rallié la révolution <>, il n'y avait pas de 
 
         19   tension entre nous. Il n'y avait pas de conflit, à l'époque. Nous 
 
         20   nous considérions comme constituant une seule armée. Il n'y avait 
 
         21   pas de problème entre nous. 
 
         22   [14.10.11] 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Ce matin, vous avez parlé du conflit avec la zone Sud-Ouest. À 
 
         25   9h50, vous avez dit que des soldats venus, d'après vous, du 
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          1   Centre ont confisqué les armes des soldats qui étaient sur le 
 
          2   front dans <la région> 23. Il y a aussi au dossier des pièces 
 
          3   attestant de la confiscation d'armes <de soldats> dans une autre 
 
          4   <région> de la zone Est, <la région> 21, et je vais vous 
 
          5   interroger sur ce point pour voir si ça vous rafraîchit la 
 
          6   mémoire sur d'autres événements <éventuels>. 
 
          7   Il s'agit de l'interview de Ouk Bunchhoeun par Steve Heder le 14 
 
          8   août 1990. M. Ouk Bunchhoeun, vous le savez peut-être, était 
 
          9   secrétaire adjoint <de la région> 21 de la zone Est, et 
 
         10   aujourd'hui il est sénateur du Parti du peuple cambodgien. 
 
         11   Je donne les références. E3/387, et les ERN sont les suivants: en 
 
         12   khmer: 00379503; en anglais: 00350218 et 19; et, en français: 
 
         13   00441436. 
 
         14   [14.11.50] 
 
         15   Dans cette interview, Ouk Bunchhoeun décrit des événements qui se 
 
         16   sont déroulés dans <la région> 21 de la zone Est, et voici ce 
 
         17   qu'il dit - je cite: 
 
         18   "Début 78, peu à peu, je me suis mis à cacher des armes. J'ai 
 
         19   également donné ordre aux districts dépendant de <ma région> pour 
 
         20   que, quand les combattants du front luttant contre les 
 
         21   Vietnamiens battaient en retraite et avaient des armes, nous 
 
         22   devions confisquer et garder leurs armes." 
 
         23   Et un peu plus bas, Ouk Bunchhoeun continue: 
 
         24   "Nous n'avons pas approvisionné le front en armes. Nous les avons 
 
         25   gardées secrètement dans notre <région>." 
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          1   Fin de citation. 
 
          2   Voici ma question: est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? 
 
          3   Dans vos <régions> 23 et 24, <> les armes des soldats rentrés du 
 
          4   front vietnamien <ont été confisquées,> pas <par les> forces du 
 
          5   Centre, mais bien <par les> forces de la zone Est? 
 
          6   [14.13.28] 
 
          7   R. Quand mes armes ont été confisquées, je ne sais pas par qui 
 
          8   elles l'ont été, mais je crois pouvoir dire que c'était des 
 
          9   soldats du Centre qui sont venus confisquer les armes des soldats 
 
         10   <de la région> 23 <et ce dans le village de Angk Prasrae, commune 
 
         11   de Angk Prasrae,> district de Romeas Haek. Ils venaient de la 
 
         12   division 703. Ce sont eux qui ont confisqué nos armes dans <la 
 
         13   région> 23. 
 
         14   Quant à Ouk Bunchhoeun, je ne le connaissais pas. Je ne savais 
 
         15   pas ce qui se passait dans <cette région>. 
 
         16   Q. Pas de problème. 
 
         17   Vous avez dit à l'instant penser pouvoir dire que les soldats qui 
 
         18   ont confisqué vos armes venaient de la zone Sud-Ouest <ou de la> 
 
         19   division 703, si j'ai bien compris. Comment le savez-vous? 
 
         20   [14.14.52] 
 
         21   R. On a dit <alors> que ces soldats venaient du Centre <dans la 
 
         22   zone Sud-Ouest>. Ils ont confisqué nos armes et c'est ce qu'ils 
 
         23   ont dit à ce moment-là. 
 
         24   Je répète simplement ce qu'ils m'ont dit. Je ne peux rien dire 
 
         25   d'autre que ce qu'eux nous ont dit. 
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          1   Q. Merci. Toujours sur le même point, on va aborder une question 
 
          2   plus générale. 
 
          3   Que saviez-vous des raisons <du> conflit entre les zones 
 
          4   Sud-Ouest et Est? 
 
          5   R. À l'époque, je ne connaissais pas les détails. 
 
          6   Quand <les arrestations ont> eu lieu, ils ont dit que les soldats 
 
          7   de la zone Est avaient trahi le Parti <et que les soldats de la 
 
          8   zone Est étaient des têtes 'Yuon' avec des corps khmers.> C'est 
 
          9   seulement au moment <des arrestations> que je l'ai appris, 
 
         10   lorsqu'ils nous ont accusés de trahison, d'avoir trahi le Parti, 
 
         11   alors qu'en réalité nous n'avions aucune intention de trahir. 
 
         12   Nous <nous contentions de respecter et d'aimer> le peuple khmer, 
 
         13   <de> défendre notre pays <pour empêcher les 'Yuon' de s'en 
 
         14   emparer.> Mais au bout du compte ils nous ont accusés de cette 
 
         15   façon. 
 
         16   [14.16.39] 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Dans votre constitution de partie civile et aujourd'hui, vous 
 
         19   parlez de l'existence d'un coup d'État. Le terme khmer 
 
         20   correspondant <que vous avez utilisé> est "rotpraha" (phon.), me 
 
         21   semble-t-il. Quand vous employiez le terme de "coup d'État" ou 
 
         22   "rotpraha" (phon.), à quel événement faisiez-vous référence? 
 
         23   R. Il y avait, à l'époque, des combats entre les soldats <khmers 
 
         24   rouges, entre ceux> du Centre et <ceux> de la zone Est. À 
 
         25   l'époque, <j'ai entendu des gens employer ce mot de "coup d'État" 
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          1   pour décrire ces événements.> Je ne savais pas grand-chose 
 
          2   là-dessus, mais je ne fais que répéter le terme employé à 
 
          3   l'époque<, c'est-à-dire en 1978>. 
 
          4   [14.17.56] 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   En répondant à une de mes questions, vous avez dit que vous 
 
          7   n'aviez pas l'intention de trahir, et je le comprends. 
 
          8   Ma question est à présent la suivante: avez-vous jamais entendu 
 
          9   quoi que ce soit concernant des plans secrets ourdis dans la zone 
 
         10   Est sous le Kampuchéa démocratique, et ce, tendant à organiser un 
 
         11   soulèvement contre le Centre? 
 
         12   R. Je n'étais pas au courant <de tels plans>. J'étais stationné 
 
         13   sur le front, je ne savais pas ce qui se passait à l'arrière <en 
 
         14   ce qui concernait les affaires internes. Je me concentrais 
 
         15   seulement sur mes tâches sur le champ de bataille contre les 
 
         16   Vietnamiens.> 
 
         17   J'étais un combattant ordinaire. Je n'aurais pas pu être au 
 
         18   courant d'un tel plan qui aurait été élaboré à un niveau <> 
 
         19   élevé. 
 
         20   [14.18.57] 
 
         21   Q. Pas de problème. 
 
         22   Aujourd'hui, vous avez parlé de batailles contre les Vietnamiens 
 
         23   - on y reviendra -, vous avez aussi parlé de batailles contre des 
 
         24   forces du Centre et contre les forces <de la zone> Sud-Ouest. 
 
         25   Avez-vous entendu quoi que ce soit concernant une bataille dans 
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          1   la province voisine de Prey Veng entre So Phim, secrétaire de la 
 
          2   zone Est, et ses troupes, d'une part, et, d'autre part, les 
 
          3   troupes du Centre? 
 
          4   R. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de combats entre 
 
          5   les forces de So Phim et les soldats du Centre. <Des combats ont 
 
          6   eu lieu.> 
 
          7   Q. J'aurais quelques questions sur cet <événement> précis. 
 
          8   Premièrement, d'après vos souvenirs, ces combats ont-ils eu lieu 
 
          9   avant <votre arrestation> par les soldats de la zone Sud-Ouest ou 
 
         10   après? 
 
         11   R. Les combats avec So Phim ont eu lieu avant notre arrestation. 
 
         12   [14.20.43] 
 
         13   Q. Je veux m'assurer que nous parlons bien du même incident. Je 
 
         14   vais donc vous lire le témoignage d'un autre témoin entendu dans 
 
         15   ce procès, lequel, me semble-t-il, parle du même incident, et je 
 
         16   <vais> vérifier si, d'après vous, c'est bien le cas. C'est le 
 
         17   document E3/9467. Les questions et réponses sont numérotées. Les 
 
         18   questions qui m'intéressent sont les numéros 15, 17, 19 et 21. 
 
         19   Il s'agit du PV d'audition d'un combattant de la zone Est. Il a 
 
         20   été entendu le 11 octobre 2013 par les <juges d'instruction> des 
 
         21   CETC. Je vais vous lire certaines de ses déclarations et je vais 
 
         22   vous demander si, d'après vous, nous parlons du même incident. 
 
         23   Je cite - réponse 15: 
 
         24   [14.21.53] 
 
         25   "Vers le mois de juillet ou août 78, <So Phim, du> comité du 
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          1   Parti, nous a incités à nous réarmer. So Phim était le secrétaire 
 
          2   de zone sur place. J'ai rejoint ce mouvement pour combattre les 
 
          3   Khmers rouges. So Phim a fait en sorte que je sois déployé le 
 
          4   long de la route nationale 15. <Les> soldats khmers rouges sont 
 
          5   venus du Sud-Ouest et de l'Ouest pour encercler la zone Est." 
 
          6   Et ensuite, à la réponse 17, il dit ceci: 
 
          7   "Environ 8000 personnes se sont ralliées au mouvement. Celui-ci a 
 
          8   été organisé rapidement et spontanément alors même qu'il était 
 
          9   encerclé par des avions, des chars et des forces d'infanterie." 
 
         10   [14.22.51] 
 
         11   Ensuite, la réponse 19 - je vais citer: 
 
         12   "Les armes utilisées provenaient de l'entrepôt de la zone, car 
 
         13   elles avaient été rassemblées et stockées <là-bas>." 
 
         14   Et enfin, réponse 21 - je vais citer: 
 
         15   "Les Khmers rouges nous ont demandé de nous rendre en larguant 
 
         16   des tracts pendant trois jours depuis leurs avions, mais nous ne 
 
         17   nous sommes pas rendus." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   D'après vous, est-ce que ceci renvoie à l'incident dont vous avez 
 
         20   parlé? 
 
         21   R. Je ne <savais> pas grand-chose, <à savoir combien de> milliers 
 
         22   de personnes <avaient participé à une réunion>. <Même si j'étais 
 
         23   dans la zone Est et en poste à Prey Veng,> mon unité était <basée 
 
         24   dans la région 23 et était> isolée des autres <unités>. Mon unité 
 
         25   n'avait guère de contacts avec les autres. Elle n'a pas participé 
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          1   à des réunions où étaient présentes, d'après vous, des milliers 
 
          2   de personnes. <Il n'y a pas eu ce genre de choses avec mon 
 
          3   unité.> 
 
          4   [14.24.25] 
 
          5   Q. Pas de problème. 
 
          6   Mes questions porteront sur autre chose à présent, à savoir sur 
 
          7   la nuit où vous avez été arrêté par les forces du Sud-Ouest. 
 
          8   Le premier point sera celui des exécutions qui ont eu lieu. 
 
          9   Je vais citer un extrait de votre formulaire de constitution de 
 
         10   partie civile, document E3/4950 - je donne les ERN: 00550646 en 
 
         11   khmer; 01057923 en anglais; et 00895317 en français. 
 
         12   Je vais citer - je cite: 
 
         13   "Les Khmers rouges ont commencé à arrêter et tuer <les> soldats 
 
         14   de la zone Est." 
 
         15   Et un peu plus bas: 
 
         16   "On nous a forcés à marcher en deux rangées vers le lieu où nous 
 
         17   serions exécutés." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Première question: comment saviez-vous que vous alliez être 
 
         20   exécutés? 
 
         21   [14.26.08] 
 
         22   R. Ils nous ont attaché les mains puis ils nous ont fait marcher 
 
         23   pendant la nuit <en deux lignes>, puis<, quand nous sommes 
 
         24   arrivés à destination,> ils nous ont dit de nous asseoir. <Sept 
 
         25   ou> huit soldats khmers rouges <> armés <de fusils> AK 
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          1   <pointaient leurs armes dans notre dos>. Ils ont pris quatre 
 
          2   personnes <du début de la file, les ont emmenées à 20 ou 30 
 
          3   mètres d'où nous étions et>, ils les ont tuées. Nous avons 
 
          4   entendu les cris, nous avons été pris de panique, nous avons 
 
          5   essayé de nous enfuir. <Ils se sont rapidement saisi de leurs 
 
          6   armes et nous ont tiré dessus. Et, à ce moment-là,> nous ne 
 
          7   portions pas de vêtements. 
 
          8   Q. Je vais vous poser des questions là-dessus dans quelques 
 
          9   instants, mais avant toute chose veuillez préciser un point: 
 
         10   quelqu'un vous a-t-il dit que vous alliez être exécutés? 
 
         11   [14.27.14] 
 
         12   R. Personne ne nous l'a dit. Mais au moment où notre nom était 
 
         13   <enregistré>, une femme m'a dit que mon groupe était le troisième 
 
         14   <groupe de soldats à être enregistrés.> Elle a dit que les gens 
 
         15   des deux premiers groupes avaient disparu et elle m'a dit de 
 
         16   faire attention, et je me suis grandement inquiété. J'ai essayé 
 
         17   d'être prudent, <comme elle me l'avait conseillé>. 
 
         18   Ensuite, par groupes de deux ou trois, nous avons <tous> été 
 
         19   ligotés <et déshabillés. J'ai alors réalisé que nous allions 
 
         20   certainement être emmenés pour être écrasés. Et, une fois la nuit 
 
         21   tombée,> on nous a emmenés vers le site d'exécution. Et une fois 
 
         22   arrivés sur place les choses se sont <encore> précisées. 
 
         23   [14.28.25] 
 
         24   Q. Parlons un instant de cette dame. Était-elle une soldate? 
 
         25   R. Peut-être était-elle soldate <car il y avait aussi des femmes 
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          1   soldats là-bas.> Elle a dit que c'était la seule personne à <être 
 
          2   restée> sur place <afin de faire la cuisine et de chercher de 
 
          3   l'eau pour les> soldats khmers rouges. <Quant à ses camarades 
 
          4   envoyés là avec elle, ils avaient été envoyés au niveau supérieur 
 
          5   mais elle ne savait pas où précisément. Elle m'a dit qu'elle 
 
          6   était sans espoir et> elle l'a dit avec les larmes aux yeux. 
 
          7   <Puis elle s'est éloignée.> 
 
          8   Je suis allé me soulager <dans une bananeraie>. C'est là qu'elle 
 
          9   m'a vu, et elle m'a chuchoté de faire attention <et elle est 
 
         10   partie>. Donc, <> quand elle me l'a dit, <il n'y avait personne 
 
         11   autour de nous. Ce n'était pas comme une conversation normale>. 
 
         12   Q. Donc, elle faisait bouillir de l'eau pour les soldats de la 
 
         13   zone Sud-Ouest, n'est-ce pas? 
 
         14   R. Cette femme avait été <gardée comme> cuisinière par les Khmers 
 
         15   rouges<, pour les soldats de la zone Sud-Ouest>. 
 
         16   À l'époque, les commandants et les hauts cadres de la province de 
 
         17   Svay Rieng avaient tous été <révoqués>. Quand moi et les autres 
 
         18   avons été emmenés pour nous faire exécuter, il y avait <déjà là> 
 
         19   de nouveaux cadres <de la zone Sud-Ouest>. Les anciens cadres de 
 
         20   haut rang avaient tous été <démis de leurs fonctions> depuis 
 
         21   longtemps. 
 
         22   [14.30.54] 
 
         23   Q. Merci, Monsieur de la partie civile. 
 
         24   Il y a un moment, vous disiez que des soldats voyaient leurs 
 
         25   liens défaits avant d'être amenés pour être exécutés. Vous l'avez 
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          1   dit <aussi vers 10h09>. 
 
          2   Vous avez également dit que vous les aviez entendus crier, que 
 
          3   certains d'entre vous avaient cherché à s'échapper, mais seules 
 
          4   <> trois personnes avaient réussi à le faire. 
 
          5   Je vais vous poser quelques questions un peu difficiles. 
 
          6   Il me semble que vous décriviez deux modes d'exécution de vos 
 
          7   camarades <de la zone Est>. Dans l'un des cas les soldats de la 
 
          8   zone Sud-Ouest ont emmené vos camarades être exécutés, <par 
 
          9   groupes de quatre. Et dans l'autre,> les soldats de la zone Est 
 
         10   ont essayé de s'échapper mais ont été abattus lors de leur fuite. 
 
         11   Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question qui est 
 
         12   la suivante: parmi les 29 soldats <de la zone Est> qui ont été 
 
         13   arrêtés en même temps que vous, pouvez-vous estimer le nombre <à 
 
         14   avoir été> tués de la première manière, à savoir <emmenés> par 
 
         15   les soldats de la zone Sud-Ouest pour être exécutés? 
 
         16   [14.32.33] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez attendre, Monsieur de la partie civile. 
 
         19   L'Accusation a la parole. 
 
         20   M. SMITH: 
 
         21   Je m'oppose à cette question, car le témoin parle de deux 
 
         22   événements différents et raconte la manière dont ses collègues 
 
         23   ont été exécutés. 
 
         24   La question devrait plutôt être la suivante: "est-ce que vous 
 
         25   pouvez dire… donner des précisions sur la manière dont vos 
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          1   collègues ont été exécutés?" ou "de quelle manière est-ce que vos 
 
          2   collègues ont été exécutés?". 
 
          3   Le témoin ne donne pas deux versions différentes d'un même fait. 
 
          4   On ne devrait donc pas lui opposer un choix, à savoir choisir une 
 
          5   version au détriment de l'autre. On devrait tout simplement lui 
 
          6   demander de <préciser comment en réalité les choses se sont 
 
          7   passées mais je ne crois pas qu'il ait donné deux versions 
 
          8   différentes des événements. Donc, juste une clarification.> 
 
          9   [14.33.23] 
 
         10   Me CHEN: 
 
         11   Monsieur le Président, ma question n'était peut-être pas claire. 
 
         12   J'ai entendu le témoin dire que, dans un premier temps, un groupe 
 
         13   de personnes a été <emmené> pour être exécuté. Après avoir vu 
 
         14   cela, les autres soldats qui attendaient leur tour ont essayé de 
 
         15   s'enfuir et plusieurs d'entre eux… un bon nombre d'entre eux ont 
 
         16   été tués <>. J'aimerais en fait savoir combien de personnes ont 
 
         17   été tuées dans leur tentative de fuite et combien avaient déjà 
 
         18   été exécutées. 
 
         19   Q. Monsieur de la partie civile, pardon, est-ce que vous pouvez 
 
         20   nous apporter des éclaircissements à ce sujet? 
 
         21   [14.34.13] 
 
         22   M. CHHUN SAMORN: 
 
         23   R. Lorsqu'on nous a réunis pour être exécutés, <quatre> membres 
 
         24   de mon <groupe> avaient déjà été <emmenés pour être écrasés avant 
 
         25   que nous nous détachions et prenions la fuite. Tandis que nous 
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          1   courions, les autres là-bas, ceux dont les mains étaient toujours 
 
          2   liées, ont été abattus.> Nous étions trois personnes dans mon 
 
          3   groupe <à avoir réussi à nous échapper et ils se sont lancés à 
 
          4   nos trousses en nous tirant dessus. L'un de nous> a été blessé 
 
          5   par balle. 
 
          6   <C'est à ce moment-là que> je me suis jeté dans l'eau <au> bord 
 
          7   de la rivière. Je me suis immergé dans l'eau. Lorsque j'ai essayé 
 
          8   d'en sortir, ils m'ont tiré dessus. <Donc, je me suis échappé et 
 
          9   les autres qui n'ont pas réussi ont été abattus.> 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Il y a peut-être une confusion. La question porte sur le nombre 
 
         12   de personnes de votre groupe rassemblées pour être exécutées. 
 
         13   Combien de personnes de ce groupe <ont> survécu et combien sont 
 
         14   mortes? 
 
         15   J'ai entendu que trois personnes <> ont pu survivre en prenant la 
 
         16   fuite, et <que> quatre autres sont décédées. Vous avez dit qu'il 
 
         17   y avait <> 29 personnes <qui avaient été enregistrées. Merci 
 
         18   d'apporter des précisions.> 
 
         19   [14.35.49] 
 
         20   M. CHHUN SAMORN: 
 
         21   R. En fait, nous étions 29 dans notre groupe. <> Trois ont pu 
 
         22   s'enfuir. 26 personnes de mon groupe sont mortes, et trois ont 
 
         23   <survécu>. 
 
         24   L'on nous a <fait marcher sur deux rangées>, mais le nombre total 
 
         25   de personnes dans ces deux <files> était de 29. 
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          1   Me CHEN: 
 
          2   Q. Je veux juste m'assurer de vous avoir bien compris. 
 
          3   Est-ce que quatre personnes ont été amenées pour être exécutées, 
 
          4   et le reste <> parmi les 29 <soldats> de la zone <Est> ont tenté 
 
          5   de s'échapper, mais seuls trois d'entre vous <ont> survécu? 
 
          6   Est-ce exact? 
 
          7   M. CHHUN SAMORN: 
 
          8   R. Oui, c'est exact. Seules trois personnes ont pu s'enfuir. Le 
 
          9   reste a été tué, <y compris les quatre premiers qui avaient été 
 
         10   emmenés pour être écrasés et ceux dont les mains étaient restées 
 
         11   ligotées>. 
 
         12   [14.37.04] 
 
         13   Me CHEN: 
 
         14   Merci, Monsieur de la partie civile. 
 
         15   Monsieur le Président, je vais passer à une autre ligne de 
 
         16   questionnement. Peut-être serait-ce opportun d'observer la pause? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   La Chambre va observer une courte pause jusqu'à 15 heures. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez prendre soin de la partie civile 
 
         20   dans la salle d'attente pendant la pause, et veuillez "le" 
 
         21   ramener au prétoire à 15 heures. 
 
         22   Suspension de l'audience. 
 
         23   (Suspension de l'audience: 14h37) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 14h58) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          2   La parole est donnée à la défense de Nuon Chea qui pourra 
 
          3   continuer à interroger la partie civile. 
 
          4   Me CHEN: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Q. Passons à un autre thème dont vous avez déjà parlé pendant un 
 
          7   certain temps ce matin et cet après-midi. Il s'agit de votre 
 
          8   fuite pour échapper aux soldats de la zone Sud-Ouest. 
 
          9   Je vais d'abord citer un extrait de votre constitution de partie 
 
         10   civile avant de vous poser des questions. 
 
         11   E3/4950. Les ERN sont les suivants: 00550646 en khmer; 01057923 
 
         12   en anglais; et 00895317 en français. 
 
         13   Je vais citer: 
 
         14   "Mon bras droit a été blessé et <est devenu> paralysé. On m'a 
 
         15   ligoté les mains derrière le dos. Les mains des autres soldats 
 
         16   ont aussi été ligotées." 
 
         17   Et un peu plus bas - je cite: 
 
         18   "J'ai essayé de me défaire de mes liens. J'ai réussi à me libérer 
 
         19   et à aider deux autres personnes à prendre la fuite." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Première question: <> avez-vous réussi à vous libérer de vos 
 
         22   liens et à libérer également de leurs liens deux autres 
 
         23   personnes? 
 
         24   [15.00.58] 
 
         25   M. CHHUN SAMORN: 
 

E1/445.101340998



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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 87 

 
 
                                                          87 
 
          1   R. La personne qui m'avait ligoté <m'avait donné un coup de 
 
          2   genou> au thorax <pour m'obliger à me plier et pour pouvoir 
 
          3   m'attacher aussi serré que possible>. Je lui ai dit que les liens 
 
          4   étaient trop serrés et que j'avais du mal à respirer. <Il a dit 
 
          5   que cela ne méritait peut-être pas d'être aussi serré et il les a 
 
          6   détendus légèrement.> En marchant, j'ai réussi à <bouger> mes 
 
          7   bras <un petit peu. Voilà ce qui s'est passé.> J'ai réussi à me 
 
          8   dégager. Ensuite, j'ai aidé des camarades que je connaissais à 
 
          9   <défaire> leurs liens. <Mais je n'ai pas détaché leurs mains. Et, 
 
         10   de fait, quand> nous avons essayé de prendre la fuite, <> ils 
 
         11   avaient encore les mains ligotées. <Et alors que nous courions, 
 
         12   l'un de nous a été blessé.> 
 
         13   [15.02.19] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Dans votre constitution de partie civile, il est indiqué que 
 
         16   votre bras droit a été blessé et, malheureusement, qu'il a été 
 
         17   paralysé. 
 
         18   C'est une question sensible, excusez-m'en, mais quand vous avez 
 
         19   été frappé au bras ce soir-là, est-ce qu'il a été paralysé 
 
         20   immédiatement ou avez-vous pu continuer à l'utiliser <la nuit de 
 
         21   votre arrestation>? 
 
         22   R. La personne qui a été blessée est celle qui s'est échappée 
 
         23   avec moi. Moi, j'ai été frappé au moyen d'une crosse de fusil. 
 
         24   C'est la personne qui a pris la fuite avec moi qui a été blessée. 
 
         25   Pour ma part, on m'a frappé le bras droit au moyen d'une crosse 
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          1   de fusil, et mon bras droit est devenu paralysé. 
 
          2   [15.03.23] 
 
          3   Q. Peut-être que ma question n'a pas été assez claire. Je vous 
 
          4   interrogeais justement sur ce point, les coups reçus au bras 
 
          5   droit au moyen d'une crosse de fusil et, ensuite, la paralysie. 
 
          6   Cette nuit-là, est-ce que votre bras a été paralysé immédiatement 
 
          7   ou avez-vous pu continuer à utiliser ce bras pendant cette 
 
          8   nuit-là? 
 
          9   R. J'ai pu continuer à l'utiliser, mais il était engourdi. Malgré 
 
         10   tout, j'ai pu continuer à l'utiliser à 70 pourcent environ, mais 
 
         11   ce n'était plus mon bras normal. 
 
         12   Q. Merci, Monsieur la partie civile. 
 
         13   Ce matin, à 10h09, vous avez raconté que six ou sept soldats de 
 
         14   la zone Sud-Ouest, me semble-t-il, vous gardaient, vous, ainsi 
 
         15   que les autres soldats de la zone Est au nombre de 29, et je 
 
         16   pense que vous avez dit qu'ils avaient en mains des <AK-47>. 
 
         17   Comment avez-vous pu vous défaire de vos liens puis détacher les 
 
         18   autres soldats à l'insu des gardiens? 
 
         19   [15.05.05] 
 
         20   R. Il faisait nuit quand on nous a emmenés pour nous exécuter. 
 
         21   Nous <étions> assis les uns près des autres. 
 
         22   <Le garde qui pointait son arme sur moi était> à environ 3 <ou 4> 
 
         23   mètres de moi. Quand j'ai essayé de me défaire de mes liens, ils 
 
         24   ne <pouvaient pas le voir> car c'était la nuit. 
 
         25   J'ai pu <détacher un des deux liens et, alors,>nous nous sommes 
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          1   échappés à trois. <Mais> les deux autres qui m'accompagnaient 
 
          2   avaient toujours les mains attachées. 
 
          3   Quant à ceux qui <étaient toujours attachés à l'autre corde ils 
 
          4   n'ont pu s'échapper et> ils ont été abattus par balle alors 
 
          5   qu'ils avaient encore les mains ligotées. 
 
          6   [15.06.05] 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Aujourd'hui et dans votre constitution de partie civile, vous 
 
          9   dites que, après que vous vous êtes enfuis, les soldats de la 
 
         10   zone Sud-Ouest vous ont pris en chasse. Combien étaient-ils? 
 
         11   R. Trois d'entre eux nous ont pourchassés <jusqu'à ce que 
 
         12   j'arrive à un cours d'eau et que je saute dans l'eau>. Quant aux 
 
         13   <sept ou huit> autres gardiens, ils étaient <occupés à abattre> 
 
         14   ceux qui <étaient restés attachés à l'autre corde>. <> 
 
         15    [15.07.02] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Pourriez-vous<, maître et Monsieur de la partie civile> ralentir 
 
         18   quelque peu? 
 
         19   Vos propos, en effet, doivent être interprétés dans les autres 
 
         20   langues. 
 
         21   Me CHEN: 
 
         22   Q. Les soldats de la zone Sud-Ouest vous ont donc pris en chasse. 
 
         23   Combien de temps est-ce que cela a duré? 
 
         24   M. CHHUN SAMORN: 
 
         25   R. Ils nous ont pourchassés sur <trente ou quarante> mètres. 
 

E1/445.101341001



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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 90 

 
 
                                                          90 
 
          1   Ensuite, nous sommes arrivés au bord de la rivière. Ils ont 
 
          2   continué à tirer sur nous durant une dizaine de minutes. Nous 
 
          3   avons réussi à traverser la rivière <et ils ont cessé leurs tirs. 
 
          4   A ce moment-là, ceux qui n'avaient pu s'échapper avaient déjà été 
 
          5   abattus>. Nous avons continué à courir. 
 
          6   Q. J'ai une autre question sur les deux personnes qui vous 
 
          7   accompagnaient durant votre fuite. Il y a quelques instants, me 
 
          8   semble-t-il, vous avez dit que vous ne les avez pas détachés tout 
 
          9   de suite, mais plutôt pendant votre fuite. 
 
         10   Les avez-vous détachées avant ou après que vous ayez sauté dans 
 
         11   l'eau? 
 
         12   [15.08.47] 
 
         13   R. Quand les quatre premiers ont été emmenés se faire tuer, <nous 
 
         14   avons compris qu'ils allaient tous nous tuer. Les deux camarades 
 
         15   que je connaissais> m'ont demandé de les aider à les détacher. 
 
         16   <Je leur> ai dit que <j'avais déjà détaché la corde mais qu'il 
 
         17   n'y avait pas assez de temps pour délier leurs mains. Je leur ai 
 
         18   dit que, quand je commencerai à courir, ils devraient me suivre. 
 
         19   Ils étaient d'accord. Quatre d'entre eux ont emmené quatre des 
 
         20   nôtres se faire exécuter. Quand ils les ont emmenés,> nous avons 
 
         21   entendu des coups, des cris. 
 
         22   <Quand> ces quatre personnes <ont été exécutées, ils> sont 
 
         23   revenus nous chercher, mais nous <avons crié à tous les 
 
         24   camarades> qu'il fallait prendre la fuite. Et là, ils ont 
 
         25   commencé à tirer. Nous avons pris la fuite uniquement après avoir 
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          1   entendu crier les quatre personnes que l'on exécutait. Nous 
 
          2   <étions sous le choc>. 
 
          3   J'ai fait de mon mieux pour défaire <la corde>. J'ai dit aux 
 
          4   autres de courir. <Seuls ceux qui étaient attachés à ma corde ont 
 
          5   pu courir, les autres ont été abattus.> Les gardiens étaient 
 
          6   <côté ouest, j'ai donc couru vers l'est.> 
 
          7   Nous avons réussi à prendre la fuite à trois, mais les autres ont 
 
          8   été tués. Nous ne sommes que trois à avoir pu prendre la fuite et 
 
          9   en réchapper. 
 
         10   [15.10.57] 
 
         11   Q. Merci, Monsieur la partie civile. 
 
         12   Laissons de côté cette nuit-là et parlons du conflit armé entre 
 
         13   le Vietnam et le Cambodge. Je vais vous interroger à ce sujet. 
 
         14   Premièrement, je reviens sur ce que vous avez dit ce matin. 
 
         15   À 9h40, vous avez décrit des violents combats à Romeas Haek, le 
 
         16   long de la frontière. Il me semble que vous avez aussi dit qu'il 
 
         17   y avait des combats violents à Bavet et sur la route nationale 
 
         18   numéro 1. 
 
         19   Première question: en 76, durant quel mois <ou quels mois> y 
 
         20   a-t-il eu des combats violents à Romeas Haek? 
 
         21   R. Les combats ont eu lieu pendant la saison sèche, <pendant> la 
 
         22   saison de la récolte <en 1976 et en 1977>. Principalement pendant 
 
         23   la saison de la récolte. <C'était tendu durant la saison sèche 
 
         24   fin 76.> 
 
         25   [15.12.30] 
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          1   Me CHEN: 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Même question, mais concernant Bavet: en 76, durant quel mois y 
 
          4   a-t-il eu de violents combats à Bavet? 
 
          5   R. Je ne me souviens plus du mois exact. Ça devait être après le 
 
          6   Nouvel An khmer, pendant la saison sèche. <Les combats à Bavet, 
 
          7   Romeas Heak et ailleurs ont éclaté les uns après les autres. 
 
          8   C'étaient les champs de bataille à Svay Rieng en 1976. Et les 
 
          9   combats à Kampong Rou n'étaient pas aussi acharnés que ceux à 
 
         10   l'est, le long de la route nationale 1.> 
 
         11   Q. Merci. 
 
         12   J'aimerais obtenir des éclaircissements. 
 
         13   Si j'ai bien compris, la saison humide commence au milieu ou à la 
 
         14   fin de chaque année, et je pense me rappeler que c'est en avril 
 
         15   qu'a lieu le Nouvel An khmer, donc pendant le premier semestre. 
 
         16   Vous dites qu'à Bavet, il y a eu des combats violents après le 
 
         17   Nouvel An khmer, mais toujours pendant la saison sèche. Serait-ce 
 
         18   donc environ à la mi-76? 
 
         19   [15.14.25] 
 
         20   R. Oui, environ à cette époque. Les combats ont eu lieu <jusqu'à> 
 
         21   la saison sèche. C'était des attaques et des contre-attaques <en 
 
         22   1976>. Je ne sais plus exactement quel mois c'était. Il y a eu 
 
         23   des combats de 1976 à 1977. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   À présent, je pose la même question sur le troisième endroit 
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          1   cité, à savoir la route nationale numéro 1: durant quel mois de 
 
          2   1976 des combats violents se sont-ils produits le long de la 
 
          3   route nationale numéro 1? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez attendre. 
 
          6   L'Accusation a la parole. 
 
          7   [15.15.38] 
 
          8   M. SMITH: 
 
          9   Une demande d'éclaircissement. 
 
         10   La route nationale 1 est assez longue. Je pense que le témoin a 
 
         11   cité un emplacement sur cette route. <Mais, quoi qu'il en soit, 
 
         12   parce qu'il s'agit d'une route extrêmement longue, je 
 
         13   souhaiterais que le conseil précise à quel niveau de cette 
 
         14   route.> 
 
         15   Me CHEN: 
 
         16   Ça allait être ma question suivante. Je peux la poser maintenant. 
 
         17   Q. Monsieur, vous avez dit qu'il y avait eu des combats violents, 
 
         18   en 76, le long de la route <nationale> numéro 1. Pourriez-vous 
 
         19   citer <des> emplacements précis, le long de cette route, où il y 
 
         20   <a> eu des combats intenses? 
 
         21   M. CHHUN SAMORN: 
 
         22   R. Il y a eu des combats à Bavet, au nord de Bavet, <au village 
 
         23   de Preak Taey (phon.) et aussi à Svay <Ta Yean> (phon.), au sud 
 
         24   de la ville. <> Il y a donc eu des combats à ces deux endroits. 
 
         25   C'est là qu'il y a eu des combats. 
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          1   [15.17.08] 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Dernière question sur ce point avant de passer à autre chose: 
 
          4   d'après vos souvenirs, en 76, y a-t-il eu d'autres théâtres de 
 
          5   combats violents? 
 
          6   R. Il y a <également> eu des combats <à Ta Yab (phon.),> district 
 
          7   de Kampong Rou, province de Svay Rieng, et aussi des combats <> 
 
          8   contre des soldats vietnamiens qui avaient pénétré sur le 
 
          9   territoire khmer. 
 
         10   Là aussi, c'était le théâtre de combats violents. <Les hommes de 
 
         11   la division 4 de Heng Samrin sont montés au front. Les combats 
 
         12   ont duré trois jours et trois nuits, et un grand> nombre de 
 
         13   soldats de la division 4 ont été tués. Seule une centaine d'entre 
 
         14   eux en ont réchappé. <Il y a eu aussi d'intenses combats à 
 
         15   Samyaong, qui se situe au sud de Svay Rieng.> 
 
         16   [15.18.17] 
 
         17   Q. Merci beaucoup. 
 
         18   Thème suivant. Nous revenons à la nuit de votre arrestation 
 
         19   effectuée par les forces de la zone Sud-Ouest. 
 
         20   Mais, à présent, parlons du moment où vous avez franchi la 
 
         21   frontière vietnamienne. 
 
         22   Ce matin, vous avez dit quelque chose à 10h12. Il me semble que 
 
         23   vous avez dit qu'après avoir marché pendant toute la nuit, vous 
 
         24   êtes arrivé à la frontière vietnamienne. Ensuite, vous dites être 
 
         25   tombé sur des soldats khmers rouges à la frontière, lesquels vous 
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          1   ont tiré dessus. Vous dites avoir été aidé par des soldats 
 
          2   vietnamiens qui ont riposté. 
 
          3   Première question: ai-je bien compris votre déposition sur ce 
 
          4   point? 
 
          5   [15.19.21] 
 
          6   R. Oui. Nous avons couru pendant toute la nuit. À l'aube, nous 
 
          7   avons franchi la frontière pour entrer en territoire vietnamien. 
 
          8   <Mais> quand nous avons essayé de franchir la frontière, nous 
 
          9   sommes tombés sur des soldats khmers rouges. <Ils se trouvaient 
 
         10   là où j'avais l'habitude d'être cantonné. Ils avaient été 
 
         11   vaincus. Quand je les ai vus, j'ai cru que c'étaient des soldats 
 
         12   vietnamiens parce qu'ils se trouvaient sur le sol vietnamien.> Je 
 
         13   me suis approché d'eux pour leur demander du riz, car <j'étais> 
 
         14   affamé. Je me suis approché d'eux tout seul <car j'ignorais à ce 
 
         15   moment-là où se trouvaient les deux autres qui avaient fui avec 
 
         16   moi.> 
 
         17   Quand je me suis approché d'eux, j'ai vu que c'était des soldats 
 
         18   <de la zone Est> et non pas des soldats <vietnamiens>. <Ils m'ont 
 
         19   demandé à quelle division j'appartenais. Je leur ai répondu que 
 
         20   je n'appartenais à aucune division et que je fuyais au Vietnam.> 
 
         21   Les soldats khmers rouges ont <alors> essayé de <me> tirer 
 
         22   dessus, tandis que les soldats vietnamiens, à leur tour, ont 
 
         23   essayé de tirer sur les Khmers rouges <>. 
 
         24   Les soldats <vietnamiens m'ont d'abord tiré dessus> trois fois 
 
         25   <>, mais ils m'ont manqué. <Quand, au contraire, j'ai couru vers 
 

E1/445.101341007



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
28 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 96 

 
 
                                                          96 
 
          1   eux, ils ont arrêté de me tirer dessus et ont visé les soldats 
 
          2   khmers rouges.> J'ai été sauvé par les soldats vietnamiens qui 
 
          3   ont, à leur tour, ouvert le feu sur les soldats khmers rouges 
 
          4   pour les empêcher de <m'abattre>. 
 
          5   [15.21.06] 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Savez-vous, par hasard, à quel endroit vous avez franchi la 
 
          8   frontière? Connaissez-vous le nom de l'emplacement en question? 
 
          9   R. Nous n'avions pas de chef <à ce moment-là>, car les 
 
         10   <commandants de la zone Est> avaient déjà été <révoqués>. Nous ne 
 
         11   savions pas à quelle unité appartenaient ces soldats khmers 
 
         12   rouges. <Seuls des soldats du Centre demeuraient en opération. Je 
 
         13   ne savais pas d'où ils venaient. Mais en ce qui concerne les 
 
         14   soldats de mon unité, ils avaient déjà été démis de leurs 
 
         15   fonctions.> 
 
         16   Je précise un point. Au moment où j'ai pris la fuite, les soldats 
 
         17   de la zone Est n'avaient plus de commandants, puisque les 
 
         18   commandants avaient déjà été <révoqués>. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Vous avez donc franchi la frontière, les soldats vietnamiens vous 
 
         21   ont vus, et là-dessus j'ai une question. 
 
         22   Avez-vous adressé un signe aux soldats vietnamiens pour leur 
 
         23   montrer que vous n'étiez pas un ennemi? Avez-vous, par exemple, 
 
         24   levé les mains en l'air? Avez-vous mis les mains sur la tête? 
 
         25   Avez-vous brandi un drapeau blanc, par exemple? 
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          1   [15.22.58] 
 
          2   R. Je ne leur ai adressé aucun signe. 
 
          3   Peut-être que les soldats vietnamiens ont vu que <je ne portais> 
 
          4   qu'un short <puisque nous avions été déshabillés avant d'être 
 
          5   emmenés pour être exécutés.> Ils ont peut-être <compris que 
 
          6   j'étais inoffensif puisque je n'avais qu'un short sur moi. C'est 
 
          7   pourquoi> les soldats vietnamiens ont tiré sur les soldats khmers 
 
          8   rouges qui <me> pourchassaient. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Compte tenu de cette réponse, j'aimerais confirmer un point. 
 
         11   Après avoir franchi la frontière, vous dites avoir été interrogé 
 
         12   par des soldats vietnamiens. Ces soldats vous ont-ils dit 
 
         13   pourquoi ils ne vous avaient pas tiré dessus? 
 
         14   [15.24.05] 
 
         15   R. Les Vietnamiens ne m'ont pas posé ce genre de questions, ils 
 
         16   m'ont simplement demandé ce qui m'était arrivé. Ils m'ont demandé 
 
         17   à quelle unité j'appartenais, quel rang j'occupais. Au Vietnam, 
 
         18   je n'ai pas osé leur relater mon parcours, autrement dit le rôle 
 
         19   que j'avais occupé au sein de l'unité spéciale <car les membres 
 
         20   de l'unité spéciale étaient ceux chargés de recueillir des 
 
         21   renseignements à propos des soldats vietnamiens en vue de 
 
         22   préparer des offensives>. Je leur ai simplement dit être un 
 
         23   <simple> combattant <de la logistique chargé du transport de la 
 
         24   nourriture>. 
 
         25   Ils m'ont demandé à quelle unité j'appartenais <et questionné sur 
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          1   ses cadres>, ils m'ont interrogé sur la situation dans le pays, 
 
          2   ils ont demandé pourquoi les Khmers rouges tuaient leurs propres 
 
          3   soldats. Par le truchement d'un interprète, j'ai dit qu'il y 
 
          4   avait des combats <et des exécutions> entre soldats khmers rouges 
 
          5   <>. 
 
          6   [15.25.11] 
 
          7   Ils m'ont demandé combien nous étions à avoir gagné le Vietnam. 
 
          8   Je leur ai dit que nous étions trois, mais que deux s'étaient 
 
          9   perdus en route. 
 
         10   Par la suite, j'ai appris que les Vietnamiens nous avaient 
 
         11   interrogés séparément tous les trois. Or nos réponses 
 
         12   concordaient. <Ce soir-là, ils nous ont permis de nous 
 
         13   retrouver.> <> Tous les trois ne portions qu'un short. Notre 
 
         14   corps était <très sale> à cause de notre fuite. 
 
         15   [15.26.21] 
 
         16   Q. Quelques questions sur l'interrogatoire effectué par les 
 
         17   soldats vietnamiens. 
 
         18   Première question: ceux-ci parlaient-ils khmer? 
 
         19   R. Les soldats vietnamiens avaient un interprète khmer. 
 
         20   L'interprète était peut-être un Khmer du Kampuchéa Krom. <Il 
 
         21   était lui aussi un soldat>. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Plus tôt dans la journée, <je crois que> vous avez affirmé que 
 
         24   les Vietnamiens vous avaient rapporté le sort de soldats et 
 
         25   cadres de la zone Est. <Vous ai-je bien compris?> 
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          1   R. Je n'ai pas compris la question. 
 
          2   [15.27.25] 
 
          3   Q. Mes excuses. 
 
          4   Je pense me souvenir que vous avez dit aujourd'hui que lorsque 
 
          5   les soldats vietnamiens vous ont interrogé, ils vous ont aussi 
 
          6   <parlé de> ce qui était arrivé aux cadres et soldats de la zone 
 
          7   Est. Vous ai-je bien compris? 
 
          8   R. Les soldats vietnamiens m'ont interrogé et j'ai répondu <que 
 
          9   les cadres de la zone Est avaient été convoqués à une session 
 
         10   d'études et qu'ils avaient disparu les uns après les autres et> 
 
         11   que des soldats de la zone Est avaient été arrêtés <et emmenés 
 
         12   pour être tués.> Des soldats <> ont été tués, tandis que d'autres 
 
         13   ont réussi à prendre la fuite. Dans mon cas personnel, j'ai pu 
 
         14   m'enfuir. <Et aussi qu'il y avait eu un coup d'état.> 
 
         15   Voilà donc ce que je leur ai raconté, aux soldats vietnamiens qui 
 
         16   m'interrogeaient. 
 
         17   [15.28.32] 
 
         18   Q. Une question similaire. Aujourd'hui, il me semble que vous 
 
         19   avez dit que les Vietnamiens vous ont demandé si vous vouliez 
 
         20   redevenir soldat, et <> que vous avez <finalement> intégré 
 
         21   l'Armée de libération. Vous ai-je bien compris? 
 
         22   R. Ils nous ont emmenés en territoire vietnamien. <Ils nous ont 
 
         23   lavés et ont> pansé nos plaies. J'ai passé une nuit sur place. Et 
 
         24   ensuite, ils m'ont demandé si je voulais intégrer l'Armée de 
 
         25   libération. Ils ont dit que si je <rejoignais l'Armée de 
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          1   libération>, ils <me laisseraient le faire>; par contre, en cas 
 
          2   de refus, je serais détenu durant quinze jours ou un mois avant 
 
          3   d'être relâché <parce qu'ils ne me faisaient pas encore 
 
          4   confiance>. 
 
          5   Mes camarades et moi avons donc accepté d'entrer dans l'Armée de 
 
          6   libération. Le lendemain matin, nous avons donc intégré cette 
 
          7   armée. 
 
          8   [15.30.08] 
 
          9   Q. Où vous a-t-on emmené? 
 
         10   R. Ils m'ont emmené rejoindre le groupe à Long <Batin> (phon.), à 
 
         11   l'est de Ho Chi Minh, la résidence des Khmers <qui s'y étaient 
 
         12   rendus en 1976> et ceux que le Vietnam a aidé à devenir soldats. 
 
         13   Nous nous sommes rejoints à Long <Batin> (phon.), puis nous 
 
         14   sommes partis à Long <Yav> (phon.) où on nous a remis des armes. 
 
         15   Lorsque je suis arrivé à Long <Yav> (phon.), on m'a remis des 
 
         16   armes. <J'ai dû> d'abord aller à <Long Batin> (phon.) <pour 
 
         17   intégrer cette armée>, ensuite je me suis rendu à Long <Yav> 
 
         18   (phon.) où des armes m'ont été remises en 1978. 
 
         19   Q. Merci, Monsieur la partie civile. 
 
         20   Je suis presque arrivée au terme de mes questions. Merci pour 
 
         21   votre patience. 
 
         22   <J'ai quelques questions sur la période> que vous avez passée 
 
         23   <dans> l'Armée de libération. <Vous avez dit vous être rendu dans 
 
         24   différents endroits et avoir reçu des armes.> Est-ce que vous 
 
         25   avez reçu une préparation au rôle que vous deviez jouer dans 
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          1   l'Armée de libération? 
 
          2   [15.31.37] 
 
          3   R. <Après avoir été armé,> à Long <Yav> (phon.), le chef <d'une> 
 
          4   division m'a dit que je faisais partie de l'Armée de libération 
 
          5   et <que> je devais libérer le pays, et <que> je ne devais pas 
 
          6   user de violence en guise de représailles. <Que je ne devais 
 
          7   nourrir aucune rancune contre ceux qui avaient essayé de nous 
 
          8   tuer, que seuls les chefs étaient des traîtres et que> je ne 
 
          9   devais pas tuer de Khmers. L'on m'a dit <que le Vietnam était en 
 
         10   guerre depuis> 30 ou 40 ans <mais que personne n'était mort mais 
 
         11   que le Cambodge était en guerre depuis peu mais que> plus de 
 
         12   trois millions de personnes avaient été tuées. 
 
         13   À l'époque, mon supérieur m'a conseillé sur ce point en me 
 
         14   demandant d'être indulgent<, de ne pas chercher à me venger. Mais 
 
         15   comme il ne me faisait toujours pas confiance, il m'a> transféré 
 
         16   à Kampong Cham, <puisque j'étais de> Svay Rieng. <Et ceux de 
 
         17   Kampong Cham ont été envoyés à Svay Rieng pour éviter toute 
 
         18   action de représailles.> À l'époque, l'on m'a conseillé de ne pas 
 
         19   tuer de Khmers. L'on m'a dit que si je tuais les miens, <il ne 
 
         20   resterait plus personne en vie au> Cambodge. <Il m'a demandé 
 
         21   lequel nous choisirions: la terre ou les gens? Et après un 
 
         22   moment, j'ai cessé de nourrir des> griefs contre qui que ce soit, 
 
         23   car j'avais reçu <des conseils et> des ordres dans ce sens de mes 
 
         24   supérieurs. 
 
         25   [15.33.22] 
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          1   Q. Vous avez donc reçu pour instruction de ne pas tuer ou de 
 
          2   faire mal aux <simples> Cambodgiens. 
 
          3   En tant que membre de l'Armée de libération, avez-vous combattu 
 
          4   les soldats de l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa? 
 
          5   R. Lorsque je suis rentré, je suis tombé sur les forces khmères 
 
          6   rouges et j'ai combattu contre elles. Certains militaires sont 
 
          7   <morts>. C'est normal, sur un champ de bataille. Certains autres 
 
          8   ont été blessés et ont été soignés. <S'ils étaient capturés 
 
          9   vivants, ils pouvaient être relâchés si certains villageois les 
 
         10   connaissaient et se portaient caution pour eux.> 
 
         11   <Ils> ont été libérés pour aller voir leur famille après <avoir 
 
         12   été capturés. Il n'y avait pas de prisons ou de cellules en 1979. 
 
         13   Si les combattants étaient faits prisonniers, on les gardait> 
 
         14   pendant quelques jours, et s'ils avaient des membres de leur 
 
         15   famille vivant dans les environs, on les libérait pour qu'ils 
 
         16   puissent <retrouver> leur famille. <Quant aux personnes des 
 
         17   coopératives, je ne sais pas quelle était leur situation. Cela 
 
         18   dépendait des villageois là-bas.> 
 
         19   [15.34.32] 
 
         20   Quant aux soldats, en particulier ceux qui étaient arrêtés, on 
 
         21   leur donnait des repas et de l'eau à boire. S'ils demandaient à 
 
         22   voir leur famille, on les libérait. 
 
         23   Par exemple, à Battambang, nous avons arrêté 30 à 40 soldats <que 
 
         24   nous avons gardés> dans une église chrétienne. Ils ont été 
 
         25   détenus pendant une semaine, après quoi <leurs> familles sont 
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          1   venues leur rendre visite et ont demandé à ce qu'ils <puissent 
 
          2   revenir> à la maison. Nous les avons libérés <après avoir reçu> 
 
          3   cette demande. 
 
          4   Comme je l'ai dit, les soldats blessés étaient <soignés>. 
 
          5   Pour les habitants des coopératives et des bases, j'ignore ce 
 
          6   qu'il leur est arrivé. <J'étais dans la division 3 et> je n'ai 
 
          7   d'informations que sur les soldats engagés dans les combats. 
 
          8   [15.35.27] 
 
          9   Q. Merci, Monsieur la partie civile. 
 
         10   Je vous ai entendu parler de Kampong Cham, Svay Rieng et 
 
         11   Battambang. Peut-être je me trompe. 
 
         12   Ma question est la suivante: où avez-vous participé aux combats 
 
         13   contre les forces de l'Armée révolutionnaire du <Kampuchéa> en 
 
         14   votre qualité de membre de l'Armée de libération? 
 
         15   R. Tout d'abord, je suis arrivé à Memot, puis je me suis rendu à 
 
         16   Kampong Cham, à Tonle Bet… à l'ouest de Tonle Bet. Des combats 
 
         17   faisaient rage à l'époque à Tonle Bet, et ce n'est qu'après le 
 
         18   bombardement aérien de la zone par les Vietnamiens que les 
 
         19   hostilités se sont arrêtées. Il y a donc eu de violents combats à 
 
         20   Tonle Bet. 
 
         21   [15.36.35] 
 
         22   Ensuite, j'ai dû aller à Kampong Thom, mais là il y avait des 
 
         23   combats de moindre envergure<, tout comme à Siem Reap et Serei 
 
         24   Saophoan>. <J'ai> également <été envoyé combattre> à Battambang. 
 
         25   À Battambang, l'Armée de libération n'avait pas pu vaincre les 
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          1   Khmers rouges <>. 
 
          2   <Nos troupes ont reçu l'ordre d'attaquer Battambang par l'ouest. 
 
          3   Nous avons attaqué par l'ouest et> les forces khmères rouges, 
 
          4   <cette fois>, ont essuyé une défaite. <Mais à Pursat, les combats 
 
          5   étaient acharnés car on ne parvenait pas à vaincre les soldats 
 
          6   khmers rouges.> C'était le 30 dans l'après-midi <que les Khmers 
 
          7   rouges ont été vaincus>. Nous <nous sommes donc emparés de> 
 
          8   quatre provinces après les combats<. Les combats de Kampong Cham 
 
          9   et de Battambang ont été acharnés.> 
 
         10   [15.37.34] 
 
         11   Q. Je vous ai entendu parler du 30? 
 
         12   R. Je n'ai pas dit "le 30", j'ai dit "1979". 
 
         13   Q. Dans ce cas, ma question est la suivante: vous souvenez-vous 
 
         14   en quel mois précis ces combats ont eu lieu lorsque vous étiez 
 
         15   membre de l'Armée de libération dans le cadre des combats contre 
 
         16   l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa? 
 
         17   R. Le 2 décembre, j'ai <rejoint> l'armée du Front. Je suis arrivé 
 
         18   à Memot le 1er janvier 1979. Mon armée est arrivée à Memot, 
 
         19   Kampong Cham. Nous étions basés en ce lieu le 1er janvier 1979. 
 
         20   L'armée du Front <était> arrivée à Memot le 2 décembre. À partir 
 
         21   de ce moment-là, nous avons lancé notre campagne de combats. 
 
         22   [15.39.23] 
 
         23   Q. L'Armée du Front est arrivée le 2 décembre 1978 à Memot et les 
 
         24   combats ont commencé le 1er janvier 1979; est-ce exact? 
 
         25   R. L'armée est arrivée à cette date-là, et c'est à la même date 
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          1   que les combats ont commencé. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   J'ai presque terminé. Juste quelques <dernières> questions. 
 
          4   Tantôt, vous avez dit que l'Armée de libération avait reçu 
 
          5   l'appui des militaires vietnamiens, qui ont lancé des 
 
          6   bombardements aériens à un moment. Est-ce que je vous ai bien 
 
          7   compris? 
 
          8   [15.40.21] 
 
          9   R. C'est exact. 
 
         10   À l'époque, nous n'avions rien. Il y avait des forces conjointes 
 
         11   khméro-vietnamiennes. Les forces vietnamiennes étaient <plus> 
 
         12   nombreuses <que nous>. Telle était la situation. 
 
         13   Les soldats vietnamiens <arrêtaient des combattants khmers rouges 
 
         14   vivants à la différence des Khmers rouges qui exécutaient les 
 
         15   Vietnamiens qu'ils capturaient. Je ne souhaitais pas les 
 
         16   capturer, je laissais les autres le faire car les soldats khmers 
 
         17   rouges préféraient tirer toutes leurs balles plutôt que de 
 
         18   laisser tomber leurs armes et de se rendre. Dix vies étaient 
 
         19   nécessaires pour capturer un Khmer rouge. Ces gens aimaient 
 
         20   mourir.>. 
 
         21   <À vrai dire,> il y avait plus de soldats vietnamiens dans mon 
 
         22   armée. Au sein d'une compagnie, il n'y avait que <cinq ou six> 
 
         23   soldats cambodgiens <>, le reste étant des Vietnamiens. <C'était 
 
         24   en 1979.> 
 
         25   [15.41.24] 
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          1   Q. Merci, Monsieur de la partie civile. 
 
          2   Si je vous ai bien compris, le Vietnam a également joué un rôle 
 
          3   dans la campagne militaire menée par l'Armée de libération contre 
 
          4   l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa. 
 
          5   Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette 
 
          6   question, mais lorsque vous faisiez partie de l'Armée de 
 
          7   libération avez-vous jamais eu l'occasion d'entendre parler <des 
 
          8   intentions du Vietnam en matière> de politique étrangère <> 
 
          9   concernant le Cambodge? 
 
         10   R. En ce qui concerne la politique étrangère du Vietnam, <il a 
 
         11   joint ses forces avec le Cambodge et il y avait une bonne 
 
         12   collaboration> avec les forces cambodgiennes. Mais je ne sais pas 
 
         13   quelles étaient les intentions du Vietnam par rapport au 
 
         14   Cambodge. 
 
         15   [15.42.32] 
 
         16   Ils parlaient du mouvement de résistance <dans le passé> aux 
 
         17   côtés des forces cambodgiennes <>. Mais je ne sais pas quelle 
 
         18   était <l'étroitesse> des relations entre les deux forces. Lors 
 
         19   des séances de formation, l'on nous a fait part de la solidarité 
 
         20   qui existait entre les deux pays par le passé. 
 
         21   Je n'ai pas d'informations détaillées en ce qui concerne la 
 
         22   politique étrangère du Vietnam et je ne saurais vous dire les 
 
         23   intentions qui animaient les Vietnamiens. 
 
         24   Me CHEN: 
 
         25   Merci, Monsieur de la partie civile, pour votre patience. 
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          1   Je n'ai plus de questions. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   La parole est donnée à l'équipe de défense de Khieu Samphan pour 
 
          5   poser des questions à la partie civile. 
 
          6   Vous avez la parole. 
 
          7   [15.43.40] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me GUISSÉ: 
 
         10   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         11   Bonjour, Monsieur Chhun Samorn. Je m'appelle Anta Guissé et je 
 
         12   suis co-avocat international de M. Khieu Samphan, et je vais, à 
 
         13   ce titre, vous poser quelques questions complémentaires. 
 
         14   Q. Vous avez indiqué que lorsque vous étiez dans l'unité 
 
         15   spéciale, une partie de votre temps était consacré à la recherche 
 
         16   de renseignements sur les positions des troupes ennemies 
 
         17   vietnamiennes et que, lorsque c'était nécessaire ou lorsque vous 
 
         18   le souhaitiez, vous pouviez également participer aux combats 
 
         19   lorsqu'il y avait des affrontements. 
 
         20   Ma question est donc la suivante: lorsque vous participiez à des 
 
         21   affrontements, à des combats, qui était votre chef au moment où 
 
         22   vous combattiez? Est-ce que c'était toujours <Hour>, le chef de 
 
         23   votre unité, ou est-ce que quelqu'un d'autre prenait le relais au 
 
         24   moment des combats? 
 
         25   [15.44.56] 
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          1   M. CHHUN SAMORN: 
 
          2   R. Lorsque je participais aux combats sur le champ de bataille, 
 
          3   on travaillait en groupes. Nous étions trois par groupe. Une 
 
          4   personne était désignée comme étant le chef, par exemple, dans le 
 
          5   cadre <d'une> section ou <d'une> compagnie. L'on choisissait une 
 
          6   personne, dans ce groupe de trois personnes, pour prendre la tête 
 
          7   et la responsabilité de ce groupe. 
 
          8   L'on nous a ordonné de participer tous aux combats, et lorsqu'il 
 
          9   y avait des tirs on devait riposter <tous ensemble>. <Et il y 
 
         10   avait des endroits précis où nous étions censés aller quand nous 
 
         11   ne pouvions vaincre les soldats khmers rouges.> <> 
 
         12   Comme je l'ai dit, nous étions <par exemple> trois par <groupe et 
 
         13   l'un était le chef et> superviseur. Si une personne était 
 
         14   blessée, alors <le groupe> devait se <replier>. <Peu de soldats 
 
         15   étaient mobilisés pour les combats, nous étions une douzaine 
 
         16   seulement.> 
 
         17   À l'époque, les Khmers rouges n'engageaient pas un nombre 
 
         18   important de forces dans les combats; <en général, pour un 
 
         19   combat,> 15 soldats maximum étaient affectés. 
 
         20   [15.46.43] 
 
         21   Q. Dans le cadre de votre réponse vous venez d'indiquer que 
 
         22   lorsqu'il y avait des tirs, vous deviez… vous deviez riposter, 
 
         23   pardon. 
 
         24   Qui vous a donné l'ordre de riposter? Est-ce que c'était un ordre 
 
         25   général ou est-ce que ça dépendait de la situation? 
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          1   R. Ils <fixaient une heure à laquelle> ils nous envoyaient au 
 
          2   combat. <À vrai dire,> ils <connaissaient déjà> tout des 
 
          3   faiblesses ou des forces des ennemis. 
 
          4   Par exemple, si nous entendions des bruits de tirs à <midi ou 
 
          5   une> heure, il fallait <que nous commencions à nous battre>. Les 
 
          6   combats duraient en général <> 15 minutes. Les combats 
 
          7   commençaient généralement à <4> ou 5 heures du matin - après 
 
          8   minuit, à 1 heure, 2 heures ou 4 heures du matin. Les combats <ne 
 
          9   commençaient jamais> dans l'après-midi. 
 
         10   La plupart du temps, les combats commençaient à 2 heures ou 3 
 
         11   heures du matin, et les soldats devaient attendre le signal qui 
 
         12   était un coup de feu. Après avoir entendu ce coup de feu, il 
 
         13   fallait immédiatement <livrer bataille>. 
 
         14   [15.48.35] 
 
         15   Q. Et concrètement, sur place, qui donnait le signal de riposter? 
 
         16   Enfin, qui faisait… donnait ce coup de feu? Qui est-ce qui 
 
         17   décidait cela? 
 
         18   R. Si j'étais, par exemple, dans une section, j'avais un chef. 
 
         19   J'attendais le signal du chef de section. Une personne se voyait 
 
         20   confiée la tâche de commandant <des combattants>, et on devait 
 
         21   attendre le signal donné par ce commandant. Cette personne 
 
         22   particulière - M. A ou B, par exemple - <était désignée par le 
 
         23   commandant, par le haut commandant, pour> diriger les combats. 
 
         24   Q. Et en 76, dans cette localité, qui était à la tête de la 
 
         25   hiérarchie dans la zone où vous étiez? 
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          1   R. En 1976, Sun (phon.) était mon supérieur. 
 
          2   Je faisais partie <de Ngor-112> à l'époque, et Sun (phon.) était 
 
          3   mon supérieur. 
 
          4   [15.50.27] 
 
          5   Q. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que, en dehors 
 
          6   de Sun (phon.), vous n'avez pas reçu d'ordres d'une autre 
 
          7   personne? 
 
          8   R. Je recevais des ordres de Sun (phon.) et Sath (phon.), 
 
          9   l'adjoint. <Il y avait un> groupe de trois, Sun (phon.), Sath 
 
         10   (phon.), et quelqu'un d'autre<, qui donnaient> les ordres. 
 
         11   Je travaillais avec <eux> à <Ngor-112>. Je <les> informais au 
 
         12   sujet des forces et <ils affectaient> les soldats en conséquence 
 
         13   <à Ngor-112>. 
 
         14   [15.51.26] 
 
         15   Q. Et c'était la personne qui avait le grade le plus important 
 
         16   dans les personnes que vous connaissiez au niveau de votre 
 
         17   régiment 112; est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
         18   R. Il était le commandant de régiment. Sath (phon.) était son 
 
         19   adjoint. Il y avait un autre adjoint <> dont je ne me souviens 
 
         20   pas du nom. 
 
         21   Sun (phon.)<, alias Poeun (phon.),> était le principal commandant 
 
         22   <de Ngor-112>. 
 
         23   Q. Au sujet des combats que vous avez menés dans cette localité, 
 
         24   est-ce que vous vous êtes toujours battu contre des soldats 
 
         25   vietnamiens ou est-ce que vous vous êtes battu contre d'autres 
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          1   types de groupes? 
 
          2   R. De 1976 à 1977, j'étais soldat et j'ai toujours <pris part à 
 
          3   des> combats contre <des> Vietnamiens. 
 
          4   Tout le pays avait été libéré <à ce moment-là>. Je devais donc 
 
          5   m'engager dans les combats contre les Vietnamiens <le long de la 
 
          6   frontière> pour défendre le pays. 
 
          7   [15.53.21] 
 
          8   Q. Tout à l'heure, répondant à une question de M. le juge 
 
          9   Lavergne, vous avez indiqué que vous n'aviez jamais participé à 
 
         10   l'arrestation de Vietnamiens pendant la période où vous avez 
 
         11   combattu dans la localité; est-ce que j'ai bien compris? 
 
         12   R. Je n'ai jamais arrêté de soldats vietnamiens sur les champs de 
 
         13   bataille <où j'ai été envoyé>. <> Je n'ai jamais <croisé de 
 
         14   civils ou de soldats> vietnamiens <et c'est pourquoi je n'ai 
 
         15   jamais arrêté de soldats>. Mais sur le champ de bataille, j'ai 
 
         16   rencontré des soldats vietnamiens <et les ai combattus>. 
 
         17   [15.54.54] 
 
         18   Q. Et sur le champ de bataille vous vous êtes affrontés, mais il 
 
         19   n'y a pas eu d'arrestations, ni des soldats vietnamiens par les 
 
         20   troupes auxquelles vous apparteniez et… ni de soldats khmers 
 
         21   rouges par les soldats vietnamiens qui étaient face à vous; 
 
         22   est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
         23   R. <Nous n'avons jamais capturé aucun d'eux vivants.> Mais les 
 
         24   deux camps ont essuyé de nombreuses victimes. Les soldats 
 
         25   n'étaient jamais capturés vivants. 
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          1   Q. Peut-être pour plus de précision, vous, de votre côté, est-ce 
 
          2   que, dans les groupes… ou dans l'unité dans laquelle vous avez 
 
          3   combattu, est-ce qu'il y a des combattants, du côté des Khmers 
 
          4   rouges, que vous connaissez qui ont été capturés par les soldats 
 
          5   vietnamiens? Est-ce que vous en avez eu personnellement 
 
          6   connaissance, des soldats comme vous qui auraient été… qui ont 
 
          7   été capturés, ou est-ce que vous n'avez jamais eu une telle 
 
          8   expérience? 
 
          9   [15.56.04] 
 
         10   R. Dans mon unité, à l'époque, nous faisions tous confiance au 
 
         11   Parti communiste du Kampuchéa. Nous ne voulions pas que les 
 
         12   forces vietnamiennes nous <capturent vivants>. Nous <> aurions 
 
         13   préféré mourir que d'être arrêtés. 
 
         14   Le PCK avait donné des instructions. L'on nous a demandé 
 
         15   d'adopter une position absolue. On était informé par le Parti 
 
         16   qu'après leur arrestation <par les Vietnamiens>, <les soldats> 
 
         17   étaient éventrés et des herbes étaient fourrées dans leur 
 
         18   abdomen. 
 
         19   <> Les forces khmères <rouges étaient donc terrifiées par cette 
 
         20   perspective.> 
 
         21   Nous étions donc absolus dans notre position. Nous ne voulions 
 
         22   pas que les forces vietnamiennes nous arrêtent. Et si on savait 
 
         23   qu'on allait se faire arrêter, on gardait toujours une balle pour 
 
         24   pouvoir se suicider. De toutes les façons, <à en croire ce que 
 
         25   l'on nous disait,> nous allions mourir si jamais on se faisait 
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          1   arrêter, alors on préférait mourir que d'être capturé vivant. 
 
          2   [15.57.35] 
 
          3   Q. Donc je comprends de votre réponse que vous n'avez pas 
 
          4   d'expérience de personnes de votre camp qui auraient été arrêtées 
 
          5   par les Vietnamiens. Vous n'avez jamais vécu cette expérience-là, 
 
          6   n'est-ce pas? 
 
          7   R. C'est exact. 
 
          8   Q. Donc, en fait, si je comprends bien, pendant le moment où vous 
 
          9   étiez du côté du camp des Khmers rouges, lorsque M. le juge 
 
         10   Lavergne vous a posé des questions sur comment ça se passait 
 
         11   lorsqu'il y avait des arrestations de Vietnamiens, vous-même vous 
 
         12   n'avez jamais été témoin direct d'arrestations de Vietnamiens par 
 
         13   les gens de votre unité et vous ne savez pas directement ce qui 
 
         14   s'est passé avec ces soldats vietnamiens, n'est-ce pas? 
 
         15   R. C'est exact. 
 
         16   [15.58.44] 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Je n'ai 
 
         19   évidemment pas terminé mes questions, mais je pense que je peux 
 
         20   terminer demain. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Monsieur de la partie civile, l'heure est venue pour nous de 
 
         24   lever l'audience. 
 
         25   La Chambre reprendra les débats demain, mercredi 29 juin 2016, à 
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          1   9 heures. 
 
          2   Demain, la Chambre continuera d'entendre la partie civile Chhun 
 
          3   Samorn, puis 2-TCW-917. Soyez-en informés et soyez à l'heure. 
 
          4   Monsieur Chhun Samorn, la Chambre vous sait gré. Votre déposition 
 
          5   en qualité de partie civile n'est pas conclue. La Chambre vous 
 
          6   invite demain à poursuivre votre déposition. 
 
          7   [15.59.52] 
 
          8   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité des témoins et 
 
          9   experts, veuillez conduire M. Chhun Samorn <où il loge en ce 
 
         10   moment> et le ramener demain pour l'audience à 9 heures. 
 
         11   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et Nuon Chea 
 
         12   au centre de détention des CETC et les ramener demain pour 9 
 
         13   heures. 
 
         14   L'audience est levée. 
 
         15   (Levée de l'audience: 16h00) 
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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