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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 08h59) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Je déclare l'audience ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre continue à entendre la partie civile Sou 
 
          6   Sotheavy, après quoi elle entendra une autre partie civile, 
 
          7   2-TCCP-264. 
 
          8   Je prie le greffier de faire rapport sur la présence des parties 
 
          9   et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès 
 
         12   sont présentes. 
 
         13   M. Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire <au 
 
         14   rez-de-chaussée>, ayant renoncé à son droit d'être physiquement 
 
         15   présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis 
 
         16   au greffe. 
 
         17   La partie civile qui doit achever sa déposition aujourd'hui, Sou 
 
         18   Sotheavy, se trouve dans le prétoire. 
 
         19   Il y a aussi une autre partie civile pour aujourd'hui, 
 
         20   2-TCCP-264. 
 
         21   Je vous remercie. 
 
         22   [09.01.41] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je vous remercie. 
 
         25   La Chambre doit se prononcer sur la requête présentée par Nuon 
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                                                           2 
 
          1   Chea. 
 
          2   La Chambre a reçu de Nuon Chea un document de renonciation daté 
 
          3   du 24 août 2016. Il y est indiqué que l'accusé, en raison de son 
 
          4   état de santé, à savoir maux de dos et de tête, ne peut rester 
 
          5   longtemps assis <ou se concentrer longtemps>. 
 
          6   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il 
 
          7   renonce à son droit d'être <présent> dans le prétoire en ce jour. 
 
          8   Il indique que ses avocats l'ont informé que cette renonciation 
 
          9   ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à 
 
         10   un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout 
 
         11   élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à 
 
         12   quelque stade que ce soit. 
 
         13   [09.02.41] 
 
         14   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
         15   CETC concernant Nuon Chea daté du 24 août 2016. Le médecin y 
 
         16   relève que Nuon Chea souffre de maux de dos et qu'il est pris 
 
         17   d'étourdissements. Le médecin recommande à la Chambre de faire 
 
         18   droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre 
 
         19   l'audience depuis la cellule <au rez-de-chaussée>. 
 
         20   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         21   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea. 
 
         22   Celui-ci pourra donc suivre les débats à distance depuis la 
 
         23   cellule temporaire <au rez-de-chaussée>. 
 
         24   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         25   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance 
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          1   aujourd'hui. 
 
          2   À présent, la parole est donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
          3   interroger la partie civile. 
 
          4   [09.04.03] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR M. KOUMJIAN: 
 
          7   Bonjour, Madame, Messieurs les Juges, chers confrères, et Madame 
 
          8   le témoin (sic). 
 
          9   Je passe à un autre thème aujourd'hui. Je vais en effet vous 
 
         10   interroger sur votre placement en détention dans différents 
 
         11   centres. Vous en avez déjà parlé. Vous avez évoqué un endroit où 
 
         12   vous avez été détenue, à <Krang Chey (phon.)>, si ma 
 
         13   prononciation est bonne. 
 
         14   Q. À quel moment environ y avez-vous été placée en détention et 
 
         15   combien de temps environ y êtes-vous restée? 
 
         16   [09.04.49] 
 
         17   M. SENG LEANG: 
 
         18   Il s'agit de <Krang Chheh et non de Krang Chey (phon.)>. 
 
         19   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         20   R. J'ai été placée en détention à <Krang Chheh dans la commune de 
 
         21   Angk Khnaor>. C'est un centre de rééducation de la commune. Je ne 
 
         22   sais plus à quel moment j'y ai été mise en détention. J'y suis 
 
         23   restée pas mal de temps. 
 
         24   M. KOUMJIAN: 
 
         25   Q. Dans une déclaration, vous dites ce que vous y avez vu. Vous 
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          1   rappelez-vous avoir vu quoi que ce soit sur le mur quand vous y 
 
          2   êtes entrée? 
 
          3   R. Le premier jour, <quand nous sommes arrivés, nous avons su que 
 
          4   nous serions envoyés> à un endroit <pour y être> interrogés. Des 
 
          5   marteaux, <des fouets, des outils pour arracher les ongles et 
 
          6   d'autres encore> étaient <accrochés>. Si on nous interrogeait sur 
 
          7   la lettre A, il fallait répondre A, et sur B, B. 
 
          8   [09.06.08] 
 
          9   Q. <Avez-vous entendu d'autres personnes être interrogées… Enfin, 
 
         10   je vais d'abord vous poser cette question: aviez-vous 
 
         11   connaissance d'autres personnes qui étaient détenues, qui étaient 
 
         12   interrogées?> 
 
         13   R. Je n'ai pas été personnellement témoin de torture. Il y avait 
 
         14   un lieu de torture, mais à minuit, j'ai pu entendre des cris, 
 
         15   autrement dit, l'interrogatoire n'avait pas lieu en journée <ou 
 
         16   en soirée>, mais plutôt <> à minuit. 
 
         17   Q. Savez-vous pourquoi des prisonniers étaient détenus? Quels 
 
         18   types de gens y étaient? 
 
         19   R. Je ne savais pas quels types de gens y étaient détenus. Il y 
 
         20   avait toutes sortes de gens, des hommes, des femmes, des 
 
         21   transgenres. Nous étions placés dans des lieux de détention 
 
         22   différents, dans des fosses différentes. Je ne peux parler que 
 
         23   des gens qui étaient dans la même fosse que moi. <Et cette zone, 
 
         24   à Krang Chheh, était plutôt grande.> 
 
         25   [09.07.45] 
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          1   Q. Vous parlez d'une fosse, qu'entendez-vous par là? 
 
          2   R. Ce centre de rééducation, ou cette prison <à Krang Chheh>, ne 
 
          3   se trouvait pas dans <une maison en dur, dans une école, dans un 
 
          4   temple ou dans> une pagode. Une fosse <carrée> avait été creusée, 
 
          5   d'environ cinq mètres de profondeur. Ensuite, on y a <mis des 
 
          6   palmiers, des escaliers ont été construits pour en sortir et ils 
 
          7   l'ont recouvert de terre et de feuilles pour empêcher que l'eau 
 
          8   ne s'y écoule.> 
 
          9   Q. Où se trouvait cet endroit? Dans quelle province, quel 
 
         10   district? 
 
         11   R. Krang Chheh était dans la commune d'Angk Khnaor sous le régime 
 
         12   de Pol Pot. Aujourd'hui, ça se trouve dans le district de 
 
         13   <Bourei> Cholsar. Auparavant, c'était <dans la commune d'Angk 
 
         14   Khnaor, district de> Kaoh Andaet, province de Takéo. 
 
         15   Q. C'était donc, si je comprends bien, dans la province de Takéo. 
 
         16   Par la suite… ou plutôt, d'abord une question… Non, je passe à 
 
         17   autre chose. 
 
         18   Par la suite, avez-vous été envoyée à une autre prison à Phnom 
 
         19   Sanlong? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La Défense de Khieu Samphan a la parole. 
 
         22   [09.09.33] 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         25   J'écoute attentivement les questions posées par M. le 
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          1   co-procureur depuis quelques minutes, et force est de constater 
 
          2   que les lieux de détention qu'il évoque ne sont pas dans le champ 
 
          3   du procès. 
 
          4   Alors c'est vrai que dans le cadre de la déclaration de ses 
 
          5   souffrances, la partie civile peut parler de l'intégralité, mais 
 
          6   là nous sommes sur la question sur les faits… nous sommes sur des 
 
          7   questions sur les faits, donc j'objecte à ce que des questions 
 
          8   soient posées sur des faits qui ne font pas partie de… ni 
 
          9   l'ordonnance - enfin, qui ne font pas partie en tout cas de 
 
         10   l'ordonnance de disjonction. 
 
         11   [09.10.20] 
 
         12   M. KOUMJIAN: 
 
         13   Un aspect important de notre thèse, c'est que le placement en 
 
         14   détention, la torture d'innocents considérés comme des ennemis et 
 
         15   leur exécution faisaient partie d'une politique nationale. C'est 
 
         16   justement pourquoi ces dirigeants nationaux, Nuon Chea et Khieu 
 
         17   Samphan, sont responsables de ces crimes. 
 
         18   À présent, la Défense <est disposée à stipuler qu'il s'agissait> 
 
         19   d'une politique nationale, <je n'ai pas besoin d'examiner la 
 
         20   question. Mais> si la Défense estime <- comme souvent avancé, au 
 
         21   moins par Nuon Chea -> que c'était des décisions locales, <je 
 
         22   pense que c'est> important <que nous décrivions, au moins 
 
         23   brièvement, ce qui s'est passé à travers le pays. Et je promets 
 
         24   d'être très bref. Il ne me reste que quelques minutes.> 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je réponds très, très brièvement. La question n'est pas de savoir 
 
          2   ce que M. le co-procureur souhaite aborder, mais par quoi la 
 
          3   Chambre est liée dans les… donc, dans la manière dont elle est 
 
          4   saisie. Donc, si elle n'est pas saisie de faits, nous n'avons pas 
 
          5   de raison d'aborder ces faits en question. 
 
          6   Ça a été très clair, vous avez donné une liste de centres de 
 
          7   sécurité qui faisaient partie du champ du procès. À ce compte-là, 
 
          8   si nous suivons la logique de M. le co-procureur, alors on parle 
 
          9   de tout, tout le temps, et ça servait à rien d'avoir une 
 
         10   ordonnance de clôture ni une ordonnance de disjonction. 
 
         11   [09.11.49] 
 
         12   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         13   Écourtons le débat. Jusqu'ici <nous avons suivi une pratique qui 
 
         14   est d'autoriser les questions en rapport avec le contexte de la 
 
         15   politique nationale> tant <qu'elles sont> brèves et n'entrent pas 
 
         16   dans le détail. J'espère que l'Accusation fera comme elle a dit, 
 
         17   autrement dit, qu'elle sera brève. 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Q. <Avez-vous> été placé en détention, Monsieur (sic), à Phnom 
 
         20   Sanlong <et> où était-ce? 
 
         21   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         22   R. Je ne me souviens plus de la date. J'étais dans une prison, je 
 
         23   ne voyais guère la lumière du jour. Nous ne pouvions sortir que 
 
         24   peu de temps. J'ai été transférée de Krang Chheh à la prison de 
 
         25   Phnom Sanlong, toujours dans la province de Takéo. <Elle relevait 
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          1   de la commune.> 
 
          2   [09.12.57] 
 
          3   Q. D'après vos observations, quelles étaient les conditions qui 
 
          4   prévalaient dans cette prison? 
 
          5   R. Sous le régime de Pol Pot, à la prison de Phnom Sanlong, il y 
 
          6   avait une grotte. Je pense qu'elle a été endommagée ou condamnée 
 
          7   <depuis>. En effet, j'y suis retournée <pour y conduire une 
 
          8   cérémonie rituelle> et elle n'était plus là. Mais quand j'étais 
 
          9   en détention, on m'a ordonné de casser des pierres - un mètre 
 
         10   cube par jour - et je ne sais pas où l'on <transportait ces 
 
         11   cailloux>. Si quelqu'un n'atteignait pas le quota fixé, il était 
 
         12   privé de nourriture ce jour-là. 
 
         13   Q. Dans quelles conditions dormiez-vous? Est-ce que vous 
 
         14   disposiez de lits? 
 
         15   R. Il n'y avait pas <un lit pour chacun de nous>. Du bambou avait 
 
         16   été placé par terre, nous dormions sur ce bambou. <Dessous, nos> 
 
         17   chevilles <étaient entravées> et nous étions donc alignés et nous 
 
         18   dormions ainsi sur ce bambou. 
 
         19   Q. Avez-vous jamais su ce qui était reproché à ces détenus? 
 
         20   R. Nous n'en savions rien. À l'époque, le principe était de se 
 
         21   taire <car nous étions gardés par des miliciens et par des gardes 
 
         22   quand nous étions au travail>. Il fallait se concentrer sur son 
 
         23   travail, casser des pierres pour atteindre le quota d'un mètre 
 
         24   cube pour pouvoir manger. Nous n'osions pas nous interroger 
 
         25   mutuellement sur nos fautes respectives. Nous avions peur d'être 
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          1   tués. 
 
          2   Q. Quelqu'un a-t-il jamais disparu alors que vous y étiez? 
 
          3   [09.15.44] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   La Défense de Khieu Samphan, je vous en prie. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Monsieur le Président, j'objecte à nouveau pour les mêmes raisons 
 
          8   que précédemment exposées. Là, on n'est plus dans… on aborde 
 
          9   clairement… on est dans des conditions détaillées sur un centre 
 
         10   de sécurité qui n'est pas dans le champ du procès. 
 
         11   J'objecte. 
 
         12   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         13   Encore combien de questions sur le centre de sécurité? 
 
         14   M. KOUMJIAN: 
 
         15   Une ou deux, mais c'est lié à des déclarations antérieures <de 
 
         16   témoins>, à savoir que cela faisait partie d'une purge. En outre, 
 
         17   <ces témoins ont connu ce que> Michael Vickery, souvent cité par 
 
         18   la Défense, <décrit comme la "Zone Pol Pot par excellence", à 
 
         19   savoir> la zone Sud-Ouest. Donc, ceci est lié à la politique 
 
         20   nationale. 
 
         21   [09.16.53] 
 
         22   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         23   <Allez-y.> 
 
         24   M. KOUMJIAN: 
 
         25   Des gens ont-ils disparu? Comment l'avez-vous su? 
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          1   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          2   R. <Les disparitions se produisaient régulièrement>. Tous les 
 
          3   deux ou trois jours, quelqu'un disparaissait. Nous supposions que 
 
          4   la personne était tombée malade. Nous n'osions pas poser de 
 
          5   questions. <Bien entendu, sous le régime de Pol Pot,> nous 
 
          6   savions que si quelqu'un disparaissait, cela voulait dire que 
 
          7   l'intéressé était envoyé étudier - et que cette expression, 
 
          8   "aller étudier", avait <un sens bien différent de celui 
 
          9   d'aujourd'hui>. 
 
         10   Q. <Êtes-vous jamais sortie et> avez-vous vu quoi que ce soit, 
 
         11   senti quoi que ce soit? 
 
         12   R. Sur la montagne où nous étions détenus, nous n'avons rien 
 
         13   observé d'étrange. Le site d'exécution était <sur un tertre> à 
 
         14   l'ouest de la montagne. C'est seulement plus tard que j'ai appris 
 
         15   que <ce tertre> servait de lieu d'exécution, quand des gens y 
 
         16   sont allés pour tenir un rituel, une cérémonie. 
 
         17   [09.18.36] 
 
         18   Quand j'étais détenue, des gens ont disparu. Je ne sais pas si 
 
         19   ces gens ont été envoyés <pour être exécutés sur ce tertre> ou 
 
         20   bien s'ils ont été envoyés étudier ailleurs. Quand nous 
 
         21   entendions dire que des gens étaient envoyés étudier, cela 
 
         22   voulait dire qu'ils disparaissaient. 
 
         23   Q. J'en ai terminé sur les centres de sécurité. Je vais vous 
 
         24   interroger à présent sur votre <parcours> en général <sous le KD> 
 
         25   dans la zone du Sud-Ouest, Takéo ou Kandal. 
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          1   Avez-vous rencontré, êtes-vous tombée sur des Vietnamiens de 
 
          2   souche et savez-vous ce qui leur est arrivé sous ce régime? 
 
          3   [09.19.31] 
 
          4   R. Dans la province de Takéo, je suis restée peu de temps à la 
 
          5   coopérative. J'ai passé beaucoup de temps dans une unité mobile. 
 
          6   J'ai ensuite été placée en détention en prison. Je n'étais pas au 
 
          7   courant <de la progression des> offensives des troupes 
 
          8   vietnamiennes. 
 
          9   J'ai été relâchée de la prison de Sanlong, ensuite on m'a envoyée 
 
         10   vivre dans la province de Kandal. Je n'y ai vu <aucun> Vietnamien 
 
         11   - peut-être qu'ils avaient déjà été exécutés. Vers le milieu du 
 
         12   régime, quand j'étais dans la province de Kandal, je n'ai pas vu 
 
         13   de Vietnamiens. J'ai cependant vu des Cham. 
 
         14   Q. Qu'en est-il des anciens soldats de Lon Nol? Entre 75 et 79, 
 
         15   avez-vous vu comment le régime traitait ces gens ou leurs 
 
         16   familles? 
 
         17   R. Je ne savais pas grand-chose sur la situation familiale des 
 
         18   autres. Je connaissais seulement les membres de ma propre famille 
 
         19   et j'ai souffert d'avoir perdu ma famille. <Mes frères aînés 
 
         20   étaient des soldats de Lon Nol.> Mon père avait été soldat de Lon 
 
         21   Nol. Tous les membres de ma famille ont été tués, y compris des 
 
         22   cousins éloignés et d'autres parents éloignés. 
 
         23   [09.21.29] 
 
         24   Les parents des soldats de Lon Nol <ont été> tués. J'ai perdu 16 
 
         25   parents. Mon père avait été soldat, moi-même j'ai aussi été 
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          1   <militaire> avant 75 <mais je me suis comportée différemment et 
 
          2   il n'y a pas eu d'enquête sur mon compte>. Certains de mes 
 
          3   parents ont aussi été soldats. Tous ont été tués. Ils ont été 
 
          4   accusés d'avoir été des soldats ou d'avoir dans la famille des 
 
          5   gens ayant été soldats. 
 
          6   Q. Comment les Khmers rouges ont-ils su que des gens avaient dans 
 
          7   leur famille d'anciens soldats de Lon Nol? 
 
          8   R. Personne n'a dû le signaler aux autorités. Des membres de la 
 
          9   famille de mon père étaient fonctionnaires des forêts. Plus tard, 
 
         10   <en 1970,> ils sont devenus soldats, <certains> sont devenus 
 
         11   officiers. Certains membres de ma famille étaient aussi des 
 
         12   intellectuels. Ainsi donc, cela était connu et c'est pour cela 
 
         13   que ces gens sont morts. Des recherches ont été effectuées et 
 
         14   <ils ont> appris que des membres de ma famille avaient été 
 
         15   soldats, enseignants. <On les a désignés pour être exécutés>. 
 
         16   Q. Madame, avez-vous vu si des Khmers rouges avaient des listes 
 
         17   ou établissaient la biographie des gens ordinaires, notamment des 
 
         18   gens semblables aux membres de votre famille? 
 
         19   [09.23.43] 
 
         20   R. Pas uniquement pour les gens ordinaires. Les gens du Peuple de 
 
         21   base aussi ont dû établir leur biographie. <Les> membres de ma 
 
         22   famille, dont ma mère, mon père, étaient honnêtes. Mon père 
 
         23   espérait pouvoir retrouver ses anciennes fonctions militaires <et 
 
         24   aider le peuple et aider à construire le pays>. Ils étaient 
 
         25   honnêtes. 
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          1   <En ce qui concerne certains de mes frères et sœurs,> à la chute 
 
          2   du régime, nous sommes partis <dans tout le Cambodge>, mais 
 
          3   personne n'avait survécu. 
 
          4   Q. À la prison de Sanlong, avez-vous jamais entendu parler de la 
 
          5   prison de Krang Ta Chan, dans le district de Tram Kak? 
 
          6   R. J'ai appris quelques <petits éléments sur la prison de Krang 
 
          7   Ta Chan, dans le district de Tram Kak.> Après mon transfert de la 
 
          8   prison de Sanlong vers <la province de> Kandal, j'ai été envoyée 
 
          9   passer une nuit à <la prison de> Krang Ta Chan <car, à ce 
 
         10   moment-là> les Vietnamiens <progressaient dans la région>. J'y ai 
 
         11   été placée en détention, une nuit <seulement. Mais je n'ai pas 
 
         12   été autorisée à rester> à l'intérieur de la prison. 
 
         13   [09.25.34] 
 
         14   Q. Vous avez été placée à l'extérieur de la prison, mais à 
 
         15   proximité, n'est-ce pas? Peut-être que vous aviez franchi le 
 
         16   portail, mais que vous n'êtes pas rentrée dans les <bâtiments>? 
 
         17   Pourriez-vous expliquer? 
 
         18   R. C'est exact. J'y ai été envoyée passer une nuit en tant que 
 
         19   "personne <déchue"> et j'ai entendu <les agents de sécurité> dire 
 
         20   qu'il n'y avait pas de détenus. Mais <je savais> que c'était une 
 
         21   prison, parce que j'avais été détenue ailleurs. <On m'a envoyée 
 
         22   avec les> forces de sécurité. Je n'ai pas été menottée. Des gens 
 
         23   de la prison de Sanlong ont dit à des membres des forces de 
 
         24   sécurité de cet endroit que je n'avais commis que des fautes 
 
         25   légères et, le lendemain, je suis partie. 
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          1   Q. Si vous ignorez la réponse, dites-le. Savez-vous si des gens 
 
          2   ont disparu ou comment ils ont été traités à Krang Ta Chan? 
 
          3   [09.27.08] 
 
          4   R. Je n'ai pas demandé comment ils étaient traités. Comme je l'ai 
 
          5   dit, je n'y ai passé qu'une nuit. Quand j'y suis arrivée, en 
 
          6   provenance de <la prison de> Sanlong, il faisait nuit. Je n'ai 
 
          7   pas pu apprendre grand-chose parce que le lendemain, <la sécurité 
 
          8   m'a emmenée> à Kandal. J'ai interrogé des gens sur place et ils 
 
          9   m'ont dit que ce n'était pas une prison. <Ils la cachaient, ils 
 
         10   la gardaient secrète.> C'est seulement plus tard, quand je suis 
 
         11   allé visiter Krang Ta Chan, que j'ai découvert que certains 
 
         12   membres de ma famille y avaient été tués. <C'est pourquoi je dis 
 
         13   que les conditions à Krang Ta Chan étaient pires que celles à 
 
         14   Krang Chheh ou Sanlong.> 
 
         15   M. KOUMJIAN: 
 
         16   Merci, Madame le témoin. 
 
         17   Merci, Madame, Messieurs les Juges. 
 
         18   <J'ai fini et> je ne pense pas non plus que mon confrère ait des 
 
         19   questions à poser. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La parole est à présent donnée à la Défense de Nuon Chea. 
 
         22   [09.28.29] 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR LIV SOVANNA: 
 
         25   Merci. 
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          1   Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. 
 
          2   Je salue toutes les personnes ici présentes. 
 
          3   Madame la partie civile, je suis l'avocat cambodgien de Nuon Chea 
 
          4   et j'ai des questions à vous poser, des questions concernant 
 
          5   votre parcours personnel. 
 
          6   Q. Hier, vous avez dit qu'avant 75, vous chantiez dans un bar. 
 
          7   Toutefois, à l'instant, vous avez dit avoir été soldat de Lon 
 
          8   Nol. Hormis ces deux professions, en avez-vous exercé d'autres, 
 
          9   par exemple, actrice de cinéma? 
 
         10   [09.29.22] 
 
         11   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         12   R. Non, je n'ai pas été <actrice> de cinéma, à cause de mon 
 
         13   physique, mais j'ai été chanteuse. Je savais chanter et je savais 
 
         14   aussi me produire dans des pièces de théâtre traditionnel. Je 
 
         15   n'ai pas fait de cinéma. J'ai été soldate <et ce,> avant 1970. 
 
         16   Vers 68-69, j'ai été infirmière <dans> l'armée. Je pourrais vous 
 
         17   raconter beaucoup de choses mais, en bref, je peux vous dire que 
 
         18   tous les membres de ma famille ont soit été <militaires>, soit 
 
         19   enseignants. 
 
         20   Moi-même, j'étais un peu différente des autres membres de ma 
 
         21   famille parce que je n'avais reçu que peu d'instruction. J'ai 
 
         22   <fini mon lycée> en 1960, ensuite je suis allée étudier à l'école 
 
         23   <des beaux-arts>. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Je passe à autre chose, à savoir la période antérieure à votre 
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          1   mariage. <Hier, vous avez dit> qu'en février 77, les gens ont dû 
 
          2   se marier dans le cadre d'une politique. Vous dites avoir été 
 
          3   contrainte à vous marier. Qu'en était-il de la politique relative 
 
          4   au mariage et qu'en était-il de la réglementation du mariage? 
 
          5   [09.31.14] 
 
          6   R. J'ai fait mention hier du règlement sur les mariages. J'ai dit 
 
          7   que cela a commencé à partir de février 1977. J'ai également dit 
 
          8   hier que je n'ai <entendu parler que ce mois-ci de ces 
 
          9   dispositions> prises pour que les gens se marient. Des 
 
         10   dispositions étaient prises pour que les jeunes soient mariés. 
 
         11   <Je n'avais pas encore été forcée à me marier.> 
 
         12   Ce n'est que par la suite que j'ai appris l'existence de la 
 
         13   politique, au moment où on m'a forcée à me couper les cheveux. Et 
 
         14   puis, quelques mois plus tard, c'est arrivé, j'ai été forcée de 
 
         15   me marier, <on m'a demandé si> j'y consentais ou non. Et j'ai 
 
         16   expliqué cela au tribunal. J'ai dit que ma mère était très 
 
         17   vieille et, si je me mariais, alors qui allait s'occuper de ma 
 
         18   mère? On m'a dit que c'est l'Angkar qui allait s'en occuper et 
 
         19   que l'Angkar <exigeait> que je me marie. Je n'ai eu de cesse de 
 
         20   demander à repousser le mariage. Voilà ce qui s'est passé pendant 
 
         21   la période initiale. 
 
         22   Enfin, en août 1977, j'ai été mariée de force. Et entre février 
 
         23   et août, on m'a menacée à plusieurs occasions. On m'a menacée de 
 
         24   me tuer ou on m'a menacée d'être envoyée en séances d'études, 
 
         25   mais je ne me souviens pas de tous les détails. 
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          1   [09.32.55] 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   Nous avons entendu tout cela. Je ne veux pas retomber dans… je ne 
 
          4   veux pas que les mêmes questions que celles qui ont été posées 
 
          5   hier soient à nouveau posées. 
 
          6   Me LIV SOVANNA: 
 
          7   Q. J'ai entendu hier que vous avez été "forcée de vous marier". 
 
          8   Qui vous a forcée? 
 
          9   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         10   Si vous avez des questions spécifiques qui vont au-delà de ce que 
 
         11   nous avons entendu hier, alors n'hésitez pas à les poser, mais 
 
         12   nous ne sommes pas ici pour entendre répéter la même histoire. 
 
         13   Me CHEN: 
 
         14   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous 
 
         15   comprenons que Nuon Chea a pour droit fondamental de remettre en 
 
         16   cause les éléments qui sont présentés contre lui et parfois, <et 
 
         17   la façon de le faire est de susciter des questions> qui peuvent 
 
         18   <peut-être> sembler répétitives <mais, parfois, nous aurons des 
 
         19   réponses différentes. Nous avons entendu ça plus tôt cette 
 
         20   semaine>. Parfois, j'ai reposé la même question que l'Accusation 
 
         21   et pourtant la réponse a été différente. C'est donc l'un <de nos> 
 
         22   droits fondamentaux. 
 
         23   [09.34.35] 
 
         24   <Quoi qu'il en soit>, les questions qui sont posées par mon 
 
         25   collègue sont<, avec> quelques nuances, <différentes> des 
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          1   questions qui ont déjà été posée <et sont destinées à remettre en 
 
          2   cause les éléments de preuve>. Et nous pensons que <cela 
 
          3   s'inscrit parmi les> droits <humains> fondamentaux <de Nuon 
 
          4   Chea>. 
 
          5   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          6   Comme je l'ai déjà dit hier, bien sûr, la Défense a le droit de 
 
          7   mettre à l'épreuve les éléments de preuve, mais <les questions 
 
          8   répétitives sont interdites par la loi. Et> je n'ai pas vu de 
 
          9   nuances, j'ai entendu exactement les mêmes questions que celles 
 
         10   qui ont été posées hier. Alors, essayez de me convaincre qu'il y 
 
         11   a des nuances. 
 
         12   Les questions répétitives ne peuvent pas être posées jusqu'à 
 
         13   obtenir des éléments de réponse différents, sans quoi 
 
         14   l'interdiction des questions répétitives n'aurait pas de sens. 
 
         15   Donc, au titre de la règle 87, alinéa 3, les questions 
 
         16   répétitives sont interdites. Je n'ai pas entendu de nuances 
 
         17   jusqu'à présent. Et tel est le droit. 
 
         18   [09.35.41] 
 
         19   Me LIV SOVANNA: 
 
         20   Madame le Juge, je vous remercie. 
 
         21   Peut-être n'ai-je pas obtenu les réponses hier. De fait, je n'ai 
 
         22   pas entendu le nom du chef de l'unité qui a forcé la partie 
 
         23   civile. Et je suis ici pour poser des questions afin d'obtenir 
 
         24   des éléments de réponse qui permettront à la Chambre de disposer 
 
         25   de toutes les informations nécessaires. Je tiens compte de ce que 
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          1   vous venez de nous dire <et vais avancer>. 
 
          2   Q. Ainsi, Madame la partie civile, en ce qui concerne <les 
 
          3   politiques sur le mariage>, où et quand en avez-vous entendu 
 
          4   parler? 
 
          5   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          6   R. Je vous ai déjà dit hier que les gens du 17-Avril n'étaient 
 
          7   pas régulièrement convoqués à des réunions. Lorsqu'ils étaient 
 
          8   convoqués à une réunion, cela voulait dire qu'ils allaient être 
 
          9   exécutés ou qu'ils seraient utilisés. Ainsi, les réunions 
 
         10   auxquelles nous étions conviés, c'était le jour où nous étions 
 
         11   mariés. La Chambre m'a interdit de dire le nom, je vais vous le 
 
         12   dire maintenant: je ne connaissais pas le nom ou les noms de la 
 
         13   personne <ou des personnes> qui m'ont forcée. 
 
         14   [09.37.13] 
 
         15   Et en ce qui concerne Ta Mok, le dirigeant du pays, <il utilisait 
 
         16   un> nom différent. Pol Pot avait un nom officiel, c'était Saloth 
 
         17   Sar. Donc, je ne peux pas vous donner les noms exacts parce que 
 
         18   les personnes étaient parfois désignées sous le nom de <"Ta", 
 
         19   "Yeay",> "Oncle" ou "cadre". Et ce que je vous dis ici, la 
 
         20   réponse que je vous apporte est une réponse <courageuse>. Et je 
 
         21   suis responsable de ce que je dis. Je ne dis que la vérité. 
 
         22   Q. Je vous remercie. 
 
         23   Hier, vous nous avez dit que vous et votre femme aviez discuté 
 
         24   avant votre mariage. <Vous lui avez dit de porter un krama sur sa 
 
         25   tête et que vous enrouleriez un krama autour de votre cou.> 
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          1   Lorsque vous lui avez parlé du port de krama, que vous a répondu 
 
          2   votre femme? 
 
          3   [09.38.36] 
 
          4   R. Maître, il est difficile pour moi de vous répondre et de vous 
 
          5   donner des informations. Je vous ai déjà dit que ma femme et moi 
 
          6   habitions dans le village <voisin> et étions dans la même unité. 
 
          7   <Nous étions orphelines.> Et nous avions de l'empathie l'une pour 
 
          8   l'autre. 
 
          9   Donc, j'ai pris la peine de discuter avec elle au préalable. Si 
 
         10   quelqu'un l'avait appris, nous aurions été tuées. J'ai dit à ma 
 
         11   femme de porter le krama. Elle devait le porter sur la tête et 
 
         12   moi je devais le porter autour du cou. <S'il nous arrivait 
 
         13   quelque chose, ce serait plus simple pour nous retrouver.> Je 
 
         14   vous ai déjà dit hier - et j'ai dit à la Chambre - quelle était 
 
         15   ma réponse, et si vous n'avez pas compris, alors je ne sais pas 
 
         16   comment vous aider. 
 
         17   Q. Monsieur (sic) la partie civile, je m'excuse, j'aimerais 
 
         18   savoir ce qu'a répondu votre femme? Qu'a répondu votre femme 
 
         19   lorsque vous lui avez demandé de porter le krama sur la tête? 
 
         20   [09.39.52] 
 
         21   R. Je lui ai dit cela, mais à ce moment-là, elle a gardé le 
 
         22   silence parce que c'était une femme timide. Je lui ai dit que 
 
         23   nous étions orphelins, que nous n'avions pas de parents et que 
 
         24   donc, nous devions agir selon ce dont nous étions convenues. 
 
         25   Mais je n'ai pas eu l'occasion de bavarder avec elle - comme on 
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          1   peut le faire aujourd'hui lorsqu'on se retrouve, et puis que l'on 
 
          2   peut bavarder le long du Riverside ou à Koh Pich. 
 
          3   J'ai dit à ma future femme qu'elle devait porter le krama sur la 
 
          4   tête et je lui ai dit que moi, <je nouerai> mon écharpe autour du 
 
          5   cou. Mais je n'ai pu bavarder avec elle, la situation était 
 
          6   <douloureuse> pour moi. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Hier, vous avez dit que le mariage avait été arrangé à la fois 
 
          9   pour les gens du Peuple ancien et les gens du Peuple nouveau. 
 
         10   Vous avez dit que votre <femme, qui était> chef d'unité était 
 
         11   responsable des gens du 17-Avril. Quelle était son origine? Cette 
 
         12   chef appartenait-il au groupe des gens du 17-Avril <ou du Peuple 
 
         13   ancien>? 
 
         14   [09.41.27] 
 
         15   R. Maître, vous vous répétez dans vos questions. Pour moi, 
 
         16   pendant le mariage, <j'étais appariée avec une> femme du 
 
         17   17-Avril. Donc, vous me posez une question qui se répète. Vous 
 
         18   m'avez posé une question au sujet de ma future femme, que je 
 
         19   devais épouser, et en fait, on ne pouvait épouser qu'un homme ou 
 
         20   une femme du même groupe que celui auquel on appartenait, 
 
         21   c'est-à-dire des gens du 17-Avril ou du 18-Avril. Donc, votre 
 
         22   question est répétitive. Et pourtant, je peux tout à fait 
 
         23   volontiers répondre <à toutes sortes de> questions. 
 
         24   Q. Combien de personnes étaient placées sous la responsabilité du 
 
         25   chef d'unité? 
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          1   R. Maître, je ne sais pas, j'ignore combien de personnes étaient 
 
          2   placées sous la responsabilité d'un chef d'unité <> de femmes. 
 
          3   <Je ne pouvais même pas m'approcher de leur endroit. Je savais 
 
          4   juste qu'elle était chef d'unité.> J'ignore combien de groupes 
 
          5   composaient cette unité. À cette époque-là, comprenez que je 
 
          6   n'avais pas le droit de me lever et d'aller bavarder et discuter 
 
          7   - et c'était la même chose pour le chef d'unité. Je n'avais pas 
 
          8   le temps <> ou le droit de discuter avec ma mère. 
 
          9   Donc, je ne sais pas, Maître, combien de personnes étaient 
 
         10   placées sous la responsabilité du chef d'unité des femmes ou du 
 
         11   chef d'unité des hommes. Chacun avait la responsabilité d'un 
 
         12   certain nombre de personnes. 
 
         13   [09.43.24] 
 
         14   Et même les chefs d'unité eux-mêmes n'osaient pas se mêler des 
 
         15   affaires les uns des autres. Ils avaient chacun leurs tâches à 
 
         16   accomplir, et les hommes et les femmes n'osaient pas discuter 
 
         17   ensemble, même s'ils étaient dans la même unité. 
 
         18   Si l'on découvrait que nous discutions les uns avec les autres, 
 
         19   alors nous étions coupables d'inconduite morale. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous limiter dans vos réponses à la question qui vous a 
 
         22   été posée. "Oui" ou "non" est aussi une réponse. 
 
         23   Vous pouvez reprendre, Maître. 
 
         24   [09.44.21] 
 
         25   Me LIV SOVANNA: 
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          1   Q. Vous avez dit hier qu'à l'occasion de la cérémonie de mariage, 
 
          2   des lumières avaient été allumées au sommet d'une petite colline. 
 
          3   Est-ce que ces lumières étaient allumées régulièrement <ou 
 
          4   seulement le jour du mariage>? 
 
          5   R. J'ignore si l'on utilisait l'électricité ou si l'on allumait 
 
          6   ces lumières quotidiennement, mais à ce <jour>-là, pendant la 
 
          7   cérémonie, il y avait de l'électricité, il y avait de la lumière. 
 
          8   Q. Hier, vous avez dit que vous avez dû <former deux> rangs et 
 
          9   que vous étiez <en> septième <position dans le> rang. Le premier 
 
         10   rang et le deuxième rang, c'était des gens de base ou <du Peuple 
 
         11   ancien>. Donc, les gens étaient-ils mélangés ou devaient… Comment 
 
         12   était la division, la séparation des groupes? 
 
         13   R. Les gens du Peuple nouveau devaient épouser des gens du Peuple 
 
         14   nouveau, tandis que les gens du Peuple ancien devaient épouser 
 
         15   des gens du Peuple ancien. <J'étais septième dans le rang. Et> on 
 
         16   m'avait déjà attribué une personne, une femme. 
 
         17   Q. Vous avez dit qu'il y avait 107 couples, dont 80 étaient des 
 
         18   gens du Peuple nouveau. Ma question est la suivante: combiens de 
 
         19   rangées y avait-il? Y avait-il seulement deux rangées? Combien de 
 
         20   rangées y avait-il? 
 
         21   [09.46.44] 
 
         22   R. On a dit au Peuple ancien de <rester dans leurs deux> rangs <à 
 
         23   eux>. Et nous<, le Peuple nouveau, nous> devions nous tenir 
 
         24   debout dans nos <deux propres> rangs. 
 
         25   Q. Pendant cette cérémonie, cette cérémonie de mariage, vous avez 
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          1   dit hier à la Chambre que le chef du village, le chef de la 
 
          2   coopérative et le chef de la commune étaient présents. Parmi ces 
 
          3   personnes, certaines ont-elles pris la parole devant l'assemblée? 
 
          4   R. Je vous l'ai déjà dit. Des discours ont été prononcés. Ils ont 
 
          5   dit que l'Angkar avait le grand plaisir de <nous> marier <à> un 
 
          6   homme ou <à> une femme. Et donc, en tant qu'enfants de l'Angkar, 
 
          7   pour manifester <notre> gratitude, il fallait accepter de se 
 
          8   marier. Et nous devions également produire des enfants <car il y 
 
          9   avait moins de gens>. 
 
         10   [09.48.13] 
 
         11   Q. N'y a-t-il eu qu'une personne à avoir pris la parole ou 
 
         12   d'autres personnes, d'autres participants à la cérémonie 
 
         13   ont-elles pris la parole? Vous souvenez-vous de leurs noms, le 
 
         14   cas échéant? 
 
         15   R. Je ne me souviens pas de leurs noms et je l'ai déjà dit, 
 
         16   d'ailleurs, je ne me souviens pas du nom des chefs. En revanche, 
 
         17   si je les voyais, je les reconnaîtrais. Mais, à cette époque-là, 
 
         18   <je ne connaissais pas> leurs noms <car on les appelait 
 
         19   différemment d'une fois sur l'autre>. 
 
         20   Q. À nouveau, combien de personnes ont pris la parole? Une, deux 
 
         21   ou trois? 
 
         22   R. D'après mes souvenirs, seule une personne a pris la parole 
 
         23   devant l'assemblée et cette personne était désignée sous le nom 
 
         24   de "Ta". <C'était un chef de district.> Il a pris le micro et il 
 
         25   a parlé. 
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          1   Q. Je souhaite savoir, d'après ce que vous avez observé, si les 
 
          2   autres personnes appelées à se marier portaient également des 
 
          3   krama? 
 
          4   R. Vous parlez des enfants ou vous parlez des krama? 
 
          5   [09.50.07] 
 
          6   Q. Vous dites que vous, vous aviez une écharpe autour du cou, 
 
          7   tandis que votre femme était coiffée d'un krama. J'aimerais 
 
          8   savoir si les autres personnes présentes, elles aussi, portaient 
 
          9   une écharpe? 
 
         10   R. En ce qui concerne le krama ou l'écharpe, <sous le régime de 
 
         11   Pol Pot,> les enfants aussi portaient un krama, donc tout le 
 
         12   monde avait un krama. 
 
         13   Q. Et le jour du mariage, les couples, comment portaient-ils 
 
         14   l'écharpe? Où la portaient-ils? Que pouvez-vous nous dire? 
 
         15   R. Maître, c'est difficile de vous répondre. Ils avaient 
 
         16   l'écharpe autour du cou. 
 
         17   Q. Et les femmes, portaient-elles également l'écharpe autour du 
 
         18   cou? 
 
         19   R. J'ai déjà dit à la Chambre que tout le monde portait l'écharpe 
 
         20   autour du cou. Toutefois, nous <avons utilisé une autre façon 
 
         21   pour le porter, j'ai dit à ma femme de le mettre sur sa tête>. 
 
         22   Q. Et lorsque l'on vous a demandé de faire la queue, est-ce que 
 
         23   vous avez dû chercher votre femme? 
 
         24   R. Si je ne l'avais pas cherchée, comment aurais-je pu la 
 
         25   trouver? Donc, oui, je la regardais à ce moment-là. 
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          1   [09.52.44] 
 
          2   Q. Parce qu'il y avait quand même 80 couples qui étaient debout 
 
          3   en rangs. J'aimerais savoir où elle était positionnée. Est-ce 
 
          4   qu'elle était à l'avant des rangées, au milieu, ou plutôt 
 
          5   derrière? 
 
          6   R. Maître, dites les choses correctement. Ce n'était pas 80 
 
          7   couples, c'était <117> couples, dont 80 étaient des gens du 
 
          8   17-Avril. Donc, le nombre de couples appelés à se marier n'était 
 
          9   pas 80, mais <117>. Si vous me parlez de 80 couples, je <peux 
 
         10   difficilement> vous répondre. 
 
         11   À présent, je vais vous répondre correctement. À ce moment-là, je 
 
         12   la regardais, j'essayais de voir où elle était positionnée 
 
         13   exactement. 
 
         14   Q. J'ai utilisé le terme "80 couples" parce que vous avez dit que 
 
         15   les couples ont été placés en deux groupes ou étaient divisés en 
 
         16   deux groupes. Il y avait d'une part le groupe du 17-Avril et, 
 
         17   d'autre part, le groupe du Peuple ancien. Pourriez-vous dire 
 
         18   exactement à la Chambre combien de couples ont dû se mettre en 
 
         19   rangs, prendre position dans une file? 
 
         20   R. J'ai déjà répondu à la Chambre: 80 couples étaient debout, 
 
         21   proches les uns des autres, et nous devions former deux lignes. 
 
         22   <Et il y avait deux autres files pour le Peuple de la base.> 
 
         23   [09.55.02] 
 
         24   Q. Très bien. Et où était placée votre femme à ce moment-là? 
 
         25   Est-ce qu'elle était au début, au milieu, ou à la fin, plutôt, de 
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          1   cette queue? 
 
          2   R. Nous étions côte à côte. 
 
          3   Q. Les deux queues <des hommes et des femmes> étaient-t-elles 
 
          4   proches l'une de l'autre? Et pourriez-vous être plus précise 
 
          5   lorsque vous dites que vous étiez côte à côte. 
 
          6   R. Je ne sais pas comment vous répondre. Je vous ai déjà dit 
 
          7   qu'il y avait deux queues. Et moi et ma femme étions côte à côte, 
 
          8   nous étions debout, proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous 
 
          9   voulez que je vous dise de plus? 
 
         10   Q. Vous avez, par exemple, dit que vous étiez septième <dans le> 
 
         11   rang, à partir du premier devant, vous étiez en septième 
 
         12   position. Qu'en était-il de votre femme à ce moment-là - où 
 
         13   était-elle? 
 
         14   [09.56.40] 
 
         15   R. J'ai déjà dit à la Chambre, hier, que j'étais en septième 
 
         16   position. Nos noms ont été appelés, ma femme et moi nous sommes 
 
         17   placés en septième position et, <avant cela>, nous étions dans 
 
         18   deux files distinctes. Donc, nous étions le septième couple à 
 
         19   être appelé par l'Angkar pour prendre une résolution. 
 
         20   Q. Quelle était la distance qui vous séparait de votre femme à ce 
 
         21   moment-là? 
 
         22   R. Nous étions à un ou deux mètres l'un de l'autre. 
 
         23   Q. À présent, j'en viens à la période qui a suivi votre mariage. 
 
         24   La Chambre vous a déjà posé des questions hier, j'aimerais savoir 
 
         25   maintenant combien de temps s'est écoulé après votre mariage 
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          1   avant que celui-ci ne soit consommé, d'après vos souvenirs? 
 
          2   R. Je ne me souviens pas de la date exactement, mais c'était 
 
          3   longtemps après le mariage. 
 
          4   Q. Et en termes de mois, vous souvenez-vous peut-être du nombre 
 
          5   de mois à s'être écoulés? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur (sic) la partie civile, veuillez attendre que votre 
 
          8   microphone soit allumé avant de répondre. 
 
          9   [09.59.16] 
 
         10   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle le mariage a été 
 
         12   consommé. À vrai dire, je n'avais pas vraiment le temps de 
 
         13   compter les jours. <À l'époque, on attendait juste le jour 
 
         14   suivant.> 
 
         15   Me LIV SOVANNA: 
 
         16   Q. Hier, vous avez dit que, de temps en temps, vous étiez 
 
         17   convoquée et on vous questionnait parce que vous n'étiez pas 
 
         18   d'accord pour consommer le mariage et avoir des rapports avec 
 
         19   votre femme. Vous souvenez-vous du nombre de fois où vous avez 
 
         20   été convoquée avant de consentir à consommer le mariage? 
 
         21   R. Le chef de groupe <m'a convoquée> de façon répétitive <à des 
 
         22   sessions d'étude>, et c'est également arrivé à ma femme, mais je 
 
         23   ne me souviens pas du nombre exact de fois où j'ai été convoquée. 
 
         24   [10.00.34] 
 
         25   Q. Et mis à part cela, quelles mesures ont été prises contre 
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          1   vous, s'il y en a? 
 
          2   R. Je ne sais pas quelles mesures ont pu être prises à mon 
 
          3   encontre. Au bout du compte, ma femme et moi avons reçu de 
 
          4   l'alcool. Sous les Khmers rouges, je n'avais pas de montre pour 
 
          5   mesurer le temps qui passait. 
 
          6   Q. Hier, vous avez dit qu'on vous a donné de l'alcool et 
 
          7   qu'ensuite, votre femme et vous vous êtes enivrés, et que du 
 
          8   coup, vous avez consommé le mariage. Cette nuit-là, avez-vous 
 
          9   consommé le mariage de façon volontaire, en fonction des 
 
         10   sentiments que vous-même et votre femme ressentiez? 
 
         11   R. Je ne peux rien vous dire sur ce moment intime de la 
 
         12   consommation du mariage. 
 
         13   Q. Je vais vous interroger sur votre état d'esprit avant la 
 
         14   consommation du mariage. Est-ce que ça a été quelque chose de 
 
         15   volontaire? Qu'est-ce qui vous a conduit à consommer le mariage 
 
         16   ce jour-là? 
 
         17   [10.02.51] 
 
         18   R. Hier, j'en ai parlé. Comme je l'ai dit, je n'avais aucun 
 
         19   sentiment pour quelque femme que ce soit. Si vous m'écoutez 
 
         20   attentivement, vous devez comprendre ce qu'est un transgenre 
 
         21   comme moi. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'avais peur d'être 
 
         22   tuée. 
 
         23   Q. Si vous avez consommé le mariage, c'est donc par peur d'être 
 
         24   tuée? Pourquoi pensiez-vous que vous seriez tuée si vous ne 
 
         25   consommiez pas le mariage? Pourquoi pensiez-vous ainsi? 
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          1   R. Veuillez répéter la question. 
 
          2   Q. Vous venez de dire que vous avez consommé le mariage parce que 
 
          3   vous aviez peur d'être tuée. Et moi je vous demande pour quelle 
 
          4   raison vous avez consommé le mariage. Selon vous, pourquoi 
 
          5   éprouviez-vous des craintes d'être tuée au cas où vous n'auriez 
 
          6   pas consommé le mariage? 
 
          7   R. Il m'est difficile de répondre. J'ai déjà dit que nous 
 
          8   <étions> convoqués <pour> rééducation. Bien entendu, des mesures 
 
          9   étaient prévues contre nous au cas où nous <échouions à le 
 
         10   faire>. 
 
         11   [10.04.57] 
 
         12   Q. Vous dites avoir été convoquée à des réunions, des séances de 
 
         13   rééducation à plusieurs reprises. Moi, je vous ai interrogée sur 
 
         14   les mesures qui ont pu être prises. Vous avez dit qu'<en dernier 
 
         15   recours,> on vous a donné du vin, de l'alcool, à vous et à votre 
 
         16   femme. Qu'est-ce qui vous faisait penser que d'autres mesures 
 
         17   vous étaient réservées? 
 
         18   R. La mesure prise a été de me convoquer à des séances de 
 
         19   rééducation et d'études. On m'a menacée en me disant que je 
 
         20   serais tuée si je ne consommais pas le mariage. Nous avons reçu 
 
         21   de l'alcool, nous l'avons bu, puis nous avons consommé le 
 
         22   mariage. 
 
         23   Veuillez arrêter de m'interroger sur la consommation du mariage. 
 
         24   Que pourrais-je encore ajouter? J'ai déjà tout dit. 
 
         25   Q. Hier, vous avez dit que vous aviez des amis transgenres. Vous 
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          1   avez dit qu'on leur a ordonné de se marier, mais qu'elles ont 
 
          2   refusé. Vous avez dit qu'elles se sont suicidées. 
 
          3   Appartenaient-elles à la même unité que vous? 
 
          4   R. Non, nous n'appartenions pas à la même unité <mobile>. Elles 
 
          5   appartenaient à une commune voisine <mais nous travaillions à 
 
          6   côté.> 
 
          7   [10.07.10] 
 
          8   Q. Vous souvenez-vous de leurs noms? 
 
          9   R. Non, car elles appartenaient à une autre commune et à une 
 
         10   autre unité <mobile>. Tout ce que je savais, c'est qu'elles 
 
         11   étaient transgenres, comme moi. 
 
         12   Q. Avez-vous souvent eu l'occasion de les voir, de leur parler? 
 
         13   R. Aujourd'hui, je peux voir qui je veux librement, mais à 
 
         14   l'époque, je n'avais même pas le temps de faire correctement mes 
 
         15   besoins ni de prendre les repas dans des conditions normales, 
 
         16   sans parler même de pouvoir bavarder avec autrui. 
 
         17   Q. Si vous n'aviez pas beaucoup de temps pour parler avec elles, 
 
         18   comment avez-vous su qu'elles s'étaient pendues ou qu'elles 
 
         19   s'étaient suicidées en avalant des médicaments? 
 
         20   R. Comme je l'ai dit, nous travaillions <à côté> l'une de 
 
         21   l'autre, et donc il était inévitable que l'on apprenne des choses 
 
         22   sur les membres d'un groupe travaillant à proximité. 
 
         23   [10.09.10] 
 
         24   Q. Avez-vous appris cet événement avant ou après votre mariage? 
 
         25   R. Comme je l'ai dit hier, je l'ai appris avant d'être mariée. 
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          1   Q. Vous avez appris qu'elles se sont pendues ou qu'elles se sont 
 
          2   suicidées en avalant des médicaments. Comment saviez-vous que 
 
          3   c'est parce qu'elles avaient refusé de se marier qu'elles se sont 
 
          4   suicidées? 
 
          5   R. La nouvelle a circulé par le bouche à oreille, c'est ainsi que 
 
          6   je l'ai appris. 
 
          7   Q. Savez-vous qui vous a rapporté cette information? Comment 
 
          8   s'appelait cette personne? Cette personne était-elle chef 
 
          9   d'unité, membre d'unité? 
 
         10   R. Sous les Khmers rouges, si nous avions pu circuler à notre 
 
         11   guise et interroger les gens sur leurs fonctions, ça aurait été 
 
         12   l'idéal. Mais sous les Khmers rouges, j'en ai seulement entendu 
 
         13   parler et je ne sais pas comment s'appelait la personne qui en a 
 
         14   parlé ni quelle fonction elle occupait. 
 
         15   [10.11.07] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Vingt minutes de pause. 
 
         18   (L'audience est suspendue à 10h11) 
 
         19   (L'audience est reprise à 10h31) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. 
 
         22   La parole est à la Défense de Nuon Chea. Vous pouvez reprendre 
 
         23   votre interrogatoire, Maître. 
 
         24   Me LIV SOVANNA: 
 
         25   Merci. 
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          1   Me PICH ANG: 
 
          2   Monsieur le Président… 
 
          3   [10.32.22] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Co-avocat principal pour les parties civiles, Maître Pich Ang, 
 
          6   vous avez la parole. 
 
          7   Me PICH ANG: 
 
          8   Monsieur le Président, j'aimerais formuler une requête en ce qui 
 
          9   concerne la prochaine partie civile. 2-TCCP-264 est disponible 
 
         10   dans l'enceinte du tribunal, cependant, il se pose avec elle un 
 
         11   problème… une question de santé, un problème, et elle est en 
 
         12   train d'être examinée par le médecin des CETC. 
 
         13   À ma connaissance, elle n'est pas en mesure de déposer devant la 
 
         14   Chambre aujourd'hui. À nouveau, je le répète, elle a été placée 
 
         15   sous l'examen du médecin des CETC et je vous prie de tenir compte 
 
         16   de notre requête. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Très bien, la Chambre en tiendra compte. 
 
         19   [10.33.43] 
 
         20   Me LIV SOVANNA: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je vais reprendre mon interrogatoire. 
 
         23   Monsieur (sic) la partie civile, à nouveau, bonjour. 
 
         24   Je vais à présent évoquer avec vous le cas d'une personne 
 
         25   transgenre qui s'est pendue et qui a avalé du poison, des suites 
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          1   de quoi elle est décédée. Et ce, en raison d'un mariage forcé, 
 
          2   parce qu'on l'avait forcée à se marier. 
 
          3   Q. Pourriez-vous dire à la Chambre comment vous avez appris 
 
          4   qu'elle avait avalé du poison, concocté à partir <de résine>, et 
 
          5   qu'elle en est morte? Pourriez-vous dire à la Chambre comment 
 
          6   vous avez appris cela, quelle est votre source? 
 
          7   [10.34.50] 
 
          8   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          9   R. J'ai déjà dit à la Chambre <que des collègues> qui 
 
         10   <travaillaient> à proximité <m'ont> dit qu'une personne 
 
         11   transgenre avait bu de l'eau empoisonnée, des suites de quoi elle 
 
         12   était morte. Alors, j'ai posé la question, à savoir pourquoi, et 
 
         13   on m'a dit: "C'est parce que cette personne a été forcée de se 
 
         14   marier <à la commune>." 
 
         15   Mais, à ce moment-là, je ne suis pas rentrée dans les détails sur 
 
         16   les causes de sa mort, ni quoi que ce soit d'autre. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Et en ce qui concerne la personne <ou les personnes> qui vous 
 
         19   <ont> rapporté tout cela, <quels étaient leurs noms>? 
 
         20   R. J'ai déjà dit à maintes reprises à la Chambre que je ne me 
 
         21   souvenais pas des noms. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Je passe à présent à un autre sujet. Je vais parler de l'un de 
 
         24   vos amis. Au sein du cercle des chanteurs qui travaillaient avec 
 
         25   vous avant <le 17 avril> 1975, y avait-il une personne du nom de 
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          1   Saray? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur (sic) de la partie civile, attendez que le microphone 
 
          4   soit allumé avant de parler. 
 
          5   [10.36.45] 
 
          6   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          7   R. Il y avait deux Saray. Une personne… l'une de ces personnes 
 
          8   est morte dans une salle, elle a été abattue par les Khmers 
 
          9   rouges à l'intérieur d'une salle. <Seules> Sinath et moi-même 
 
         10   avons réussi à nous enfuir le 17 avril. Roatha et d'autres 
 
         11   personnes sont mortes dans cette pièce. <Quatre ont perdu la 
 
         12   vie.> 
 
         13   Q. Je vous remercie. 
 
         14   À présent, je souhaite obtenir une précision par rapport à la 
 
         15   progression de l'attaque des Vietnamiens. Vous avez dit que vous 
 
         16   avez été à Krang Ta Chan, que l'on vous avait amenée à Krang Ta 
 
         17   Chan. À quel moment était-ce? 
 
         18   R. J'y ai passé une nuit, et à ce moment-là, je ne savais pas que 
 
         19   cet endroit était Krang Ta Chan. J'ai posé la question aux 
 
         20   miliciens et on m'a dit que c'était Krang Ta Chan. Le lendemain, 
 
         21   <je n'ai vu aucun prisonnier là. Sur ce que j'ai ressenti au 
 
         22   moment de mon arrivée ou de mon départ… En fait, j'ai marché 
 
         23   pendant pas très longtemps jusqu'à cet endroit avec les miliciens 
 
         24   de Sanlong>. 
 
         25   [10.38.31] 
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          1   Q. Moi, je souhaite savoir en quelle année les Vietnamiens ont 
 
          2   attaqué le pays? 
 
          3   R. C'était fin 1978 <ou> début 1979, c'est à ce moment-là que les 
 
          4   Vietnamiens ont progressé, ont avancé. Et moi j'ai été amenée à 
 
          5   Krang Ta Chan. J'ai été amenée là-bas temporairement. <Avant 
 
          6   d'être transférée à Kandal, je n'ai pas été détenue là-bas.> 
 
          7   Q. Vous avez dit <fin> 1978, quel mois était-ce? 
 
          8   R. Je ne me souviens pas du mois exact en 1978. Tout ce dont je 
 
          9   me souviens, c'est que c'était fin 1978. 
 
         10   Q. Je reviens en arrière dans le temps. <> La cérémonie de 
 
         11   mariage a-t-elle eu lieu après votre libération de la prison de 
 
         12   Sanlong ou alors pendant que vous étiez détenue dans la prison de 
 
         13   Sanlong? 
 
         14   [10.40.10] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur (sic) de la partie civile, veuillez attendre que le 
 
         17   microphone soit allumé avant de répondre. 
 
         18   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         19   R. <J'ai été> mariée dans la province de Kandal en août 1977. 
 
         20   Me LIV SOVANNA: 
 
         21   Q. Avez-vous été détenue à la prison de Sanlong avant votre 
 
         22   mariage ou après votre mariage? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur (sic) la partie civile, à nouveau, je vous rappelle 
 
         25   qu'il faut attendre que votre microphone soit allumé avant de 
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          1   répondre. 
 
          2   [10.41.01] 
 
          3   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          4   R. Je me suis mariée dans la province de Kandal <après avoir> été 
 
          5   transférée depuis une province. Je me suis trompée d'année, en 
 
          6   fait, je suis arrivée dans la province de Kandal <en> 1977. Et 
 
          7   j'ai été <envoyée une première fois de> la province de Takéo à la 
 
          8   province de Kandal <début> 1976. C'était après que je sois partie 
 
          9   de Krang Ta Chan pour rejoindre la province de Kandal que je me 
 
         10   suis mariée. Le mariage a eu lieu en août <1977>. Mes excuses. 
 
         11   Q. Vous dites que vous avez été placée à proximité de la prison 
 
         12   de Krang Ta Chan, temporairement, fin 1976. Et vous avez 
 
         13   également dit que vous aviez été placée là-bas au moment de la 
 
         14   progression des troupes vietnamiennes. Alors, avez-vous entendu 
 
         15   des coups de feu et où a eu lieu l'attaque <des Vietnamiens>? 
 
         16   R. Moi-même, je n'ai pas entendu de coups de feu. Cependant, la 
 
         17   personne qui m'a envoyée là-bas a dit que les Vietnamiens avaient 
 
         18   attaqué le pays et que, donc, il fallait m'envoyer dans la 
 
         19   province de Kandal. C'est pourquoi j'ai passé une nuit à cet 
 
         20   endroit. 
 
         21   [10.42.59] 
 
         22   Au début, je ne savais pas comment s'appelait cet endroit. Ce 
 
         23   n'est qu'après que j'ai posé la question aux miliciens et c'est 
 
         24   alors que l'on m'a répondu que c'était Krang Ta Chan. C'est là 
 
         25   que j'ai compris que j'y avais passé une nuit. 
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          1   Q. J'aimerais aborder un autre sujet que vous avez évoqué hier et 
 
          2   également ce matin. Vous avez dit que vous avez perdu 15 membres 
 
          3   de votre famille et votre mère biologique. J'aimerais savoir si 
 
          4   ces 15 membres de votre famille étaient des proches directs ou 
 
          5   des parents éloignés? 
 
          6   R. C'était <mes frères et sœurs>. Je n'ai pas inclus mes <autres> 
 
          7   parents éloignés <ou proches>. Et ce chiffre comprend également 
 
          8   mes parents biologiques. 
 
          9   Q. Combien de frères et sœurs aviez-vous au total? 
 
         10   R. Quinze, moi comprise, et si j'ajoute mes parents, ça fait 17. 
 
         11   Il n'y avait qu'une seule fille, le reste c'était des garçons. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Vous souvenez-vous du nom des 14 frères et sœurs qui sont 
 
         14   décédés? 
 
         15   [10.44.53] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Madame la partie civile, veuillez attendre que votre microphone 
 
         18   soit allumé avant d'intervenir. 
 
         19   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         20   R. Je m'en souviens de certains. À très franchement parler, ma 
 
         21   mémoire n'est plus ce qu'elle était. <Mon frère le plus âgé 
 
         22   s'appelait Yat (phon.), puis> Yung (phon.), <Yen> (phon.), <ma 
 
         23   sœur Yan> (phon.), <ma sœur Yoeun (phon.)>. Et les plus jeunes, 
 
         24   c'était Ya (phon.), <Yong> (phon.)… Et je ne me souviens pas de 
 
         25   des autres. Et mon nom est Vy. Je ne me souviens pas de tous les 
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          1   noms, Maître. Nous étions très nombreux. 
 
          2   Me LIV SOVANNA: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Je souhaite à présent donner la parole à ma consœur. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Allez-y. 
 
          7   [10.46.11] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me CHEN: 
 
         10   Bonjour, Madame la partie civile. Je n'ai que quelques questions 
 
         11   à vous poser. Cela ne prendra pas <longtemps>, peut-être une 
 
         12   quinzaine de minutes. 
 
         13   À ce stade, nous allons devoir revenir sur des choses qui ont 
 
         14   déjà été évoquées, mais je vais poser des questions de manière 
 
         15   légèrement différente, ainsi je vous demande votre indulgence. 
 
         16   Q. Ma première question porte sur votre femme pendant la période 
 
         17   du Kampuchéa démocratique, Ieng <Roatha>. Ma question, 
 
         18   précisément, porte sur quelque chose que vous avez dit hier 
 
         19   après-midi, à 15h08, en réponse aux avocats pour les parties 
 
         20   civiles. 
 
         21   Vous avez dit que vous connaissiez votre femme parce que vous 
 
         22   étiez dans une unité mobile. Elle était orpheline, elle n'avait 
 
         23   pas de parents ni de frères et sœurs. Les conditions étaient les 
 
         24   mêmes pour vous et, même si vous vous connaissiez, vous ne vous 
 
         25   étiez jamais parlé jusqu'à ce jour. Vous avez décidé de lui 
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          1   parler, même si vous ne saviez pas que c'était le jour du 
 
          2   mariage. Après avoir été mises en rangs, on vous a dit que 
 
          3   c'était la cérémonie du mariage, c'était le jour du mariage. 
 
          4   Donc, voilà ma première question pour vous: comment avez-vous su 
 
          5   quelle était l'histoire ou le passé de votre femme et qu'elle 
 
          6   était orpheline? 
 
          7   [10.47.36] 
 
          8   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          9   R. Avant cela, nous nous connaissions parce que nous étions dans 
 
         10   la même unité <mobile>. Et, une fois tous les dix jours, nous 
 
         11   avions le droit de nous rendre en visite dans le village. C'est à 
 
         12   ce moment-là que je l'ai vue. Alors, je lui ai demandé combien de 
 
         13   frères et sœurs elle avait. Elle m'a répondu qu'elle était 
 
         14   orpheline. 
 
         15   Q. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, vous avez rencontré, vous 
 
         16   avez parlé à votre femme avant le mariage, avant le jour du 
 
         17   mariage-même? 
 
         18   R. Nous nous connaissions depuis longtemps avant le mariage, et 
 
         19   c'est parce que nous nous connaissions que j'ai <eu le courage> 
 
         20   d'aller la voir et de lui parler <juste avant le mariage> et 
 
         21   d'évoquer la question des écharpes. 
 
         22   Q. Très bien. Ce matin, lorsqu'il était question du consentement 
 
         23   au mariage, en répondant à mon confrère - je pense que là il est 
 
         24   question de la première proposition de mariage -, vous avez dit - 
 
         25   et je cite - que votre mère était très âgée et vous vous 
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          1   inquiétiez de savoir qui allait s'occuper d'elle. On vous a dit: 
 
          2   "C'est l'Angkar, et l'Angkar a besoin de toi, que tu te maries." 
 
          3   Vous avez essayé de retarder le processus - cela a eu lieu 
 
          4   pendant la période initiale. Finalement, vous avez fini par <être 
 
          5   mariée> de force en août 1977, mais entre février et août 1977, 
 
          6   on n'a eu de cesse de vous menacer. 
 
          7   [10.49.18] 
 
          8   Hier après-midi, alors que <les avocats pour> les parties civiles 
 
          9   vous interrogeaient, vous avez dit qu'en 1977, vous avez entendu 
 
         10   que des couples étaient emmenés et étaient exécutés sous le 
 
         11   prétexte de les envoyer à des séances de rééducation. Vous avez 
 
         12   alors compris à ce moment-là qu'il fallait trouver une femme et 
 
         13   faire semblant d'être mari et femme. 
 
         14   Donc, ma question est la suivante: à quel moment avez-vous 
 
         15   réalisé qu'il était nécessaire pour vous de trouver une femme à 
 
         16   épouser? 
 
         17   R. Pourriez-vous répéter la question? Hier, je n'ai pas dit que 
 
         18   je voulais une femme. En revanche, j'ai bel et bien dit que 
 
         19   j'avais refusé le mariage parce que ma mère était malade. 
 
         20   Pourriez-vous reformuler votre question? 
 
         21   [10.50.18] 
 
         22   Q. Naturellement. Ma question portait sur la deuxième citation 
 
         23   que je vous ai lue, datant d'hier. Vous avez dit: 
 
         24   "J'ai réalisé qu'il fallait que je trouve une femme et faire 
 
         25   comme si nous étions mari et femme." 
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          1   Et vous dites que cela a eu lieu en 1977, au moment où vous avez 
 
          2   entendu que des couples étaient emmenés et étaient exécutés sous 
 
          3   le prétexte de les envoyer à des séances de rééducation. Vous 
 
          4   avez parlé de 1977. 
 
          5   Ainsi, ma question est spécifique: est-ce que vous pourriez me 
 
          6   donner une date précise à laquelle - en 1977 - vous avez compris 
 
          7   qu'il vous fallait trouver une femme et faire semblant d'être 
 
          8   mari et femme? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Allez-y, co-avocate pour les parties civiles. 
 
         11   [10.51.06] 
 
         12   Me GUIRAUD: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Si notre consœur pouvait nous donner l'heure à laquelle la partie 
 
         15   civile a fait cette déclaration pour que nous puissions suivre 
 
         16   sur les… les transcripts que nous avons reçus. Est-ce que vous 
 
         17   avez noté l'heure? 
 
         18   Merci. 
 
         19   Me CHEN: 
 
         20   Merci, Maître. 
 
         21   Nous n'avons pas la transcription parce qu'elle est arrivée en 
 
         22   retard ce matin, mais mon équipe va faire des recherches et j'y 
 
         23   reviendrai. J'avance en attendant. 
 
         24   Madame la partie civile, je passe à la série de questions 
 
         25   suivantes et je reviendrai sur ce que nous étions en train 
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          1   d'évoquer un peu plus tard. 
 
          2   [10.51.38] 
 
          3   Q. Hier, à 15h08 approximativement, lorsque vous étiez interrogée 
 
          4   par les avocats pour les parties civiles, vous avez dit qu'après 
 
          5   avoir été placés en rangées, on vous a dit que c'était le jour du 
 
          6   mariage. Toujours pendant le même interrogatoire, à environ 
 
          7   <15h14>, vous avez dit: 
 
          8   "Aucun des 107 couples n'a refusé. Certains ont pleuré en 
 
          9   silence, particulièrement les femmes. Personne n'a osé élever la 
 
         10   voix et protester." 
 
         11   Alors, ai-je bien compris: lorsque vous étiez en rangées, 
 
         12   personne ne pouvait parler? 
 
         13   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         14   R. En ce qui concerne les rangées, les gens de la base devaient 
 
         15   se tenir en deux rangées et il en allait de même pour les gens du 
 
         16   17-Avril. Nous étions debout en silence. 
 
         17   [10.52.59] 
 
         18   Q. Je vous remercie. 
 
         19   Hier, à 15h10 approximativement, lorsque vous étiez interrogée 
 
         20   par les co-avocats pour les parties civiles, vous décriviez ce 
 
         21   qu'il se passait dans la queue. 
 
         22   Voici ce qui a été enregistré: 
 
         23   "Les hommes étaient alignés, les femmes étaient dans une autre 
 
         24   rangée." <Vous avez ensuite> joué à cache-cache. <Vous aviez 
 
         25   prévu> que cela allait se produire, c'est pourquoi <vous avez> 
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          1   dit à <votre> femme de porter l'écharpe sur sa tête, tandis que 
 
          2   <vous porteriez la vôtre> autour du cou. Il ne faisait pas 
 
          3   complètement noir, vous pouviez la sentir et c'est ainsi que vous 
 
          4   avez pris sa main. 
 
          5   Madame la partie civile, voici ma question: si vous ne pouviez 
 
          6   pas parler alors que vous étiez en rangs, comment avez-vous pu 
 
          7   parler à votre femme au sujet de l'écharpe? 
 
          8   [10.54.14] 
 
          9   R. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là <je n'ai pas utilisé le 
 
         10   terme> "jouer à cache-cache" <dans un sens littéral>, mais 
 
         11   j'essayais de l'utiliser <en référence à la cérémonie de mariage, 
 
         12   que c'était comme jouer à cache-cache.> J'ai discuté avec ma 
 
         13   future femme au sujet de l'écharpe juste avant ce moment, mais ce 
 
         14   n'était pas immédiatement avant la cérémonie. J'ai pris le risque 
 
         15   d'aller discuter avec ma future partenaire avant cela. La 
 
         16   discussion n'a pas eu lieu pendant la cérémonie ce jour-là. Et je 
 
         17   n'ai pas dit <que nous avions joué à> "cache-cache", mais que le 
 
         18   mariage lui-même était un petit peu comme un jeu de cache-cache. 
 
         19   Q. Alors, très bien. Voyons si nous arrivons à nous comprendre. 
 
         20   Vous dites que vous avez parlé à votre femme juste avant de vous 
 
         21   mettre en rangs. Hier, à 15h08 approximativement, vous avez dit: 
 
         22   après avoir été mis en rangs, on vous a dit que c'était le jour 
 
         23   de… du mariage. Donc, vous vous êtes coordonnée avec elle avant 
 
         24   d'entendre que vous alliez vous marier? 
 
         25   [10.55.55] 
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          1   R. J'ai bel et bien parlé avec elle, mais c'était avant la 
 
          2   réunion, ou avant le jour du mariage. <Je savais que d'autres 
 
          3   avaient été obligés de se marier un jour précis. Du coup,> j'ai 
 
          4   saisi l'occasion de discuter de cela à l'avance avec elle. Nous 
 
          5   étions au courant du projet de mariage par l'Angkar depuis le 
 
          6   mois de février, mais avant le jour du mariage, j'ai discuté avec 
 
          7   elle. 
 
          8   Nous avions appris que quelque chose se produirait parce que 
 
          9   c'est mon instinct qui me l'avait dit. Personne n'est venu me 
 
         10   dire exactement ce qu'il allait se passer. C'est mon instinct, 
 
         11   c'est mon intuition qui me l'a dit. 
 
         12   Alors j'ai pris mon courage à deux mains à ce moment-là pour 
 
         13   discuter avec ma future partenaire au sujet de l'écharpe, du fait 
 
         14   que j'allais la porter autour du cou, tandis qu'elle la porterait 
 
         15   autour de la tête. Donc, c'est mon instinct qui m'a dit que le 
 
         16   mariage allait bientôt avoir lieu. Et le jour du mariage à 
 
         17   proprement parler, je n'ai pas osé parler avec elle parce que 
 
         18   j'avais peur de mourir. 
 
         19   Q. Très bien. Je reviens à présent maintenant à la cérémonie de 
 
         20   mariage. On a deux rangs et les couples vont se marier. Vous avez 
 
         21   dit qu'il y avait 107 couples, dont 80 étaient des gens du 
 
         22   17-Avril. 
 
         23   Première question: comment avez-vous su qu'il y avait 107 couples 
 
         24   très exactement? 
 
         25   [10.58.09] 
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          1   R. En fait, il y avait 117 couples - il me semble bien avoir dit 
 
          2   117 et non pas 107 -, dont 80 étaient des couples du 17-Avril. 
 
          3   C'est ce que j'ai dit hier, je m'en rappelle très bien. Il y 
 
          4   avait 117 couples et non pas 107. 
 
          5   Q. Et la question est: comment l'avez-vous su? 
 
          6   R. Et comment aurais-je pu l'ignorer? L'annonce a été faite et il 
 
          7   a été dit que certains couples devaient se marier, parmi lesquels 
 
          8   certains appartenaient au groupe du 17-Avril. Et j'ai été appelée 
 
          9   après le sixième couple, et c'est pourquoi j'ai considéré que 
 
         10   nous étions le septième couple à nous marier. 
 
         11   [10.59.30] 
 
         12   Q. J'en viens à la série de questions suivante. Hier, à 15h22, 
 
         13   vous parliez de ce qu'il s'est passé immédiatement après la 
 
         14   cérémonie du mariage. Voici ce que nous avons enregistré dans ce 
 
         15   que vous avez dit. Vous avez dit que vous vous êtes rendues dans 
 
         16   votre belle-famille, <dans la maison> qui appartenait à votre 
 
         17   mère décédée. Elle n'était pas très élevée au-dessus du sol et, 
 
         18   lorsque vous vous y êtes rendue à 10 heures ou 11 heures le soir, 
 
         19   vous discutiez avec les membres de votre <belle->famille et votre 
 
         20   femme. Et vous avez vu des ombres sous la maison et vous avez vu 
 
         21   qu'il y avait des traces sous la maison le lendemain. 
 
         22   <Avant votre mariage, ces> personnes <seraient> venues vérifier 
 
         23   si vous étiez agent du KGB ou de la CIA. Mais cette fois-là, ils 
 
         24   étaient venus vérifier si oui ou non vous aviez consommé le 
 
         25   mariage. 
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          1   Ma question est la suivante: comment saviez-vous qu'ils étaient 
 
          2   en train de surveiller la consommation du mariage et pas autre 
 
          3   chose, comme par exemple la sécurité ou le fait que vous soyez ou 
 
          4   non affiliée à la CIA ou au KGB? 
 
          5   R. Après le mariage, à 22 ou 23 heures, je me suis assise <dans 
 
          6   une maison de ma campagne> avec un membre de ma belle-famille et 
 
          7   nous avons parlé. À la campagne, le sol est en bambou. Nous 
 
          8   pouvions apercevoir des ombres. Je les ai vus ramper comme des 
 
          9   serpents <>. 
 
         10   [11.01.26] 
 
         11   Q. Donc, vous les avez vus? 
 
         12   M. KOUMJIAN: 
 
         13   La Défense n'a pas la transcription, mais la transcription a été 
 
         14   envoyée ce matin, donc une correction par rapport à ce qu'elle a 
 
         15   lu. 
 
         16   D'après la transcription - je vais lire -, il (sic) <n'a pas vu> 
 
         17   de traces… 
 
         18   "Toutefois, le matin, nous avons vu beaucoup de gens ramper sous 
 
         19   la maison. Nous avons donc tous compris qu'ils étaient venus nous 
 
         20   épier." 
 
         21   Voilà ce qu'on trouve dans la transcription en anglais, le projet 
 
         22   de transcription - 15h23 minutes. 
 
         23   Me CHEN: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Q. Donc, vous dites qu'il y avait des gens sous la maison. 
 

E1/463.1 
01371520



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
24 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 48 

 
 
                                                          48 
 
          1   Comment saviez-vous ce qu'ils recherchaient? 
 
          2   [11.02.26] 
 
          3   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          4   R. Ils sont venus nous surveiller tous les deux ou trois jours. 
 
          5   Nous n'étions pas régulièrement à la maison<, nous étions dans 
 
          6   une unité mobile>. Après l'événement, après coup, j'ai vu des 
 
          7   empreintes, des traces <de pied> sous la maison. Ce que je 
 
          8   raconte se fonde sur ce que j'ai vu et sur mes souvenirs. 
 
          9   Je me suis dit que ces gens avaient dû venir nous épier, c'est 
 
         10   pourquoi j'en ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit que nous 
 
         11   étions surveillés. 
 
         12   Q. Le passage qui m'intéresse est le tout dernier. 
 
         13   Accusation, corrigez-moi le cas échéant, mais d'après nos notes, 
 
         14   vous avez dit ceci: 
 
         15   "<Avant le mariage>, ils rampaient sous la maison pour voir si on 
 
         16   était des agents de la CIA ou du KGB, mais cette fois-là, ils 
 
         17   voulaient vérifier si le mariage était consommé ou non." 
 
         18   Ici, vous évoquez l'intention des miliciens qui rampaient, ce 
 
         19   qu'ils recherchaient. Ma question est la suivante: comment 
 
         20   saviez-vous qu'ils voulaient vérifier si vous aviez des rapports 
 
         21   sexuels et non pas vérifier si vous aviez des rapports avec les 
 
         22   ennemis? 
 
         23   [11.04.26] 
 
         24   R. Au début, avant le mariage, tous les <deux-trois> jours ils 
 
         25   venaient nous surveiller. Autrement dit, les anciens soldats, 
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          1   enseignants, intellectuels, agents de la CIA ou du KGB étaient 
 
          2   constamment surveillés. <Pour nous, c'était tous les deux ou 
 
          3   trois jours>. 
 
          4   Mais, après le mariage, ils sont venus nous surveiller pour 
 
          5   vérifier si nous avions consommé le mariage. 
 
          6   Q. Je pose la question autrement: avez-vous entendu parler d'un 
 
          7   ordre donné aux miliciens tendant à vérifier que le mariage était 
 
          8   bel et bien consommé? 
 
          9   R. Personne n'a dû donner d'ordre à qui que ce soit. La tâche des 
 
         10   miliciens était de nous surveiller. 
 
         11   Q. C'est ainsi que vous voyiez les choses, n'est-ce pas? 
 
         12   R. Oui, c'est ce que je me suis dit. Leurs agissements n'ont fait 
 
         13   que confirmer ce que je pensais. Avant le mariage, ils venaient 
 
         14   vérifier si nous étions des <voleurs>, d'anciens soldats <ou 
 
         15   intellectuels>, des agents de la CIA, du KGB - c'est ce que je me 
 
         16   <pensais> personnellement, leurs agissements semblaient le 
 
         17   confirmer. Après le mariage, ils sont venus vérifier si je 
 
         18   couchais avec ma femme. 
 
         19   [11.06.26] 
 
         20   Q. J'ai bientôt terminé. Je reviens à votre épouse. Hier, vers 
 
         21   15h27, vous avez dit que de toute votre vie, ce jour-là, ça a été 
 
         22   la seule fois que vous avez eu des rapports sexuels. Ensuite, 
 
         23   dites-vous, le couple a été séparé. 
 
         24   Un peu plus loin: 
 
         25   "Nous avons été <envoyés vivre à Tuk (phon.) dans la montagne de 
 

E1/463.1 
01371522



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
24 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 50 

 
 
                                                          50 
 
          1   Ta Pek (phon.) pour> casser des pierres et nous <avons pu nous 
 
          2   voir> tous les dix jours." 
 
          3   Une précision. Vous voulez dire que c'est la seule fois que vous 
 
          4   avez eu des rapports sexuels avec une femme? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
          7   [11.07.29] 
 
          8   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          9   R. Il m'est difficile de répondre à cette question. J'ai dit que 
 
         10   je n'aimais pas les femmes, j'ai dit que je l'avais fait à cause 
 
         11   du régime de Pol Pot. Encore aujourd'hui, je suis seule, mais je 
 
         12   n'ai aucun sentiment pour les femmes. C'est ce que j'ai dit. J'ai 
 
         13   dit que je n'avais pas envie de coucher avec des femmes. Et cette 
 
         14   fois-là a été la seule fois que j'ai eu des rapports sexuels avec 
 
         15   une femme <parce que j'avais peur de la mort>. C'était aussi lié 
 
         16   à l'effet de l'alcool. 
 
         17   Q. C'est très clair. Je passe à autre chose. 
 
         18   <Après cet épisode,> vous vous rencontriez donc tous les dix 
 
         19   jours environ. Combien de temps est-ce que ça a duré? 
 
         20   R. Ça dépendait. Je ne pourrais pas dire combien de temps ça a 
 
         21   duré. Tous les dix jours, j'allais voir ma femme, mais ça 
 
         22   dépendait, ce n'était pas toujours dix jours. Parfois, je passais 
 
         23   rapidement rencontrer ma femme à la maison, et ensuite je 
 
         24   retournais au travail. Parfois, je revenais dix jours plus tard, 
 
         25   mais parfois je ne revenais pas parce que <j'avais été envoyée 
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          1   dans une unité mobile à la montagne de Tumpeaek (phon.) pour 
 
          2   casser> des pierres, tandis que ma femme <était affectée dans une 
 
          3   unité mobile de femmes et impliquée dans d'autres tâches>. 
 
          4   [11.09.17] 
 
          5   Q. Est-ce que vous avez continué à la voir pendant toute la 
 
          6   période du Kampuchéa démocratique ou bien est-ce que vous vous 
 
          7   êtes perdues de vue à l'époque? 
 
          8   R. Nous avons perdu contact alors qu'elle était sur le point 
 
          9   d'accoucher. Je ne suis pas rentré chez moi car j'étais épuisé à 
 
         10   cause du travail consistant à casser des pierres. J'avais 
 
         11   beaucoup de mal à atteindre le quota d'un mètre cube par jour. 
 
         12   Q. Dernière question. Je ne suis pas sûre de bien vous avoir 
 
         13   entendue <correctement>. Je pense que vous avez dit que ça 
 
         14   dépendait - parfois dix jours, parfois plus, parfois moins. La 
 
         15   fréquence, donc, variait, dites-vous. Mais quand vous vous 
 
         16   rencontriez, combien de temps était-ce? Une nuit? Deux nuits? 
 
         17   R. Si j'étais resté deux nuits, on m'aurait emmenée et tuée. 
 
         18   J'étais autorisée à passer la nuit, mais je ne l'ai pas fait, 
 
         19   comme je l'ai dit hier. Tous les dix jours, j'allais lui rendre 
 
         20   visite. J'arrivais vers 15 ou 16 heures, je restais avec elle 
 
         21   jusqu'à 18 heures environ, et ensuite je regagnais le site de 
 
         22   travail. Je ne passais pas la nuit - ni une nuit ni deux nuits. 
 
         23   [11.11.08] 
 
         24   Me CHEN: 
 
         25   Merci. J'en ai terminé. 
 

E1/463.1 
01371524



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
24 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 52 

 
 
                                                          52 
 
          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci, Maître. 
 
          3   La défense de Khieu Samphan. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Bonjour, Madame, Messieurs les juges. 
 
          8   Bonjour à tous. 
 
          9   Bonjour, partie civile. 
 
         10   J'ai des questions à vous poser, des questions concernant les 
 
         11   endroits où vous avez vécu de façon constante, sans parler des 
 
         12   endroits où vous avez vécu de façon temporaire. 
 
         13   Q. À quels endroits avez-vous vécu sous le Kampuchéa 
 
         14   démocratique? 
 
         15   [11.12.14] 
 
         16   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         17   R. Pourriez-vous préciser la question? Est-ce que vous me 
 
         18   demandez de répéter ce que j'ai indiqué dans le formulaire de 
 
         19   renseignements sur la victime? J'ai vécu à différents endroits. 
 
         20   Q. Concernant les endroits où vous avez passé beaucoup de temps, 
 
         21   c'est là-dessus que je vais vous interroger. Pas besoin de parler 
 
         22   des endroits où vous n'avez fait que passer. Par exemple, ce 
 
         23   matin, vous dites avoir passé une nuit à Krang Ta Chan. Donc, à 
 
         24   quels endroits avez-vous vécu et travaillé? 
 
         25   R. Premièrement, j'ai quitté Phnom Penh. J'ai séjourné plusieurs 
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          1   nuits à la pagode de Champa, le 30 du mois, le 30 mai - je 
 
          2   connais la date parce qu'elle a été annoncée, je l'ai entendue. 
 
          3   Puis ensuite, il y a un autre endroit, <c'est le village de 
 
          4   Kantuot Thum,> commune de Tralach. C'est ma commune natale. J'y 
 
          5   ai passé dix nuits, puis on m'a envoyée intégrer une unité 
 
          6   <mobile à Por Peach>. 
 
          7   Ensuite, on m'a envoyée à la commune de Snam Krapeu, district de 
 
          8   Kong Pisei. Je ne l'ai pas indiqué dans mon document de 
 
          9   renseignements sur la victime, j'ai uniquement cité <le village> 
 
         10   de Chek, <commune> de Doung, district de Bati. 
 
         11   <Mais, en réalité,> j'ai passé l'essentiel de mon temps en 
 
         12   prison. 
 
         13   [11.15.01] 
 
         14   Q. Vous avez donc travaillé à différents endroits. Quels sont les 
 
         15   principaux endroits où vous avez dû travailler à l'extérieur? 
 
         16   R. <J'ai connu des gens> quand j'ai travaillé à Veal Por Peach. 
 
         17   Il y avait là des collines, il y avait un millier de familles 
 
         18   environ de gens du Peuple nouveau. Nous nous sommes mis à la 
 
         19   recherche de nourriture, c'est ainsi que je suis entrée en 
 
         20   contact avec des gens. 
 
         21   Deuxièmement, commune de <Snam> Krapeu, j'y suis restée peu de 
 
         22   temps. Ensuite, on m'a emprisonnée, puis je suis allée vivre 
 
         23   <dans le village de Check,> commune de Doung, district de Bati <à 
 
         24   la montagne de Tumpeaek (phon.), et j'y ai rencontré des gens. 
 
         25   Q. À <Veal Por Peach ou dans la commune de Snam> Krapeu, 
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          1   avez-vous rencontré d'autres transgenres? <Plus tôt, vous avez 
 
          2   mentionné des transgenres.> 
 
          3   [11.16.42] 
 
          4   R. Il y avait <beaucoup> transgenres <comme> moi, mais je ne peux 
 
          5   pas vous dire combien il y en avait. Je ne peux parler que de 
 
          6   ceux qui étaient près de moi, ceux qui m'ont côtoyée, ceux qui 
 
          7   m'avaient côtoyée sous le régime de Lon Nol. Ces gens m'étaient 
 
          8   proches. <Ils étaient deux ou trois.> Quant aux autres 
 
          9   transgenres, je les ai connus, sans plus, sans avoir de contact 
 
         10   avec ces gens. 
 
         11   Q. Vous dites qu'il y avait <beaucoup de> transgenres. Combien 
 
         12   environ? 
 
         13   R. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact. Je ne les ai pas 
 
         14   rencontrés en groupe de cinq ou dix. J'allais parfois à un 
 
         15   endroit donné, j'en voyais une, et, bien sûr, nous nous 
 
         16   reconnaissions instantanément parce que nous appartenions au même 
 
         17   <genre>. Je ne pourrais pas vous dire combien il y en avait. J'en 
 
         18   rencontrais une ou deux ici ou là. D'après mes estimations, j'ai 
 
         19   rencontré un certain nombre de transgenres. 
 
         20   Q. Une question sur un dénommé <Soan> (phon.) avec qui vous avez 
 
         21   eu une liaison après votre mariage. C'était un chef d'unité. 
 
         22   Savez-vous s'il avait en outre d'autres fonctions? 
 
         23   [11.18.49] 
 
         24   R. Ce n'était pas <Soan> (phon.)… mais bien Sorn, chef d'unité à 
 
         25   la prison de Sanlong. Je ne savais pas s'il avait d'autres 
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          1   fonctions. Je savais qu'il venait souvent à l'endroit où l'on 
 
          2   cassait des pierres. C'était mon partenaire. 
 
          3   Q. Comment avez-vous su quelle fonction il occupait? Dans quelles 
 
          4   circonstances avez-vous eu l'occasion de le rencontrer? 
 
          5   R. Je n'ai pas essayé de savoir ce qu'il faisait. Il est venu à 
 
          6   l'endroit où l'on cassait des pierres, il a donné des ordres aux 
 
          7   subordonnés. J'ai supposé qu'il devait être chef d'une grande 
 
          8   unité, même si je ne connaissais pas exactement ses fonctions. 
 
          9   D'après ce que j'ai constaté, ses subordonnés le respectaient. 
 
         10   <Par conséquent, j'ai conclu qu'il était chef d'unité.> 
 
         11   Q. Vous avez évoqué Roatha, votre ex-femme. Vous avez dit qu'elle 
 
         12   était chef d'unité, mais vous avez également indiqué que vous ne 
 
         13   connaissiez pas ses fonctions. Quelles étaient les fonctions des 
 
         14   miliciens de la coopérative, <du syndicat,> de la commune ou du 
 
         15   village où vous avez vécu? Connaissiez-vous leurs attributions? 
 
         16   [11.21.11] 
 
         17   R. Comme je l'ai dit, ma femme était chef d'une unité <mobile des 
 
         18   gens du> 17-Avril. Nous vivions ensemble, donc je l'ai su. Dans 
 
         19   le village, <bien entendu nous avons fini par savoir> que telle 
 
         20   personne était chef de telle ou telle coopérative. Quant à Sorn, 
 
         21   il est venu à la carrière où je travaillais et c'est ainsi que 
 
         22   j'ai appris qu'il occupait un poste de direction. Lui-même ne m'a 
 
         23   jamais dit être chef d'unité. Mais, d'après mes observations, 
 
         24   j'ai conclu que tel était le cas puisqu'il donnait des ordres à 
 
         25   ses subordonnés. 
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          1   Q. Qu'en est-il des fonctions des miliciens? Qui les supervisait? 
 
          2   R. Je ne sais pas. On les appelait seulement "miliciens de 
 
          3   village ou de commune". Si c'était des miliciens du village, ils 
 
          4   étaient rattachés au village. Même chose pour la commune. Quant à 
 
          5   Sorn, <j'ai dit qu'>il était chef d'unité, mais je ne savais pas 
 
          6   exactement quelles étaient ses fonctions. 
 
          7   [11.22.53] 
 
          8   Q. Je vais lire un extrait du document E3/5729 - ERN khmer: 
 
          9   00279735; en anglais: 00279718 et 19; et en français: 00845996. 
 
         10   Veuillez préciser un point - je vais lire: 
 
         11   "Ils ont demandé aux enfants d'aller nous surveiller sous notre 
 
         12   maison chaque nuit." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Il semble y avoir une contradiction dans votre témoignage. En 
 
         15   effet, ce matin, vous avez déclaré que des miliciens venaient 
 
         16   ramper sous votre maison pour vous surveiller. Les gens dont vous 
 
         17   avez parlé, était-ce des miliciens ou des enfants? 
 
         18   R. Maître, d'après mes observations, c'était des adultes, mais 
 
         19   ils étaient assez jeunes. C'est <pourquoi> parfois j'ai dit que 
 
         20   c'était des enfants. Ce n'était pas des gamins, c'était des 
 
         21   adolescents, des jeunes adultes. En général, les miliciens 
 
         22   avaient 12 ou 13 ans. 
 
         23   [11.25.41] 
 
         24   Q. Comment avez-vous su que les miliciens avaient 12 ou 13 ans? 
 
         25   R. Ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient 12 ou 13 ans, mais vu leur 
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          1   apparence, je me suis dit qu'ils avaient environ cet âge. Quand 
 
          2   ils portaient <un fusil, le canon> touchait le sol. Et quand j'ai 
 
          3   regardé ce qui se passait sous la maison, j'ai pu voir qu'ils 
 
          4   étaient jeunes <parce qu'ils étaient petits>. 
 
          5   Q. Les aviez-vous connus avant? 
 
          6   R. Pas bien, mais eux, ils devaient bien me connaître, raison 
 
          7   pour laquelle ils sont venus nous surveiller chez nous. En 
 
          8   journée, ils se comportaient normalement. Pendant la nuit, ils 
 
          9   venaient contrôler les gens sous leurs maisons. 
 
         10   Q. Vous dites qu'après le mariage, vous avez passé la nuit sur 
 
         11   place. Ensuite, vous êtes allée travailler, vous êtes rentrée au 
 
         12   travail pour y passer dix jours. À quelle fréquence avez-vous été 
 
         13   contrôlée? 
 
         14   [11.27.43] 
 
         15   R. Je savais que j'étais sous surveillance. Comme je l'ai dit, 
 
         16   alors que nous dormions ensemble, ils rampaient sous la maison, 
 
         17   et par les interstices du plancher, j'ai pu voir qu'il y avait 
 
         18   des gens en dessous. 
 
         19   Q. Venons-en à la cérémonie de votre mariage. Vous en avez déjà 
 
         20   abondamment parlé. Vous avez ainsi évoqué la participation du 
 
         21   chef de commune et du chef de village. Je vais citer un passage 
 
         22   de votre déclaration - E3/4609, question-réponse 53. 
 
         23   Vous affirmez qu'aucun chef de village ou commune n'était 
 
         24   présent. Or, hier, à 15h44, vous avez déclaré ceci: 
 
         25   "J'ai vu le comité de district et de commune et le chef des 
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          1   jeunes." 
 
          2   Mais vous dites aussi que vous ne connaissiez pas leurs noms. 
 
          3   Quelle est la bonne version? 
 
          4   [11.30.15] 
 
          5   R. Pendant la cérémonie de mariage, il y avait des gens qui 
 
          6   étaient sur la tribune, qui y prononçaient des discours, 
 
          7   parlaient de l'Angkar, et qui disaient qu'il nous fallait être 
 
          8   reconnaissants envers l'Angkar, que nous devions respecter la 
 
          9   prescription de l'Angkar qui voulait de nous que nous 
 
         10   accroissions la population. Mais je ne savais pas qui était à la 
 
         11   commune, qui était au district. Et c'est ce que j'ai dit. 
 
         12   Cependant, je savais qu'ils étaient membres du comité de ce 
 
         13   district ou commune et qu'ils étaient présents pendant la 
 
         14   cérémonie. 
 
         15   Q. Vous avez dit que des personnes <ont dit qu'il s'agissait du> 
 
         16   comité de district et c'est ainsi que vous saviez qu'ils étaient 
 
         17   <du> comité de district, mais qui vous l'a dit? 
 
         18   R. Lorsque la personne a prononcé le discours au sujet de 
 
         19   l'Angkar… - <que l'Angkar exigeait que nous nous marions>, qu'il 
 
         20   nous fallait être reconnaissants envers l'Angkar, qu'il fallait 
 
         21   porter des enfants pour accroître la population -, la personne 
 
         22   qui a prononcé ce discours a également fait une annonce à son 
 
         23   propos pour dire qu'elle était du district. 
 
         24   [11.32.14] 
 
         25   Q. Alors, pourquoi dans votre première déclaration avez-vous dit 
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          1   que les comités de commune ou de district n'étaient pas présents, 
 
          2   tandis que par la suite vous avez dit qu'ils étaient là? 
 
          3   Pourriez-vous le dire à la Chambre? Pourriez-vous expliquer cette 
 
          4   divergence entre les déclarations? 
 
          5   R. C'est la deuxième version qui est la bonne, parce que 
 
          6   lorsqu'ils ont fait leur discours, ils se sont présentés. Et la 
 
          7   déclaration que j'ai faite auparavant n'était pas correcte, parce 
 
          8   qu'ils se sont présentés en disant qu'ils étaient représentants, 
 
          9   par exemple, des jeunes du district. <Je m'en souviens.> Si vous 
 
         10   pensez que ma déclaration n'est pas correcte, ça vous appartient. 
 
         11   Moi, en ce qui me concerne, je maintiens ma dernière version. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Maître. 
 
         14   Nous allons à présent suspendre l'audience pour la pause déjeuner 
 
         15   et nous reprendrons cet après-midi. 
 
         16   Madame la partie civile, le moment est venu de passer à la pause. 
 
         17   Vous pouvez vous reposer. Revenez dans le prétoire pour 13h30. 
 
         18   [11.33.43] 
 
         19   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         20   J'aimerais poser une très brève question d'intendance. 
 
         21   Y a-t-il davantage de questions à poser pour l'équipe de défense 
 
         22   de Khieu Samphan? Avez-vous d'autres questions? 
 
         23   Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Oui. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Agents de sécurité, veuillez ramener Khieu Samphan à la salle 
 
          2   d'attente en bas. Assurez-vous qu'il soit de retour pour le 
 
          3   procès cet après-midi avant 13h30. 
 
          4   Suspension de l'audience. 
 
          5   (Suspension de l'audience: 11h34) 
 
          6   (Reprise de l'audience: 13h29) 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez vous asseoir. 
 
          9   La défense de Khieu Samphan peut continuer à interroger la partie 
 
         10   civile. 
 
         11   Me KONG SAM ONN: 
 
         12   Merci. Encore une fois, bon après-midi. 
 
         13   Bon après-midi également à vous, Monsieur (sic) la partie civile. 
 
         14   J'ai des questions à poser dans le prolongement de ce matin, 
 
         15   concernant votre mariage et la surveillance exercée par les 
 
         16   miliciens. 
 
         17   Q. Ce matin, vous avez répondu aux questions de la défense de 
 
         18   Nuon Chea en disant ne pas avoir su si d'autres couples ont été 
 
         19   surveillés par les miliciens comme votre couple à vous. Vous 
 
         20   rappelez-vous avoir dit cela? 
 
         21   [13.31.31] 
 
         22   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         23   R. Je ne savais pas si d'autres couples étaient aussi surveillés. 
 
         24   Je n'avais pas le temps d'en parler avec eux. 
 
         25   Q. Je vous ai interrogé sur <le rôle et devoirs du> chef d'unité. 
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          1   J'aimerais à présent vous demander combien de chefs d'unité 
 
          2   étaient dans la coopérative <ou dans> la commune lors de votre 
 
          3   mariage avec Roatha. 
 
          4   R. Je ne sais pas combien de chefs d'unité étaient dans toute la 
 
          5   commune. 
 
          6   Q. Quels types d'unités existaient au sein de la commune? 
 
          7   R. Dans l'Angkar des Khmers rouges, il y avait toujours des chefs 
 
          8   d'unité ou de groupe. Il y avait par exemple un chef d'unité 
 
          9   responsable d'élever des cochons, du bétail. Quand nous 
 
         10   demandions du sel ou encore de la viande, l'on nous disait de 
 
         11   s'adresser au chef d'unité concerné. Je ne sais pas combien la 
 
         12   commune comportait de chefs d'unité. Personne ne le savait avec 
 
         13   certitude. Qu'il s'agisse du Peuple ancien ou nouveau, les gens 
 
         14   ne savaient pas combien de chefs d'unité il y avait dans la 
 
         15   commune et personne ne connaissait non plus leurs attributions. 
 
         16   [13.33.58] 
 
         17   Q. En quoi différaient les fonctions des chefs d'unité et des 
 
         18   chefs de groupe? Appartenaient-ils à des catégories différentes 
 
         19   ou non? 
 
         20   R. Je ne savais pas qui était qui, qui était chef d'unité ou chef 
 
         21   de groupe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des chefs 
 
         22   d'unité. Je n'ai jamais employé le terme "chef de groupe". 
 
         23   D'après ce que l'on m'a dit, il y avait des chefs d'unité. 
 
         24   Q. Monsieur le Président, document E3/4609, question-réponse 54. 
 
         25   Je vais citer: 
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          1   "Cette nuit-là, nous n'avons pas eu de rapports sexuels, nous 
 
          2   avons dormi chacun de son côté. Le chef d'unité a chargé des 
 
          3   miliciens de venir nous épier en dessous de la maison." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   J'ai des questions à vous poser, Monsieur (sic). 
 
          6   Comment avez-vous su que des miliciens avaient été chargés de 
 
          7   vous surveiller en dessous de votre maison? 
 
          8   [13.35.43] 
 
          9   R. Je l'ai déjà dit. J'ai souvent parlé des chefs d'unité. Ces 
 
         10   miliciens sont allés sous ma maison pour surveiller, il est donc 
 
         11   certain qu'ils ont été chargés de le faire par les chefs d'unité. 
 
         12   Q. Dans le prétoire, vous avez dit être transgenre. Sous le 
 
         13   régime, avez-vous divulgué votre <genre> ou bien l'avez-vous 
 
         14   dissimulé? 
 
         15   R. Si j'avais révélé mon identité sexuelle, à savoir que je suis 
 
         16   un homme transgenre qui aime d'autres hommes, j'aurais été tuée 
 
         17   et je n'aurais pas pu être interrogée aujourd'hui. 
 
         18   Q. Parlons de Roatha, votre ancienne femme. Quand a-t-elle appris 
 
         19   que vous étiez un homme transgenre? 
 
         20   R. Après le mariage, je lui ai dit que j'étais un homme 
 
         21   transgenre, que je n'aimais pas les gens du sexe opposé. Avant 
 
         22   cela, je n'avais pas eu le temps de la voir ou d'en parler avec 
 
         23   elle. 
 
         24   [13.38.12] 
 
         25   Q. Vous avez dit que vous n'aviez pas le temps de parler avec 
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          1   votre femme. Vous avez aussi dit que vous l'avez rencontrée tous 
 
          2   les dix jours et que vous n'avez guère discuté lorsque vous 
 
          3   l'avez rencontrée. Saviez-vous si votre femme était mécontente 
 
          4   que vous soyez un homme transgenre, raison pour laquelle elle 
 
          5   aurait pu aller le révéler au chef de commune ou <de village>, ou 
 
          6   encore le révéler à d'autres gens? 
 
          7   R. Elle n'a rien regretté<, elle n'a pas regretté de ne pas avoir 
 
          8   de rapports avec moi. Elle ne m'a pas dénoncé à l'Angkar>. Je lui 
 
          9   ai parlé. Quand je lui ai dit de mettre son krama autour de la 
 
         10   tête tandis que moi je le mettrais autour de mon cou, peut-être 
 
         11   qu'à ce moment-là elle a découvert quelle était mon identité 
 
         12   sexuelle. 
 
         13   Q. <Vous a-t-elle dit qu'elle n'avait pas de regrets? Ou est-ce 
 
         14   juste votre déduction à ce moment-là?> 
 
         15   [13.40.08] 
 
         16   R. Elle ne m'a jamais dit si elle en était mécontente. <Je l'ai 
 
         17   conclu toute seule car, en général, quand on se voyait, elle me 
 
         18   souriait.> 
 
         19   Q. Vous êtes de nationalité cambodgienne. J'aimerais donc parler 
 
         20   des rituels de mariage au Cambodge. Avant le 17 avril 1975, sous 
 
         21   le régime précédent, saviez-vous de quelle façon étaient 
 
         22   organisées les cérémonies de mariage traditionnelles? 
 
         23   R. Vous devez connaître les traditions qui existaient avant 75. 
 
         24   Pourquoi devrais-je vous en parler? Pourquoi vous parlez de ces 
 
         25   coutumes observées à la cérémonie de mariage? Sous Pol Pot, la 
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          1   coutume était différente, les gens ont été forcés à se marier. De 
 
          2   nos jours, les Khmers observent leurs propres coutumes et 
 
          3   traditions, notamment pour les fêtes de mariage. Les gens 
 
          4   connaissent les traditions, les coutumes cambodgiennes concernant 
 
          5   le mariage. Peut-être que les étrangers ne sont pas au courant 
 
          6   <>. 
 
          7   Q. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les traditions 
 
          8   et les coutumes cambodgiennes en matière de mariage, car il y a 
 
          9   parmi nous des juges étrangers et des parties étrangères. 
 
         10   [13.42.50] 
 
         11   Q. Si vous voulez que je parle des coutumes et des traditions 
 
         12   cambodgiennes en matière de mariage, ces traditions et cultures 
 
         13   sont très bonnes. Avant de faire une demande en mariage, la 
 
         14   famille du garçon et la famille de la fille doivent <recueillir 
 
         15   des éléments l'une sur l'autre. Si la fille est d'accord, le 
 
         16   mariage peut avoir lieu. Il y aura des fiançailles et le garçon 
 
         17   passera une bague au doigt de sa promise>. Le jour de la 
 
         18   cérémonie, des moines prêchent. Le lendemain <et le troisième 
 
         19   jour>, différentes traditions et rituels sont observés, par 
 
         20   exemple ce qu'on appelle le "ptem", la procession matrimoniale, 
 
         21   et autres. 
 
         22   Sous Pol Pot, il n'y avait pas de prêches prononcés par des 
 
         23   moines, il n'y avait pas de procession non plus. Nous recevions 
 
         24   un vêtement noir, des sandales en caoutchouc noires et des krama. 
 
         25   Et nous étions contraints. 
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          1   Q. Avez-vous jamais entendu dire que c'était aux parents à 
 
          2   décider qui leur progéniture allait épouser? 
 
          3   R. Oui. Telle est notre culture, j'en ai donc entendu parler. Si 
 
          4   un garçon veut épouser une fille, il <peut> en parler à sa mère 
 
          5   ou à son père. Certains enfants sont plus ou moins contraints par 
 
          6   leurs parents à se marier, même si parfois ils n'aiment pas le 
 
          7   partenaire pressenti. Mais ce n'était pas le cas sous les Khmers 
 
          8   rouges. <Sous le régime, il n'y avait pas de cérémonie 
 
          9   conformément aux traditions et à la culture. Ils ne s'enquéraient 
 
         10   pas des sentiments des couples. Cela dépendait d'eux de marier un 
 
         11   tel avec une telle.> 
 
         12   [13.45.38] 
 
         13   Q. Avez-vous eu connaissance des principes et politiques 
 
         14   régissant le mariage <sous le KD>? Vous a-t-on jamais donné des 
 
         15   instructions concernant le mariage? Y a-t-il eu des discussions 
 
         16   dans votre unité à ce propos? 
 
         17   R. Je n'ai pas bien saisi la question. Le son que j'entends n'est 
 
         18   pas très clair. J'ai entendu des interférences. 
 
         19   Q. Je répète. Avez-vous eu connaissance des politiques ou des 
 
         20   principes régissant le mariage? Est-ce que cela vous a été 
 
         21   annoncé à l'occasion d'une réunion - dans votre commune, par 
 
         22   exemple? Quelles étaient les conditions à remplir pour pouvoir se 
 
         23   marier? 
 
         24   R. Moi-même, je n'ai assisté à aucune réunion où nous auraient 
 
         25   été données des instructions. Cela dit, les gens se répétaient de 
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          1   quelle façon garçons et filles allaient se marier. Et c'est en 
 
          2   février 77 qu'un projet a été conçu. Je l'ai appris quand on est 
 
          3   venu me couper les cheveux courts. À compter de ce moment-là, 
 
          4   j'ai senti que le moment de se marier était venu. 
 
          5   Je ne voulais pas me marier, mais c'était inévitable. J'avais 
 
          6   peur d'être tué. C'est pour cela que j'ai fait ce qu'ils m'ont 
 
          7   dit de faire. 
 
          8   [13.48.31] 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   <E3/765> - en khmer: 00376493 et 94; en français: 00540024 et 25; 
 
         11   00539994 en anglais. 
 
         12   Des extraits ont été lus à plusieurs reprises, les juges les ont 
 
         13   entendus, mais je vais relire ceci pour la partie civile. 
 
         14   "Point 6. Ne porte pas atteinte aux femmes. Ne commets aucune 
 
         15   faute morale à l'encontre des hommes et des femmes, car cela 
 
         16   aurait des incidences sur notre intégrité et sur notre influence 
 
         17   révolutionnaire. Cela se ressentirait <aussi> sur <la bonne 
 
         18   tradition culturelle> de notre peuple. D'autre part, si nous 
 
         19   commettons les mêmes fautes morales que l'ennemi, cela veut dire 
 
         20   que nous sommes influencés par l'ennemi et cela aura des 
 
         21   répercussions sur la révolution. 
 
         22   Concernant le mariage, aucun obstacle n'existe pour autant que 
 
         23   soient respectés <deux> principes du Parti. Premièrement, 
 
         24   consentement des parties. Deuxièmement, consentement de la 
 
         25   collectivité. Aucune faute morale ne sera commise si ces 
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          1   principes sont respectés." 
 
          2   J'ai cité des passages des 12 principes moraux. Avez-vous jamais 
 
          3   entendu quoi que ce soit de similaire? Avez-vous entendu parler 
 
          4   de principes semblables sous le Kampuchéa démocratique? Quelle 
 
          5   est votre réaction? 
 
          6   [13.51.36] 
 
          7   R. C'est la première fois que j'entends parler de ces principes. 
 
          8   Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. 
 
          9   Q. Comment réagissez-vous par rapport à ces principes? 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Ces questions générales me posent problème - quand vous demandez 
 
         12   à la personne de réagir à une chose dont elle n'a jamais entendu 
 
         13   parler. Si vous voulez poser une question précise, pas de 
 
         14   problème, mais si vous demandez quelle est la réaction de la 
 
         15   personne, on peut se demander exactement à quoi vous faites 
 
         16   référence. 
 
         17   Me KONG SAM ONN: 
 
         18   Peut-être que la partie civile n'a jamais entendu parler de ces 
 
         19   principes sous le Kampuchéa démocratique. J'ai donné lecture de 
 
         20   ces principes, la partie civile a <écouté>, et j'aimerais 
 
         21   connaître sa réaction. 
 
         22   [13.53.21] 
 
         23   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         24   R. Je n'ai aucune réaction, car je n'ai pas eu connaissance de 
 
         25   ces principes à l'époque. On ne me les a jamais enseignés. J'ai à 
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          1   présent <78> ans, <je n'ai aucune réaction puisque> bientôt je 
 
          2   vais mourir. Je ne ressens <même> aucune haine, aucune colère 
 
          3   envers les accusés. 
 
          4   Q. Quand je parle de votre réaction, je ne fais pas référence à 
 
          5   la haine ou à la colère que vous pourriez ressentir. Je veux 
 
          6   savoir quelle est votre réaction par rapport à ces principes dont 
 
          7   vous dites que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais si vous 
 
          8   dites n'avoir aucune réaction, pas de problème. 
 
          9   J'ai encore des questions sur les couples <dont le mariage a été 
 
         10   organisé>. Ce matin, vous avez dit que 117 couples ont été 
 
         11   mariés, dont 80 constitués de gens du 17-Avril. Ce matin, vous 
 
         12   avez dit que vous n'aviez pas dit 107, mais bien 117. Cela étant, 
 
         13   hier, vers 15h47, vous-même, vous avez dit qu'il y avait 107 
 
         14   couples et non pas 117. Il y a donc une légère différence. 
 
         15   J'aimerais obtenir des éclaircissements. Combien de couples 
 
         16   ont-ils été mariés à cette occasion? 
 
         17   [13.56.08] 
 
         18   R. Je souhaite déclarer ici que je n'ai jamais avancé le chiffre 
 
         19   de 107 couples. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y en avait 117, dont 
 
         20   80 couples du 17-Avril. J'ai été le septième couple à être marié. 
 
         21   Je le déclare solennellement devant ce tribunal. Je jure avoir 
 
         22   dit 117 et non pas 107. Que je sois puni si je ne dis pas la 
 
         23   vérité. 
 
         24   Q. J'aimerais vous interroger sur vos frères et sœurs, sur les 
 
         25   membres de votre famille dont vous avez parlé ce matin. Vous avez 
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          1   fait référence à votre belle-famille. Vous avez parlé de votre 
 
          2   belle-sœur aînée. Vous dites qu'elle vous a donné des 
 
          3   informations sur votre fille. Vous en souvenez-vous? 
 
          4   R. Oui. J'en ai déjà parlé. J'ai dit que ma belle-sœur aînée 
 
          5   m'avait dit que j'avais une fille. Et cette belle-sœur est veuve. 
 
          6   <Son mari a été emmené pour être exécuté.> Ce matin, j'ai dit 
 
          7   avoir deux sœurs et treize frères <>. Donc, quand j'ai parlé 
 
          8   d'une belle-sœur, c'était une belle-sœur qui était mon aînée. 
 
          9   Q. Cette belle-sœur était une membre de votre famille et non pas 
 
         10   de celle de votre femme? 
 
         11   [13.58.46] 
 
         12   R. Je n'ai pas bien compris la question. Si je comprends bien, 
 
         13   vous me demandez si elle appartenait à ma famille ou à celle de 
 
         14   ma femme? Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ma femme 
 
         15   était orpheline, donc cette belle-sœur faisait partie de ma 
 
         16   famille à moi. <Mes frères ont> été emmenés et exécutés, et donc, 
 
         17   <cette> belle-sœur <était liée à moi>. 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   En khmer, vous disiez "bong thlay", le terme équivoque, d'où ma 
 
         20   demande d'éclaircissement. 
 
         21   J'en ai terminé. Merci. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci beaucoup, Monsieur (sic) la partie civile… Madame la partie 
 
         24   civile. 
 
         25   Vous pouvez prononcer une déclaration relative aux préjudices que 
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          1   vous avez subis en rapport avec les crimes reprochés aux accusés 
 
          2   entre le 17 avril 75 et le 6 janvier 79. Vous pouvez faire état 
 
          3   de vos souffrances physiques, matérielles ou mentales qui vous 
 
          4   ont poussée à vous constituer partie civile. Vous pouvez à 
 
          5   présent prendre la parole pour faire une telle déclaration. Vous 
 
          6   pouvez également poser des questions aux accusés par le 
 
          7   truchement de la Chambre. 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   [14.01.01] 
 
         10   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         11   Je n'ai pas de questions à poser aux accusés, car cela ne 
 
         12   présente aucun avantage pour moi. J'ai appris qu'on leur posait 
 
         13   des questions, mais ils ne répondaient pas directement. 
 
         14   Je ressens beaucoup de douleur pour la perte <de mes frères et 
 
         15   sœurs>, de mes parents. J'ai vu <deux de> mes frères et sœurs 
 
         16   être attachés, ligotés, et ils marchaient devant moi. J'ai porté 
 
         17   plainte devant le tribunal pour exprimer les souffrances que j'ai 
 
         18   endurées. 
 
         19   J'ai également des cicatrices, des blessures physiques. Au cours 
 
         20   du régime… durant le régime, j'ai tout perdu. J'ai perdu la 
 
         21   chaleur d'une famille - rien n'est plus important que cela. J'ai 
 
         22   longtemps pleuré, au point que je n'ai plus de larmes. Je ne peux 
 
         23   pas oublier ce qui s'est passé au cours de ce régime de trois 
 
         24   ans, huit mois <et vingt jours>. Tout le monde sait ce qui se 
 
         25   passait sous ce régime, mais moi, j'ai le plus souffert. 
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          1   J'étais méprisée, l'on m'a forcée à me marier, j'ai été… j'ai 
 
          2   fait l'objet d'agressions sexuelles et sévices sexuels en raison 
 
          3   de ma nature de transgenre. <J'ai des pertes de mémoires>. Je 
 
          4   souffre de blessures physiques. Tels sont… c'est le préjudice 
 
          5   dont je me souviens, mais il y en a d'autres. <Ma vue est 
 
          6   défaillante en raison de blessures et> ma jambe droite est 
 
          7   invalide à cause des entraves et des chaînes dans lesquelles ils 
 
          8   m'ont mise sous le régime. 
 
          9   <Rien ne pourra jamais compenser toutes les souffrances que j'ai 
 
         10   subies.> Je voulais que l'on comprenne que j'ai souffert de ces 
 
         11   actes. Je sais que mon jour arrive, car je suis à présent âgée de 
 
         12   <78> ans. Je n'attends plus rien de la vie. C'est peut-être le 
 
         13   karma que j'ai reçu de par les actes que j'ai <commis> dans une 
 
         14   précédente vie. 
 
         15   [14.03.51] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Madame la partie civile. 
 
         18   La déposition de Madame Sou Sotheavy est à présent terminée. 
 
         19   Madame la partie civile, la Chambre vous sait gré de votre 
 
         20   témoignage en tant que partie civile. Vous pouvez vous retirer. 
 
         21   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
         22   témoins et aux experts, veuillez prendre des dispositions pour 
 
         23   conduire la partie civile à son lieu de résidence ou un autre 
 
         24   lieu de son choix. 
 
         25   (La partie civile, Mme Sou Sotheavy, est reconduite hors du 
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          1   prétoire) 
 
          2   [14.04.54] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   La Chambre aimerait informer les parties et le public que la 
 
          5   partie civile 2-TCCP-264 qui est censée déposer aujourd'hui est 
 
          6   tombée malade la nuit dernière et ne s'est pas encore remise 
 
          7   jusqu'à présent. La Chambre n'est donc pas en mesure d'entendre 
 
          8   la déposition de cette partie civile aujourd'hui et l'entendra 
 
          9   demain. 
 
         10   Au vu des incertitudes entourant l'état de santé de 2-TCCP-264, 
 
         11   la Chambre a demandé à l'Unité d'appui aux témoins et aux experts 
 
         12   d'amener la prochaine partie civile, 2-TCCP-232, comme partie 
 
         13   civile de réserve demain. 
 
         14   <Si> 2-TCCP-264 n'est pas en mesure de déposer, les parties 
 
         15   doivent se préparer à procéder à l'interrogatoire de la partie 
 
         16   civile 2-TCCP-232 demain matin. Soyez-en informés et soyez 
 
         17   ponctuels. 
 
         18   La Chambre va lever l'audience pour aujourd'hui. 
 
         19   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nuon Chea 
 
         20   et Khieu Samphan, au centre de détention des CETC et ramenez-les 
 
         21   demain pour la reprise de l'audience - demain 25 août 2016, avant 
 
         22   9 heures. 
 
         23   L'audience est levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 14h06) 
 
         25    
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