
 
 
 
 
 
 

 

Β₣ ðĄеĕНеĄŪņй⅜ŵřеĠР₣ 
Trial Chamber 
Chambre de première instance 
 
 
 
 
 

TRANSCRIPTION - PROCÈS 
PUBLIC 

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

23 août 2016 
Journée d’audience n° 443 

 
 
 
 
 
Devant les juges : 

YA Sokhan, Président 
Claudia FENZ 
Jean-Marc LAVERGNE 
THOU Mony 
YOU Ottara 
Martin KAROPKIN (suppléant) 
 

Pour la Chambre de première instance : 
CHEA Sivhoang 
Stavroula PAPADOPOULOS 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
Nicholas KOUMJIAN 
Dale LYSAK 
SENG Leang 
 

Pour la Section de l’administration judiciaire : 
UCH Arun 

 

Les accusés : 
NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
Doreen CHEN 
LIV Sovanna 
Anta GUISSÉ 
KONG Sam Onn 
 

Pour les parties civiles : 
Marie GUIRAUD 
HONG Kimsuon 
LOR Chunthy 
PICH Ang 
SIN Soworn 
VEN Pov 

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņį Оď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

Kingdom of Cambodia 
Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 
Nation Religion Roi 

E1/462.1
01371356

SotheavyS
s_Original



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

   Page i 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

La partie civile 2-TCCP-274 

Interrogatoire par Me HONG Kimsuon (suite) .................................................................................. page 3 

Interrogatoire par Me GUIRAUD .................................................................................................... page 14 

Interrogatoire par M. LYSAK .......................................................................................................... page 16 

Interrogatoire par M. SENG Leang ................................................................................................ page 24 

Interrogatoire par Me LIV Sovanna ................................................................................................ page 29 

Interrogatoire par Me CHEN .......................................................................................................... page 61 

Interrogatoire par Me KONG Sam Onn .......................................................................................... page 69 

 

 

Mme SOU Sotheavy (2-TCCP-224) 

Interrogatoire par M. le juge Président YA Sokhan ........................................................................ page 78 

Interrogatoire par Me GUIRAUD .................................................................................................... page 80 

Interrogatoire par M. KOUMJIAN ................................................................................................. page 102 

E1/462.1
01371357



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

   Page ii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tableau des intervenants 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d’audience 
 

Intervenants Langue 

La partie civile 2-TCCP-274 Khmer 

Me CHEN Anglais 

Mme la juge FENZ Anglais 

LA GREFFIÈRE Khmer 

Me GUIRAUD Français 

Me HONG Kimsuon Khmer 

Me KONG Sam Onn Khmer 

M. KOUMJIAN Anglais 

Me LIV Sovanna Khmer 

M. LYSAK Anglais 

Me PICH Ang Khmer 

M. SENG Leang Khmer 

Mme SOU Sotheavy (2-TCCP-224) Khmer 

M. le juge Président YA Sokhan Khmer 

E1/462.1
01371358



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 1 

 
  
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition de la 
 
          6   partie civile 2-TCCP-274 en ce qui concerne le segment sur la 
 
          7   réglementation des mariages. 
 
          8   La Chambre entendra une autre partie civile, 2-TCCP-224. 
 
          9   La greffière veut-elle faire état de la présence des parties et 
 
         10   autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. 
 
         11   LA GREFFIÈRE: 
 
         12   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les 
 
         13   parties au procès sont présentes. 
 
         14   M. Nuon Chea est présent dans la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         15   Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Le 
 
         16   document de renonciation a été remis au greffier. 
 
         17   Le témoin qui conclura sa déposition aujourd'hui, 2-TCCP-274, se 
 
         18   trouve dans le prétoire. 
 
         19   Il y aura une autre partie civile pour aujourd'hui, 2-TCCP-224, 
 
         20   qui attend dans la salle d'attente du sous-sol. 
 
         21   [09.03.32] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
  
         23   La Chambre va à présent statuer sur la requête de Nuon Chea. 
 
         24   La Chambre est saisie d'un document de renonciation de Nuon Chea 
 
         25   en date du 23 août 2016. Il y indique qu'il souffre de maux de 
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                                                           2 
 
          1   dos, de maux de tête, éprouve des difficultés à rester longtemps 
 
          2   assis et à se concentrer. 
 
          3   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il 
 
          4   renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire 
 
          5   pour l'audience du 23 août 2016. 
 
          6   Il indique avoir dûment été informé par ses avocats que cette 
 
          7   renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à 
 
          8   son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en 
 
          9   cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la 
 
         10   Chambre à quelque stade que ce soit. 
 
         11   La Chambre est également saisie d'un rapport du médecin traitant 
 
         12   des CETC en date du 23 août 2016. Celui-ci indique que Nuon Chea 
 
         13   souffre de maux de dos et est pris d'étourdissements lorsqu'il 
 
         14   reste longtemps assis. Il recommande donc à la Chambre de 
 
         15   permettre à Nuon Chea de suivre les débats depuis la cellule 
 
         16   temporaire du sous-sol. 
 
         17   [09.04.47] 
 
         18   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         19   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea, qui 
 
         20   pourra suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol 
 
         21   par voie audiovisuelle. 
 
         22   La Chambre prie la régie de raccorder la cellule temporaire au 
 
         23   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience toute la 
 
         24   journée. 
 
         25   La Chambre passe à présent la parole aux co-avocats principaux 
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          1   pour les parties civiles, "pour" poursuivre l'interrogatoire de 
 
          2   la partie civile. 
 
          3   Vous avez la parole. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me HONG KIMSUON: 
 
          6   Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Honorables Juges. 
 
          7   Bonjour à tous. 
 
          8   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
          9   [09.05.41] 
 
         10   Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier en ce qui 
 
         11   concerne la cérémonie de mariage au cours de laquelle vous avez 
 
         12   été appariée à votre mari. 
 
         13   Hier, je vous ai posé des questions sur l'éclairage électrique, 
 
         14   je vous ai demandé si l'électricité était utilisée pendant la 
 
         15   nuit. Et vous avez dit <hier> que c'est le jour-même de votre 
 
         16   mariage <que> vous avez été informée de ce mariage arrangé. 
 
         17   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, <> avant votre mariage, <un 
 
         18   jour, voire> peut-être une semaine avant, avez-vous été informée 
 
         19   de l'obligation de se marier? Étiez-vous au courant qu'une 
 
         20   personne de votre unité ou plusieurs <> devaient être mariées? 
 
         21   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         22   R. Un jour avant mon mariage, l'on m'a informée que j'avais une 
 
         23   proposition de mariage. Le jour-même, ce n'était pas l'homme qui 
 
         24   avait fait la proposition qui s'est présenté, mais plutôt 
 
         25   quelqu'un d'autre. 
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          1   Q. Vous avez dit avoir été informée qu'une personne, un homme, 
 
          2   avait demandé votre main. Quel était le nom de cette personne? 
 
          3   [09.07.27] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Madame de la partie civile, veuillez attendre que le microphone 
 
          6   soit allumé avant de prendre la parole. 
 
          7   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
          8   R. Il était connu sous le nom de Om Phon (phon.). Lorsqu'il est 
 
          9   venu me rendre visite, il m'a remarquée et m'a fait sa 
 
         10   proposition, mais, le jour du mariage, c'est quelqu'un d'autre, 
 
         11   un autre homme qui s'est présenté. 
 
         12   Me HONG KIMSUON: 
 
         13   Q. Pouvez-vous redire à la Chambre le nom de la personne qui vous 
 
         14   a épousée ce jour-là? 
 
         15   R. Il s'appelait Nhien. 
 
         16   [09.08.31] 
 
         17   Q. La nuit du mariage, l'Angkar, ou l'organisateur de la 
 
         18   cérémonie de mariage, vous avait-il permis de rejoindre votre 
 
         19   unité? 
 
         20   R. Non, il m'a donné l'ordre de rester sur place. 
 
         21   Q. Où était-ce, où était cet endroit? 
 
         22   R. C'était au "munti <knong (phon.)>". 
 
         23   Q. La nuit du mariage, vous avait-on donné des instructions sur 
 
         24   ce que vous deviez faire, si vous deviez consommer le mariage? 
 
         25   R. On nous a donné l'ordre de rester dans une pièce, alors, j'y 
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          1   suis entrée et je me suis reposée. 
 
          2   Q. Qu'en est-il des autres couples récemment mariés? 
 
          3   R. Les nouveaux couples restaient dans <des pièces> différentes. 
 
          4   Q. Une fois de plus, Madame de la partie civile, avez-vous reçu 
 
          5   pour instruction de consommer le mariage cette nuit-là? 
 
          6   R. Je n'ai reçu aucune instruction, mais, lorsque je suis entrée 
 
          7   dans la pièce, mon mari était là. 
 
          8   [09.10.28] 
 
          9   Q. Qu'a fait votre mari pendant la première nuit que vous avez 
 
         10   passé ensemble? A-t-il fait des avances? A-t-il essayé de 
 
         11   consommer le mariage? 
 
         12   R. À ce moment-là, nous parlions peu. Il a juste dormi avec moi. 
 
         13   J'avais peur, j'ai résisté, j'ai repoussé ses avances. Il <était 
 
         14   contrarié alors il> est sorti et il est allé <> informer <son 
 
         15   commandant>. 
 
         16   Q. Pourquoi avez-vous repoussé votre mari cette nuit-là? 
 
         17   R. Parce que je ne l'aimais pas. Il n'a pas essayé de me 
 
         18   réconforter, du tout, il voulait tout simplement <me violer avec 
 
         19   brutalité>. 
 
         20   Q. Vous avez dit avoir résisté, puis votre mari a quitté la 
 
         21   pièce. Où s'est-il rendu? 
 
         22   R. Il est allé rendre compte de la situation à son chef. 
 
         23   [09.11.56] 
 
         24   Q. Quel est le nom de son chef? 
 
         25   R. Il était connu sous le nom de Camarade Phan. 
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          1   Q. Cette nuit-là, pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez 
 
          2   effectivement consommé le mariage? 
 
          3   R. Non, pas cette nuit-là. 
 
          4   Q. Comment saviez-vous que votre mari s'était plaint auprès de 
 
          5   son supérieur, le Camarade Phan? 
 
          6   R. Il s'est plaint que je n'avais pas consommé le mariage, puis 
 
          7   le Camarade Phan m'a demandé d'aller le voir. 
 
          8   Q. Quand cela s'est-il produit? 
 
          9   R. C'est cette nuit-là, cette même nuit, que j'ai été convoquée. 
 
         10   [09.13.06] 
 
         11   Q. À quel endroit le Camarade Phan vous a-t-il demandé de le 
 
         12   rencontrer et que vous a-t-il dit? 
 
         13   R. J'ai été convoquée dans une pièce <calme>. <> On m'a <demandé 
 
         14   pourquoi> j'avais refusé d'avoir des rapports sexuels avec mon 
 
         15   mari. <Il ne m'a rien demandé d'autre, puis> il m'a tout 
 
         16   simplement forcée et m'a violée dans cette même salle. 
 
         17   Q. Vous dites avoir été violée. Qui vous a violée? Était-ce le 
 
         18   Camarade Phan ou votre mari? 
 
         19   R. C'était le Camarade Phan. 
 
         20   Q. Qu'a-t-il dit avant de vous violer? 
 
         21   R. Il a dit que s'il me violait et que je criais, je serais 
 
         22   abattue. Il m'a dit<,> après le viol, <que> je devrais me taire 
 
         23   et accepter de vivre avec mon nouveau mari. 
 
         24   Q. Avant de vous violer, qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous 
 
         25   continuiez à lui résister? 
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          1   R. Il a utilisé des termes durs envers moi, des termes 
 
          2   militaires. Je n'ai pas osé protester. J'ai serré les dents, j'ai 
 
          3   <mordu> mes lèvres <et versé des larmes mais> je n'ai pas osé 
 
          4   crier, j'avais trop peur d'être tuée si j'émettais un seul son. 
 
          5   [09.15.42] 
 
          6   Q. Vous dites que vous aviez peur d'être tuée si vous résistiez. 
 
          7   Y a-t-il eu d'autres occasions où vous avez <> vu de telles 
 
          8   scènes? 
 
          9   R. J'ai une cousine, Heng <Vanny>, alias Voeun. On l'a forcée à 
 
         10   épouser son mari. Elle a refusé <une ou deux> fois, puis elle a 
 
         11   été emmenée et tuée. 
 
         12   L'après-midi du jour où elle a été tuée, j'ai constaté que 
 
         13   quelqu'un portait sa chemise. J'ai constaté que l'étiquette 
 
         14   portant son nom était encore sur cette chemise. 
 
         15   Q. Ainsi, sous le régime du Kampuchéa démocratique, vous aviez un 
 
         16   membre de votre famille qui a été tué car elle a refusé de se 
 
         17   marier, est-ce exact? 
 
         18   R. Oui. 
 
         19   Q. Vous avez été menacée, et <> vous avez été violée. 
 
         20   Après ce viol, <êtes-vous retournée auprès de votre mari et> 
 
         21   avez-vous continué de vivre avec <lui>? 
 
         22   Si oui, où? 
 
         23   [09.17.26] 
 
         24   R. Il est resté à l'unité militaire et moi, j'ai été transférée à 
 
         25   mon ancienne unité civile, l'unité 7. 
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          1   Q. Par la suite, êtes-vous revenus vivre ensemble? 
 
          2   R. Tous les 10 ou 15 jours, on était autorisés à se rencontrer. 
 
          3   Q. Quand vous vous rencontriez pendant cette période, avez-vous 
 
          4   consommé le mariage? 
 
          5   R. Oui, j'avais peur d'être surveillée, car nous sommes rentrés 
 
          6   avec sept ou huit autres personnes, et j'avais donc peur d'être 
 
          7   surveillée. 
 
          8   Q. Dois-je comprendre que, quand votre mari est venu vivre avec 
 
          9   vous, tous les deux, vous étiez surveillés? 
 
         10   R. Ils sont venus travailler dans ce bureau, et la nuit, les 
 
         11   gardiens nous surveillaient. Si nous ne consommions pas le 
 
         12   mariage, alors, des mesures seraient prises. 
 
         13   C'est pour cette raison que j'ai accepté de coucher avec mon 
 
         14   mari, parce que, pendant la nuit, je descendais pour me soulager, 
 
         15   faire mes besoins, et je constatais que des miliciens s'y 
 
         16   trouvaient. 
 
         17   [09.19.35] 
 
         18   Q. Combien de fois étiez-vous autorisée à rencontrer votre mari? 
 
         19   R. Chaque fois qu'il venait me voir, nous avions des rapports 
 
         20   sexuels, mais pour moi ce n'était pas une relation de mari à 
 
         21   épouse; mon mari faisait ce qu'il avait <reçu l'ordre> de faire. 
 
         22   Q. Pendant le temps qu'a duré votre relation avec votre mari, 
 
         23   avez-vous eu des enfants? 
 
         24   R. Oui, "en" début 1978, j'ai eu un enfant qui est né en fin 
 
         25   1978. 
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          1   Q. Quand êtes-vous tombée enceinte? 
 
          2   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          3   Il était difficile de savoir la date exacte, et je sais que je 
 
          4   suis tombée enceinte en 1977 <ou> 1978. Et l'enfant est né en fin 
 
          5   1978, mais je ne saurais vous donner la date exacte. 
 
          6   Q. Lorsque vous êtes tombée enceinte, aviez-vous des nausées 
 
          7   matinales comme c'est le cas chez les femmes enceintes? 
 
          8   [09.21.53] 
 
          9   R. Oui, cela a commencé lorsque j'avais un mois de grossesse. 
 
         10   J'étais fatiguée, épuisée, et parfois, lorsque je travaillais, 
 
         11   j'étais prise d'étourdissements, je devais m'appuyer contre un 
 
         12   arbre pendant que je travaillais à la plantation d'hévéas, et je 
 
         13   devais trouver d'autres suppléments alimentaires, car je ne 
 
         14   pouvais pas me nourrir uniquement <du> riz <qu'on nous servait>. 
 
         15   Et mon enfant ne bougeait pas beaucoup <jusqu'au septième mois 
 
         16   de> ma grossesse. 
 
         17   Q. Avez-vous reçu <> un peu plus de nourriture lorsque vous 
 
         18   souffriez de nausées matinales? 
 
         19   R. Non. J'aurais été trop heureuse d'avoir un peu plus de potage 
 
         20   ou de bouillie à manger. 
 
         21   Q. Vous avez dit que vous étiez enceinte de sept mois et vous ne 
 
         22   sentiez <pas> le fœtus bouger. Vous ai-je bien compris? 
 
         23   R. Oui, je ne sentais <pas> le bébé bouger. Et j'ai été envoyée à 
 
         24   l'hôpital pour un examen médical, et l'on m'a dit que le bébé 
 
         25   était très faible. 
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          1   [09.23.27] 
 
          2   Q. Avez-vous été autorisée à vous reposer lors des derniers 
 
          3   stades de votre grossesse? 
 
          4   R. Non. Et, si je ne pouvais pas travailler, ils auraient 
 
          5   <marqué> que j'étais absente pour cause de paresse. Je devais 
 
          6   donc faire de mon mieux pour saigner les hévéas. 
 
          7   Q. Votre mari était-il au courant de cet état de chose pendant 
 
          8   votre grossesse? 
 
          9   Et, si oui, a-t-il essayé de trouver des fruits <ou autres 
 
         10   aliments> pour que vous complétiez votre alimentation? 
 
         11   R. Il n'y avait pas de supplément alimentaire, ni de gâteau, ni 
 
         12   quoi que ce soit. Mon mari vivait loin de moi, et ce n'est que 
 
         13   lorsque j'ai accouché de mon enfant qu'il a été autorisé à me 
 
         14   rendre visite <> pendant un ou deux jours. 
 
         15   Q. Avez-vous accouché dans votre maison, dans une coopérative ou 
 
         16   dans un hôpital? 
 
         17   Avez-vous été assistée par une sage-femme? 
 
         18   R. Après mon accouchement, il y avait un infirmier qui m'a 
 
         19   <envoyée> me reposer sur un lit. C'était un lit ordinaire. On a 
 
         20   attisé du feu sous le lit, et je devais me chauffer… et personne 
 
         21   n'est venu me porter assistance. 
 
         22   [09.25.34] 
 
         23   Q. Avez-vous accouché de votre enfant dans un hôpital? 
 
         24   Si oui… quel type d'hôpital s'agissait-il? 
 
         25   Avez-vous reçu des médicaments, des soins appropriés, un lit? 
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          1   R. Il y avait ce soi-disant sérum dans un flacon orange, et on 
 
          2   m'a injecté ce sérum. <Et> j'ai reçu des médicaments<, des 
 
          3   comprimés en forme> de crottes de lapin. <Et l'hôpital, c'était 
 
          4   une sorte d'abri de fortune> où l'on entreposait du maïs. 
 
          5   Q. Qu'en est-il de votre bébé? 
 
          6   Était-il en <bonne> santé? 
 
          7   Avait-il un poids <suffisant> pour un nouveau-né? 
 
          8   R. Le bébé était si petit. Il n'y avait pas de balance pour peser 
 
          9   l'enfant, et personne n'est venu me porter assistance. 
 
         10   Q. Pendant votre accouchement, avez-vous reçu des tissus pour 
 
         11   envelopper l'enfant, des compresses pour nettoyer le sang? 
 
         12   Avez-vous bénéficié de ces outils de premiers soins après 
 
         13   l'accouchement? 
 
         14   [09.27.30] 
 
         15   R. Non, je n'ai pas reçu de coton. Quant au tissu pour envelopper 
 
         16   l'enfant, j'ai reçu ces tissus lorsque j'ai demandé à "visiter" 
 
         17   ma famille avant l'accouchement. À l'époque, les tissus étaient 
 
         18   rares. 
 
         19   Q. Quel était votre état de santé après l'accouchement et l'état 
 
         20   de santé de votre bébé? 
 
         21   R. Le bébé n'était pas en bonne santé, et moi-même je n'avais pas 
 
         22   de lait pour allaiter l'enfant en raison du manque de nourriture. 
 
         23   Toutefois, le bébé a essayé de prendre le peu de lait que 
 
         24   j'avais. 
 
         25   Q. Quand est-ce que votre mari est venu vous rendre visite? 
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          1   R. Il est venu me rendre visite à l'unité où j'ai accouché de 
 
          2   l'enfant. Il était tellement occupé dans sa propre unité, mais il 
 
          3   est venu me rendre visite. Il m'a apporté des médicaments 
 
          4   traditionnels à boire. 
 
          5   Q. Pendant combien de jours avez-vous été autorisée à vous 
 
          6   reposer après l'accouchement de votre enfant? 
 
          7   R. L'on m'a permis de me reposer pendant une semaine ou 15 jours, 
 
          8   puis l'on m'a demandé d'arracher les mauvaises herbes, et je 
 
          9   devais amener avec moi mon enfant pendant que je travaillais. 
 
         10   [09.29.56] 
 
         11   Q. Avez-vous continué à vivre avec votre mari jusqu'à la fin du 
 
         12   régime du Kampuchéa démocratique, en 1979, avez-vous continué à 
 
         13   vivre comme mari et femme? 
 
         14   R. Non. Lorsqu'ils sont arrivés dans le district de Chamkar Leu, 
 
         15   nous nous sommes enfuis chacun de notre côté. 
 
         16   Je suis allée dans la province de Kampong Thom. Lorsqu<'un 
 
         17   tracteur est venu> à Chamkar Leu, je n'ai pas vu mon mari, alors 
 
         18   je suis <> monté à l'arrière <du> tracteur et je suis partie. Je 
 
         19   ne l'ai revu que trois ans plus tard. 
 
         20   Q. Vous dites "lorsqu'ils sont venus dans la région"; de qui 
 
         21   voulez-vous parler? 
 
         22   R. Lorsque les Vietnamiens ont pénétrés au Cambodge, ils sont 
 
         23   venus à bord de chars, et nous nous sommes enfuis dans la 
 
         24   province de Kampong Thom, j'étais avec mon bébé. Mon mari portait 
 
         25   <des> affaires et nous avons été séparés pendant ce voyage. 
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          1   Les Vietnamiens sont venus avec des chars. Ça s'est passé <fin> 
 
          2   1978, <ou> début 1979. 
 
          3   [09.31.31] 
 
          4   Q. Vous avez dit que vous avez été réunis par la suite. Combien 
 
          5   de temps s'est écoulé avant cette réunion? 
 
          6   R. Il s'est écoulé à peu près trois ans avant que nous ne soyons 
 
          7   réunis à nouveau. 
 
          8   Q. Vous avez dit un peu plus tôt <que durant> le mariage vous ne 
 
          9   l'aimiez pas. Alors pourquoi après l'arrivée des Vietnamiens, 
 
         10   après qu'il soit revenu, vous l'avez accepté? 
 
         11   R. Mes parents<, mes beaux-parents> et les anciens dans le 
 
         12   village ont essayé de me convaincre de l'accepter. <Nous nous 
 
         13   sommes remis ensemble. Cependant, trois ans plus tard, il 
 
         14   mourait.> 
 
         15   Q. Étant donné que vous avez survécu jusqu'à ce jour, est-ce 
 
         16   qu'il y a quelque chose qui vous rend… qui vous ait redonné la 
 
         17   vie ou qui vous rende heureuse, joyeuse? 
 
         18   R. Après que nous nous sommes retrouvés, je ne me suis pas sentie 
 
         19   très heureuse parce que j'étais très occupée à élever mon enfant, 
 
         20   mais récemment ma vie m'a été redonnée parce que mon enfant a 
 
         21   grandi, et l'organisation <TPO> m'a aidée sur le plan 
 
         22   psychologique. 
 
         23   Me HONG KIMSUON: 
 
         24   Monsieur le Président, j'en ai terminé, je n'ai plus de questions 
 
         25   à poser à la partie civile, 
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          1   [09.33.27] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est donnée à la co-avocate internationale pour les 
 
          4   parties civiles. 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR Me GUIRAUD: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
          8   J'ai trois questions de suivi, en fait, et je laisserai ensuite 
 
          9   la parole aux co-procureurs. 
 
         10   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         11   Vous avez dit hier après-midi, juste avant la fin de l'audience, 
 
         12   que votre mari était une personne qui était… qui était vilain, 
 
         13   c'est en tout cas le nom que nous avons entendu en français. 
 
         14   Q. Est-ce que votre mari était un soldat? 
 
         15   [09.34.19] 
 
         16   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         17   R. À l'époque, on ne les appelait pas "soldats", on les appelait 
 
         18   "militaires", et il était laid, il avait de gros yeux, je ne 
 
         19   l'aimais pas, parce que je ne le connaissais pas, il ne m'était 
 
         20   pas familier. 
 
         21   Q. Vous avez indiqué hier qu'il parlait avec un accent. De quel 
 
         22   accent parlez-vous? Quelle était l'origine de votre mari? 
 
         23   R. Il était khmer, mais il venait du Nord; et il parlait avec un 
 
         24   accent semblable à celui des Kouy. 
 
         25   Q. Est-ce que votre mari avait un handicap quelconque, donc 
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          1   indépendamment du fait que son apparence n'était pas idéale, 
 
          2   avait-il un handicap physique? 
 
          3   R. Il n'y voyait pas très bien, et ses membres n'étaient pas 
 
          4   corrects, il ne pouvait pas marcher correctement comme nous. 
 
          5   [09.35.46] 
 
          6   Q. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait été blessé au combat ou 
 
          7   est-ce que c'est quelqu'un qui était, on va dire, mal formé de 
 
          8   naissance? 
 
          9   Est-ce que c'est une information dont vous avez disposé à 
 
         10   l'époque? 
 
         11   R. Il avait été sur le front de bataille, mais je ne lui ai pas 
 
         12   demandé s'il avait été blessé, donc, je n'en savais rien. Je ne 
 
         13   savais pas s'il avait été blessé ou non, parce que je ne lui ai 
 
         14   jamais posé la question. 
 
         15   Q. Je vous remercie. 
 
         16   Vous avez évoqué ce matin des viols dont vous auriez été victime. 
 
         17   Ces viols, Madame la partie civile, c'est la première fois que 
 
         18   vous les évoquez, ils ne sont pas évoqués dans vos documents que 
 
         19   vous avez déposés devant de tribunal pour vous constituer partie 
 
         20   civile. 
 
         21   Pouvez-vous expliquer à la Cour pourquoi vous parlez de ces viols 
 
         22   aujourd'hui? 
 
         23   R. Je n'ai pas inclus ce point parce que cela m'est revenu 
 
         24   maintenant, et je souhaiterais rajouter cet élément. 
 
         25   [09.37.21] 
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          1   Q. Ai-je bien compris votre témoignage de ce matin en vous disant 
 
          2   que vous avez été victime de deux viols, le premier de la part de 
 
          3   Phan, qui est aussi l'homme qui a présidé la cérémonie de 
 
          4   mariage, et un autre viol de la part de l'homme avec lequel vous 
 
          5   avez été mariée? 
 
          6   Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage de ce matin? 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Et, juste, pour être bien clair, Madame la partie civile, 
 
          9   quand vous évoquez le viol par votre mari, à quel moment ce viol, 
 
         10   a-t-il eu lieu? 
 
         11   R. Après avoir été violée par Phan Et, lorsque je suis revenue à 
 
         12   mon unité, 10 à 15 jours plus tard, on nous a autorisés à nous 
 
         13   rencontrer, et c'est arrivé. 
 
         14   Me GUIRAUD: 
 
         15   Je vous remercie, Madame la partie civile. 
 
         16   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je donne à présent la parole à l'Accusation. Les co-procureurs 
 
         19   ont la parole pour interroger la partie civile. 
 
         20   [09.39.06] 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR M. LYSAK: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Madame la partie civile, bonjour. 
 
         25   Je souhaite vous poser un certain nombre de questions de suivi, 
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          1   tout d'abord concernant l'unité au sein de laquelle vous 
 
          2   travailliez sous le régime. 
 
          3   Hier, vous avez dit que vous étiez dans <le syndicat> ou le 
 
          4   village 7 du district de Chamkar Leu. 
 
          5   Q. Lorsque vous dites que vous étiez dans <> le syndicat, est-ce 
 
          6   que cela veut dire que vous étiez ouvrière dans la plantation 
 
          7   d'hévéas? 
 
          8   [09.39.57] 
 
          9   R. Là-bas, ils ne nous appelaient pas "ouvriers", ils nous 
 
         10   appelaient "membres du syndicat de la plantation d'hévéas". 
 
         11   Q. Et, cette plantation d'hévéas, est-ce que c'était à Chamkar 
 
         12   Andoung? 
 
         13   R. Cela faisait partie de Chamkar Andoung. 
 
         14   Q. Savez-vous qui était le président de cette plantation 
 
         15   d'hévéas? 
 
         16   R. Le chef de la plantation d'hévéas, c'était <Chhen Soeng> 
 
         17   (phon.), et la personne qui était responsable <de la logistique 
 
         18   au> "munti <knong (phon.)>", c'était Ta Sat. Je savais seulement 
 
         19   qu'il était responsable de "munti <knong (phon.)>". Quoi d'autre 
 
         20   à son propos? Je ne sais rien d'autre. 
 
         21   Q. Madame de la partie civile, avez-vous jamais entendu parler 
 
         22   d'une personne appelée Ta Chim, venue de la zone Sud-Ouest et à 
 
         23   qui on avait confié les plantations d'hévéas de la zone? 
 
         24   R. Après la disparition de Ta Sat, Ta Chim, qui venait de l'Est, 
 
         25   est venu prendre la responsabilité de l'endroit. 
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          1   [09.41.59] 
 
          2   Q. Et vous souvenez-vous de l'année? Savez-vous en quelle année 
 
          3   Ta Chim est venu prendre ce poste? 
 
          4   R. Je ne m'en souviens pas très bien. 
 
          5   C'était peut-être 1977 ou en 1978; c'était probablement dans ces 
 
          6   eaux-là. 
 
          7   Il est venu prendre le contrôle de l'endroit, mais je ne m'en 
 
          8   souviens pas très bien. C'était presque au même moment où les 
 
          9   Vietnamiens sont arrivés au Cambodge, quelques mois <seulement> 
 
         10   avant l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge. <Je ne connaissais 
 
         11   pas son visage, seulement son nom que j'avais entendu.> 
 
         12   Q. Permettez que je vous pose des questions supplémentaires au 
 
         13   sujet de l'homme que l'on vous a forcée à épouser. Vous avez dit 
 
         14   qu'il était dans l'armée. Est-ce que vous savez si son unité 
 
         15   militaire faisait partie de la zone, était rattachée à la zone, 
 
         16   ou plutôt <à la région> ou au district <militaire>? 
 
         17   [09.43.27] 
 
         18   R. C'était <> une branche de l'armée <au "munti knong (phon.)>", 
 
         19   et ce groupe était composé de nombreuses personnes qui étaient 
 
         20   basées à la plantation d'hévéas. Ce groupe de personnes était 
 
         21   appelé "militaires basés à la plantation d'hévéas". 
 
         22   Q. Et savez-vous pourquoi on avait posté une unité militaire à la 
 
         23   plantation d'hévéas? 
 
         24   R. Je ne connais pas leur nom spécifique, mais les gens les 
 
         25   désignaient sous le nom de "militaires basés à la plantation 
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          1   d'hévéas". 
 
          2   Dans le district de Chamkar Leu <de> la région 304, il y avait 
 
          3   une unité militaire, et cette unité militaire était relativement 
 
          4   <importante>. 
 
          5   Q. Madame la partie civile, je vous remercie. 
 
          6   Ce matin vous avez mentionné votre cousine, Heng Vanny, et vous 
 
          7   avez dit qu'elle avait été emmenée et <> exécutée après avoir 
 
          8   refusé de se marier. 
 
          9   Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser si votre cousine Heng 
 
         10   Vanny a subi cela avant que vous soyez mariée ou après votre 
 
         11   mariage? Est-ce que c'est arrivé à votre cousine après que vous 
 
         12   avez été mariée ou avant? 
 
         13   [09.45.32] 
 
         14   R. Avant notre mariage, Vanny m'a dit que sa mère avait été 
 
         15   emmenée pour être exécutée parce qu'elle était accusée de faire 
 
         16   partie du réseau de l'ennemi. Et, ensuite, son mariage a été 
 
         17   arrangé, mais elle a refusé. Alors, elle a été emmenée, et, 
 
         18   quelques jours plus tard, nous avons compris qu'elle avait été 
 
         19   emmenée<, violée et tuée>. 
 
         20   Q. Et est-ce que votre cousine, Heng Vanny, habitait dans le même 
 
         21   village et était dans la même unité que vous? 
 
         22   R. Elle n'était pas avec moi; elle était dans un autre village, 
 
         23   un village différent du mien, mais nous étions proches l'une de 
 
         24   l'autre. 
 
         25   Les villages étaient proches l'un de l'autre, donc, nous nous 
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          1   voyions souvent. Elle pouvait laisser ses affaires chez moi, 
 
          2   ensuite, elle a emmené ses affaires, elle est partie avec ses 
 
          3   affaires. 
 
          4   [09.46.56] 
 
          5   Q. Madame la partie civile, le dernier sujet que je souhaite 
 
          6   évoquer avec vous porte sur d'autres membres de votre famille, 
 
          7   que vous avez désignés dans votre demande de constitution de 
 
          8   partie civile et dont vous dites qu'ils ont été arrêtés et tués 
 
          9   sous le régime khmer rouge, particulièrement dans le formulaire 
 
         10   d'informations supplémentaires que vous avez signé le 28 mai 
 
         11   2014, c'est le document E3/6011a. 
 
         12   Vous avez écrit: 
 
         13   "Ma tante, Sam Yun, Heng Roeun, son <gendre>, Heng Vanna et son 
 
         14   petit enfant San ont tous été emprisonnés dans la prison de Tuol 
 
         15   Sleng ou dans la prison de Choeung Ek, où ils ont tous été tués." 
 
         16   Pourriez-vous nous dire comment vous avez appris que ces 
 
         17   personnes ont été emprisonnées à Tuol Sleng? 
 
         18   [09.48.23] 
 
         19   R. Je ne savais pas exactement en ce qui concerne 
 
         20   l'emprisonnement à Tuol Sleng, mais j'ai entendu des gens dire 
 
         21   que si les gens étaient amenés à Phnom Penh, alors, ils étaient 
 
         22   emprisonnés et <> mouraient <à cet endroit>. Et toute la famille 
 
         23   est morte à Phnom Penh, mais, lorsque je suis venue à Phnom Penh, 
 
         24   je suis allée à Tuol Sleng. Je ne les ai pas trouvés, parce que 
 
         25   j'ai seulement visité le rez-de-chaussée de la prison et je ne me 
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          1   suis pas rendue aux étages de ce bâtiment. <Ils sont morts sous 
 
          2   le régime de Pol Pot.> 
 
          3   Q. Je vous remercie, Madame la partie civile. 
 
          4   J'ai trouvé les deux noms dans la liste du Bureau des co-juges 
 
          5   d'instruction E3/10604, liste des prisonniers de S-21, qui 
 
          6   semblent correspondre aux noms que vous avez donnés. 
 
          7   Madame, Messieurs les Juges, c'est le numéro 8467 - 8-4-6-7 - sur 
 
          8   la liste des co-juges d'instruction. 
 
          9   Il s'agit d'une femme de 54 ans, Sam Yun, du ministère de 
 
         10   l'industrie d'État, qui est arrivée le 12 février 78 à S-21 et 
 
         11   qui a été exécutée le 11 mai 1978. 
 
         12   Voici la description qui est donnée: 
 
         13   [09.50.04] 
 
         14   "Habite avec son enfant à l'école technique de Ruessei Keo, 
 
         15   arrivée avec sa fille Heng Na, qui habitait à l'école technique 
 
         16   de Ruessei Keo." 
 
         17   Ensuite, le numéro 1947 de cette même liste, c'est Heng Na, alias 
 
         18   Yin, qui est arrivée à S-21 le même jour, également, le 12 
 
         19   février 1978 donc, et qui est décrit comme étant une combattante 
 
         20   de la production à l'école technique de Ruessei Keo. 
 
         21   Madame la partie civile, avec votre autorisation, Monsieur le 
 
         22   Président, j'aimerais vous montrer un des documents de S-21 
 
         23   <sous-jacents> concernant ces deux personnes, document de 
 
         24   l'époque, pour que vous nous confirmiez si oui ou non il s'agit 
 
         25   bien des membres de votre famille. 
 

E1/462.1
01371379



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

 
 
                                                          22 
 
          1   Monsieur le Président, j'aimerais présenter à la partie civile le 
 
          2   document E3/10450 - E3/10450 - il s'agit d'une liste de personnes 
 
          3   arrivées à S-21 le 12 février 1978. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez remettre le document présenté à la 
 
          6   partie civile et lisez-le lui parce qu'elle ne sait pas lire. 
 
          7   [09.51.48] 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Et, pour les besoins du procès-verbal, les deux noms sont sur la 
 
         10   première page de cette liste, donc, je m'intéresse à la première 
 
         11   page du document E3/10450, on y trouve <les> noms de <deux> 
 
         12   personnes arrivées le 12 février 1978 à S-21, Sam Yun et Heng Na. 
 
         13   Q. Madame la partie civile, est-ce que vous reconnaissez ces deux 
 
         14   personnes, est-ce que ce sont deux membres de votre famille que 
 
         15   vous avez identifiés dans votre formulaire de renseignements 
 
         16   supplémentaires? 
 
         17   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         18   R. Oui, c'était leurs noms. 
 
         19   [09.52.52] 
 
         20   Q. Votre tante, Sam Yun, pourriez-vous nous parler d'elle? 
 
         21   Que faisait-elle avant les Khmers rouges et sous le régime des 
 
         22   Khmers rouges? 
 
         23   R. Sous l'ancien régime, dans le district de Chamkar Leu, elle 
 
         24   travaillait et, en 1975, elle a été séparée de nous; elle a 
 
         25   disparu dès ce moment-là. Plus tard, toute la famille de ma tante 
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          1   a disparu. 
 
          2   Elle a commencé à travailler en 1970-71, et en 1975 elle est 
 
          3   partie travailler à Phnom Penh et je l'ai entendue parfois parler 
 
          4   de ses relations avec Khieu Samphan. 
 
          5   Q. Et que disait-elle au sujet de sa relation avec Khieu Samphan? 
 
          6   R. Je ne savais pas exactement, mais elle m'a dit qu'en 1972, 
 
          7   Khieu Samphan est venu à une réunion à la pagode de Popreng. Tout 
 
          8   le monde a été convoqué à cette réunion et il y avait à peu près 
 
          9   500 à 600 personnes qui ont participé à la réunion de la pagode 
 
         10   de Popreng en 1972. 
 
         11   [09.54.47] 
 
         12   Q. Votre tante avait-elle… occupait-elle une fonction sous les 
 
         13   Khmers rouges alors qu'elle était encore dans le district de 
 
         14   Chamkar Leu, c'est-à-dire avant qu'elle ne se rende à Phnom Penh? 
 
         15   Et, si oui, pourriez-vous nous dire quelle était sa fonction, 
 
         16   quelle était la position qu'elle occupait? 
 
         17   R. Au début, elle travaillait en secret, et ce dès 1967, mais je 
 
         18   ne savais pas exactement ce qu'elle faisait. 
 
         19   En revanche, je l'ai entendue parler de sa relation avec Khieu 
 
         20   Samphan. 
 
         21   Plus tard, on l'a envoyée travailler à Phnom Penh. Je ne savais 
 
         22   pas où à Phnom Penh elle travaillait, parce que nous avons 
 
         23   <alors> perdu contact l'une avec l'autre. 
 
         24   Q. Et est-ce que j'ai bien compris? 
 
         25   C'est lorsque les Khmers rouges ont pris le contrôle de Phnom 
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          1   Penh, en avril 1975, c'est à ce moment-là que votre tante est 
 
          2   partie travailler à Phnom Penh? 
 
          3   J'ai bien compris? 
 
          4   R. Oui, c'était dans ces eaux-là, mais, comme cela a eu lieu il y 
 
          5   a fort longtemps, peut-être que je ne m'en souviens pas très 
 
          6   bien. 
 
          7   [09.56.33] 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Je vous remercie, Madame de la partie civile. 
 
         10   Mon collègue a quelques questions supplémentaires à vous poser. 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR M. SENG LEANG: 
 
         13   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, Mesdames, 
 
         14   Messieurs des parties, bonjour. 
 
         15   Je suis Seng Leang, je suis co-procureur adjoint et j'ai un 
 
         16   certain nombre de questions à vous poser, Madame la partie 
 
         17   civile. 
 
         18   Q. Ce matin, vous avez parlé de votre tante et de <> votre 
 
         19   cousine et d'un certain nombre de membres de votre famille qui 
 
         20   ont été tués. <Y a-t-il eu d'autres> membres de votre famille <> 
 
         21   qui ont également été tués sous le régime? 
 
         22   [09.57.34] 
 
         23   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         24   R. Mon frère a également disparu, mon neveu de même. Je ne sais 
 
         25   pas s'il a été tué ou pas. 
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          1   Q. Avez-vous une sœur répondant au nom de Voeun? 
 
          2   R. En fait, <Voeun> et Ny étaient la même personne. 
 
          3   Q. J'ai d'autres questions au sujet de votre vie. Vous avez parlé 
 
          4   du "village syndicat" numéro 7. Est-ce que la vie y était facile 
 
          5   ou difficile? 
 
          6   R. C'était difficile, parce que nous habitions dans des abris, 
 
          7   les abris étaient petits, ils étaient semblables aux abris que 
 
          8   construisent les paysans <dans leurs rizières pour les 
 
          9   surveiller>. La vie était <très dure,> bien différente de celle 
 
         10   d'aujourd'hui parce que, sous le régime, on ne nous donnait à 
 
         11   manger que lorsque nous allions travailler. Si nous n'allions pas 
 
         12   travailler, nous ne recevions aucune nourriture et ils nous 
 
         13   <punissaient>. 
 
         14   [09.59.23] 
 
         15   Q. En ce qui concerne vos horaires de travail, à quel moment 
 
         16   commenciez-vous le travail et à quel moment terminiez-vous le 
 
         17   travail? 
 
         18   R. On se réveillait à trois heures du matin pour aller saigner 
 
         19   les hévéas, et le matin nous devions nettoyer le bâtiment de la 
 
         20   résine. 
 
         21   À <9 ou> 10 heures, nous allions recueillir la résine, ensuite, 
 
         22   on devait attendre que le camion arrive pour charger le camion de 
 
         23   la résine collectée, et puis <à midi> c'était le moment de 
 
         24   déjeuner. 
 
         25   Q. Vous avez dit qu'à cette époque-là vous étiez enceinte et que 
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          1   l'on vous demandait de travailler et que vous <ne pouviez> pas 
 
          2   <prendre du> temps de vous reposer. Alors, pourquoi ne 
 
          3   pouviez-vous pas demander une pause, un moment de repos? 
 
          4   R. J'ai demandé d'avoir un temps de repos, mais on ne m'y a pas 
 
          5   autorisée. Ce n'est que lorsque j'ai accouché que j'ai eu le 
 
          6   droit de me reposer pendant 10 à 15 jours. Ensuite, j'ai dû 
 
          7   retourner travailler. 
 
          8   [10.00.38] 
 
          9   Q. Donc, vous avez demandé la permission de vous reposer, mais on 
 
         10   ne vous l'a pas accordée? 
 
         11   R. On m'a autorisée à me reposer quelques jours avant que je 
 
         12   n'accouche. Après l'accouchement, on m'a permis de me reposer 
 
         13   entre 10 et 15 jours. 
 
         14   Q. Je vais parler de la période où vous étiez enceinte de sept 
 
         15   mois… et vous ne sentiez <pas> le bébé bouger. Avez-vous été 
 
         16   autorisée à vous reposer à ce moment-là? 
 
         17   R. J'ai demandé la permission de me reposer, ce qui m'a été 
 
         18   refusé. J'ai donc dû continuer à travailler. Je n'étais pas 
 
         19   autorisée à me reposer du tout, et ce n'est que quelques jours 
 
         20   avant l'accouchement que j'ai été autorisée à me reposer pendant 
 
         21   quelques jours. 
 
         22   M. SENG LEANG: 
 
         23   Merci, Madame de la partie civile, d'avoir bien voulu répondre à 
 
         24   mes questions. 
 
         25   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
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          1   [10.01.51] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci. 
 
          4   La Chambre va observer une pause de 20 minutes. L'audience est 
 
          5   suspendue. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 10h02) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 10h26) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   Avant de continuer d'entendre la partie civile, la Chambre va 
 
         11   rendre une <décision> orale relative à la requête formée en vertu 
 
         12   des règles 87.3 et 87.4 du Règlement intérieur aux fins 
 
         13   d'admission en preuve de demandes de constitutions de parties 
 
         14   civiles. 
 
         15   [10.27.17] 
 
         16   Le 22 août 2016, la Chambre relève que la défense de Nuon Chea a 
 
         17   déposé une requête écrite sur le fondement de la règle 87.4, à 
 
         18   savoir le document E430, aux fins de voir déclarés recevables 
 
         19   quatre documents. 
 
         20   Deux de ces documents sont des extraits <de la> demande de 
 
         21   constitution de partie civile de 2-TCCP-274. 
 
         22   C'est le document E319/45.4.11. 
 
         23   Et les deux autres documents sont des extraits de la demande de 
 
         24   constitution de partie civile de <2-TCCP-281 (sic)>, document 
 
         25   E319/45.4.8. 
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          1   La Chambre fait observer que la défense de Nuon Chea a indiqué 
 
          2   qu'elle pourrait utiliser les extraits du document E319/45/4.11 
 
          3   pour interroger 2-TCCP-274, qui fera sa déclaration aujourd'hui. 
 
          4   La Chambre relève en outre qu'une partie du document proposé, 
 
          5   E319/45.4.11, est déjà contenu dans le document admis en preuve, 
 
          6   document E3/6011, qui est également la demande de constitution de 
 
          7   la partie civile 2-TCCP-274. 
 
          8   Les extraits dont l'admission est sollicitée par la défense de 
 
          9   Nuon Chea sont des parties supplémentaires de ladite demande de 
 
         10   constitution de partie civile. 
 
         11   La Chambre rappelle sa pratique consistant à admettre en preuve 
 
         12   toutes les déclarations antérieures des parties civiles et des 
 
         13   témoins qui comparaissent devant elle en vertu de la règle 87.3 
 
         14   et 87.4 du Règlement intérieur. 
 
         15   [10.29.37] 
 
         16   Il est dans l'intérêt de la manifestation de la vérité que <la> 
 
         17   Chambre et les parties aient accès à toutes les déclarations des 
 
         18   parties civiles et des témoins qui seront entendus dans le procès 
 
         19   002/02. 
 
         20   En conséquence, la Chambre fait droit à la requête de la défense 
 
         21   de Nuon Chea aux fins de déclarer recevables les extraits 
 
         22   proposés du document E319/45.4.11, notamment les ERN en khmer: 
 
         23   01027323 à 01027325 - ERN en khmer; et, en anglais: 01143513 à 
 
         24   01143514. 
 
         25   La Chambre leur attribue à tous les deux la cote E3/6011b. La 
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          1   Chambre se prononcera sur <les autres points de la> requête <> en 
 
          2   temps opportun. 
 
          3   Je vais à présent passer la parole à l'équipe de défense de Nuon 
 
          4   Chea, qui va poser des questions à la partie civile. 
 
          5   [10.30.59] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me LIV SOVANNA: 
 
          8   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parties, bonjour. 
 
          9   Je suis Liv Sovanna et je suis le co-avocat national pour 
 
         10   l'équipe de défense de Nuon Chea. 
 
         11   J'ai un certain nombre de questions à vous poser, Madame la 
 
         12   partie civile. 
 
         13   Q. Avant toute chose, j'aimerais en savoir davantage au sujet de 
 
         14   votre relation et votre passé avec votre <premier> mari. Est-ce 
 
         15   que vous veniez du même village et de la même commune ou pas? 
 
         16   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         17   R. Mon premier mari habitait dans le village de Cheyyou, commune 
 
         18   de Spueu, district de Chamkar Leu. J'habitais Ta Ong, pour le 
 
         19   village, commune de Ta Ong également. 
 
         20   Q. Quelle distance séparait vos deux villages? 
 
         21   R. Je ne pourrais pas l'estimer parce que, ils étaient éloignés 
 
         22   l'un de l'autre. C'est probablement la distance qui sépare… ici 
 
         23   de <> Kampong Cham. 
 
         24   [10.32.18] 
 
         25   Q. Votre mari et vous-même, vous connaissiez-vous avant de vous 
 

E1/462.1
01371387



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 30 

 
 
                                                          30 
 
          1   marier? 
 
          2   R. Nous ne nous connaissions pas avant notre mariage; c'est bien 
 
          3   différent d'aujourd'hui, où les gens se connaissent avant de se 
 
          4   marier. 
 
          5   Q. Alors comment le mariage a-t-il pu se faire? 
 
          6   R. Ce sont nos parents qui ont arrangé le mariage; les us et 
 
          7   coutumes étaient différents à l'époque. 
 
          8   Q. Donc, lorsque vous avez rencontré votre mari pour la première 
 
          9   fois, c'était le jour de votre mariage, ou comment cela s'est-il 
 
         10   passé? 
 
         11   R. C'était le jour où nous nous sommes fiancés. 
 
         12   Q. Et quel âge aviez-vous à cette époque-là? 
 
         13   R. J'avais un petit peu plus de 15 ans, j'avais entre 15 et 16 
 
         14   ans. J'étais assez jeune. 
 
         15   Q. Et la décision de mariage était-elle la vôtre ou était-elle 
 
         16   celle de vos parents? 
 
         17   R. C'était celle de mes parents. 
 
         18   [10.34.08] 
 
         19   Q. Avez-vous refusé de vous marier lorsque vos parents ont 
 
         20   proposé cela? 
 
         21   R. Non, je n'ai pas osé. 
 
         22   Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas osé refuser? 
 
         23   R. Parce que, à cette époque-là, il nous fallait suivre la 
 
         24   décision prise par nos parents. Ainsi, si nos parents décidaient 
 
         25   de nous marier à tel ou tel homme, ou à cet homme en particulier, 
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          1   alors, il nous fallait obéir à leur décision. Ce n'est pas comme 
 
          2   aujourd'hui. 
 
          3   Q. Donc, en quelle année vous êtes-vous mariée? 
 
          4   R. C'était en 1968 ou 1969, d'après mon estimation, mais je ne 
 
          5   m'en souviens pas très bien parce que c'était il y a longtemps. 
 
          6   Q. Après votre mariage, la première nuit, <> aimiez-vous votre 
 
          7   mari? 
 
          8   R. C'est nos parents qui avaient pris la décision du mariage et 
 
          9   nous devions leur obéir parce que, ils faisaient confiance à cet 
 
         10   homme, ils aimaient cet homme, c'est pour cela qu'ils ont décidé 
 
         11   de me marier à lui. 
 
         12   [10.36.29] 
 
         13   Q. J'en viens maintenant à la période du régime du Kampuchéa 
 
         14   démocratique. Avant le mariage qui a eu lieu sous le régime du 
 
         15   Kampuchéa démocratique, avez-vous vu <> que l'Angkar organisait 
 
         16   des mariages pour des couples? 
 
         17   R. J'avais entendu parler de ce type de mariage, mais je n'avais 
 
         18   pas moi-même été témoin de l'événement parce que j'étais occupée 
 
         19   à travailler. J'ai entendu des gens parler de ce type 
 
         20   d'arrangement, le mariage arrangé, pendant le régime. 
 
         21   Q. Et qu'en est-il de votre unité? Y avait-il des gens qui <ont 
 
         22   été> mariés suite à un arrangement de l'Angkar <avant votre 
 
         23   propre mariage>? 
 
         24   R. Oui, mais, après le mariage, ils sont partis ailleurs. 
 
         25   Par exemple, si le mari était basé dans le village numéro 2, 
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          1   alors, la femme rejoignait son mari dans le village numéro 2. 
 
          2   Q. Plus tôt, vous avez dit que, si les deux parties étaient 
 
          3   d'accord, alors, ils proposaient à l'Angkar que l'Angkar organise 
 
          4   et arrange leur mariage. <Que voulez-vous dire par là, "quand ils 
 
          5   acceptaient de s'aimer">? 
 
          6   R. Ils disaient à l'Angkar qu'ils aimaient l'autre partie, et, si 
 
          7   l'autre partie était d'accord, le mariage avait lieu. Donc, dans 
 
          8   ces cas-là, ce n'était pas un mariage forcé, c'était un mariage 
 
          9   volontaire. 
 
         10   [10.38.51] 
 
         11   Q. Donc, à partir de ce que vous me dites, est-ce que je peux 
 
         12   dire que l'homme et la femme <d'abord> se demandaient l'un à 
 
         13   l'autre s'ils s'aimaient, et, si la réponse était positive, 
 
         14   alors, ils demandaient à l'Angkar de les marier; est-ce que c'est 
 
         15   exact? 
 
         16   R. Non, ce n'était pas comme ça. 
 
         17   L'homme formulait sa proposition au chef <des> femmes <>, et le 
 
         18   chef <des> femmes demandait ensuite à la femme <concernée>. Ce 
 
         19   n'était pas… il n'y avait pas de relation préexistante entre les 
 
         20   deux. 
 
         21   Q. Donc, cela veut dire que, si un homme aimait une femme, 
 
         22   l'homme faisait sa demande au chef <des> femmes, et est-ce que 
 
         23   vous avez été témoin de ce type de cas dans votre unité? 
 
         24   R. Je n'ai été témoin que d'un cas, la personne dont je vous ai 
 
         25   parlé plus tôt, et je n'ai pas eu le temps de suivre d'autres cas 
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          1   parce que j'étais très occupée à travailler. 
 
          2   [10.40.13] 
 
          3   Q. Et, mis à part cette personne, est-ce que vous avez observé 
 
          4   qu'il y avait des mariages arrangés pour les personnes dont 
 
          5   l'unité se trouvait à proximité de la vôtre? 
 
          6   R. Je ne m'intéressais pas particulièrement à cela parce que 
 
          7   j'étais très concentrée sur mon travail et sur mon propre cas. Je 
 
          8   ne suis au courant d'un seul cas et de rien d'autre. 
 
          9   Comme vous le savez, à cette époque-là, les gens étaient occupés 
 
         10   par leur propre travail. Après leur travail, ils se reposaient 
 
         11   brièvement, et ensuite ils retournaient travailler. 
 
         12   Q. Avant la pause, vous avez parlé de votre cousine, Heng Vanny, 
 
         13   que l'on a forcée à épouser quelqu'un. Qui a-t-elle été forcée 
 
         14   d'épouser? 
 
         15   R. Vuth (phon.) <>. Elle ne l'aimait pas et elle ne voulait pas 
 
         16   épouser le Camarade Vuth (phon.). 
 
         17   Q. Et, lorsqu'elle vous a dit cela, est-ce que c'était avant ou 
 
         18   après votre mariage? 
 
         19   R. Avant mon mariage. Elle a été forcée de se marier avant moi, 
 
         20   et mon mariage a eu lieu après. 
 
         21   [10.42.02] 
 
         22   Q. Avant la pause, vous avez également dit que <votre cousine 
 
         23   (sic) a> été emmenée pour être exécutée parce qu'on lui avait 
 
         24   reproché de faire partie du réseau des <ennemis>. 
 
         25   Pourriez-vous nous dire en quelle année <elle> a été emmenée pour 
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          1   être exécutée? 
 
          2   R. C'était en 1978, mais je ne sais pas si c'était au début, au 
 
          3   milieu ou à la fin de l'année. <Je ne m'en souviens pas.> 
 
          4   Q. Monsieur le Président, je souhaite citer sa réponse donnée 
 
          5   dans le document du formulaire de renseignements sur les 
 
          6   victimes. 
 
          7   E3/6011a - ERN en khmer: 01003356; en anglais: 01137890; en 
 
          8   français: 01030293. 
 
          9   Et je cite: 
 
         10   "Heng Vanny, ma nièce, en fin 1978, <Phan> l'a transportée par 
 
         11   véhicule à la base militaire." 
 
         12   Madame la partie civile, est-ce que vous vous souvenez l'année à 
 
         13   laquelle on a emmené votre <frère/sœur> (sic) exactement? 
 
         14   [10.44.05] 
 
         15   R. C'était en 1978, mais je ne me souviens pas que c'était au 
 
         16   début, au milieu ou à la fin de l'année. Je ne m'en souviens pas 
 
         17   bien parce que je suis vieille aujourd'hui. 
 
         18   Q. Dans la réponse que je viens de vous lire, vous dites que 
 
         19   c'est fin 1978. 
 
         20   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? 
 
         21   Est-ce que cela vous dit quelque chose? 
 
         22   R. Peut-être. <C'est confus.> 
 
         23   C'était peut-être au début ou au milieu de 1978 parce que mon 
 
         24   mariage a lui aussi eu lieu en 1978, <après qu'>elle a été 
 
         25   emmenée pour être exécutée. Je pense qu'il y a une confusion, et 
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          1   je m'excuse si je me suis trompée en donnant une telle réponse. 
 
          2   Q. À présent, j'aimerais axer mes questions autour de votre 
 
          3   mariage. 
 
          4   Qui est venu vous faire la proposition de mariage? 
 
          5   R. Au début, c'était Phon (phon.), Om Phon (phon.), qui est venu 
 
          6   me demander si j'étais d'accord pour épouser cet homme. 
 
          7   Je n'ai pas répondu à sa proposition tout de suite et ensuite 
 
          8   c'est l'Angkar qui est venu me demander <de me marier>, mais je 
 
          9   ne savais pas qui j'épousais. 
 
         10   Q. Qui est venu faire cette proposition? Quel était son nom, 
 
         11   quelle était sa fonction? 
 
         12   [10.46.28] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Madame la partie civile, attendez que le voyant rouge de votre 
 
         15   micro soit allumé pour parler. 
 
         16   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         17   R. À ce moment-là il est venu me demander, mais ça ne 
 
         18   m'intéressait pas, la proposition ne m'intéressait pas vraiment. 
 
         19   Après, Chhen (phon.), le chef d'unité, est venu me formuler cette 
 
         20   demande. 
 
         21   Me LIV SOVANNA: 
 
         22   Q. Donc, d'après ce que vous dites, <Phon (phon.)> est venu vous 
 
         23   proposer de l'épouser, d'être mariée à cet homme; est-ce que 
 
         24   c'est exact? 
 
         25   R. Oui, c'est exact. 
 

E1/462.1
01371393



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 36 

 
 
                                                          36 
 
          1   Q. Et est-ce que vous avez répondu? 
 
          2   [10.47.34] 
 
          3   R. Je ne me suis pas étendu en longueur dans ma réponse, mais 
 
          4   j'ai pensé que, s'il me faisait cette proposition, alors, je 
 
          5   donnerais mon accord. Mais, lorsque le mariage a eu lieu, eh 
 
          6   bien, ce n'était pas lui. 
 
          7   Q. Et après, n'avez-vous jamais revu Phon (phon.), et vous a-t-il 
 
          8   dit pourquoi il vous avait demandée en mariage? 
 
          9   R. Non, je ne l'ai pas revu, parce que <> un arrangement avait 
 
         10   été pris pour que j'épouse un autre homme. 
 
         11   Q. Vous avez également dit un peu plus tôt que votre chef d'unité 
 
         12   est venu vous poser une question. Quelle question vous a-t-il 
 
         13   posée? 
 
         14   R. Le chef d'unité n'est pas venu me poser une question. J'ai dit 
 
         15   que le chef d'unité m'avait dit de me rendre sur le lieu du 
 
         16   mariage. 
 
         17   Q. Quel était le nom de ce chef d'unité? 
 
         18   R. C'était le Camarade Chhen (phon.). 
 
         19   [10.49.33] 
 
         20   Q. Et, le chef d'unité, était-ce le chef de la coopérative, le 
 
         21   chef du village ou le chef de la commune? 
 
         22   R. Le chef <de l'unité> contrôlait l'ensemble du village numéro 
 
         23   7. Cette personne s'appelait "chef d'unité", mais, là où j'étais, 
 
         24   <cela s'appelait> "syndicat". 
 
         25   Q. Est-ce que cette personne était un homme ou une femme? 
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          1   R. C'était un homme. 
 
          2   Q. Et, lorsque vous travailliez au syndicat, mis à part le chef 
 
          3   du village numéro 7, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui 
 
          4   vous conduisait au travail ou était-ce la seule personne? 
 
          5   R. Il y avait des chefs de groupe, des chefs d'unité. Il y avait 
 
          6   des centaines de personnes qui travaillaient à ce moment-là; ce 
 
          7   n'était pas seulement 10 ou 20 personnes. 
 
          8   [10.51.17] 
 
          9   Q. Et quel était le nom de votre superviseur direct? Est-ce que 
 
         10   c'était un homme ou une femme? 
 
         11   R. C'était Ne (phon.), et je ne me souviens que de ce nom. 
 
         12   Q. Ne (phon.), c'était un homme ou une femme? 
 
         13   R. Une femme. 
 
         14   Q. Lorsque l'on vous a dit d'aller au mariage, est-ce que Ne 
 
         15   (phon.) était présente? 
 
         16   R. Non, elle n'était pas là. C'est l'unité qui est venue me le 
 
         17   dire. 
 
         18   Q. Et que faisiez-vous au moment où on vous a annoncé cela? 
 
         19   R. J'étais en train de saigner l'hévéa. 
 
         20   Q. Sous le Kampuchéa démocratique, avez-vous jamais participé ou 
 
         21   assisté à des réunions? 
 
         22   R. Il y avait régulièrement des réunions à l'unité. Je n'ai 
 
         23   jamais participé à une quelconque grande réunion. Si je m'y 
 
         24   rendais, alors, je m'y rendais seulement pendant une brève 
 
         25   période et ensuite je revenais à mon unité. Je peux ainsi dire 
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          1   que j'assistais régulièrement aux réunions au niveau de l'unité. 
 
          2   [10.53.45] 
 
          3   Q. Lorsque vous participiez à ces grandes réunions pendant une 
 
          4   brève période, n'avez-vous jamais entendu parler <des 12 
 
          5   principes moraux> de la révolution <>? 
 
          6   R. Oui, j'ai entendu ce type d'annonce. Ils parlaient de la 
 
          7   moralité et ils parlaient de ceux qui avaient commis une 
 
          8   infraction morale et qui étaient arrêtés pour être rééduqués. 
 
          9   <Mais moi, je n'ai jamais commis de délit d'immoralité.> 
 
         10   Q. Mis à part les infractions morales, vous souvenez-vous 
 
         11   <d'autres principes des> 12 principes de moralité? 
 
         12   R. Non, je ne me souviens pas de tous, parce que c'était il y a 
 
         13   très longtemps, donc, je ne peux pas me souvenir de tout. 
 
         14   Q. Monsieur le Président, je souhaite citer le document E3/765, 
 
         15   c'est <le numéro 10 de> la "Jeunesse révolutionnaire" datée 
 
         16   d'octobre 78 <qui> porte sur les 12 principes de moralité, et 
 
         17   j'aimerais lire les six points, notamment celui qui interdit de 
 
         18   commettre une quelconque infraction contrevenant ou allant à 
 
         19   l'encontre des <> femmes - <en khmer, 00510493 (sic);> en 
 
         20   anglais: <00539994>; en français: <00540024> à 25 - et je cite: 
 
         21   [10.56.14] 
 
         22   "<En général, ne rien faire qui puisse transgresser la morale 
 
         23   sexuelle> parce que cela <affecterait notre honneur et notre 
 
         24   influence en tant que révolutionnaires et porterait atteinte aux 
 
         25   traditions propres, pures et nobles> de notre peuple." 
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          1   Et même ERN, en ce qui concerne le mariage, il est dit: 
 
          2   "Au sujet du mariage actuel, il n'y a pas de problème pour autant 
 
          3   que l'on respecte les deux principes de l'Angkar dont l'un est 
 
          4   que les deux parties <intéressées> soient d'accord, et 
 
          5   deuxièmement, <que la collectivité soit> d'accord<, et voilà, 
 
          6   c'est fait. Pourquoi cela affecterait-il la morale sexuelle?>." 
 
          7   Donc, après avoir entendu ce que je viens de vous lire, est-ce 
 
          8   que vous pouvez me confirmer si vous avez entendu cela sous le 
 
          9   régime? 
 
         10   R. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne m'en souviens pas très 
 
         11   bien. 
 
         12   Q. Ayant entendu cela<, quand> un arrangement a été mis en place 
 
         13   pour que vous vous mariiez, vous avez <dit que vous n'aimiez pas 
 
         14   l'homme. Pourquoi ne pas avoir> refusé, <vu que> vous saviez que 
 
         15   le mariage ne pouvait avoir lieu que lorsque les deux parties 
 
         16   étaient d'accord? 
 
         17   [10.58.07] 
 
         18   R. Lorsqu'ils voulaient <> nous <forcer> à nous marier, ils nous 
 
         19   ont <tout simplement> forcés <à le faire>. Au départ, <> c'était 
 
         20   comme <cette> politique <selon laquelle> les deux parties 
 
         21   devaient <d'abord> être d'accord, mais, au moment où moi je me 
 
         22   suis mariée, la pratique était absolutiste, et on nous a forcés à 
 
         23   nous marier. C'est comme ce que je vous ai expliqué plus tôt. 
 
         24   Q. Je reviens à votre histoire. 
 
         25   Lorsque le chef d'unité est venu vous faire cette annonce, est-ce 
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          1   que vous avez protesté, est-ce que vous avez manifesté votre 
 
          2   désaccord? 
 
          3   R. Oui, mais il a dit que je devais y aller parce que c'était 
 
          4   l'Angkar qui l'ordonnait. 
 
          5   Q. Et combien de fois avez-vous protesté? 
 
          6   Et avez-vous cessé de protester <après qu'il> vous a dit que vous 
 
          7   étiez obligée d'y aller ou avez-vous continué de protester? 
 
          8   [10.59.40] 
 
          9   R. Je n'ai pas protesté trop de fois. Je n'ai protesté qu'une 
 
         10   seule fois, mais il a dit que je devais y aller, alors, j'y suis 
 
         11   allée, j'ai obéi à son ordre et je m'y suis rendue le jour exact 
 
         12   où il m'a dit de m'y rendre. C'était la pratique sous le régime. 
 
         13   Q. Avez-vous eu le temps de consulter vos parents ou des membres 
 
         14   de votre famille avant d'aller vous marier? 
 
         15   R. Mes parents n'étaient pas au courant de mon mariage parce que, 
 
         16   ils habitaient ailleurs, et je n'ai pas eu le temps d'aller 
 
         17   là-bas et d'inviter mes parents et <mes frères et sœurs> à 
 
         18   assister au mariage. 
 
         19   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre l'année à laquelle vous vous 
 
         20   êtes mariée, si vous vous en souvenez? 
 
         21   R. Je me suis mariée en 1978, mais je ne me souviens plus si 
 
         22   c'était en début d'année, au milieu de l'année ou en fin d'année. 
 
         23   Je pense que c'était en début 1978 parce que, en fin 1978, mon 
 
         24   enfant est né. 
 
         25   [11.01.30] 
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          1   Q. Monsieur le Président, j'aimerais lire la déclaration de la 
 
          2   partie civile tirée du formulaire d'informations supplémentaires, 
 
          3   E3/6011a - ERN en khmer: 01003356; en anglais: 01137890; en 
 
          4   français: 01030293. Elle mentionne les points suivants - je vais 
 
          5   citer: 
 
          6   "En 1977, Heng Vanny, alias Voeun, a été forcée de se marier, 
 
          7   mais elle a refusé. Par conséquent, l'Angkar l'a convoquée pour 
 
          8   une rééducation à plusieurs occasions. J'ai également été forcée 
 
          9   de me marier en 1977, mais j'ai initialement refusé mais<, 
 
         10   finalement,> je me suis forcée à suivre cet ordre." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Madame de la partie civile, pouvez-vous préciser si c'est en 1977 
 
         13   ou en 1978 que l'on vous a forcée à vous marier? 
 
         14   R. C'était en 1978. 
 
         15   J'ai peut-être fait une erreur dans ma précédente déclaration en 
 
         16   parlant de 1977, car, en fin 1978, j'ai donné naissance à mon 
 
         17   enfant. Je m'excuse pour cette erreur. 
 
         18   [11.03.40] 
 
         19   Q. Pas de problème. 
 
         20   Passons au jour de votre mariage. Hier, vous avez dit qu'il y 
 
         21   avait 12 couples. Pouvez-vous dire à la Chambre si les femmes 
 
         22   dans ces 12 couples étaient des veuves ou certaines étaient des 
 
         23   célibataires? 
 
         24   R. Je ne sais pas si elles étaient célibataires ou veuves. Je 
 
         25   n'ai pas posé la question. Ces femmes ne venaient pas du même 
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          1   village. Il n'y avait qu'un seul couple qui provenait d'un même 
 
          2   village. 
 
          3   Q. Parmi les 12 couples qui se sont mariés ce jour-là, 
 
          4   connaissiez-vous l'un quelconque de ces couples? 
 
          5   R. Comme je l'ai dit, je ne les connaissais pas. Nous provenions 
 
          6   de divers villages et nous n'avions aucun contact les uns avec 
 
          7   les autres. Je ne connaissais aucun homme et aucune femme. Je les 
 
          8   ai vus très brièvement uniquement lors de la cérémonie, lors de 
 
          9   la réception du mariage. 
 
         10   Q. Depuis la célébration du mariage jusqu'à présent, avez-vous 
 
         11   jamais rencontré l'un quelconque de ces couples qui ont été 
 
         12   mariés ce jour-là? 
 
         13   R. Non. Je ne sais pas où ils se trouvent, et probablement je ne 
 
         14   les reconnaîtrais pas si je les voyais. 
 
         15   [11.05.58] 
 
         16   Q. Avant la pause, vous avez dit qu'on vous avait donné une salle 
 
         17   pour vous reposer <la nuit> ce jour-là. Est-ce que cette pièce 
 
         18   faisait partie d'une maison? 
 
         19   R. C'était <> une maison séparée, distincte. 
 
         20   Q. Avant la pause, vous avez dit que cette nuit-là, vous n'avez 
 
         21   pas eu de rapport sexuel avec votre mari, et, le matin, il a 
 
         22   signalé ce fait à son chef, Phan. 
 
         23   Phan vous a ensuite convoquée pour le rencontrer. 
 
         24   Pouvez-vous dire à la Chambre combien de jours après <le mariage> 
 
         25   Phan vous a-t-il convoquée? 
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          1   R. Ce matin, j'ai dit que cette nuit-là on m'a convoquée, à 
 
          2   savoir une fois que mon mari a signalé ce fait à son chef; ça 
 
          3   s'est passé cette même nuit-là. 
 
          4   [11.07.23] 
 
          5   Q. Il vous a convoquée pour le rencontrer le jour même du mariage 
 
          6   pendant la nuit ou le lendemain dans la nuit? 
 
          7   R. C'était la nuit du mariage. 
 
          8   Q. Qui est venu vous appeler et <quand était-ce>? 
 
          9   R. Je ne sais pas quelle heure il était, mais le Camarade Phan 
 
         10   m'a demandé d'aller le voir, car mon mari s'était plaint que je 
 
         11   n'avais pas consommé le mariage. 
 
         12   Q. Quelle distance séparait la chambre où vous étiez et le lieu 
 
         13   de rencontre avec Phan? 
 
         14   R. Je ne me rappelle pas de la distance, mais ce n'était pas 
 
         15   loin. Il y avait <quelques> arbres <et> bambous entre les deux 
 
         16   endroits. Ce n'était ni proche ni loin de l'endroit où 
 
         17   j'habitais. 
 
         18   Q. Lorsque vous êtes arrivée à l'endroit où se trouvait Phan, 
 
         19   votre mari était-il là? 
 
         20   R. Non, il était resté dans la Chambre. 
 
         21   [11.09.31] 
 
         22   Q. Quand vous avez quitté la maison, était-il dans la chambre 
 
         23   avec vous ou ailleurs? 
 
         24   R. Lorsque je suis partie, au moment où je partais, il était dans 
 
         25   la chambre, et je ne peux pas dire s'il y est resté ou s'il est 
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          1   parti ailleurs par la suite. 
 
          2   Q. Votre mari savait-il que Phan vous a demandé de le rencontrer 
 
          3   chez lui? 
 
          4   [11.10.08] 
 
          5   R. S'il n'avait pas signalé l'affaire à Phan, alors pourquoi Phan 
 
          6   m'aurait-il convoquée? 
 
          7   Q. Veuillez préciser ce point. 
 
          8   Lorsque Phan vous a demandé d'aller chez lui, votre mari était-il 
 
          9   présent dans la même <pièce ou dans la même> maison où vous vous 
 
         10   trouviez? 
 
         11   R. Il était là, car, lorsqu'il est allé voir Phan, <après> Phan 
 
         12   <est venu me> demander d'aller le voir, et je ne sais pas 
 
         13   pourquoi Phan voulait me rencontrer. Je l'ai tout simplement 
 
         14   suivi. 
 
         15   Q. Lorsque vous êtes arrivée chez Phan, qui d'autre était 
 
         16   présent? 
 
         17   R. Il était tout seul. Il y avait une table et une chaise dans 
 
         18   une pièce calme. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait un 
 
         19   lit. Il était assis sur une chaise près de la table. 
 
         20   Q. Que vous a-t-<il> demandé à votre arrivée? 
 
         21   R. <Il> m'a demandé pourquoi j'avais refusé de consommer le 
 
         22   mariage. Je lui en ai donné la raison, puis, il m'a forcée, il a 
 
         23   voulu me violer. J'ai résisté, <mais en vain>. Et il avait un 
 
         24   pistolet, j'ai eu peur d'être tuée. Je l'ai donc laissé me 
 
         25   violer. 
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          1   C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre avec mon 
 
          2   mari, parce que j'avais peur d'être tuée. 
 
          3   [11.12.50] 
 
          4   Q. Saviez-vous que le viol qu'il avait commis sur votre personne 
 
          5   était une infraction grave sous le régime du Kampuchéa 
 
          6   démocratique? 
 
          7   R. Bien sûr. 
 
          8   C'était une infraction grave, mais à qui pouvais-je en parler? Si 
 
          9   j'en parlais, moi-même je risquais de mourir. Personne ne pouvait 
 
         10   m'aider. C'est lui qui était la personne détenant l'autorité, 
 
         11   alors qui <aurait osé le confronter>? 
 
         12   Je <n'ai jamais raconté cette histoire> à personne. Mais, 
 
         13   maintenant, l'heure est venue pour moi d'exposer ces faits. Même 
 
         14   mes frères et sœurs de sang, je ne leur ai jamais parlé de cette 
 
         15   <histoire> intime. C'est la première fois que j'en parle, <que je 
 
         16   sors tout cela, que,> sous le régime, il y avait des <> gens 
 
         17   cruels, mais il y avait également des gens <innocents>. <Il y 
 
         18   avait des gens mauvais et des gens bien.> 
 
         19   Q. Permettez-moi d'avancer. Lorsque vous êtes retournée dans 
 
         20   votre chambre cette nuit-là, avez-vous parlé à votre mari? 
 
         21   Si oui, que lui avez-vous dit? 
 
         22   [11.14.20] 
 
         23   R. Nous ne nous sommes pas parlé <parce que nous nous étions 
 
         24   disputés et> nous avons simplement dormi. Le lendemain matin, je 
 
         25   suis allée dans mon unité et il est allé dans la sienne. C'est ce 
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          1   que j'ai dit hier également. 
 
          2   Q. Quand avez-vous rencontré votre mari après cet incident? 
 
          3   R. Notre rencontre a eu lieu 10 à 15 jours plus tard. 
 
          4   Q. Que vous a-t-il dit lorsque vous vous êtes retrouvés par la 
 
          5   suite? 
 
          6   R. Il n'a pas beaucoup parlé car j'avais déjà été violée… et 
 
          7   j'avais tellement peur d'être exécutée… étant donné <que le viol 
 
          8   était pour moi comme un> avertissement. 
 
          9   La nuit où nous nous sommes rencontrés, je suis allée me 
 
         10   soulager, et j'ai constaté la présence de <militaires>. 
 
         11   Je savais donc qu'ils nous surveillaient, et c'est la raison pour 
 
         12   laquelle j'ai décidé de coucher avec lui. 
 
         13   Q. Lorsque vous êtes remontée dans la maison, que s'est-il passé? 
 
         14   [11.16.10] 
 
         15   R. Rien ne s'est passé. 
 
         16   Tout était fini. 
 
         17   Et je lui ai dit qu'il y avait des soldats <en bas>. 
 
         18   Q. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Lorsque 
 
         19   vous êtes remontée à la maison, que vous a dit votre mari? 
 
         20   Qu'est-ce qu'il vous a fait? Que s'est-il passé? 
 
         21   R. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons parlé de <notre> 
 
         22   désaccord. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas. 
 
         23   En général, je ne parle pas beaucoup, encore moins lorsque je 
 
         24   suis au lit <>. 
 
         25   Me LIV SOVANNA: 
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          1   Monsieur le Président, je vais citer sa déclaration antérieure, 
 
          2   document E3/6011 - ERN, en khmer: 00496721… 20 à 21; en anglais… 
 
          3   il n'y a pas de traduction anglaise ou française. 
 
          4   Dans le document, il est dit que… 
 
          5   "En 1978, j'étais enceinte et j'ai accouché d'une fille, <Suong 
 
          6   Lai Iet>. Ce bébé était le fruit de mon mariage. En fait, après 
 
          7   le mariage, j'ai refusé de consommer le mariage. Et, un an 
 
          8   environ plus tard, à savoir en 1977, j'ai consenti à consommer le 
 
          9   mariage. Peu de temps après, je suis tombée enceinte." 
 
         10   Q. Madame, pouvez-vous vous rappeler si vous avez consommé le 
 
         11   mariage avec votre mari environ un an après votre mariage et cela 
 
         12   s'est passé en 1977? 
 
         13   Cet extrait vous rafraîchit-il la mémoire? 
 
         14   [11.19.01] 
 
         15   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         16   R. J'ai dit dès le départ que <> l'année que j'ai donnée -1977 - 
 
         17   était erronée. 
 
         18   Les faits se sont produits en 1978. 
 
         19   Lorsque j'ai accepté de consommer le mariage, c'était vers la fin 
 
         20   de l'année, puis je suis tombée enceinte. 
 
         21   Q. Vous avez dit n'avoir pas consommé le mariage la nuit même de 
 
         22   ce mariage, et vous avez revu… rencontré votre mari à nouveau 10 
 
         23   ou 15 jours plus tard, et vous avez couché avec lui. 
 
         24   Or, dans la déclaration que je viens de vous lire, vous dites que 
 
         25   ce n'est qu'une année plus tard que vous avez accepté de 
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          1   consommer le mariage avec lui. 
 
          2   Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la bonne version? 
 
          3   11.20.03] 
 
          4   R. Maître, j'ai dit que, <après avoir été> forcée à avoir des 
 
          5   rapports sexuels, <> 10 à 15 jours plus tard, on m'a autorisée à 
 
          6   rencontrer mon mari. On m'a menacée en me disant que, si je 
 
          7   n'avais pas de rapports <sexuels> avec lui, je serais <emmenée> 
 
          8   et violée à nouveau. On ne se rencontrait pas tous les jours. Les 
 
          9   faits se sont passés <un ou deux> mois après. 
 
         10   Q. J'aimerais avoir l'année exacte, parce que, dans votre 
 
         11   précédente déclaration, vous dites avoir consommé le mariage un 
 
         12   an environ après la date du mariage. Veuillez donc dire à la 
 
         13   Chambre quelle est la bonne date, quelle est la bonne version. 
 
         14   R. J'ai peut-être fait une erreur dans ma déclaration antérieure. 
 
         15   Et, lorsqu'on me pose trop de questions, je suis en proie à la 
 
         16   confusion. Et j'ai également des trous de mémoire, je suis 
 
         17   vieille. Donc, lorsque vous me posez toutes ces questions, cela 
 
         18   <m'embrouille>. Bien sûr, quand on a atteint mon âge, on est 
 
         19   enclin à faire des erreurs en raison des problèmes de mémoire. 
 
         20   Dans ma déclaration antérieure, j'ai <peut-être> dit <par> erreur 
 
         21   <> 1977. Comme je l'ai dit, j'ai été violée par le chef. Et, par 
 
         22   la suite, j'ai consenti à ce que mon mari couche avec moi. C'est 
 
         23   la vérité. 
 
         24   Je m'excuse à propos de l'année. Peut-être que j'ai commis une 
 
         25   erreur dans ma déclaration antérieure en parlant de 1977. 
 

E1/462.1
01371406



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 49 

 
 
                                                          49 
 
          1   Mais, comme je le dis, lorsqu'on me pose trop de questions, dans 
 
          2   tous les sens, je suis déboussolée. 
 
          3   [11.22.06] 
 
          4   Q. Je m'excuse, Madame de la partie civile, parce que votre 
 
          5   déclaration a été faite <le 4 août> 2009, à savoir il y a sept 
 
          6   ans. 
 
          7   C'est pourquoi je vous demande d'essayer de vous rappeler de la 
 
          8   déclaration que vous avez faite en <2009>, car elle est plus 
 
          9   proche de la date <des événements et donc plus précise que 
 
         10   maintenant, sept ans plus tard>. 
 
         11   Essayez de vous rappeler. Vous avez consommé le mariage avec 
 
         12   votre mari environ un an après le mariage ou quinze jours après? 
 
         13   R. Ce n'était pas immédiatement après le mariage, mais je ne 
 
         14   saurais vous dire combien de temps s'est écoulé, combien de mois 
 
         15   ou combien d'années se sont écoulés avant les rapports sexuels 
 
         16   avec mon mari. 
 
         17   <J'ai peut-être fait une erreur lors de ma précédente déclaration 
 
         18   ou,> peut-être que la personne qui m'a interrogée a commis des 
 
         19   erreurs, car je décèle certaines erreurs dans mes déclarations 
 
         20   antérieures. 
 
         21   Je m'excuse encore une fois si j'ai commis des erreurs, je ne me 
 
         22   sens pas très bien. Je suis confuse, déboussolée, je suis prise 
 
         23   d'étourdissements, et ce d'autant plus que vous me posez des 
 
         24   questions allant dans tous les sens. 
 
         25   [11.23.52] 
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          1   Q. Je m'excuse. 
 
          2   Il est de mon devoir juridique de vous poser de telles questions. 
 
          3   J'espère que vous le comprenez. 
 
          4   Permettez-moi de réitérer ce point concernant la date à laquelle 
 
          5   vous avez consommé le mariage pour la première fois avec votre 
 
          6   mari. 
 
          7   Vous avez dit que vous ne… vous n'avez pas résisté. Et, lorsque 
 
          8   vous êtes descendue et vous êtes sortie de la maison <pour aller 
 
          9   vous soulager>, vous avez vu des soldats autour de la maison. 
 
         10   Lorsque vous êtes remontée dans la maison, même si vous ne vous 
 
         11   êtes pas disputés, est-ce que vous lui avez opposé une résistance 
 
         12   physique? 
 
         13   R. On ne s'était pas disputés, car, même s'il était un soldat, il 
 
         14   a pris peur lorsque je lui ai dit qu'il y avait des soldats 
 
         15   autour de la maison. Le matin, il est allé dans son unité et je 
 
         16   suis allée dans la mienne. Il est revenu me voir un mois après, 
 
         17   et c'est probablement à ce moment-là que nous avons eu des 
 
         18   rapports sexuels. 
 
         19   [11.25.11] 
 
         20   Q. Lorsque vous êtes descendue de la maison pour vous soulager et 
 
         21   <que> vous avez vu les <soldats>, à quelle distance se 
 
         22   tenaient-ils de la maison? 
 
         23   R. Ils se tenaient non loin. Et, comme je l'ai dit, je n'ai pas 
 
         24   l'habitude de parler au lit. Même avec mon premier mari, je ne 
 
         25   lui parlais pas au lit. Ils essayaient d'écouter nos 
 

E1/462.1
01371408



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  

et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 51 

 
 
                                                          51 
 
          1   conversations, mais comme je ne disais rien, alors, ils n'ont 
 
          2   rien entendu. 
 
          3   Q. Je vais vous poser des questions sur leur position. À quelle 
 
          4   distance étaient-ils postés par rapport à la maison? 
 
          5   R. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas à 
 
          6   10 mètres de la maison, ils étaient aux alentours de la maison. 
 
          7   Même si j'ai constaté leur présence, j'ai feint de ne les avoir 
 
          8   pas vus, puis je suis remontée dans la maison. 
 
          9   Bien sûr, <ils avaient reçu l'ordre de leur chef de venir nous 
 
         10   espionner et ils s'étaient postés sous la maison et> près de la 
 
         11   maison. 
 
         12   [11.27.03] 
 
         13   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la hauteur de la 
 
         14   maison où vous résidiez? 
 
         15   R. Comme je l'ai dit, ils ont bâti des petites maisons. La maison 
 
         16   n'était pas tellement élevée, il n'y avait que trois marches 
 
         17   d'escalier. C'était <pas très grand, avec un toit de chaume, 
 
         18   c'était pareil à l'>abri de fortune que l'on utilisait pour 
 
         19   <garder les rizières et> éloigner les moineaux. 
 
         20   Q. Vous dites que le toit était en chaume. Qu'en est-il du 
 
         21   plancher? 
 
         22   R. Le plancher était en bambou. Ce n'était pas un plancher en 
 
         23   bois à proprement parler. À cette époque-là, c'était un luxe 
 
         24   d'avoir une maison avec un toit de chaume et un plancher en 
 
         25   bambou. 
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          1   Q. Qu'en est-il des murs de la <maison>? Y avait-il des 
 
          2   interstices par lesquels on pouvait épier? 
 
          3   [11.28.35] 
 
          4   R. C'était des maisons nouvellement construites. Les murs étaient 
 
          5   donc totalement fermés, il n'y avait pas d'interstices. Quant aux 
 
          6   fenêtres, elles étaient assez hautes. Donc, du sol, on ne pouvait 
 
          7   pas voir à l'intérieur de la maison. 
 
          8   Les faits se sont passés il y a quarante ans, comment est-ce que 
 
          9   je peux vous donner des détails concernant ces petites maisons? 
 
         10   Comme je l'ai dit, c'était de petites maisons qui n'étaient pas 
 
         11   tellement surélevées, il n'y avait que <> trois marches 
 
         12   d'escalier <pour y accéder>, et les murs étaient composés <de 
 
         13   chaume et> d'écorce d'arbres. 
 
         14   Q. Je vais passer à un autre point. 
 
         15   Vous avez dit que, cette nuit-là, vous avez consenti à consommer 
 
         16   le mariage avec votre mari. 
 
         17   Pourquoi avez-vous pensé que <c'était un viol alors que vous 
 
         18   aviez accepté> de consommer le mariage cette nuit-là <>? 
 
         19   R. Vous ne m'avez pas bien comprise. 
 
         20   J'ai dit hier qu'immédiatement après le mariage, lorsque nous 
 
         21   sommes allés dans la chambre, il a voulu me violer, il a usé de 
 
         22   force <mais je lui> ai résisté, il est donc sorti <pour aller en> 
 
         23   rendre compte à Phan<, son chef>. Et Phan m'a convoquée pour le 
 
         24   rencontrer. 
 
         25   Voilà ce qui s'est passé la nuit du mariage et non pas le jour où 
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          1   je l'ai rencontré pour la deuxième fois. 
 
          2   La première nuit, je ne l'aimais pas, je ne lui ai donc pas 
 
          3   permis d'avoir des rapports sexuels avec moi. 
 
          4   [11.30.37] 
 
          5   Q. La deuxième fois que vous avez couché avec lui, avez-vous eu 
 
          6   des rapports sexuels volontaires? 
 
          7   R. Lors de notre deuxième rencontre, nous n'avons pas bougé. Il 
 
          8   n'a rien fait parce que nous avions peur. Nous avions peur d'être 
 
          9   surveillés. Et c'est ce que j'ai déjà dit à maintes reprises. 
 
         10   Vous n'arrêtez pas de me poser les questions, de les répéter, 
 
         11   mais il me semble que mes déclarations suivent un ordre 
 
         12   chronologique. 
 
         13   Q. J'ai encore une autre question, Madame, avant la pause. 
 
         14   Pourriez-vous dire à la Chambre à quel moment vous avez eu des 
 
         15   relations sexuelles avec votre mari? 
 
         16   [11.31.41] 
 
         17   R. C'était <un> mois plus tard, <> pas au moment de la première 
 
         18   ou de la deuxième rencontre. C'était plus tard, et j'avais 
 
         19   tellement peur que j'ai accepté d'avoir des relations sexuelles 
 
         20   avec lui, mais cela n'a pas eu lieu lors de la première ou de la 
 
         21   deuxième rencontre. Ceci dit, je ne peux pas vous dire combien de 
 
         22   mois se sont écoulés entre les deux, ni vous dire en quelle année 
 
         23   c'était. 
 
         24   En revanche, ce que je peux vous dire et ce dont je me souviens, 
 
         25   c'était que fin 78 j'ai accouché de mon enfant. C'était il y a 
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          1   tellement longtemps. Et, lorsqu'on est aussi jeune, on ne peut 
 
          2   pas toujours se rappeler de tous les détails. 
 
          3   Me LIV SOVANNA: 
 
          4   Je vous remercie. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Le moment est à présent venu d'observer une pause déjeuner. Nous 
 
          7   allons suspendre l'audience, que nous reprendrons à 13h30 cet 
 
          8   après-midi pour poursuivre notre audience. 
 
          9   Madame de la partie civile, vous pouvez vous reposer. Veuillez 
 
         10   retourner dans le prétoire pour 13h30. 
 
         11   Agents de sécurité, ramenez Khieu Samphan dans la salle d'attente 
 
         12   en bas et assurez-vous qu'il soit de retour dans le prétoire cet 
 
         13   après-midi avant 13h30. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 13h29) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. 
 
         19   La Chambre passe à présent la parole à l'équipe de défense de 
 
         20   Nuon Chea, "pour" poursuivre l'interrogatoire du témoin, 
 
         21   l'interrogatoire de la partie civile. 
 
         22   Me LIV SOVANNA: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bonjour, Honorables juges. 
 
         25   Q. Bonjour, Madame de la partie civile. 
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          1   Avant la pause, nous avons parlé de votre premier rapport sexuel 
 
          2   avec votre mari. Vous avez dit que vous n'avez pas eu <> de 
 
          3   rapports sexuels avant la deuxième rencontre avec lui. 
 
          4   Combien de mois après votre mariage avez-vous eu des rapports 
 
          5   sexuels avec lui pour la première fois? 
 
          6   [13.31.20] 
 
          7   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
          8   R. C'était un ou deux mois plus tard que j'ai eu des rapports 
 
          9   sexuels avec lui, car, si je refusais, <on m'aurait emmenée> pour 
 
         10   être exécutée, car j'ai vu des soldats qui montaient la garde 
 
         11   autour de chez moi. 
 
         12   Q. Vous dites un ou deux mois plus tard. 
 
         13   Pendant cette période, le chef de votre mari vous a-t-il 
 
         14   convoquée pour des réprimandes <pour la deuxième ou la troisième 
 
         15   fois>? 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Madame de la partie civile, veuillez attendre que votre 
 
         18   microphone soit allumé. 
 
         19   Je passe la parole aux co-avocats principaux pour les parties 
 
         20   civiles. 
 
         21   [13.32.13] 
 
         22   Me GUIRAUD: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Je n'avais entendu la traduction en français que de la première 
 
         25   partie de la question de mon confrère, que je trouvais dès lors 
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          1   extrêmement répétitive, puisque je pense que ça fait à peu près 
 
          2   dix fois qu'il pose la même question. 
 
          3   Donc, sur la date, je crois que la partie civile a été très 
 
          4   claire avant la pause déjeuner et qu'elle n'a pas un souvenir 
 
          5   exact des dates, et elle a elle-même indiqué qu'il y avait 
 
          6   peut-être une erreur dans le document qui constitue sa 
 
          7   constitution de partie civile. 
 
          8   Je crois que nous sommes tous d'accord dans cette salle 
 
          9   d'audience pour le reconnaître. 
 
         10   Donc, voilà, c'était sur la première partie de la question, quand 
 
         11   a-t-elle eu pour la première fois des rapports sexuels avec son 
 
         12   mari? 
 
         13   Je crois que cette question est répétitive parce que ça fait très 
 
         14   honnêtement au moins dix fois que notre confrère la pose, et que 
 
         15   la partie civile a expliqué qu'elle n'était pas capable de se 
 
         16   remémorer avec certitude cette date. 
 
         17   [13.33.23] 
 
         18   Me LIV SOVANNA: 
 
         19   Monsieur le Président, en réponse à ma dernière question, la 
 
         20   partie civile a dit que c'était un ou deux mois après son 
 
         21   mariage. C'est à cette date-là qu'elle a eu des rapports 
 
         22   <sexuels> avec son mari, des rapports sexuels. 
 
         23   Ma question était la suivante, pendant cette période d'un à deux 
 
         24   mois, est-ce que le chef de son mari <> l'a <à nouveau> convoquée 
 
         25   pour lui faire des réprimandes. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Maître, vous êtes autorisé à poser cette question. 
 
          3   Me LIV SOVANNA: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Q. Madame de la partie civile, pendant la période d'un ou de deux 
 
          6   mois où vous n'avez pas eu de rapports avec votre mari, est-ce 
 
          7   que le chef de ce dernier vous a convoquée pour vous faire des 
 
          8   réprimandes? 
 
          9   [13.34.18] 
 
         10   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         11   R. Non. On était éloignés l'un de l'autre, on était chacun occupé 
 
         12   à son travail. Et, pendant la période d'un ou de deux mois, nous 
 
         13   n'avons pas pu nous voir. 
 
         14   Ce n'est que plus tard que nous nous sommes revus. Pendant cette 
 
         15   période, je devais donner mon assentiment. Si je persistais dans 
 
         16   mon refus, je "serais" amenée pour être exécutée. Mais je peux 
 
         17   vous dire que je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle 
 
         18   nous avons eu des rapports sexuels. 
 
         19   Q. Pouvez-vous nous parler du jour où vous avez eu des rapports 
 
         20   sexuels. 
 
         21   Quelles étaient vos activités respectives, vous et votre mari? 
 
         22   [13.35.12] 
 
         23   R. Je n'ai pas crié, je n'ai pas non plus protesté parce que 
 
         24   j'avais peur. J'ai donc finalement consenti à le laisser faire. 
 
         25   Mais j'étais <> tellement contrariée et en colère, car l'on 
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          1   m'avait forcée à me marier. Lorsque vous me posez ces questions, 
 
          2   cela me remet en mémoire les faits survenus pendant cette 
 
          3   période, et j'étais tellement contrariée. 
 
          4   Q. Vous dites que vous êtes restée tranquille parce que vous 
 
          5   aviez peur. <De quoi aviez-vous peur?> 
 
          6   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          7   Même si l'objection n'a pas été formulée, je crois que cette 
 
          8   question, nous l'avons entendue <plusieurs fois>. 
 
          9   Je comprends que vous avez besoin de mener un interrogatoire 
 
         10   solide, mais il faut également faire preuve de sensibilité. 
 
         11   Et, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, au moins, respectez la 
 
         12   règle qui veut que vous ne répétiez pas les questions <qui ont 
 
         13   déjà été> répondues. 
 
         14   Gardez cela à l'esprit pour le reste de votre interrogatoire. 
 
         15   [13.36.47] 
 
         16   Me LIV SOVANNA: 
 
         17   Merci, Madame le juge. 
 
         18   Q. Ma question porte sur le moment où vous êtes tombée enceinte. 
 
         19   Combien de mois <se sont> écoulés <entre vos rapports sexuels et 
 
         20   le début de> votre grossesse? 
 
         21   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         22   R. <Comme je l'ai déjà dit, c'est> fin 1977, début 1978, <que 
 
         23   j'ai consommé mon mariage et, fin 1978,> j'ai accouché de mon 
 
         24   enfant, et je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai commencé à 
 
         25   avoir des rapports sexuels. 
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          1   Q. Vous rappelez-vous du mois exact où vous avez accouché de 
 
          2   votre enfant en 1978? 
 
          3   R. Non. 
 
          4   Je me rappelle simplement que c'était <le "chhnam masanh" (phon.) 
 
          5   ou l'année> du serpent<, ou l'année du cheval, mais je ne me 
 
          6   souviens pas du> mois exact auquel <ma fille> est née. 
 
          7   Lorsqu'on me demande quelle est la date de naissance de mon 
 
          8   enfant, je réponds que je ne me souviens pas, car j'ai donné 
 
          9   naissance à mon enfant en l'absence de membres de ma famille. 
 
         10   Q. Lorsque les Vietnamiens sont entrés dans le pays pour le 
 
         11   libérer, le 7 janvier 1979, quel âge avait votre fille? 
 
         12   [13.38.47] 
 
         13   R. Elle était toute petite. Je ne me souviens pas de son âge, car 
 
         14   j'étais tellement occupée à ce moment-là et tellement submergée 
 
         15   du fait de la situation chaotique qui régnait à l'époque. 
 
         16   Q. Pendant le temps que vous avez passé avec votre mari, est-ce 
 
         17   qu'il a montré des sentiments d'amour à votre égard? 
 
         18   R. Par la suite, il m'a réconfortée. 
 
         19   Mais moi je campais sur mes positions. 
 
         20   Même s'il est décédé, moi, je suis restée la même. 
 
         21   Mon mari n'était pas très bavard, il parlait avec un accent, et 
 
         22   parfois je ne le comprenais pas. C'est comme je vous ai dit 
 
         23   tantôt. 
 
         24   Q. C'est votre mari qui a fait la demande en mariage ou n'a-t-il 
 
         25   pas fait de proposition du tout? 
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          1   R. Comme je vous l'ai dit tantôt<, aucun d'entre nous ne le 
 
          2   savait.> 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Veuillez ne pas répéter. Nous en avons assez maintenant. 
 
          5   Ça n'a rien à voir avec la sensibilité, c'est une question de 
 
          6   droit applicable. 
 
          7   [13.40.43] 
 
          8   Me LIV SOVANNA: 
 
          9   Q. Ce matin, vous avez dit avoir été séparée de votre mari 
 
         10   pendant trois ans, puis vous avez été à nouveau réunis. 
 
         11   Vos parents et <vos proches> vous ont persuadée de vivre avec lui 
 
         12   parce que vous aviez un enfant ensemble. 
 
         13   Ma question est la suivante, avez-vous décidé de vivre avec lui 
 
         14   après <avoir été> réunis de votre propre gré ou c'était sous la 
 
         15   contrainte et la pression familiale? 
 
         16   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         17   R. Après trois ans, nous entretenions des rapports normaux l'un 
 
         18   envers l'autre. 
 
         19   Vous m'avez déjà posé cette question ce matin, et je vous ai 
 
         20   répondu en disant que nous avons été séparés pendant trois ans et 
 
         21   nous nous sommes <retrouvés>. Nous avons simplement vécu ensemble 
 
         22   une vie normale. Je parlais très peu et mon mari également. 
 
         23   [13.41.59] 
 
         24   Me LIV SOVANNA: 
 
         25   Mon confrère a quelques questions à poser à la partie civile. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Avez-vous discuté avec l'équipe de défense de Khieu Samphan au 
 
          3   sujet de la répartition du temps? 
 
          4   La question est adressée à l'équipe de Nuon Chea. 
 
          5   Me CHEN: 
 
          6   <Oui, Monsieur le Président.> 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Oui, vous pouvez procéder. 
 
          9   [13.42.29] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR Me CHEN: 
 
         12   Bonjour, Honorables juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
         13   Madame de la partie civile, j'ai quelques questions de suivi, et 
 
         14   je serai très rapide. 
 
         15   Q. Ma première question a trait <> à la surveillance des gardes, 
 
         16   thème que vous avez abordé avant la pause. 
 
         17   Vous avez également dit que <> les gardes vous surveillaient <la 
 
         18   nuit>, et <que>, si vous ne consommiez pas le mariage, des 
 
         19   mesures seraient prises. 
 
         20   Ma question est la suivante, comment saviez-vous que des mesures 
 
         21   seraient prises si vous ne consommiez pas le mariage? 
 
         22   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
         23   R. Si l'on ne consommait pas le mariage, mon mari <l'aurait> 
 
         24   signalé à son chef. 
 
         25   À cette époque, on ne s'appelait pas "chéri" ou "mon amour", on 
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          1   s'appelait tout simplement "camarade". 
 
          2   Q. Laissons de côté les miliciens qui vous surveillaient. 
 
          3   Savez-vous quelles <étaient leurs fonctions> générales dans le 
 
          4   village? 
 
          5   [13.44.11] 
 
          6   R. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Les 
 
          7   miliciens étaient déployés dans le village. Et, lorsqu'il y avait 
 
          8   un mariage, ces <militaires> étaient déployés pour nous épier. 
 
          9   Je ne sais pas comment je peux vous donner des réponses 
 
         10   complémentaires. Il me semble que cette question est répétitive. 
 
         11   Q. Peut-être je ne me fais pas bien comprendre. 
 
         12   Vous <les> avez décrit <comme étant> des miliciens. Que 
 
         13   faisaient-ils au quotidien? Est-ce qu'ils gardaient le village, 
 
         14   assuraient la sécurité, est-ce qu'ils faisaient les courses ou 
 
         15   autre chose? Le savez-vous? 
 
         16   R. Ils effectuaient leur travail dans leurs unités respectives, 
 
         17   et je ne sais pas grand-chose au sujet de leurs unités. 
 
         18   Q. Merci, Madame de la partie civile. 
 
         19   Je vais essayer autrement et voir si cela peut faire la 
 
         20   différence. 
 
         21   Comment saviez-vous que les miliciens étaient là pour vous 
 
         22   surveiller, vous et votre mari, pour s'assurer que vous 
 
         23   consommiez le mariage, et <qu'ils> n'étaient pas là pour assurer 
 
         24   la sécurité du village? 
 
         25   Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit à ce propos? 
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          1   Avez-vous entendu quoi que ce soit <> concernant ce sujet? 
 
          2   [13.46.01] 
 
          3   R. Lorsque je suis descendue faire mes besoins, je les ai vus 
 
          4   assis. Dans mon cas, je n'étais pas d'accord, j'en ai donc conclu 
 
          5   qu'ils étaient venus nous épier pour savoir si l'on consommait le 
 
          6   mariage. 
 
          7   Q. Pour être sûre, avez-vous jamais entendu que les miliciens 
 
          8   recevaient l'ordre d'espionner les <couples dans votre village> 
 
          9   pour savoir si les couples consommaient le mariage? 
 
         10   R. Oui, il y a eu des cas où des personnes ne consommaient pas le 
 
         11   mariage. Je pense que, si je continue à répondre sur cette ligne, 
 
         12   ma réponse serait répétitive. 
 
         13   Q. Je comprends, Madame de la partie civile. 
 
         14   Je vais passer à une autre ligne de questionnement. Je sais qu'on 
 
         15   en a parlé de long en large, mais j'aimerais savoir si vous savez 
 
         16   ce qui est arrivé à votre cousine, Heng Vanny. 
 
         17   Ce matin, vous avez dit au procureur que Heng Vanny vous avait 
 
         18   informée que sa mère avait été <emmenée> pour être exécutée parce 
 
         19   qu'elle était accusée d'appartenir à un réseau d'ennemis. 
 
         20   Vous avez également dit que Heng Vanny vivait dans un village 
 
         21   proche, vous vous voyiez régulièrement, et vous pouviez vous 
 
         22   parler. 
 
         23   Ma question a trait à la dernière partie, comment se fait-il que 
 
         24   vous vous voyiez <> régulièrement <alors que vous ne viviez pas> 
 
         25   dans le même village? 
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          1   Pouviez-vous vous déplacer librement et vous rencontrer? 
 
          2   [13.48.26] 
 
          3   R. On n'était pas libre de nos mouvements, mais, étant donné que 
 
          4   l'on <travaillait à proximité l'une de l'autre,> par exemple, 
 
          5   lorsque je récoltais la résine, mon village se trouvait d'un côté 
 
          6   de la route, et le sien, de l'autre côté, nous nous rencontrions 
 
          7   donc par hasard. À ce moment-là, on essayait de se rapprocher et 
 
          8   de se parler. 
 
          9   Q. Merci, Madame. 
 
         10   Vous avez dit au co-procureur international un peu plus tard ce 
 
         11   matin que votre cousine, Heng Vanny, vous a dit qu'un mariage 
 
         12   avait été arrangé pour elle, et elle a refusé. 
 
         13   Par la suite, vous avez appris qu'elle avait été amenée, et vous 
 
         14   avez réalisé qu'elle avait été <emmenée> pour être exécutée. 
 
         15   Ma question est la suivante, quelqu'un vous avait-il dit pourquoi 
 
         16   votre cousine Heng Vanny avait été ? 
 
         17   [13.49.43] 
 
         18   R. Lorsqu'elle a été emmenée, j'ai appris de tiers qu'elle avait 
 
         19   disparu. 
 
         20   Pendant la réunion, j'ai vu une camarade portant ses vêtements. 
 
         21   À cette réunion, j'ai <> vu l'étiquette sur la poche de sa 
 
         22   chemise, j'ai reconnu que cette chemise était la sienne. Et j'en 
 
         23   ai conclu que ma cousine avait été exécutée. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Je vais à présent vous poser des questions relatives à votre 
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          1   formulaire d'informations supplémentaires - joint à votre 
 
          2   constitution de partie civile. 
 
          3   Monsieur le Président, j'évoque le document E3/6011a, qui a été 
 
          4   cité par "ma" (sic) collègue, Liv Sovanna, et par le procureur. 
 
          5   Les ERN, en anglais, sont: 01137890; en khmer: 01003356; et, en 
 
          6   français: 01030293. 
 
          7   Madame de la partie civile, comme je vous l'ai dit, c'est un 
 
          8   extrait de votre formulaire d'informations supplémentaires, que 
 
          9   mon collègue a déjà abordé avec vous avant la pause, et je vais 
 
         10   vous poser des questions supplémentaires à cet égard. 
 
         11   [13.51.15] 
 
         12   Je vais donc vous redonner lecture de cette citation pour vous 
 
         13   rafraîchir la mémoire. Voici la citation: 
 
         14   "En 1977, Heng Vanny, alias Voeun, a été forcée de se marier, 
 
         15   mais elle a refusé. En conséquence, elle a été convoquée par 
 
         16   l'Angkar pour rééducation à plusieurs reprises." 
 
         17   Un peu plus tard, il est dit - je cite: 
 
         18   "En 1978, Heng Vanny, ma nièce, a été emmenée par Phan <en 
 
         19   voiture à Chamkar Svay Chanty>, où trois soldats l'ont <> violée 
 
         20   <et tuée>. <On me l'a rapporté et> j'ai vu les vêtements que 
 
         21   portait ma <nièce>." 
 
         22   Fin de citation. 
 
         23   Madame de la partie civile, je sais que vous avez déjà "discuté" 
 
         24   de la date à laquelle se sont produits ces événements, et je ne 
 
         25   vais pas vous poser des questions à ce sujet. Ce qui m'intéresse, 
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          1   c'est la partie où vous <> racontez ce qui est advenu de votre 
 
          2   nièce et où vous avez vu les vêtements qu'elle portait. Qui vous 
 
          3   a dit ce qui est arrivé à votre nièce? 
 
          4   [13.52.20] 
 
          5   R. "En" fin 1977, début 1978, lorsqu'elle a été <emmenée> par 
 
          6   Phan, <parce que> j'empruntais souvent cette route, et j'ai 
 
          7   entendu les gens me dire: "Ta cousine a été <emmenée> et elle a 
 
          8   été <violée puis tuée>." 
 
          9   Ils m'ont dit que le véhicule du Camarade Phan l'avait 
 
         10   transportée. La personne qui m'a donné cette information disait 
 
         11   que c'était la vérité. Cette personne me l'a dit quand je suis 
 
         12   passée devant chez elle. 
 
         13   Je pense que ma cousine est véritablement décédée, car jusqu'à 
 
         14   aujourd'hui je ne l'ai plus jamais rencontrée ni reçu de 
 
         15   nouvelles d'elle. 
 
         16   Q. Merci, Madame de la partie civile. 
 
         17   Vous venez de parler de la voiture de Phan, et ceci est l'objet 
 
         18   de ma prochaine question. 
 
         19   Dans la première question de votre avocat, ce matin, et lors des 
 
         20   questions subséquentes de mon collègue, vous avez dit que vous 
 
         21   avez <d'abord> refusé d'avoir des rapports sexuels avec votre 
 
         22   mari, qui est allé se plaindre <auprès de> Phan, son chef. Et ce 
 
         23   Phan <est venu vous voir> et vous a violée. 
 
         24   Ma question est la suivante, est-ce le même Phan que celui que 
 
         25   vous avez identifié comme ayant emmené votre cousine à Chamkar 
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          1   Svay Chanty, où trois soldats l'ont exécutée? 
 
          2   [13.54.30] 
 
          3   R. Oui, c'est le même Phan, car il était le chef. Il avait le 
 
          4   contrôle, et personne n'osait aller à son encontre. Et plus tard, 
 
          5   il a aussi disparu. C'est le même Phan. Le même Phan qui m'a fait 
 
          6   du mal à moi et <> à ma cousine. 
 
          7   Q. Ma dernière question sur ce point. 
 
          8   Votre cousine relevait d'un village différent, savez-vous comment 
 
          9   Phan la connaissait? 
 
         10   R. Les villageois savaient que j'avais des liens de parenté avec 
 
         11   ma cousine. Ils me l'ont dit, car ils ont vu Phan l'<emmener>. 
 
         12   Phan lui-même ne savait pas que j'avais des liens de parenté avec 
 
         13   ma cousine, mais les villageois <> qui me l'ont dit, eux, le 
 
         14   savaient. 
 
         15   Q. Merci, Madame de la partie civile. 
 
         16   C'est ma dernière ligne de questionnement. Je vais vous poser des 
 
         17   questions pour quelques minutes encore. Ceci a trait aux 
 
         18   discussions que vous avez eues ce matin avec les co-avocats pour 
 
         19   les parties civiles. 
 
         20   Lorsque vous parlez de votre expérience de viol, vous avez dit 
 
         21   que c'est la première fois que vous en parliez <>, comment se 
 
         22   fait-il que ce n'est qu'aujourd'hui que nous entendons ce récit? 
 
         23   [13.56.43] 
 
         24   R. Je vous l'ai déjà dit ce matin. J'ai dit que je n'ai jamais 
 
         25   osé parler des souffrances que j'ai subies, et je n'en ai jamais 
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          1   parlé à personne avant aujourd'hui. 
 
          2   Q. Pourquoi n'en avoir jamais parlé avant aujourd'hui? Qu'est-ce 
 
          3   qui vous a poussée à nous en parler aujourd'hui et pourquoi ne 
 
          4   l'avoir pas fait plus tôt? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Madame de la partie civile, veuillez patienter. 
 
          7   La parole est passée aux co-avocats principaux pour les parties 
 
          8   civiles. 
 
          9   Me PICH ANG: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         11   Je pense que cette question est répétitive. 
 
         12   Me Marie Guiraud a déjà <posé cette> question <à la partie 
 
         13   civile>. 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   Peut-être cela <n'est-il pas clair dans la traduction>. 
 
         16   Le témoin… la partie civile nous a expliqué pourquoi elle n'en a 
 
         17   pas fait mention plus tôt. 
 
         18   Et, aujourd'hui, la Défense voudrait savoir pourquoi uniquement 
 
         19   aujourd'hui? 
 
         20   <C'est très similaire comme question mais> ce n'est pas 
 
         21   exactement la même chose. La ligne est ténue. 
 
         22   Alors, Madame de la partie civile, pourquoi en parler 
 
         23   aujourd'hui? 
 
         24   [13.58.29] 
 
         25   Me HONG KIMSUON: 
 

E1/462.1
01371426



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  

et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 69 

 
 
                                                          69 
 
          1   Monsieur le Président, avec votre autorisation. C'est moi qui ai 
 
          2   commencé à interroger la partie civile. 
 
          3   En fait, la partie civile n'a pas oublié le <> viol, elle a tout 
 
          4   simplement utilisé un autre terme en khmer <que celui de "viol", 
 
          5   "romloph" (phon.)>. 
 
          6   Et je vais faire référence à un document: 
 
          7   "J'ai donc consenti, ayant été contrainte par mon mari et par 
 
          8   d'autres personnes", dit la partie civile. 
 
          9   Elle a utilisé ces termes pour décrire la situation, mais, 
 
         10   aujourd'hui, elle a utilisé le terme "viol", mais, en khmer, on a 
 
         11   utilisé une expression qui veut dire "contrainte par" son mari et 
 
         12   par d'autres personnes. 
 
         13   [13.59.45] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Le conseil de la défense peut poursuivre avec sa ligne de 
 
         16   questionnement. 
 
         17   Me CHEN: 
 
         18   Très bien, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres 
 
         19   questions. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La défense de Khieu Samphan a la parole 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges, chers confrères. 
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          1   Madame la partie civile, je suis un avocat de Khieu Samphan et je 
 
          2   n'ai que quelques questions complémentaires à vous poser. 
 
          3   Q. Pourriez-vous prononcer correctement le nom de votre tante? 
 
          4   [14.00.51] 
 
          5   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
          6   R. Sam <Yun>. Elle est peut-être connue sous d'autres surnoms. 
 
          7   Q. Donc, Sam Yun est le nom de votre tante. Avez-vous d'autres 
 
          8   tantes? 
 
          9   R. Non, mais, comme je l'ai dit, Sam Yun était son nom de 
 
         10   naissance, mais elle a pu être connue sous d'autres noms ou 
 
         11   surnoms. 
 
         12   Q. Sam Yon (phon.) ou Sam Yun? 
 
         13   R. J'ai dit Sam Yon (phon.) à ceux qui m'ont interviewée, mais 
 
         14   peut-être qu'ils ont écrit Sam Yun (phon.). 
 
         15   Q. Sam Yon (phon.) ou Sam Yun, et non pas Som Yun (phon.), c'est 
 
         16   ça, ma question. 
 
         17   [14.02.18] 
 
         18   R. Sam Yun, mais je ne sais pas comment cela a été épelé dans ma 
 
         19   déclaration. 
 
         20   Q. Avez-vous une autre tante qui s'appellerait Sam Yun ou encore 
 
         21   est-ce que Sam Yun était le surnom de votre première tante? 
 
         22   R. Ma tante s'appelle Sam Yun. J'ai <ma mère> qui s'appelle Sam 
 
         23   Yon (phon.). 
 
         24   Q. D'autres questions sur votre tante. Quand l'avez-vous 
 
         25   rencontrée pour la dernière fois? 
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          1   R. C'était à Phnom Penh. Mon frère aîné m'a amenée à Phnom Penh, 
 
          2   et je l'ai rencontrée brièvement. 
 
          3   Je ne sais pas exactement où c'était, car j'étais petite à 
 
          4   l'époque. C'était quelque part à Phnom Penh. Ce n'est que pendant 
 
          5   peu de temps que je l'ai rencontrée. 
 
          6   Q. En quelle année était-ce? 
 
          7   R. En 1975, après le jour de la libération. 
 
          8   Q. Quand vous avez rencontré votre tante, dans quelle situation 
 
          9   se trouvait-elle? 
 
         10   [14.04.33] 
 
         11   R. <Je n'ai pas fait attention à cela.> Je lui ai seulement 
 
         12   demandé comment elle allait. Elle a dit qu'elle allait bien. <> 
 
         13   Elle avait l'air normal. Quand je l'ai rencontrée, c'était 
 
         14   seulement quelques jours après la libération de Phnom Penh, et 
 
         15   notre rencontre n'a pas duré longtemps. 
 
         16   Q. À quoi ressemblait-elle physiquement? 
 
         17   R. Rien de spécial. Elle était comme je l'avais toujours connue, 
 
         18   pas particulièrement maigre ni particulièrement grosse. 
 
         19   Q. Avait-elle perdu un œil ou un membre? Était-elle sourde? 
 
         20   R. C'était quelqu'un de normal. 
 
         21   Q. Je vais lire un extrait du document <E3/6011A> - ERN, en 
 
         22   khmer: 01003355; en anglais: 01137889; et, en français: 01030292. 
 
         23   Je vais citer: 
 
         24   "Un jour, en 70 ou <76 (sic)>, ma tante a été soupçonnée d'avoir 
 
         25   des liens avec les Khmers rouges, à savoir avec Khieu Samphan. À 
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          1   l'époque, la faction <de> In Tam l'a arrêtée. Elle a été torturée 
 
          2   et interrogée sévèrement. Elle en est morte." 
 
          3   [14.07.51] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Les co-avocats principaux ont la parole. 
 
          6   Me HONG KIMSUON: 
 
          7   Pas d'objection, mais une précision sur le document, en réalité, 
 
          8   il s'agit de 70 ou 71, et pas de 70 ou 76 <pour ce qui est de 
 
          9   l'année>. 
 
         10   Me KONG SAM ONN: 
 
         11   C'est peut-être un lapsus de ma part. C'est "un jour, en 70 ou 
 
         12   71". 
 
         13   Je vais continuer. 
 
         14   "À l'époque, la faction <de> In Tam l'a arrêtée. Elle a été 
 
         15   <gravement> torturée <jusqu'à ce qu'elle meure>." 
 
         16   J'ai du mal à lire. Il est dit qu'elle a été rendue invalide, 
 
         17   qu'elle a perdu l'usage de ses yeux à cause de la torture subie. 
 
         18   "Elle a été torturée dans le but de préciser ses relations entre 
 
         19   elle-même - Sam Yun - et Khieu Samphan." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   [14.09.39] 
 
         22   Q. Madame, dans cet extrait, y a-t-il quoi que ce soit qui vous 
 
         23   rafraîchisse la mémoire? Vous avez apposé votre signature sur 
 
         24   cette déclaration le 28 mai 2014. 
 
         25   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 

E1/462.1
01371430



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 73 

 
 
                                                          73 
 
          1   R. Oui, je me souviens avoir dit cela. 
 
          2   En 70 ou 71, In Tam n'a pas arrêté ma tante, mais des gens sont 
 
          3   venus arrêter ma mère alors que ma tante venait souvent chez 
 
          4   nous. 
 
          5   Ma mère était l'aînée. Ma mère s'appelle Sam Yon et ma tante Sam 
 
          6   Yun, les noms se ressemblent. Ma mère a été emmenée <et 
 
          7   torturée>, elle était accusée de <cacher> sa sœur. On a demandé à 
 
          8   ma mère où était sa sœur, et on l'a interrogée sur les relations 
 
          9   existantes entre elle et Khieu Samphan. 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Dites-vous à présent autre chose? 
 
         12   Quelque chose de différent de ce que vous avez dit le 28 mai 
 
         13   2014? 
 
         14   [14.11.23] 
 
         15   R. Non, je ne change pas ma déclaration. La personne qui m'a 
 
         16   interrogée ou qui a pris des notes a peut-être commis une erreur. 
 
         17   Ma tante n'a pas été arrêtée, elle a pris la fuite. C'est la 
 
         18   grande sœur de ma tante, à savoir ma mère, qui a été arrêtée. Je 
 
         19   m'en souviens très bien et je n'aurais pas commis une telle 
 
         20   erreur. L'erreur a peut-être été commise par la personne qui m'a 
 
         21   interrogée ou celle qui a pris des notes. J'ai en effet parlé de 
 
         22   deux personnes différentes, ma tante et ma mère. 
 
         23   Q. Une question à présent sur Khieu Samphan. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   L'avocat de la partie civile a la parole. 
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          1   [14.12.33] 
 
          2   Me HONG KIMSUON: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Ce n'est pas une objection, toutefois, j'aimerais obtenir une 
 
          5   précision quant à l'extrait dont la Défense a donné lecture. 
 
          6   Si la Défense lit ce qui se trouve un peu plus bas, il y a un 
 
          7   passage où la partie civile évoque la relation entre sa tante et 
 
          8   Khieu Samphan: 
 
          9   "C'est pour cela que la faction de In Tam a torturé ma mère, 
 
         10   laquelle est devenue handicapée à vie." 
 
         11   Il y a donc une distinction entre sa mère et sa tante. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La défense de Khieu Samphan a la parole. 
 
         14   Continuez. 
 
         15   Me KONG SAM ONN: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Le passage que j'ai lu est exact. La partie civile parle de sa 
 
         18   tante et non pas de sa mère. Si la partie civile n'a pas commis 
 
         19   d'erreur, c'est peut-être le preneur de notes qui a commis une 
 
         20   erreur. Il est en tout cas clair que dans cette déclaration 
 
         21   écrite le mot "tante" apparaît. 
 
         22   Q. Madame, avez-vous eu de quelconques contacts avec Khieu 
 
         23   Samphan, en particulier entre 1970 et 75? 
 
         24   Et ici je parle de votre expérience à vous. 
 
         25   [14.14.26] 
 

E1/462.1
01371432



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 75 

 
 
                                                          75 
 
          1   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
          2   R. Non, mais ma tante travaillait au district de Chamkar Leu. 
 
          3   Elle disait souvent que, en 71 ou 72 - me semble-t-il, je n'en 
 
          4   suis pas sûre -, Khieu Samphan est allé à la pagode Popreng pour 
 
          5   faire de la propagande, mais j'ai oublié la date exacte. 
 
          6   Toutefois, ça devait être vers 71 ou 72, c'est à l'époque que 
 
          7   Khieu Samphan <s'était> vêtu de noir et portait un krama rouge. 
 
          8   Il y avait environ 500 à 600 participants. Moi-même, je n'ai pas 
 
          9   participé à la réunion, j'étais assez éloignée <>. 
 
         10   Q. Pourriez-vous préciser? 
 
         11   Vous venez de dire que c'est votre tante qui avait des contacts 
 
         12   avec Khieu Samphan. Vous dites que votre tante vous a rapporté 
 
         13   qu'une réunion avait eu lieu. Ou bien est-ce que vous avez 
 
         14   vous-même participé à cette réunion à la pagode de Popreng? 
 
         15   [14.16.02] 
 
         16   R. L'information a circulé au sein des groupes, à savoir qu'il 
 
         17   fallait aller à Wat Popreng assister à une réunion puisque Khieu 
 
         18   Samphan était venu. Les gens sont donc allés à cette pagode. 
 
         19   Certains y sont allés à vélo, d'autres à pied. 
 
         20   Q. Voici ma question, avez-vous personnellement participé à cette 
 
         21   réunion ou avez-vous eu connaissance du déroulement de cette 
 
         22   réunion à la pagode de Popreng par l'entremise de votre tante? 
 
         23   R. Je suis allée à la réunion et j'y ai même vu Khieu Samphan. 
 
         24   Seulement, j'étais assez loin de la tribune. Le temple était 
 
         25   énorme en effet, et moi je me tenais à l'extérieur du temple. 
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          1   Q. Vous rappelez-vous de quoi il a été question à la réunion? 
 
          2   [14.17.24] 
 
          3   R. Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce qui a 
 
          4   été dit ou proposé. Je me rappelle que Khieu Samphan y était. Ça 
 
          5   remonte à longtemps, 71 ou 72. 
 
          6   Q. Vous avez dit avoir travaillé à une plantation d'hévéas et 
 
          7   avoir été infirmière. En tant qu'infirmière ou <en tant que 
 
          8   membre de> l'unité <du syndicat> 07, à la plantation d'hévéas, 
 
          9   aviez-vous un titre quelconque, une fonction particulière? 
 
         10   R. Je n'étais pas à proprement parler une infirmière. On 
 
         11   recourait à mes services en l'absence des infirmiers parce que 
 
         12   j'avais une certaine expérience dans le domaine médical, mais je 
 
         13   n'avais pas été formée comme infirmière. Au sein de l'unité, 
 
         14   j'étais un membre ordinaire. 
 
         15   Me KONG SAM ONN: 
 
         16   Merci. J'ai fini. 
 
         17   [14.19.02] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   Madame la partie civile, en tant que partie civile, vous pouvez 
 
         21   prononcer une déclaration sur les souffrances que vous avez 
 
         22   vécues, le préjudice que vous avez enduré en rapport avec les 
 
         23   faits reprochés aux accusés Khieu Samphan et Nuon Chea à l'époque 
 
         24   du Kampuchéa démocratique, du 17 avril 75 au 6 janvier 79. 
 
         25   Il s'agit des faits qui vous ont poussée à vous constituer partie 
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          1   civile, pour demander des réparations morales et collectives 
 
          2   suite aux souffrances physiques, matérielles ou mentales endurées 
 
          3   en conséquence directe des crimes allégués. Le cas échéant, vous 
 
          4   pouvez prononcer une telle déclaration. Vous pouvez aussi poser 
 
          5   des questions aux accusés par l'entremise de la Chambre. 
 
          6   LA PARTIE CIVILE 2-TCCP-274: 
 
          7   J'ai les questions suivantes à poser à Khieu Samphan. 
 
          8   Quelles ont été ses relations avec ma tante Sam Yun? 
 
          9   Pourquoi a-t-elle été emmenée et tuée à Tuol Sleng alors qu'elle 
 
         10   travaillait avec lui? 
 
         11   [14.20.95] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Madame, sachez qu'à ce jour, les deux accusés continuent 
 
         14   d'exercer leur droit à garder le silence. 
 
         15   La déposition de la partie civile 2-TCCP-274 est à présent 
 
         16   terminée. 
 
         17   Madame, la Chambre vous remercie d'être venue déposer comme 
 
         18   partie civile. Vous pouvez disposer. 
 
         19   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         20   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
         21   pour que la partie civile puisse rentrer chez elle ou se rendre 
 
         22   où bon lui semble. 
 
         23   (La partie civile 2-TCCP-274 est reconduite hors du prétoire) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   La Chambre va entendre à présent une autre partie civile, 
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          1   2-TCCP-224. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
          3   partie civile en question. 
 
          4   (La partie civile 2-TCCP-224, Mme Sou Sotheavy, est introduite 
 
          5   dans le prétoire) 
 
          6   [14.22.55] 
 
          7   INTERROGATOIRE 
 
          8   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Bonjour, Monsieur (sic). 
 
         10   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         11   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         12   R. Sou Sotheavy. 
 
         13   Q. Quelle est votre date de naissance? 
 
         14   R. Le 8 décembre 1940. 
 
         15   Q. Où êtes-vous née? 
 
         16   [14.23.33] 
 
         17   R. Au village de Kantuot <Thum>, commune de Tralach, district de 
 
         18   Treang, province de Takéo. 
 
         19   Q. Où résidez-vous aujourd'hui et quelle est votre profession 
 
         20   actuelle? 
 
         21   R. J'habite dans mon village natal. Je suis rizicultrice. 
 
         22   Q. Quel est le nom de vos parents? 
 
         23   Veuillez attendre que le micro soit allumé. Veuillez attendre que 
 
         24   soit allumé le voyant rouge. 
 
         25   R. Mon père s'appelle Sou <Voath (phon.)>, et ma mère, Kauv 
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          1   Sokun. Tous les deux sont morts sous le régime de Pol Pot. 
 
          2   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? 
 
          3   R. Elle s'appelle Ieng Rotha. Nous avons un enfant. Nous sommes 
 
          4   séparés depuis 1979. 
 
          5   Q. Monsieur (sic) Sou Sotheavy, vous comparaissez en qualité de 
 
          6   partie civile. À la fin de votre déposition, vous aurez 
 
          7   l'occasion de prononcer une déclaration sur le préjudice que vous 
 
          8   avez subi en rapport avec les crimes reprochés aux deux accusés 
 
          9   et remontant à l'époque du Kampuchéa démocratique. 
 
         10   Avez-vous été interrogé par des enquêteurs du Bureau des co-juges 
 
         11   d'instruction? 
 
         12   Si oui, combien de fois, à quel endroit et quand? 
 
         13   [14.25.45] 
 
         14   R. J'ai été interrogée plusieurs fois par des représentants du 
 
         15   tribunal khmer rouge, mais je ne sais plus combien de fois. Je 
 
         16   suis venue déposer ici une fois. 
 
         17   Q. Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous pris connaissance 
 
         18   de vos procès-verbaux d'audition pour vous rafraîchir la mémoire? 
 
         19   R. Je me rappelle encore de tout, même si les événements 
 
         20   remontent à plus de trente ans. C'est comme si les choses avaient 
 
         21   été enregistrées dans un ordinateur. Ma mémoire est encore très 
 
         22   vive. 
 
         23   Q. À votre connaissance, est-ce que les PV d'audition que vous 
 
         24   avez relus consignent fidèlement ce que vous avez dit aux 
 
         25   enquêteurs? 
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          1   [14.26.59] 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur des 
 
          6   CETC, c'est aux co-avocats principaux pour la partie civile qu'il 
 
          7   appartiendra d'interroger en premier la partie civile. Au total, 
 
          8   les co-avocats principaux et l'Accusation disposent de deux 
 
          9   sessions. 
 
         10   Je vous en prie. 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR Me GUIRAUD: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         15   J'aurais quelques questions cet après-midi à vous poser, 
 
         16   principalement sur votre mariage pendant le régime du Kampuchéa 
 
         17   démocratique. 
 
         18   Avant de ce faire et afin que la Cour et le public comprennent 
 
         19   qui vous êtes, je voudrais me référer au document E3/4607 - ERN, 
 
         20   en français: 00845987; en anglais: 00279712; et, en khmer: 
 
         21   00279728 -, document sur lequel il est indiqué que vous êtes une 
 
         22   femme transgenre, ce qui signifie - et je cite: 
 
         23   [14.28.53] 
 
         24   "Nous sommes des femmes nées avec les attributs physiques du sexe 
 
         25   opposé auquel nous ne nous identifions pas." 
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          1   Est-ce que vous confirmez, Madame la partie civile, que vous 
 
          2   étiez, en avril 75, une femme transgenre? 
 
          3   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          4   R. En 1975, sous Lon Nol, je n'ai pas changé de sexe. Et, encore 
 
          5   à ce jour, je ne l'ai pas fait. 
 
          6   Toutefois, j'appartiens à un troisième groupe, celui des 
 
          7   <transsexuels>. Je ne suis pas attirée par les femmes, quels que 
 
          8   soient mes attributs physiques. <J'aime les hommes.> 
 
          9   Q Je vous remercie. 
 
         10   Lorsque les Khmers rouges ont libéré le pays en avril 75, est-ce 
 
         11   que vous étiez… est-ce que vous aviez l'apparence physique d'un 
 
         12   homme ou l'apparence physique d'une femme? Étiez-vous habillé 
 
         13   comme un homme ou comme une femme? 
 
         14   [14.30.24] 
 
         15   R. J'ai commencé à m'habiller comme une femme dès l'âge de 10 
 
         16   ans. Où que j'aille, je me vêtais comme une femme, même en 75, 
 
         17   quand j'ai été évacuée vers la campagne, j'ai essayé de 
 
         18   dissimuler mon identité. 
 
         19   Toutefois, quand je suis arrivée dans mon village natal, comme ma 
 
         20   famille me connaissait, les gens de la base me connaissaient, 
 
         21   j'ai enlevé mes habits, même si j'ai refusé de me couper les 
 
         22   cheveux. 
 
         23   Q. Et y a-t-il eu un moment pendant cette période du Kampuchéa 
 
         24   démocratique où vous avez dû vous couper les cheveux? 
 
         25   R. Lorsque j'ai été évacuée <de la> montagne de Sanlong - c'était 
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          1   une prison de rééducation -, mes cheveux n'étaient pas encore 
 
          2   coupés. 
 
          3   Ce n'est qu'arrivée à destination que je me suis installée avec 
 
          4   les villageois. Ils m'ont alors dit que le Peuple nouveau et le 
 
          5   Peuple ancien devaient se marier. Ils ont donc envoyé des soldats 
 
          6   <pour> couper mes cheveux. 
 
          7   [14.31.59] 
 
          8   Q. Étiez-vous dès lors considérée pendant le Kampuchéa 
 
          9   démocratique comme membre du Peuple nouveau? 
 
         10   R. J'étais considérée comme tel depuis le <17> avril 1975. 
 
         11   J'étais considérée comme un membre du Peuple <du 17 avril> et non 
 
         12   pas du Peuple ancien. 
 
         13   Q. Vous êtes-vous mariée pendant le régime du Kampuchéa 
 
         14   démocratique? 
 
         15   R. Après mon évacuation de <Phnom Sanlong>, de la prison, j'ai 
 
         16   été transférée à la commune de Doung, district de Bati, village 
 
         17   de Chek. C'était dans la province de Kandal sous le Kampuchéa 
 
         18   démocratique, mais c'est aujourd'hui dans la province de Takéo. 
 
         19   On m'a demandé de me marier, mais j'ai refusé. 
 
         20   Q. Vous souvenez-vous approximativement la date à partir de 
 
         21   laquelle on a demandé à ce que vous vous mariiez? 
 
         22   Vous souvenez-vous de la date de votre arrivée à… dans le village 
 
         23   de Chek? 
 
         24   [14.33.53] 
 
         25   R. Lorsque je suis arrivée au village de Chek, commune de Doung, 
 

E1/462.1
01371440



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 83 

 
 
                                                          83 
 
          1   c'était "en" début 1977. 
 
          2   <Ils n'avaient> pas encore identifié <qui devait> être marié <à 
 
          3   qui>, ils avaient simplement fait l'annonce en disant que tôt ou 
 
          4   tard des mariages seraient organisés. 
 
          5   En février, ils m'ont forcée à me marier. 
 
          6   Finalement, en <août> 1977, le mariage a eu lieu. 
 
          7   Q. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'on vous a demandé de vous 
 
          8   marier une première fois, mais que vous avez refusé. Pouvez-vous 
 
          9   nous dire qui vous a demandé de vous marier et comment et 
 
         10   pourquoi vous avez refusé à l'époque? 
 
         11   R. C'est le chef de l'unité qui m'a forcée, qui m'a menacée en me 
 
         12   disant de me marier, sinon, je serais envoyée en rééducation et 
 
         13   je serais exécutée. 
 
         14   J'ai dit à cette personne que ma mère était <assez> vieille et ne 
 
         15   pouvait pas se déplacer. J'ai demandé grâce pour qu'il me 
 
         16   permette de rester m'occuper de ma mère. 
 
         17   [14.35.29] 
 
         18   Q. Et, lorsque vous avez demandé à ce chef d'unité de ne pas vous 
 
         19   marier, quelle a été sa réaction? 
 
         20   R. Les Khmers rouges <ne nous faisaient jamais de concessions>, 
 
         21   et ils n'étaient pas tendres dans leurs propos <avec nous>. Ils 
 
         22   n'ont rien dit, mais par la suite ils m'ont transférée pour 
 
         23   étudier dans la commune. 
 
         24   Il m'est très difficile de parler de ces faits. Chaque fois que 
 
         25   je les évoque, je suis tendue. Chaque fois que nous protestions 
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          1   ou nous opposions <un désaccord>, on nous menaçait d'être emmenés 
 
          2   pour exécution. 
 
          3   Q. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous souhaitiez prendre 
 
          4   soin de votre mère, qui était âgée. 
 
          5   Votre mère était-elle avec vous dans le village de Chek et y 
 
          6   avait-il d'autres membres de votre famille dans le même village? 
 
          7   [14.37.10] 
 
          8   R. <De> tous les membres de ma famille<, il ne reste plus 
 
          9   personne>, sauf ma vieille mère, qui par la suite a été amenée <à 
 
         10   son tour> pour être exécutée. On a accusé ma mère d'être 
 
         11   paresseuse et de ne pouvoir travailler. Elle a été emmenée, et 
 
         12   depuis elle a disparu. 
 
         13   À l'époque, j'ai pensé que tout ce qui arrivait, j'allais 
 
         14   l'accepter. 
 
         15   Les membres de ma belle-famille m'ont dit que je devais obéir, si 
 
         16   je continuais à m'opposer, j'allais également être emmenée pour 
 
         17   être exécutée. Je continuais de refuser de me marier, car je 
 
         18   n'aimais pas les femmes, j'aimais uniquement les hommes. Telle 
 
         19   est ma nature depuis ma naissance. 
 
         20   Q. Votre mère a-t-elle été "emmenée" - pour reprendre votre terme 
 
         21   - avant ou après votre mariage? 
 
         22   R. Elle a été emmenée aux alentours de la date à laquelle je me 
 
         23   suis mariée, mais je ne saurais décrire l'endroit où elle a été 
 
         24   exécutée. 
 
         25   Les habitants du village <de Doung> m'ont dit que les membres de 
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          1   ma famille avaient tous été emmenés pour être exécutés. Tout ce 
 
          2   que je pouvais faire, c'est de faire les rituels religieux et 
 
          3   prier pour leur âme, pour le repos de leur âme. 
 
          4   [14.39.15] 
 
          5   Q. Madame la partie civile, je continue à vous poser des 
 
          6   questions, mais, si vous avez besoin de faire une pause, je pense 
 
          7   que vous pouvez nous le dire. 
 
          8   Et, Monsieur le Président, j'imagine que vous en tiendrez compte. 
 
          9   Avez-vous été informée des raisons pour lesquelles vous deviez 
 
         10   vous marier? Vous a-t-on expliqué pourquoi vous deviez vous 
 
         11   marier? 
 
         12   R. Ils ne nous ont donné aucune raison. Ils m'ont tout simplement 
 
         13   forcée à me marier. Je ne pouvais aller nulle part, car la 
 
         14   montagne de Ta Pek était un lieu isolé. C'est là où on parquait 
 
         15   les gens du 17-Avril et ceux qui n'avaient pas de famille. 
 
         16   Moi-même, en tant que femme transgenre, j'ai également été placée 
 
         17   à cet endroit. L'on m'a demandé de casser des roches. Je devais 
 
         18   casser 1 mètre cube de roches par jour, sinon, je ne recevais pas 
 
         19   à manger. 
 
         20   [14.40.41] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Le moment est opportun pour nous d'observer une pause de 20 
 
         23   minutes. 
 
         24   Suspension de l'audience. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 14h40) 
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          1   (Reprise de l'audience: 14h59) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. 
 
          4   La co-avocate principale pour les parties civiles a à nouveau la 
 
          5   parole. 
 
          6   Me GUIRAUD: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Madame la partie civile, je continue. 
 
          9   Q. Avez-vous été informée du jour où vous alliez finalement vous 
 
         10   marier? 
 
         11   [15.00.24] 
 
         12   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         13   R. Non. La date du mariage ne m'a pas été annoncée. J'ai été 
 
         14   convoquée ce jour-là alors que je cassais de la pierre. On m'a 
 
         15   dit que j'allais me marier. 
 
         16   J'étais à <la colline de> Svay Chrum, je cassais des rochers. 
 
         17   D'autres travailleurs et moi avons été convoqués. Au départ, ils 
 
         18   ne nous ont pas informés, ils nous ont laissés bavarder entre 
 
         19   nous durant quelques moments. J'ai fait connaissance d'une femme 
 
         20   censée se marier ce jour-là également. Nous étions orphelines 
 
         21   toutes les deux, <sans parents,> nous étions des 17-Avril, et on 
 
         22   <s'est> dit que nous <devrions> accepter le mariage. 
 
         23   Je me <doutais> qu'on nous demanderait de nous marier ce jour-là, 
 
         24   et ça s'est passé comme ça effectivement. <Je lui ai> dit que 
 
         25   nous <devrions> donner notre consentement <l'un à l'autre> et 
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          1   qu'on <devrait se signaler l'un à l'autre pour être sûrs d'être 
 
          2   mis ensemble>. 
 
          3   Je lui ai dit de porter un krama <sur sa tête>, tandis que moi 
 
          4   j'en porterais un autour du cou. Elle a suivi mes instructions, 
 
          5   elle était assise là-bas. À 18 heures, tout le monde est arrivé, 
 
          6   y compris le chef de l'unité, les chefs de la commune et <de nos> 
 
          7   villages. C'est là qu'a commencé la cérémonie. 
 
          8   [15.02.28] 
 
          9   Q. Qui vous a convoqués et combien de membres de votre unité ont 
 
         10   été convoqués en même temps que vous? 
 
         11   R. Les chefs d'unité respectifs sont venus nous convoquer, les 
 
         12   hommes et les femmes de l'unité. Nous les avons suivis tout 
 
         13   simplement. 
 
         14   Personne n'est venu au chantier nous annoncer que nous devions 
 
         15   nous marier ce jour-là. On nous a dit de nous rassembler <à Svay 
 
         16   Kom (phon.), soit> sur la colline de Svay Chrum, et c'est là que 
 
         17   nous avons été rassemblés. 
 
         18   En général, c'est là que se déroulaient les réunions convoquées 
 
         19   par les chefs. En général, c'est là qu'ils mangeaient. Nous avons 
 
         20   donc suivi nos chefs d'unité respectifs, nous nous sommes rendus 
 
         21   là-bas. Je ne sais pas combien de gens y sont allés, c'est 
 
         22   seulement à la cérémonie que j'ai appris le nombre de couples qui 
 
         23   étaient censés être mariés. 
 
         24   Q. Travailliez-vous dans une unité mobile à l'époque? Est-ce que 
 
         25   j'ai bien compris? Quand vous avez dit que vous cassiez de la 
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          1   pierre, étiez-vous membre d'une unité mobile? 
 
          2   [15.04.11] 
 
          3   R. Oui, j'étais membre d'une unité mobile. Nous devions casser de 
 
          4   la pierre à la <montagne> de Ta Pek <>, il n'y avait rien d'autre 
 
          5   à y faire à part casser de la pierre. Nous devions casser <> 1 
 
          6   mètre cube de roche en une journée ou deux. 
 
          7   Q. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage si je vous dis 
 
          8   que vous avez été convoqués et que le même jour, à 18 heures, la 
 
          9   cérémonie de mariage a eu lieu? 
 
         10   Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? 
 
         11   R. Le chef d'unité nous <a> convoqués <depuis le> chantier, vers 
 
         12   15 heures, <et> quand nous sommes arrivés, nous nous sommes 
 
         13   assis. Vers 18-19 heures, on nous a dit de nous placer en rang. 
 
         14   Nous nous demandions ce qui se passait. Nous avons constaté qu'il 
 
         15   y avait des jeunes filles également, mais nous n'avons pas osé 
 
         16   poser de questions. Nous avons cru qu'on nous envoyait <à une 
 
         17   séance d'étude>. C'est seulement quand nous étions en rang que le 
 
         18   chef nous a informés. 
 
         19   [15.05.46] 
 
         20   Q. Qu'est-ce que le chef a dit exactement à ce moment-là, lorsque 
 
         21   vous étiez déjà en rang? Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a 
 
         22   dit? 
 
         23   R. Je m'en souviens très bien et je m'en rappellerai jusqu'à mon 
 
         24   dernier souffle. C'est en effet le moment qui a été le plus 
 
         25   douloureux pour moi. Il a été annoncé que la population 
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          1   cambodgienne n'était pas assez abondante et que<, nous,> les 
 
          2   jeunes, <> garçons et filles, <nous nous efforcions de faire au 
 
          3   mieux notre travail>, raison pour laquelle l'Angkar voulait que 
 
          4   nous nous mariions, pour accroître la population du pays. C'est 
 
          5   ainsi que nous avons compris qu'on allait <ce jour-là> être 
 
          6   forcés à se marier. 
 
          7   Comme je l'ai dit, je soupçonnais bien que ça allait se passer ce 
 
          8   jour-là, car j'avais entendu des gens du village dire que, ce 
 
          9   jour-là, il y aurait des cérémonies de mariage, mais je ne savais 
 
         10   pas quels couples allaient être mariés. Cette rumeur a circulé en 
 
         11   février, et c'est au mois d'août qu'ont eu lieu les mariages à 
 
         12   proprement parler. 
 
         13   [15.07.13] 
 
         14   Q. Vous souvenez-vous du nombre de couples qui ont été mariés ce 
 
         15   jour-là? 
 
         16   Ou, si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, pouvez-vous 
 
         17   donner un ordre de grandeur du nombre de couples? 
 
         18   R. Je <> peux <vous> donner <le> chiffre exact. Je me souviens 
 
         19   très bien de l'événement, je ne peux pas l'oublier. 
 
         20   Au total, il y avait 107 couples, 80 couples étaient constitués 
 
         21   de gens du 17-Avril. <Mon couple était> en septième position 
 
         22   <dans le rang>, et je m'en souviens très bien. Mon couple a été 
 
         23   le septième. 
 
         24   Q. Connaissiez-vous votre épouse avant de la rencontrer le jour 
 
         25   du mariage? Vous nous avez expliqué que vous l'aviez rencontrée 
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          1   un petit peu avant le début de la cérémonie. Connaissiez-vous 
 
          2   cette personne avant? 
 
          3   R. Je la connaissais, car nous faisions partie <de l'>unité 
 
          4   <mobile>. Parfois, nous nous rencontrions au travail. Elle était 
 
          5   orpheline, elle n'avait ni parents, ni frères et sœurs. Moi-même, 
 
          6   j'étais dans la même situation, j'étais orpheline, sans parents, 
 
          7   sans frères et sœurs. Nous nous connaissions, mais nous ne nous 
 
          8   étions jamais parlé, sauf ce jour-là. 
 
          9   Ce jour-là, j'ai décidé de lui parler, même si je ne savais pas 
 
         10   que c'était le jour du mariage. C'est une fois que nous avons dû 
 
         11   nous mettre en rang que nous avons appris que ce serait la 
 
         12   journée du mariage. 
 
         13   [15.09.23] 
 
         14   Q. Est-ce le chef - et la personne qui présidait la cérémonie - 
 
         15   qui vous a désigné cette femme comme votre épouse? 
 
         16   Pouvez-vous nous expliquer comment concrètement l'accouplement 
 
         17   entre les deux personnes s'est effectué ce jour-là? 
 
         18   Qui a décidé de qui allait marier qui? 
 
         19   R. Il n'avait pas été décidé que tel homme épouserait telle 
 
         20   femme, non, rien de tel ne nous a été annoncé. 
 
         21   Nous étions alignés, les femmes étaient alignées d'un autre côté, 
 
         22   ensuite, un jeu a été organisé, un peu comme cache-cache. 
 
         23   On a éteint la lumière, et, à tâtons, nous devions aller toucher 
 
         24   une femme qui était dans l'autre rangée. Et je me disais bien que 
 
         25   ça allait se passer ainsi, c'est pour ça que j'avais demandé à la 
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          1   femme en question de placer un krama autour de son crâne, tandis 
 
          2   que moi j'en porterais un autour du cou. 
 
          3   Donc, à tâtons, je l'ai palpée. Bien sûr, il ne faisait pas 
 
          4   complètement noir. J'ai pu la toucher, <puis> je me suis emparé 
 
          5   de sa main et elle de la mienne. 
 
          6   [15.11.12] 
 
          7   Q. Avez-vous dû prononcer un sermon ou une parole quelconque lors 
 
          8   de cette cérémonie? 
 
          9   R. Nous avons dû prononcer un engagement. Il y avait deux gens du 
 
         10   Peuple de base et quatre gens du 17-Avril, autrement dit six 
 
         11   couples. Moi, j'étais le couple suivant. On m'a appelée à 
 
         12   prononcer un engagement. Je m'en souviens très bien. J'étais le 
 
         13   septième couple. J'ai oublié les mots prononcés dans cet 
 
         14   engagement, mais j'ai dû obéir, pour survivre, pour qu'on <nous> 
 
         15   fasse confiance. 
 
         16   Il fallait qu'ils croient que nous nous aimions, il fallait que 
 
         17   nous montrions notre gratitude à l'Angkar, qui avait organisé 
 
         18   notre mariage. Nous devions être prêts à devenir mari et femme, 
 
         19   <et à> procréer, comme le voulait l'Angkar. 
 
         20   Voilà donc l'engagement que j'ai prononcé. Ensuite, ils ont 
 
         21   applaudi. 
 
         22   Q. Avez-vous senti à l'époque, le jour du mariage, que vous aviez 
 
         23   la possibilité de refuser de vous marier? 
 
         24   [15.13.00] 
 
         25   R. Non, je n'aurais pas pu refuser. Nous devions <leur> obéir. 
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          1   Auparavant, j'avais entendu <parler> de mariages arrangés fin <76 
 
          2   ou> début <77>. 
 
          3   Plusieurs de ces couples avaient été emmenés et tués sous 
 
          4   prétexte de les envoyer <à des séances d'étude>. J'ai dû trouver 
 
          5   une femme et faire semblant d'être son mari, même si je n'avais 
 
          6   aucun sentiment pour cette femme. 
 
          7   Si je l'ai fait, ça a été pour survivre. Cette femme me 
 
          8   comprenait, elle comprenait ma situation. C'est pourquoi elle a 
 
          9   accepté notre arrangement. 
 
         10   Q. Est-ce que l'une quelconque des personnes présentes le jour de 
 
         11   la cérémonie pour se marier a refusé de se marier ce jour-là? 
 
         12   Vous avez évoqué le nombre de 107 couples. Y a-t-il eu parmi ces 
 
         13   personnes des gens qui ont refusé de se marier? 
 
         14   R. Sur les 107 couples, aucun n'a refusé. 
 
         15   Toutefois, j'ai pu voir que des gens pleuraient discrètement, 
 
         16   surtout les femmes. Certains hommes aussi sanglotaient, mais ils 
 
         17   n'osaient pas s'exprimer à voix haute. La plupart des femmes ont 
 
         18   pleuré. Je ne sais pas quel sentiment elles ressentaient, mais 
 
         19   c'est ce que j'ai observé. Mais personne n'a osé refuser cet 
 
         20   arrangement verbalement. 
 
         21   [15.15.04] 
 
         22   Q. Et, vous, quels étaient vos sentiments ce jour-là, à ce 
 
         23   moment-là, lors de la cérémonie? Dans quel état d'esprit 
 
         24   étiez-vous? 
 
         25   R. Je ne ressentais rien. Comme je l'ai dit, je lui avais parlé. 
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          1   Nous nous étions entendus, à savoir qu'elle porterait un krama 
 
          2   autour de la tête et moi un krama autour du cou, de façon à 
 
          3   pouvoir nous trouver mutuellement. Et, au bout du compte, j'ai 
 
          4   atteint mon but. 
 
          5   Q. Pouvez-vous décrire la cérémonie de mariage et nous dire si 
 
          6   cette cérémonie était différente des mariages auxquels vous avez 
 
          7   pu assister avant le Kampuchéa démocratique ou après le Kampuchéa 
 
          8   démocratique? Est-ce que les gens étaient habillés de la même 
 
          9   façon? Y avait-il de la musique? Y avait-il des fleurs? 
 
         10   Pouvez-vous un petit peu expliquer comment était organisée la 
 
         11   cérémonie? 
 
         12   [15.16.25] 
 
         13   R. La cérémonie de mariage n'a pas été organisée conformément aux 
 
         14   traditions khmères, pas du tout. Cette cérémonie a été organisée 
 
         15   en fonction <du plan absolu> de l'Angkar. Nous avons été 
 
         16   contraints. Rien n'a été diffusé par haut-parleurs. En réalité, 
 
         17   un petit haut-parleur a été utilisé pour diffuser les 
 
         18   instructions destinées aux gens qui <devaient> se marier. 
 
         19   Q. Et, lorsque vous parlez de ce petit haut-parleur et des 
 
         20   instructions, est-ce que vous parlez de ce que vous nous avez dit 
 
         21   tout à l'heure, c'est-à-dire des ordres qui vous avaient été 
 
         22   donnés de prêter allégeance à l'Angkar et de faire des enfants 
 
         23   pour l'Angkar? 
 
         24   Est-ce que c'est de ça dont vous parlez, de ces instructions? 
 
         25   R. Ils ont dit qu'il fallait faire des enfants pour l'Angkar, 
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          1   respecter l'Angkar. Ils ont dit que quiconque trahirait l'Angkar 
 
          2   serait anéanti. Ils ont dit que si nous n'obéissions pas aux 
 
          3   instructions <de l'Angkar>, nous serions <écrasés>. Le mariage 
 
          4   n'a donc pas été organisé en fonction des traditions. Nous avons 
 
          5   été contraints à nous marier. 
 
          6   [15.18.08] 
 
          7   Q. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence des chefs d'unité 
 
          8   et le chef de commune lors de la cérémonie du mariage. 
 
          9   Qui présidait la cérémonie? Y avait-il un président? 
 
         10   Et, si oui, qui était-il? 
 
         11   R. Je ne savais pas qui dirigeait la cérémonie. C'était une 
 
         12   personne appartenant à la haute direction. 
 
         13   Je l'appelais seulement "Camarade Om", autrement dit "Oncle", 
 
         14   mais j'ignorais ses fonctions exactes. 
 
         15   Le chef de commune est venu, de même que les chefs d'unité. Le 
 
         16   chef de l'unité de la femme à qui j'ai été mariée était aussi 
 
         17   responsable des 17-Avril. 
 
         18   Étaient présents différents chefs, arrivés en groupe, ils étaient 
 
         19   habillés de vêtements colorés, mais, nous, nous portions des 
 
         20   vêtements noirs. Certains vêtements étaient en lambeaux, d'autres 
 
         21   étaient maculés de boue, car nous venions des champs. Mon krama 
 
         22   était vieux et sale. Vous pouvez donc comprendre que nous avons 
 
         23   été forcés à ce mariage. 
 
         24   Q. Que pouvez-vous nous dire de la personne avec laquelle vous 
 
         25   avez été mariée, et je crois que vous avez donné le nom de Rotha 
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          1   tout à l'heure. 
 
          2   Nous avons compris qu'elle était dans l'unité mobile avec vous. 
 
          3   Vous venez de dire, si je comprends bien, qu'elle était chef 
 
          4   d'unité. Que pouvez-vous dire à la Cour de cette personne? Qui 
 
          5   était-elle et d'où venait-elle? 
 
          6   [15.20.17] 
 
          7   R. Je ne savais pas d'où elle venait. Elle provenait d'un village 
 
          8   voisin de la même commune, village de Doung, et moi j'étais au 
 
          9   village de Chek, mais nous appartenions à la même commune, celle 
 
         10   de Doung, mais je ne savais pas d'où elle venait à l'origine. 
 
         11   Quant au rôle du chef de l'unité des femmes, cette unité était 
 
         12   établie <à Boeng Mhach (phon.)>. La nôtre, celle des hommes, 
 
         13   était stationnée sur la <montagne de Ta Pek>. Nous devions briser 
 
         14   des pierres là-bas. Tous les dix jours, nous étions autorisés à 
 
         15   aller au village, et c'est à cette occasion que nous nous sommes 
 
         16   rencontrées. 
 
         17   Q. Quel âge avait votre épouse? Aviez-vous le même âge ou y 
 
         18   avait-il une différence d'âge? 
 
         19   R. Je ne connaissais pas son âge à l'époque. De nos jours, elle a 
 
         20   dans les 50 ans, moi j'ai dans les 70 ans. J'étais donc plus âgé 
 
         21   qu'elle. Elle devait avoir dans les 20 ans, et moi dans les 30 
 
         22   ans en 77. 
 
         23   [15.22.12] 
 
         24   Q. Je vous remercie. 
 
         25   Pouvez-vous expliquer à la Cour comment s'est passée la première 
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          1   nuit après la cérémonie de mariage. 
 
          2   R. Une fois le mariage terminé, on nous a dit de regagner <nos> 
 
          3   maisons respectives. Ceux qui n'avaient pas de maison sont 
 
          4   rentrés à leur unité mobile. 
 
          5   Pour ma part, je suis <retournée> dans <la> maison <qui 
 
          6   appartenait à> ma mère défunte, <chez> un membre aîné de ma 
 
          7   belle-famille, mais, à l'époque, cette maison n'était guère 
 
          8   surélevée, <> elle était surélevée d'un mètre par rapport au sol. 
 
          9   Quand nous sommes entrés dans la maison, vers 22 heures ou 23 
 
         10   heures, alors que je bavardais avec ma femme et avec le membre 
 
         11   aîné de ma belle-famille, nous avons regardé en dessous de la 
 
         12   maison et nous avons vu des ombres bouger. Nous ne savions pas 
 
         13   qui c'était. Le matin, nous avons vu la trace de gens qui avaient 
 
         14   rampé sous la maison. Nous avons donc compris qu'ils étaient 
 
         15   venus nous épier. 
 
         16   Alors que nous n'étions pas mariés, ils rampaient sous la maison 
 
         17   pour nous écouter, voir si nous étions des agents de la CIA, <ou> 
 
         18   du KGB. 
 
         19   Après le mariage, ils ont fait de même, mais cette fois-ci 
 
         20   c'était pour voir si le mariage était consommé ou non. 
 
         21   [15.24.14] 
 
         22   Q. Et pouvez-vous dire à la Cour si le mariage a été consommé 
 
         23   avec Rotha? En tout cas cette première nuit, et puis on verra 
 
         24   après. 
 
         25   R. Non, nous n'avons pas consommé le mariage <la première nuit>. 
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          1   Cela a continué pendant plusieurs semaines. Nous avons été 
 
          2   conduits à des sessions d'étude, on nous a demandé si nous avions 
 
          3   consommé ou non, nous disions oui, mais ils ne me croyaient pas. 
 
          4   J'étais transgenre, comment aurais-je pu coucher avec ma femme? 
 
          5   Et je leur ai dit: "Si vous ne me croyez pas, regardez mes 
 
          6   parties génitales." Mais ils ne l'ont pas fait. Quant à ma femme, 
 
          7   elle appartenait à une unité féminine. Elle aussi a été 
 
          8   interrogée là-dessus. On lui a demandé si elle avait consommé le 
 
          9   mariage, et elle a dit "bien sûr que oui". 
 
         10   Bref, nous avons toutes deux été interrogées et nous avons été 
 
         11   averties: "S'il s'avère que le mariage n'a pas été consommé, vous 
 
         12   serez écrasés." 
 
         13   Je leur ai dit que si. Ils nous ont menacées à maintes reprises 
 
         14   jusqu'au moment où nous avons décidé de consommer le mariage. Un 
 
         15   jour, il y avait <le> chef de village qui m'appréciait, qui me 
 
         16   considérait comme un membre de sa famille, et il m'a offert de 
 
         17   l'alcool que j'ai bu avec ma femme. 
 
         18   Nous nous sommes enivrées, ensuite, j'ai dit que si nous ne 
 
         19   consommions pas le mariage ce jour-là, cela serait découvert tôt 
 
         20   ou tard et que nous serions tuées et que nous ne pourrions plus 
 
         21   mentir. 
 
         22   <Et elle a répondu qu'elle ferait n'importe quoi> pour pouvoir 
 
         23   rester en vie. Ensuite, sous l'effet de l'alcool, mon état 
 
         24   d'esprit a changé, et c'est ainsi que j'ai consommé le mariage. 
 
         25   [15.26.40] 
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          1   Q. Était-ce la première fois que vous aviez une relation avec une 
 
          2   femme? 
 
          3   R. De toute ma vie, c'est la seule fois que j'ai eu des relations 
 
          4   sexuelles, et j'ai <70 ans et quelques>. Je le jure. C'est la 
 
          5   vérité. 
 
          6   Q. Pouvez-vous expliquer à la Cour à quelle fréquence vous voyiez 
 
          7   votre épouse une fois le mariage prononcé? 
 
          8   Est-ce que vous viviez toujours ensemble? 
 
          9   Est-ce que vous vous retrouviez à certaines périodes de la 
 
         10   semaine ou du mois? À quelle fréquence voyiez-vous votre épouse? 
 
         11   Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ce mariage se 
 
         12   passait au quotidien entre vous et Rotha? 
 
         13   R. Après le mariage et une fois le mariage consommé - une seule 
 
         14   fois après que je me suis enivrée -, nous avons été séparées. 
 
         15   Peut-être qu'ils ont découvert que nous avions eu des relations 
 
         16   sexuelles après nous être enivrées. Peut-être qu'ils nous ont 
 
         17   épiées cette nuit-là sans que nous ne nous en rendions compte. 
 
         18   Peut-être qu'ils ont su que nous avions couché ensemble et 
 
         19   qu'ensuite ils m'ont envoyée à Tuk (phon.), montagne de Ta Pek, 
 
         20   pour casser des pierres. Tous les dix jours, nous étions 
 
         21   autorisées à nous rencontrer, mais je n'ai plus eu de relations 
 
         22   sexuelles avec elle <parce qu'>après le travail sur le chantier, 
 
         23   après avoir marché, j'étais épuisée, je n'avais pas envie d'avoir 
 
         24   des relations sexuelles. Je n'avais même pas remarqué que ma 
 
         25   femme était tombée enceinte. À 18 heures, je prenais congé d'elle 
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          1   et je retournais au chantier. Ma femme le comprenait. Vu mon état 
 
          2   physique, elle comprenait. Elle voyait que j'étais affaiblie, 
 
          3   <que> mes rotules <étaient aussi grosses que ma tête>. 
 
          4   Comment aurais-je pu penser au sexe? Nous <essayions de> 
 
          5   survivre. 
 
          6   Nous étions les derniers représentants de notre lignée. 
 
          7   Ensuite, après 79, <nous avons toutes deux> essayé partout de 
 
          8   retrouver des <proches>, sans succès. 
 
          9   Même à ce jour, je reste en vie simplement pour rester en vie. 
 
         10   <> J'ai l'impression que mon corps aurait pu être paralysé à 
 
         11   moitié à cause de l'hypertension <depuis longtemps>, et 
 
         12   j'aimerais ici dire toute ma souffrance. 
 
         13   Q. Vous avez indiqué que votre femme est tombée enceinte. Votre 
 
         14   femme a-t-elle accouché d'un enfant? 
 
         15   Et, si oui, pouvez-vous expliquer à la Cour ce qu'il est advenu 
 
         16   de cet enfant? 
 
         17   L'avez-vous vu? 
 
         18   Que pouvez-vous nous en dire? 
 
         19   [15.31.07] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Madame de la partie civile, veuillez attendre que le microphone 
 
         22   soit allumé. 
 
         23   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         24   R. Je n'étais pas au courant de la grossesse de ma femme jusqu'à 
 
         25   ce qu'elle accouche. Les membres de ma <belle->famille sont venus 
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          1   me dire que ma femme avait accouché d'une fille <et que> ma fille 
 
          2   était belle. 
 
          3   Je n'avais pas le temps d'aller leur rendre visite, car je devais 
 
          4   casser <un mètre cube de> roches <par jour, sans quoi on ne 
 
          5   recevait pas de riz à manger>. Je voulais vraiment rentrer chez 
 
          6   moi, voir le visage de mon enfant, mais je ne pouvais pas 
 
          7   marcher. 
 
          8   Me GUIRAUD: 
 
          9   Q. Avez-vous songé à un moment vous séparer de Rotha? 
 
         10   Et y avait-il des couples à l'époque qui se séparaient quand ils 
 
         11   n'étaient pas satisfaits du mariage dans lequel ils étaient? 
 
         12   R. Oui, il y a des couples qui se sont séparés et ont été emmenés 
 
         13   pour <des séances d'étude et> ils ont disparu et ne sont plus 
 
         14   jamais revenus au village. 
 
         15   L'on disait que ces couples ont été envoyés en rééducation, mais 
 
         16   ils ne sont jamais revenus. Seuls 10 pour cent <environ> des 
 
         17   couples mariés le même jour que moi ont survécu. De temps en 
 
         18   temps, je rencontrais l'une de ces personnes. 
 
         19   [15.33.04] 
 
         20   Q. Donc, si je comprends bien votre témoignage, un certain nombre 
 
         21   de personnes qui ont été mariées en même temps que vous lors de 
 
         22   la cérémonie d'août 77 ont disparu pour avoir, après la cérémonie 
 
         23   de mariage, voulu se séparer de leur conjoint. 
 
         24   Est-ce que je comprends bien ce que vous venez de dire à la Cour? 
 
         25   R. Les gens <ont eu> le droit de divorcer uniquement en 1979 
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          1   mais, sous le régime des Khmers rouges, ils n'avaient pas ce 
 
          2   droit. 
 
          3   Les gens disparaissaient tout simplement, <ils étaient> convoqués 
 
          4   à des séances de formation. 
 
          5   Q. Vous nous avez parlé de la fille que vous avez eue avec Ieng 
 
          6   Rotha. Vous souvenez-vous à peu près de l'époque à laquelle elle 
 
          7   est née? Et avez-vous des nouvelles depuis? 
 
          8   [15.34.35] 
 
          9   R. Je n'ai jamais reçu de nouvelles de mon bébé depuis sa 
 
         10   naissance jusqu'à ce jour. Depuis la chute du régime, en 1979 
 
         11   jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. 
 
         12   Q. Avez-vous des nouvelles de Ieng Rotha, de votre femme? 
 
         13   R. J'ignore si ma femme est toujours en vie. 
 
         14   Et, si elle est toujours en vie, je ne sais pas où elle habite. 
 
         15   J'ai aussi essayé de retrouver ma fille et ma femme, mais je n'ai 
 
         16   pas pu les retrouver. 
 
         17   Depuis <> 1980 jusqu'à ce jour, j'essaie de les chercher, mais je 
 
         18   n'arrive pas à les trouver. 
 
         19   Même si je suis une femme transgenre, j'éprouve de la sympathie 
 
         20   pour <elles>, j'essaie de les retrouver, mais je n'y arrive pas. 
 
         21   Q. Et, ma dernière question, Madame la partie civile. 
 
         22   Quand vous repensez à cet événement, à ce mariage, quels sont les 
 
         23   sentiments que vous éprouvez avec les quarante ans de recul qui 
 
         24   nous séparent de la cérémonie d'août 77? Est-ce que vous pouvez 
 
         25   partager avec la Chambre ce que vous éprouvez aujourd'hui en 
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          1   repensant à ces événements? 
 
          2   [15.36.40] 
 
          3   R. Comme je l'ai dit tantôt, même si je suis une femme 
 
          4   transgenre, j'ai eu une fille comme d'autres personnes, <et> il 
 
          5   est tragique que l'on ait été séparées. C'était très pénible pour 
 
          6   moi, car, même si je n'aime pas les femmes, j'éprouve toujours de 
 
          7   la sympathie envers ma fille. 
 
          8   Lorsqu'on était ensemble en séances de rééducation, j'avais peur. 
 
          9   J'ai essayé de toutes mes forces de les retrouver, mais je n'y 
 
         10   suis pas arrivée. À l'époque, j'étais en bonne santé, et 
 
         11   aujourd'hui ma santé est fragile, mais leur souvenir ne m'a 
 
         12   jamais quittée. 
 
         13   Me GUIRAUD: 
 
         14   Je vous remercie, Madame de la partie civile. 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Maître. 
 
         18   Je passe à présent la parole aux co-procureurs. 
 
         19   [15.37.59] 
 
         20   INTERROGATOIRE 
 
         21   PAR M. KOUMJIAN: 
 
         22   Bonjour, Madame de la partie civile. Merci de venir déposer 
 
         23   devant la Chambre. 
 
         24   J'ai quelques questions et j'espère que vous allez nous aider à 
 
         25   mieux comprendre les faits qui se sont produits il y a si 
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          1   longtemps, à une époque bien différente de celle d'aujourd'hui. 
 
          2   Q. Vous avez dit qu'il y avait plus de 100 couples impliqués dans 
 
          3   la cérémonie à laquelle vous avez participé, cérémonie de 
 
          4   mariage, donc plus de 200 participants. 
 
          5   Pouvez-vous nous donner une tranche d'âge, tranche d'âge à 
 
          6   laquelle appartenaient ces jeunes gens, hommes et femmes? 
 
          7   [15.38.53] 
 
          8   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          9   R. D'après ce que je sais et ce que j'ai observé, ils avaient à 
 
         10   peu près le même âge. J'étais un peu plus âgé que ma femme. 
 
         11   La plupart d'entre eux étaient jeunes, mais pas très jeunes. Ils 
 
         12   étaient en… ils avaient entre 20 et 30 ans pour les hommes. 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Vous avez décrit ce processus selon lequel il y avait deux 
 
         15   rangées. 
 
         16   Est-ce exact de dire que c'était dans la soirée, au crépuscule? 
 
         17   <Ou bien> le soleil s'était-il déjà couché? 
 
         18   R. Le soleil se couchait, c'était au crépuscule. 
 
         19   On nous a demandé de nous tenir <debout> et, si on voulait 
 
         20   s'asseoir, il fallait <> s'asseoir sur nos sandales, mais on nous 
 
         21   a demandé de nous tenir debout <en ligne>. 
 
         22   Q. On a demandé <ensuite> aux deux rangées de marcher l'une vers 
 
         23   l'autre et d'attraper une personne de la rangée en face, un homme 
 
         24   ou une femme, et de se toucher. 
 
         25   Est-ce exact? 
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          1   Pour créer des couples? 
 
          2   R. On nous a demandé de nous mettre en rangs, et ils ont éteint 
 
          3   la lumière. Et, lorsque l'électricité a été coupée, ils nous ont 
 
          4   demandé de nous toucher. Ils ne nous ont pas demandé de nous 
 
          5   <serrer dans les bras l'un de l'autre>, mais plutôt de <se 
 
          6   toucher pour> trouver <notre> partenaire <>. 
 
          7   [15.41.22] 
 
          8   Q. À un moment donné, est-ce que l'éclairage électrique a été 
 
          9   restauré? 
 
         10   R. Après avoir identifié nos partenaires, <ils ont> remis le 
 
         11   courant, j'étais satisfaite, car j'avais pu trouver ma 
 
         12   partenaire. Certains couples n'ont pas pu le faire, <> et 
 
         13   certains ont pleuré, hommes et femmes. Ils ne cessaient de 
 
         14   pleurer. 
 
         15   Q. Était-il possible pour une personne de dire "non, mon petit 
 
         16   ami ou ma petite amie, c'est telle ou telle personne", et changer 
 
         17   les couples ainsi formés? 
 
         18   R. On n'osait même pas tousser. 
 
         19   On n'osait pas parler, car, si l'on parlait, on pouvait 
 
         20   disparaître. Il fallait donc accepter et exprimer nos sentiments 
 
         21   par des larmes, des larmes qui coulaient. 
 
         22   Q. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui portaient des 
 
         23   vêtements <de couleur éclatante, de meilleurs vêtements que ceux 
 
         24   que vous portiez, vous, les> travailleurs de la brigade mobile. 
 
         25   Ces personnes étaient-elles… provenaient-elles d'autres communes 
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          1   que la vôtre? 
 
          2   Y avait-il de hauts dirigeants présents à la cérémonie, à votre 
 
          3   souvenir? 
 
          4   [15.43.41] 
 
          5   R. Pour revenir aux vêtements, comme je vous l'ai dit, nous 
 
          6   portions des vêtements des rizières. Nos vêtements étaient sales, 
 
          7   les miens aussi car je revenais de mon travail consistant à 
 
          8   casser les roches, et même mon écharpe sentait mauvais. 
 
          9   J'ai vu <le chef de district,> le chef de la commune et <le chef 
 
         10   de l'unité des jeunes>, mais j'ignorais leurs noms. 
 
         11   Q. Pendant le régime, avez-vous jamais vu des hauts dirigeants de 
 
         12   la zone ou peut-être du Centre venir visiter votre région? 
 
         13   R. Je les ai vus lors de la <construction du barrage de 
 
         14   Provoattesas, à> Angkor Borei<, Kaoh Andaet>. J'ai <seulement> vu 
 
         15   Ta Mok, <> Ta Saom (phon.) et Ta Chan (phon.)<; je connaissais 
 
         16   ces trois personnes>. 
 
         17   Mais, pour d'autres dirigeants comme Pol Pot, je ne les ai jamais 
 
         18   vus… <> 
 
         19   Q. Où avez-vous vu Ta Mok? 
 
         20   R. Ce barrage était appelé <le> Barrage historique, <il allait 
 
         21   d'>Angkor Borei <> jusqu'à <Kaoh Andaet>. Ils sont venus 
 
         22   inspecter le barrage. Je les ai vus alors que je transportais de 
 
         23   la terre. Je n'avais pas beaucoup de temps, car je devais 
 
         24   transporter de la terre et je ne les ai pas regardés pendant 
 
         25   longtemps. 
 

E1/462.1
01371463



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  

et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 106 

 
 
                                                         106 
 
          1   [15.46.03] 
 
          2   Q. Revenons aux mariages forcés. 
 
          3   Vous avez dit qu'avant la célébration de votre mariage, vous avez 
 
          4   entendu parler que de tels mariages étaient organisés. 
 
          5   Pouvez-vous nous en dire plus? Avez-vous jamais été témoin de 
 
          6   mariages forcés ou de cérémonies de mariages arrangés auparavant? 
 
          7   R. Lorsque j'étais dans la commune de Tralach, <district de 
 
          8   Treang,> province de Takéo, j'ai été témoin du mariage de 
 
          9   personnes handicapées provenant de l'armée. 
 
         10   Ils étaient handicapés des jambes et des bras. Ils se sont mariés 
 
         11   au Peuple ancien, au Peuple de base. 
 
         12   Il y avait des tables et des chaises pour le mariage. <> C'était 
 
         13   différent du mariage des gens du 17-Avril. 
 
         14   Pendant ma cérémonie de mariage, 107 couples ont été mariés, 80 
 
         15   d'entre eux étaient des gens du 17-Avril. <Comme j'étais de 
 
         16   petite taille, je me tenais devant et mon couple s'est retrouvé 
 
         17   être> le septième. 
 
         18   [15.47.39] 
 
         19   Q. Vous avez dit avoir été témoin du mariage de soldats 
 
         20   handicapés. Pouvez-vous nous dire s'il s'agissait de handicapés 
 
         21   qui épousaient des non-handicapés ou était-ce un mariage entre 
 
         22   handicapés? 
 
         23   R. Ils n'ont pas épousé <des femmes> handicapées, ils ont épousé 
 
         24   des femmes considérées comme étant loyales envers le Parti. Ces 
 
         25   femmes <> étaient au front arrière, <on ne les voyait pas;> 
 

E1/462.1
01371464



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 107 

 
 
                                                         107 
 
          1   c'était des chefs de coopérative, des soignantes. Lorsque ces 
 
          2   <soldats> handicapés <renvoyés> du front se sont mariés à ces 
 
          3   femmes, ils n'ont pas osé refuser, même si elles étaient des 
 
          4   femmes du <Peuple de base>. 
 
          5   Q. Est-ce que les femmes avaient le choix lors de ces mariages ou 
 
          6   avaient-elles été contraintes "de" marier ou d'épouser ces 
 
          7   soldats handicapés? 
 
          8   R. J'ai vu les soldats handicapés venir se marier. 
 
          9   Ce n'était pas un mariage ou des mariages forcés. On demandait 
 
         10   aux femmes d'épouser ces soldats handicapés, et aucune d'entre 
 
         11   elles n'osait refuser. 
 
         12   Mais c'était un petit nombre de couples, rien à voir avec le 
 
         13   mariage des gens du 17-Avril. 
 
         14   Je n'ai pas entendu des menaces être proférées ou des 
 
         15   intimidations lors des mariages des soldats handicapés avec les 
 
         16   femmes de la base. C'était différent du mariage des gens du 
 
         17   17-Avril. 
 
         18   [15.50.00] 
 
         19   Q. Je vais revenir sur les raisons pour lesquelles les gens <ne> 
 
         20   refusaient <pas>, mais permettez-moi de vous demander si vous 
 
         21   êtes au courant des expériences des autres <> personnes 
 
         22   transgenres que vous avez connues avant avril 1975 et si elles 
 
         23   avaient été forcées de se marier sous le régime du Kampuchéa 
 
         24   démocratique. 
 
         25   R. En 1975-1976, lorsque j'étais dans mon village natal, il y a 
 

E1/462.1
01371465



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  

et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 108 

 
 
                                                         108 
 
          1   eu des cas de mariages forcés, mais les personnes transgenres 
 
          2   refusaient, même <si elles devaient> se suicider. Elles se 
 
          3   <suicidaient> en buvant des substances nocives ou du poison, 
 
          4   elles refusaient de se marier. 
 
          5   Mais j'avais ma mère qui était âgée. Lorsqu'elle est décédée, je 
 
          6   me suis sentie toute seule dans ce monde. 
 
          7   [15.51.20] 
 
          8   Q. Parmi les personnes transgenres que vous connaissiez avant la 
 
          9   chute de Phnom Penh, en avril <1975>, savez-vous si la majorité 
 
         10   d'entre elles ont survécu? 
 
         11   La moitié d'entre elles ont survécu? 
 
         12   Quel pourcentage de ces personnes ont survécu au régime à votre 
 
         13   connaissance? 
 
         14   R. Toutes mes amies qui <chantaient avec moi dans les bars> ont 
 
         15   disparu. Roatha, Phala, Saray<, Dy> ont toutes disparu. 
 
         16   Elles ont été abattues à la maison de location que nous 
 
         17   occupions. 
 
         18   Seules Sinath et moi avons survécu. Plus tard, j'ai été séparée 
 
         19   de Sinath, et nous avons été transférées dans des villages 
 
         20   différents. Mes autres amies sont mortes au <Vieux> stade. Elles 
 
         21   ont été abattues à cet endroit, et je n'ai plus… je ne les ai 
 
         22   plus jamais revues. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Qu'en est-il de vos frères et sœurs? 
 
         25   Pouvez-vous nous dire combien de frères et sœurs vous aviez en 
 

E1/462.1
01371466



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 août 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 109 

 
 
                                                         109 
 
          1   avril 1975, au début du régime? 
 
          2   Et savez-vous s'ils ont été forcés de se marier ou si certains 
 
          3   d'entre eux sont morts pendant le régime? 
 
          4   [15.53.14] 
 
          5   R. Quinze membres de ma famille, y compris mes parents, sont tous 
 
          6   décédés. Personne n'a survécu. Ils ont tous été exécutés. <> De 
 
          7   mes propres yeux, j'ai vu deux d'entre eux être attachés et 
 
          8   <emmenés> en rééducation. 
 
          9   Je suis la seule à avoir survécu jusqu'à ce jour. 
 
         10   Q. Merci, Madame de la partie civile. 
 
         11   Je vais revenir sur des questions importantes lorsque vous serez 
 
         12   prête. Je vais vous accorder un peu de temps. 
 
         13   Prenez votre temps et faites-moi savoir si vous voulez 
 
         14   poursuivre, et, si vous ne vous sentez pas la force, vous pouvez 
 
         15   demander à la Chambre d'ajourner les débats. Il nous reste 
 
         16   quelques minutes. 
 
         17   R. Je me sens mieux, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. 
 
         18   Q. Merci beaucoup. 
 
         19   Vous avez dit en parlant de la cérémonie que l'on vous avait dit 
 
         20   que l'Angkar voulait accroître la population. 
 
         21   Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on vous avait dit à l'époque 
 
         22   au sujet de l'Angkar? Qui était l'Angkar? 
 
         23   [15.55.17] 
 
         24   R. Je ne sais pas qui était l'Angkar. 
 
         25   Tout le monde <qui venait> disait qu'il était l'Angkar; <tout le 
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          1   monde était donc l'Angkar,> le chef de commune, le chef d'unité, 
 
          2   et je ne pouvais pas dire qui était véritablement l'Angkar, car 
 
          3   toute personne en position d'autorité était appelée "l'Angkar". 
 
          4   M. KOUMJIAN: 
 
          5   Q. Avez-vous entendu des gens parler du Parti? 
 
          6   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          7   R. Je m'excuse de ne pouvoir répondre à la question sur le Parti 
 
          8   communiste. 
 
          9   Je faisais partie tout simplement du Peuple du 17-Avril, envoyé 
 
         10   résider ou habiter avec les autres habitants du 17-Avril. 
 
         11   Q. Très bien. 
 
         12   Si vous ne savez pas, ça ne fait rien. 
 
         13   J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose d'important, car 
 
         14   nous n'étions pas là, et il y a quarante ans, vous étiez dans une 
 
         15   situation différente. Lorsque vous avez dit que vous ne pouviez 
 
         16   refuser, <que> sur ces 107 couples, personne n'a dit non parce 
 
         17   que, <dites-vous, vous aviez> peur d'être emmenés pour être 
 
         18   exécutés, pourquoi le dites-vous? 
 
         19   Pourquoi aviez-vous l'impression que les gens n'avaient pas le 
 
         20   choix lorsque l'Angkar leur ordonnait de se marier? 
 
         21   [15.57.27] 
 
         22   R. Ils se trouvaient tous… ils étaient tous tendus sur le plan 
 
         23   psychologique. 
 
         24   Ils n'osaient pas parler parce que leurs parents et les membres 
 
         25   de leurs familles "les" ont enseigné à cultiver le "<kor> tree" 
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          1   (phon.) <ou à rester silencieux. S'ils apprenaient que vous étiez 
 
          2   instruit, ils vous tuaient>. 
 
          3   Moi, par exemple, lorsqu'on me demandait de nourrir les cochons, 
 
          4   je suivais simplement les ordres. 
 
          5   Je n'osais pas protester, car on était les gens du 17-Avril et 
 
          6   l'on nous aurait accusés d'être des membres de la CIA <ou> du 
 
          7   KGB. 
 
          8   On devait vivre avec cela, on n'osait pas <s'exprimer> ou 
 
          9   protester. On devait veiller à ne rien voler, car, si on nous 
 
         10   voyait voler des choses, l'on serait accusé d'être des voleurs, 
 
         11   mais le vol était un crime moindre que celui d'être un agent du 
 
         12   KGB, de la CIA ou un intellectuel. 
 
         13   Q. C'est peut-être la dernière question. 
 
         14   D'après votre expérience, sur quoi… sur quelle preuve se 
 
         15   fondait-on pour accuser les uns et les autres d'être des membres 
 
         16   de la CIA <ou> du KGB? 
 
         17   Pour quelle raison pouvait-on être accusé ainsi? 
 
         18   [15.59.25] 
 
         19   R. Ils n'avaient pas de preuve concrète pour nous accuser. S'ils 
 
         20   voulaient qu'une personne meure, ils disaient simplement que 
 
         21   celle-ci était un agent du KGB. Et, s'ils voulaient effectivement 
 
         22   qu'une personne meure, on l'accusait d'être un agent de la CIA ou 
 
         23   du KGB ou <d'être> un intellectuel, même si la personne concernée 
 
         24   ne savait ni lire ni écrire. Pour survivre, il fallait tenir sa 
 
         25   langue, et notre vie dépendait de nos propres propos. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   L'heure est venue pour nous de lever l'audience. La Chambre 
 
          3   reprendra les débats demain, 24 août 2016, à 9 heures. 
 
          4   Madame Sou Sotheavy, votre conclusion… votre déposition n'est pas 
 
          5   encore arrivée à terme. La Chambre vous invite à revenir demain à 
 
          6   9 heures. 
 
          7   Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de Mme Sou 
 
          8   Sotheavy et commencera d'entendre la déposition de la partie 
 
          9   civile 2-TCCP-264. 
 
         10   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et Nuon Chea 
 
         11   au centre de détention des CETC et veuillez les ramener demain 
 
         12   matin pour la reprise de l'audience avant 9 heures. 
 
         13   L'audience est levée. 
 
         14   (Levée de l'audience: 16h01) 
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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