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1
1

PROCÈS-VERBAL

2

(Début de l'audience: 08h58)

3

M. LE PRÉSIDENT:

4

Veuillez vous asseoir.

5

L'audience est ouverte.

6

Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition du

7

témoin Chin Saroeun.

8

Madame la greffière, veuillez faire état de la présence des

9

parties et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui.

10

LA GREFFIÈRE:

11

Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les

12

parties au procès sont présentes.

13

M. Nuon Chea se trouve dans la cellule de détention temporaire

14

<en bas>. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans

15

le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier.

16

Le témoin qui poursuit sa déposition aujourd'hui, M. Chin

17

Saroeun, est présent dans le prétoire.

18

Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui.

19

Je vous remercie.

20

[09.01.27]

21

M. LE PRÉSIDENT:

22

Merci, Madame la greffière.

23

La Chambre va à présent se prononcer sur la requête de Nuon Chea.

24

La Chambre a été saisie d'un document de renonciation de Nuon

25

Chea en date du 3 août 2016. Dans ce document, il invoque des

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.
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1

maux de dos, des maux de tête, il dit qu'il a du mal à rester

2

longtemps assis et à se concentrer.

3

Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures

4

audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent à

5

l'audience du 3 août 2016.

6

Il indique avoir été dûment informé par ses avocats que cette

7

renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à

8

son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en

9

cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la

10

Chambre à quelque stade que ce soit.

11

[09.02.28]

12

La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant de Nuon

13

Chea aux CETC en date du 3 août 2016. Celui-ci indique que Nuon

14

Chea souffre de maux de dos chroniques et ne peut demeurer

15

longtemps assis. Il recommande à la Chambre de permettre à Nuon

16

Chea de suivre les débats depuis la cellule temporaire <en bas>.

17

Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement

18

intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nuon

19

Chea, qui pourra ainsi suivre les débats à distance depuis la

20

cellule temporaire <en bas> par voie audiovisuelle.

21

La Chambre prie la régie de raccorder la cellule temporaire au

22

prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience, et ce,

23

toute la journée.

24

La Chambre passe à présent la parole à l'équipe de défense de

25

Nuon Chea pour interroger le témoin.

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.
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1

Vous avez la parole.

2

[09.04.01]

3

INTERROGATOIRE

4

PAR Me KOPPE:

5

Merci, Monsieur le Président.

6

Bonjour, Honorables Juges.

7

Bonjour, chers confrères.

8

Bonjour, Monsieur le témoin.

9

Comme toujours, Monsieur le Président, lorsque nous interrogeons

10

en premier, nous n'utiliserons pas les deux sessions et l'équipe

11

de Khieu Samphan pourra interroger le témoin après <l'Accusation>

12

et les co-avocats principaux pour les parties civiles.

13

Monsieur le témoin, je suis l'avocat <international> de Nuon Chea

14

et j'aimerais vous poser des questions. Je vais commencer par une

15

question de suivi à une question posée hier par le Président.

16

Q. Il vous a demandé si vous aviez été entendu par les enquêteurs

17

<du Bureau des> co-juges d'instruction et vous avez répondu "oui"

18

- et c'était vers 2000, l'année 2000.

19

<N'étaient-ce> pas les enquêteurs <du Bureau des> co-juges

20

d'instruction qui vous ont posé des questions, mais plutôt

21

quelqu'un d'une organisation appelée le CD-Cam <>?

22

[09.05.34]

23

M. CHIN SAROEUN:

24

R. Oui, j'ai été entendu.

25

Q. Oui, mais entendu par une personne appelée Huy Vannak, qui

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.
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1

travaille pour une organisation non gouvernementale appelée le

2

CD-Cam. Est-ce exact?

3

R. Je ne me souviens pas de son nom. À l'époque, j'ai été

4

interviewé par une organisation.

5

Q. Merci.

6

Hier, lorsqu'on vous a demandé quelle était votre date de

7

naissance, vous avez répondu le 4 janvier 1959, or, à la toute

8

dernière page de votre entretien du CD-Cam, document E3/10578,

9

vous avez dit que les mentions sur votre carte d'identité sont

10

erronées: vous n'êtes pas né en 1959, mais plutôt en 1954. Est-ce

11

exact?

12

R. <En ce qui concerne> la date de naissance figurant sur ma

13

carte d'identité khmère, <> il s'agit de ma date de naissance

14

officielle.

15

[09.07.32]

16

Q. Je vous comprends, mais est-ce que vous êtes <en fait> né en

17

1954?

18

R. Je suis né en 1959. J'ai été interviewé en présence d'autres

19

personnes et je ne sais pas si la personne qui m'interrogeait a

20

mal consigné la date de naissance que j'ai donnée.

21

Q. Monsieur le témoin, je vais vous poser <presque> exclusivement

22

des questions portant sur la période où vous séjourniez dans le

23

Mondolkiri, vers 1975 ou 1976.

24

Pouvez-vous dire à la Chambre, brièvement, ce que vous avez fait

25

avant d'aller dans le Mondolkiri?

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.
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1

R. Je vais répondre à votre question. Avant d'aller dans le

2

Mondolkiri, vers 1972-1973, j'étais moine. J'ai été défroqué par

3

l'Angkar en 1975 et la commune de l'Angkar m'a <envoyé> dans le

4

Mondolkiri.

5

Q. Avant d'aller dans le Mondolkiri, étiez-vous à Kratié pendant

6

une brève période de temps?

7

R. Avant d'aller dans le Mondolkiri, j'ai suivi une formation

8

militaire pendant trois mois <> dans la province de Kratié.

9

[09.10.14]

10

Q. Lorsque vous êtes arrivé dans le Mondolkiri, qu'avez-vous

11

fait? Pouvez-vous nous décrire vos activités après votre arrivée

12

dans le Mondolkiri?

13

R. Permettez-moi de répondre. J'ai quitté la province de Kratié

14

et je suis arrivé dans la commune de Sokh Sant. À <ce moment-là>,

15

je n'étais pas encore soldat, je faisais partie d'une unité

16

mobile. Je travaillais dans les rizières et dans les plantations

17

<tant que j'étais membre de> cette unité <mobile>. Les enquêteurs

18

m'ont également posé cette question. Le matin, le sifflet

19

retentissait et je me levais à 5 heures du matin pour faire des

20

exercices physiques. À 6h30, on prenait le repas, de la bouillie,

21

et on commençait à travailler à 7 heures du matin.

22

Q. Vous rappelez-vous à quel moment vous êtes devenu soldat dans

23

le Mondolkiri?

24

R. Je suis devenu soldat en 1979 (sic).

25

Q. J'ai entendu dans la traduction "1979". Monsieur <le témoin>,

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.
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1

était-ce plutôt en 1976, l'année à laquelle vous êtes devenu

2

soldat d'une division nouvellement créée, la division 920?

3

R. <J'ai été sélectionné pour devenir> soldat dans la division

4

920. À l'époque, même si j'étais rattaché à cette division, je

5

restais membre de l'unité mobile. Je n'ai pas reçu d'arme et cela

6

s'est passé en 1976.

7

[09.13.13]

8

Q. <Quand> êtes-vous devenu un membre à part entière de la

9

division 920? <Quand avez-vous porté> des armes? Quand avez-vous

10

commencé à porter des armes?

11

R. Lorsque j'étais dans la division 920, on ne m'a pas remis

12

d'armes à porter. Ce n'est que lorsque j'ai été transféré dans le

13

Mondolkiri <>. À ce moment-là, les Vietnamiens <ont> empiété sur

14

le territoire cambodgien et nous, dans l'armée <de région>, avons

15

été pourvus d'armes.

16

Q. Avant de passer à vos fonctions dans l'armée <de région>,

17

permettez-moi de vous poser des questions sur la division 920.

18

Faisiez-vous partie d'un régiment, le régiment portant le code

19

93?

20

R. Oui, j'appartenais au régiment 93 de la division 920.

21

Q. <Vous rappelez>-vous qui était le commandant de la division

22

920?

23

R. Oui, je m'en souviens, le commandant de la division 920 était

24

Chhin et Say était son adjoint. On disait que la division 920

25

était celle de Ta Chhin et Ta Say.

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.
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1

[09.15.14]

2

Q. Pouvez-vous nous dire si la division 920 était en grande

3

partie une ancienne division de la zone Nord?

4

R. Je n'en sais rien car, à mon arrivée à Phnom Penh, Chhin et

5

Say <sont venus m'accueillir. Et je ne savais pas dans quelle

6

zone la division 920 était basée>.

7

Q. Savez-vous où se trouvait le <quartier général> de la division

8

920?

9

R. La division 920 était basée dans la commune de Sokh Sant, près

10

de Ou Chbar <mais j'ignore les coordonnées UTM>. Lorsque j'ai

11

quitté <> Kratié pour le Mondolkiri, <son quartier général> était

12

à Sokh Sant.

13

Q. Y avait-il également une base de la division 920 à Phnom Penh?

14

R. Je n'étais pas au courant de cela.

15

[09.17.13]

16

Q. <Pendant que vous étiez dans la division 920, avez-vous su>

17

s'il y avait des contacts entre la division 920 et d'autres

18

divisions - par exemple la 310 et la 450?

19

R. Je n'étais pas au courant de leurs communications. Je faisais

20

partie des forces nouvelles au sein de la division. Permettez-moi

21

de préciser ce point, Maître. J'étais adolescent, <issu du monde>

22

civil. J'ai été <envoyé> dans le Mondolkiri pour y travailler,

23

raison pour laquelle je ne suis pas au courant des communications

24

<ou des contacts établis auparavant> entre ces divisions.

25

Q. Vous souvenez-vous des noms des commandants des divisions 310

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.
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1

et 450, les deux personnes qui occupaient les mêmes fonctions que

2

Ta Chhin?

3

R. Comme je l'ai dit, je ne les connaissais pas.

4

Q. Les noms de "Oeun" (phon.) et "Soeun" (phon.) vous disent-ils

5

quelque chose?

6

R. Comme je l'ai dit, je ne les connaissais pas et je n'avais

7

aucun contact avec eux.

8

Q. À un moment donné, avez-vous été chef d'une compagnie au sein

9

de la division 920?

10

R. Comme je l'ai dit, j'ai été promu à la tête d'une compagnie

11

dans le régiment 93.

12

[09.20.05]

13

Q. Permettez-moi de vous lire un extrait de votre entretien avec

14

le CD-Cam, c'est le document E3/10578 - ERN en anglais:

15

<01249759>; en khmer: 00042520; et, en français: 01249782.

16

Vous dites:

17

"J'étais dans le bataillon 93. Il y avait les bataillons 93, 92

18

et 91. Le régiment n'était pas encore créé, mais comme j'étais

19

nouveau, je n'étais que <le chef d'une> compagnie."

20

Cette réponse que vous avez donnée au membre du personnel du

21

CD-Cam qui vous interrogeait est-elle exacte?

22

R. Cet entretien s'est déroulé il y a fort longtemps, je ne peux

23

donc pas me souvenir de tout, mais je peux dire maintenant qu'à

24

l'époque j'étais chef d'une compagnie.

25

Q. Vous souvenez-vous de combien d'hommes ou de soldats vous

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.
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1

commandiez? Vous étiez le chef de combien d'hommes?

2

R. Lorsque j'étais le chef de cette compagnie, j'avais sous ma

3

supervision 80 soldats.

4

[09.22.26]

5

Q. Est-ce là le poste le plus élevé que vous ayez occupé au sein

6

de la division 920 <avant de rejoindre les forces de la région>?

7

R. Lorsque j'étais membre de l'unité mobile au sein de la

8

division 920, c'était la promotion la plus élevée que j'ai reçue,

9

à savoir celle de chef de compagnie.

10

Q. Dans votre entretien avec le CD-Cam - ERN en anglais:

11

01249753; en khmer: <00042514>; en français: 01249777 -, vous

12

dites <qu'au début de 1977>, vous êtes devenu un soldat <de la

13

région> dans le bataillon 52. Est-ce exact?

14

R. Lorsque j'ai été <envoyé> dans le Mondolkiri, je faisais

15

partie du bataillon 52.

16

Q. Est-ce correct de dire que les forces <de région> comptaient

17

cinq régiments: les régiments 51, 52, 53, 54 et 55?

18

R. Oui, c'est exact, il y avait les régiments 51 à 55. <Je suis>

19

devenu soldat à part entière, en 96-97, à savoir avant

20

l'intégration. Ces régiments 51 à 55 <avaient été déplacés depuis

21

la chaîne des Dang Rek en 1996>.

22

[09.25.18]

23

Q. Je ne vous ai pas bien compris dans la traduction, peut-être,

24

mais vous avez confirmé être devenu soldat de <région au début

25

de> 1977, <que> vous avez été membre du bataillon ou du régiment

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.
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1

52. Ai-je raison de dire qu'il y avait quatre autres régiments au

2

sein des forces <de région> - autres que votre régiment 52 - en

3

1977?

4

R. Je vais préciser ce point. En 1976-1977, il n'y avait que deux

5

bataillons <dans la région, à savoir > les bataillons 501 et 502.

6

Toutefois, dans mes déclarations antérieures, <il a été consigné

7

comme étant le bataillon 52 et c'est pourquoi, m'y conformant,

8

j'ai lu bataillon 52>. J'aimerais préciser qu'au cours de cette

9

période <de 76 à 77>, il n'y avait que deux bataillons <dans la

10

région 105 de la province du Mondolkiri>.

11

Q. Je comprends. Et vous faisiez partie du bataillon 502.

12

Occupiez-vous des fonctions dans le régiment 502 ou étiez-vous un

13

soldat au sein de ce régiment?

14

R. <Au sein du> bataillon 502<, qui> a été consigné comme étant

15

le bataillon 52 dans mes déclarations antérieures, j'étais chargé

16

de la logistique pour <la compagnie>. À cette époque, j'avais été

17

<envoyé à Krang Teh> à la frontière.

18

[09.27.38]

19

Q. En quoi consistaient vos tâches et fonctions à la frontière

20

dans le 502?

21

R. Comme je l'ai dit, depuis le <moment où j'ai intégré> la

22

division 920 <jusqu'au moment où j'ai été envoyé à la région 105,

23

on ne m'a pas donné> d'arme. Je faisais partie de l'unité

24

<mobile, qui était composée d'hommes et de femmes et> notre

25

objectif était de participer à la production de riz <afin de

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.
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1

ravitailler les soldats à la frontière. À cette période-là, je

2

n'étais pas encore devenu un soldat à part entière> même si <je

3

faisais> partie des forces militaires <>.

4

Q. Je vais y revenir un peu plus tard. Une dernière question sur

5

les forces de <région>. Avez-vous jamais entendu parler d'un

6

commandant appelé Lan - L-A-N? Connaissez-vous une telle

7

personne?

8

R. Je ne le connaissais pas, mais j'ai entendu son nom. <Lan>

9

était le chef du bataillon 501. Comme je l'ai dit, dans <la

10

région> 501 de la province de Mondolkiri, il y avait <deux>

11

bataillons et Lan était <au> bataillon 501.

12

Q. Qui était le chef de votre bataillon? En d'autres termes, qui

13

avait la même fonction que Lan, <mais> qui commandait votre

14

unité?

15

[09.29.59]

16

R. Kham Vieng était le chef de mon unité. Pour <clarifier une

17

fois pour toutes cette question>, avant mon transfert dans le

18

Mondolkiri, <c'est-à-dire dans la région> 105, il n'y avait qu'un

19

seul bataillon. Lan était le commandant et Kham Vieng était son

20

adjoint. <Mais> à l'arrivée de mes forces, le bataillon a été

21

scindé en deux: Lan est allé commander le bataillon 501 et Kham

22

Vieng, son ancien adjoint, est devenu le commandant du bataillon

23

502. Comme je l'ai dit dans ma déclaration antérieure, ce

24

bataillon était consigné comme étant le bataillon 52.

25

Q. Monsieur le témoin, merci de cette précision.

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.
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1

Vous avez déjà mentionné <la région> 105, <la région> autonome du

2

Mondolkiri. Vous souvenez-vous du nom <de la personne à la tête

3

de la région 105>, qui était responsable du Mondolkiri entre 1975

4

et 1979?

5

[09.31.24]

6

R. Lorsque je suis arrivé là-bas <pour la première fois>, c'était

7

<Hom (phon.)>, mais les gens l'appelaient <"Ham">, cela s'écrit

8

"Ham". Il était <le> chef et Kham Phoun était son adjoint. Et

9

plus tard, Sao Sarun est devenu chef et <Ansi> en était

10

l'adjoint. Ils ont gardé ces fonctions jusqu'en 1979.

11

Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Ya,

12

connue également sous le nom de Ney Sarann?

13

M. LE PRÉSIDENT:

14

Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant lumineux

15

rouge du microphone soit allumé avant de parler.

16

M. CHIN SAROEUN:

17

R. Je n'ai jamais entendu ce nom.

18

[09.32.45]

19

Me KOPPE:

20

Q. Juste pour être certain de bien comprendre, Monsieur le

21

témoin, est-ce que Ham était déjà <à la tête de la région>

22

lorsque vous êtes arrivé au Mondolkiri?

23

R. Avant que j'arrive au Mondolkiri, lorsque j'ai quitté Kratié

24

pour me rendre au Mondolkiri, Ham <dirigeait déjà la région>.

25

Q. Je vous remercie de cette précision, cette clarification.

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
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1

J'aimerais à présent descendre dans la hiérarchie au sein <de la

2

région> 105. Pouvez-vous nous dire qui était responsable du

3

district de Kaoh Nheaek dans <la région> 105?

4

R. Je ne <connais pas le nom>, mais la responsabilité du

5

bataillon <501 était de défendre le district de Kaoh Nheaek> et

6

c'était Lan qui en était responsable.

7

Q. <Il y a peut-être eu un problème avec la traduction. Ma

8

question était:>

9

Savez-vous qui était le gouverneur ou le chef du district de Kaoh

10

Nheaek?

11

Donc, je ne suis pas en train de parler des militaires, je suis

12

en train de parler <d'un responsable> civil.

13

Qui était, en d'autres termes, le gouverneur du district de Kaoh

14

Nheaek <quand vous étiez là-bas>?

15

[09.35.07]

16

R. C'était une question administrative. D'après mes souvenirs,

17

c'était Svay qui était chef du district, mais je ne me souviens

18

pas de son nom de famille. Moi je suis khmer et lui appartenait à

19

une minorité ethnique. Donc, ce que je peux vous confirmer, C'est

20

que Svay était le chef du district de Kaoh Nheaek.

21

Q. Un peu plus tôt, vous avez parlé d'une personne qui s'appelait

22

Kham Phoun et qui était le chef-adjoint <de la région> 105.

23

Savez-vous s'il existait un lien de parenté quelconque entre Svay

24

et Kham Phoun? Est-ce qu'il existait un lien de parenté entre ces

25

deux personnes?

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.
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R. D'après ce que <je sais> à ce propos, Kham Phoun était l'oncle

2

de Svay. Donc, l'un était le neveu, l'autre était l'oncle. Je

3

n'en sais pas plus sur leur relation, c'est ce que j'ai entendu

4

<dire par des gens de> mon unité.

5

[09.36.44]

6

Q. Je vais revenir à ce qui est arrivé à Ta Ham, Kham Phoun et

7

Svay dans un petit moment. Auparavant, je voudrais vous poser des

8

questions sur les relations entre le Kampuchéa démocratique et le

9

Vietnam.

10

Êtes-vous en mesure de nous dire quelle était la situation à la

11

frontière entre le Vietnam et le Cambodge? Que s'est-il passé fin

12

1976, début 1977, en ce qui concerne les troupes vietnamiennes -

13

vous en souvenez-vous?

14

R. En 1976 et 1977, les choses n'étaient pas encore sérieuses ou

15

graves à la frontière. Cependant, dans le chef-lieu du district,

16

il <a pu y avoir> quelques problèmes. <Autant que je me

17

souvienne,> fin 1976 <et> début 1977, il n'y avait pas vraiment

18

de problèmes graves encore à la frontière.

19

Q. Et vous souvenez-vous à quel moment les choses sont devenues

20

plus sérieuses, à quel moment il a commencé à y avoir des

21

<affrontements armés> entre <les troupes du KD> et le Vietnam?

22

R. La "situation" (sic) entre les forces vietnamiennes et le

23

régime du Kampuchéa démocratique a commencé à partir de 1979

24

(sic).

25

[09.39.23]

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
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1

Q. Dans votre entretien - en <anglais> ERN: 01249767; en khmer:

2

00042526; il n'y a pas d'ERN en français -, la personne qui vous

3

interroge vous pose la question suivante:

4

"Entre le Vietnam et le Cambodge, qui a attaqué en premier, ce

5

qui ensuite a débouché sur la guerre?"

6

Vous souvenez-vous de ce que vous avez répondu lorsque cette

7

question vous a été posée?

8

R. À ce moment-là, on ne m'a pas posé de question sur qui avait

9

commencé les hostilités. Les Vietnamiens ont pénétré sur le

10

territoire cambodgien. Nos forces <ont donc été> armées pour

11

faire face et affronter les forces vietnamiennes qui avaient

12

outrepassé les frontières en pénétrant sur notre territoire.

13

Q. Je vais vous relire <la question-réponse> pour voir si cela

14

vous rafraîchit la mémoire.

15

Question:

16

"Entre le Vietnam et le Cambodge, qui a attaqué en premier, ce

17

qui a débouché sur la guerre?"

18

Et vous répondez:

19

[09.40.46]

20

"La partie cambodgienne n'a rien fait. Ce sont les Vietnamiens

21

qui sont venus en premier. De notre côté, les <préparatifs> ont

22

commencé à partir du mouvement de Kham Phoun dans notre unité. <À

23

partir de ce moment-là,> les Vietnamiens les ont équipés d'armes,

24

mais ils ne portaient pas leurs armes en public; <> les armes

25

étaient <gardées> dans <leur entrepôt>."

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.
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1

Vous souvenez-vous avoir répondu à cette question?

2

R. Pourriez-vous répéter votre question? Je n'ai pas bien

3

compris.

4

Q. Je viens de vous relire une réponse que vous avez donnée, je

5

peux tout à fait lire à nouveau cette réponse. Je vais la relire

6

pour être sûr que l'on se soit bien compris. Je lis votre propre

7

réponse, que vous avez donnée au CD-Cam:

8

[09.41.54]

9

"La partie cambodgienne n'a rien fait. Les Vietnamiens sont venus

10

en premier. De notre côté, les préparatifs avaient commencé à

11

partir du mouvement de Kham Phoun dans notre unité. À <partir de

12

ce moment-là>, les Vietnamiens les ont équipés d'armes, mais ils

13

ne portaient pas leurs armes en public. Les armes étaient

14

<gardées> dans <leur> entrepôt."

15

Vous souvenez-vous avoir dit cela?

16

R. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, à la frontière, il n'y

17

avait rien <de notable> qui s'était encore passé. <Un> problème,

18

en revanche, <avait eu> lieu au chef-lieu du district. <Entre 76

19

et 77,> les forces vietnamiennes sont venues dans le district de

20

Kaoh Nheaek. Le groupe était composé d'environ <10 à> 12

21

personnes et<, dans ma déclaration précédente, j'ai dit que>

22

c'était Svay qui les avait amenées en tant que chef de district.

23

Donc, il avait caché ces forces vietnamiennes <près de sa

24

maison>.

25

Q. Je vais très certainement revenir à ces 12 soldats

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.
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1

vietnamiens, mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Voyons

2

si c'est possible. La personne avec qui vous vous êtes entretenu

3

au CD-Cam a rebondi là-dessus - même page -, la question est la

4

suivante:

5

"Lorsque les Vietnamiens sont venus au début…

6

[09.43.41]

7

M. LE PRÉSIDENT:

8

La parole est donnée à l'Accusation.

9

M. KOUMJIAN:

10

<La pratique est de> d'abord de demander au témoin ce dont il se

11

souvient avant de lui fournir les déclarations qu'il a déjà

12

faites auparavant. En l'occurrence, on n'a pas donné au témoin le

13

contexte <du thème abordé juste avant que cette réponse n'ait été

14

lue, à savoir le mouvement> FULRO.

15

<Je souhaiterais que le conseil pose d'abord des questions,

16

recueille les souvenirs du témoin et, s'il y a une contradiction

17

ou un besoin de rafraîchir sa mémoire, bien sûr, il peut alors

18

lire ses déclarations.>

19

Me KOPPE:

20

Il me semblait l'avoir fait, mais je peux être tout à fait plus

21

spécifique.

22

Q. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous en 1977, quel était le

23

champ de bataille le plus chaud entre les troupes du Kampuchéa

24

démocratique et les troupes vietnamiennes?

25

[09.45.03]

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 17

01351844

E1/454.1

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Chambre de première instance
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI
3 août 2015

18
1

M. CHIN SAROEUN:

2

R. Permettez que je précise à nouveau. La situation à la

3

frontière n'était pas encore grave. Donc, en 1976-1977, les

4

problèmes <se produisaient> à l'intérieur. Donc, ce que j'ai dit

5

à l'enquêteur <>, c'est qu'il y avait des problèmes. Ham a

6

compris que Svay avait caché des forces vietnamiennes <>. Il a

7

donc monté un plan pour arrêter Svay. Le plan avait pour objectif

8

d'arrêter Svay. Kham Phoun <s'est mis en colère> parce que Svay

9

était son neveu. Donc, au sein <du comité de région>, il y avait

10

des désaccords <>.

11

Q. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Monsieur le témoin, je vais

12

revenir à ce sujet, puisque c'est un sujet important, mais

13

j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant ce que vous

14

avez dit au CD-Cam.

15

Vous avez dit que le champ de bataille le plus chaud était à Prey

16

<Chas Prey> Thnaul, un petit peu plus loin que le chef-lieu du

17

district de Kaoh Nheaek. En tout cas, vous parlez du champ de

18

bataille le plus chaud, vous parlez également <de beaucoup>

19

d'unités, de nombreuses unités vietnamiennes, vous dites qu'elles

20

étaient venues à pied.

21

Mis à part Svay et Kham Phoun, que pouvez-vous nous dire au sujet

22

des combats entre les troupes vietnamiennes et les troupes du

23

Kampuchéa démocratique?

24

[09.47.38]

25

R. <Durant cette période, il n'y a pas eu d'affrontements à la

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.
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1

frontière.> Les 12 soldats vietnamiens sont venus en secret. Ce

2

n'est que lorsque la situation à l'intérieur <a été révélée> que

3

nous <> avons pris conscience <de la situation…> Il n'y avait pas

4

à la frontière de conflits ou de confrontations armées encore.

5

Q. Très bien. Alors passons à ces 12 soldats vietnamiens. Que

6

s'est-il exactement passé? Que pouvez-vous nous dire d'après vos

7

souvenirs au sujet de ces 12 soldats vietnamiens?

8

R. Bien, à ce propos, après l'arrestation de Svay, ils ont été

9

renvoyés dans leur <pays>. Après l'arrestation de Svay, les

10

forces vietnamiennes se sont retirées sur leur territoire.

11

Q. <Comment avez-vous su qu'il s'agissait de 12 soldats

12

vietnamiens?> Les avez-vous vus? Avez-vous vu s'ils portaient

13

l'uniforme vietnamien?

14

Comment avez-vous appris que Svay avait caché 12 soldats

15

vietnamiens?

16

[09.49.28]

17

R. J'étais <rattaché à> l'unité <frontalière. Je ne les ai pas

18

rencontrés> personnellement, mais mon chef, Kham Vieng, est allé

19

travailler au district et lorsqu'il est revenu à l'unité, il nous

20

a rapporté qu'il y avait 12 Vietnamiens qui étaient venus <dans

21

le district de Kaoh Nheaek> et que c'était Svay qui les avait

22

amenés.

23

Donc, c'était mon chef d'unité qui <nous a révélé cette

24

histoire>.

25

Q. A-t-il dit s'ils portaient un uniforme? A-t-il dit à quelle

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.
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1

unité vietnamienne ils étaient rattachés? Pouvez-vous nous donner

2

davantage de détails au sujet de ce que vous a raconté votre chef

3

d'unité <sur ces 12 soldats>?

4

R. Il n'a pas abordé la question de l'uniforme ni quoi que ce

5

soit d'autre <>. Il a simplement diffusé l'information <et le

6

plan donné par le comité de la région> auprès <de nos> forces qui

7

étaient basées à la frontière <comme je l'ai dit plus tôt.> Il ne

8

nous a absolument pas parlé de leur uniforme <mais on m'a dit que

9

c'étaient des soldats vietnamiens>.

10

[09.51.06]

11

Q. Et que faisaient ces 12 soldats vietnamiens sur le territoire

12

du Kampuchéa démocratique - vous l'a-t-il dit?

13

R. Ils ne menaient pas encore <à ce moment> une quelconque

14

activité significative. <Quand> nous avons appris qu'il y avait

15

des Vietnamiens qui <étaient arrivés> dans <le> district, un plan

16

a été <rapidement> mis en place pour arrêter la personne qui

17

avait amené ces Vietnamiens. <Et ces Vietnamiens sont repartis

18

chez eux.>

19

Q. Et où étaient ces soldats vietnamiens lorsqu'ils ont été

20

découverts? Dans quel village ou près de quel endroit se

21

trouvaient-ils à ce moment-là? Vous en souvenez-vous?

22

R. <De> ce que je sais <et de ce qu'il m'a dit, ils se trouvaient

23

dans une commune> où résidait Svay. <C'était la commune de Roya>,

24

mais je ne m'en souviens pas exactement parce que c'était il y a

25

très longtemps <>.

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.
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1

Q. Voyons si j'arrive à vous rafraîchir la mémoire - ERN en

2

anglais: 01249763; en français: 01249784; et, en khmer: 00042523.

3

La question qui vous est posée est:

4

"À quel village Svay a-t-il amené les 'Yuon'?"

5

Et vous répondez:

6

[09.53.08]

7

"Au village de Ka, commune de <Ou Buon>, district de Kaoh Nheaek.

8

Il a caché les Vietnamiens près de sa maison. Il y avait un

9

groupe d'à peu près 12 soldats vietnamiens."

10

Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? <>

11

R. Oui, vous avez raison, mais en khmer, on dit que c'est le

12

village de Kor (phon.). <C'était près de la maison de> Svay. Il

13

n'a pas caché les Vietnamiens dans sa maison, il les a cachés

14

dans la jungle à proximité.

15

Q. Et quel objectif Svay s'était-il fixé? Pourquoi a-t-il caché

16

ces 12 soldats vietnamiens dans la forêt? Quelle était son

17

intention?

18

M. LE PRÉSIDENT:

19

L'Accusation a la parole.

20

[09.54.21]

21

M. KOUMJIAN:

22

Demander au témoin ce qu'avait Svay à l'esprit, je ne sais pas

23

<si> la Défense <attend du témoin qu'il connaisse ses intentions,

24

à moins qu'il ne demande ce que Svay a avoué après avoir été

25

arrêté et peut-être torturé.> Le témoin n'a aucune façon de

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.
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1

savoir quelle était l'intention de Svay.

2

Me KOPPE:

3

Voyons si je peux reformuler, Monsieur le Président.

4

Q. Est-ce que le chef de votre régiment vous a dit s'il savait

5

quelque chose au sujet des intentions de Svay lorsqu'il a décidé

6

de cacher ces 12 soldats vietnamiens dans la forêt?

7

M. CHIN SAROEUN:

8

R. Je ne sais pas grand-chose à ce propos. Ce que je savais c'est

9

qu'il <était> allé <à la région> et que, lorsqu'il est revenu, il

10

a diffusé <auprès de nous> l'information selon laquelle on avait

11

amené des forces vietnamiennes, mais il ne nous a rien révélé des

12

intentions derrière cet événement.

13

Q. Savez-vous si Kham Phoun a joué un rôle quelconque <dans cet

14

épisode> au cours duquel 12 soldats vietnamiens ont été cachés

15

dans la forêt?

16

[09.56.24]

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

Monsieur le témoin, avez-vous compris la question?

19

Maître, pourriez-vous répéter votre question?

20

Me KOPPE:

21

Volontiers, Monsieur le Président.

22

Q. Savez-vous si Kham Phoun a joué un rôle quelconque pour cacher

23

ces 12 soldats vietnamiens?

24

M. CHIN SAROEUN:

25

R. Je ne sais pas si Kham Phoun était impliqué avec les forces

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.
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1

vietnamiennes. Ce que je sais, c'est que Kham Phoun et Svay

2

avaient un lien de parenté. Donc, comme vous le savez très bien,

3

sous ce régime, si un membre de votre famille avait mal agi,

4

alors les autres membres de la famille <avaient aussi des

5

ennuis>. Et entre le district de Kaoh Nheaek et là où <mon unité

6

mobile était> basée à la frontière, il y avait à peine 100

7

kilomètres. Mais à l'époque, c'était comme si la distance qui

8

nous séparait était celle qui sépare le Cambodge des États-Unis.

9

<Nous n'étions pas autorisés à nous déplacer librement et nous

10

devions restés là où l'on nous avait affectés. Par exemple, si

11

des soldats étaient envoyés sur la frontière, ils devaient y

12

rester. Seuls nos supérieurs pouvaient se déplacer d'un endroit à

13

l'autre. Voici ma réponse en bref.>

14

[09.58.13]

15

Q. Je vais y revenir, mais je vais vous demander davantage de

16

détails. Est-ce que votre compagnie, votre régiment 502 a joué un

17

rôle quelconque pour arrêter Svay ou pour <le poursuivre>? Est-ce

18

que votre unité a eu quelque chose à voir avec les tentatives

19

pour capturer Svay?

20

R. <L'événement a eu lieu dans le district. Le niveau de la

21

région> a diffusé des informations aux forces qui étaient postées

22

à la frontière afin de prendre des mesures pour empêcher que Svay

23

ne s'échappe du pays <en passant par le Mondolkiri>. Donc, j'ai

24

reçu l'ordre <de mon supérieur> de préparer les forces <et> deux

25

voitures pour pouvoir le rechercher et l'arrêter. Mais nous ne

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 23

01351850

E1/454.1

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Chambre de première instance
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI
3 août 2015

24
1

l'avons pas arrêté parce que Svay avait déjà été arrêté <dans le>

2

district <de Kaoh Nheaek>.

3

[09.59.35]

4

Q. Est-ce que c'était votre régiment ou votre groupe qui avait

5

reçu la <mission> d'attraper Svay? Est-ce que c'était seulement

6

votre bataillon ou est-ce qu'il y avait d'autres forces qui

7

étaient impliquées?

8

R. Mon unité frontalière a reçu l'ordre d'empêcher Svay de

9

s'échapper et de passer la frontière vers un autre pays. À cette

10

époque-là, si <des membres des> forces <de la région> avaient

11

commis une erreur, la division 920 recevait alors l'instruction

12

d'accomplir la tâche.

13

Donc, lorsque des membres des forces <de région> commettaient une

14

erreur, c'était à la division 920 qu'il appartenait de mener à

15

bien les arrestations. <Et si des éléments de la division 920

16

commettaient des erreurs, ce serait aux forces de la région

17

d'aller les appréhender.>

18

Q. Kham Phoun et Svay étaient-ils considérés comme faisant partie

19

d'un mouvement de rébellion? Étaient-ils accusés de fomenter une

20

rébellion aux côtés des troupes vietnamiennes?

21

[10.01.41]

22

R. Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas au courant de ces

23

problèmes internes. Ce n'est que lorsque mon commandant est

24

arrivé dans notre unité qu'il nous <a donné> des informations. Je

25

peux uniquement vous répondre sur la base des informations

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.
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1

<communiquées> à notre unité par mon commandant. Il y avait des

2

problèmes entre Ham et Kham Phoun à l'époque <mais> je ne <ne

3

connaissais pas le degré de gravité>. C'est notre commandant qui

4

nous a <annoncé que> Ham et Kham Phoun étaient morts à Phnom

5

Penh, même s'il n'a pas donné <le> lieu <précis où ils étaient

6

morts à Phnom Penh>. Il a dit que deux chefs de <région> étaient

7

décédés et que Kham Phoun avait tué Ham à l'aide d'une barre

8

métallique. Et par la suite, il s'était suicidé. C'est tout ce

9

que j'ai appris.

10

[10.02.574]

11

Q. Monsieur le témoin, permettez-moi de finir avant la pause en

12

vous donnant lecture de ce que vous avez dit au CD-Cam. Je vous

13

demanderai s'il y a quelque chose d'erroné dans cette déclaration

14

du CD-Cam - c'est un peu long, mais ce sont là vos déclarations.

15

Monsieur le Président, je lis de l'ERN en anglais: 01249763 à 4;

16

en khmer: <00042522> à 23; en français: 01249783 à 84.

17

Monsieur le témoin, si vous entendez quoi que ce soit d'erroné,

18

signalez-le <quand j'ai fini>.

19

"Kham Phoun a <fait entrer> les Vietnamiens <> au Cambodge par

20

l'entremise de Svay, le neveu de Kham Phoun. Ils ont caché les

21

Vietnamiens près du village. Ils ont dirigé leur lutte, puis Ham

22

l'a découvert. Il ne faisait donc plus confiance à Kham Phoun et

23

a amené Kham Phoun à une réunion. Kham Phoun était un parent de

24

Svay. Je pensais <qu'ils connaissaient> Kham Phoun et pourquoi

25

<n'ont-ils> pas arrêté Svay? J'ai pourchassé Svay jusque dans les

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.
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1

montagnes de Daoh Kramom. Après cela, ils ont été amenés pour

2

assister à une réunion à Phnom Penh."

3

[10.04.49]

4

Un peu plus tard, la question vous est posée:

5

"Svay a-t-il été arrêté et envoyé à Phnom Penh?"

6

"Svay a été arrêté et tué ici, il n'a pas été envoyé à Phnom

7

Penh."

8

Telle était votre réponse.

9

Question:

10

"Dans quel village Svay a-t-il amené les 'Yuon'?"

11

"Village de <Kor> (phon.), commune de <Ou Buon>, district de Kaoh

12

Nheaek. Il a caché les Vietnamiens près de sa maison. C'était un

13

groupe d'environ 12 soldats vietnamiens."

14

"Quand Svay a-t-il été arrêté?"

15

"Fin 1976 <ou> début 1977. Ils ont utilisé tout le bataillon 52

16

pour intervenir dans le district de Kaoh Nheaek. Les armes du

17

chef de bataillon à Kaoh Nheaek ont toutes été saisies. Seul mon

18

groupe <était armé> pour vaincre les mouvements rebelles. Les

19

Vietnamiens étaient déjà partis. Je suis arrivé après la mort de

20

Kham Phoun et de Ham."

21

Fin de citation

22

[10.05.54]

23

Ma question est la suivante: y a-t-il quoi que ce soit dans cet

24

extrait du CD-Cam que je viens de vous lire qui soit erroné?

25

R. Je maintiens mes précédentes déclarations. C'est la

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.
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1

déclaration que j'ai faite aux interrogateurs dans le cadre d'un

2

entretien qui s'est tenu il y a longtemps. Je ne me souviens pas

3

de chaque détail de ces déclarations, mais je les maintiens.

4

Q. Et je vais embrayer en vous posant des questions sur ce que

5

vous avez dit concernant Svay - ERN en anglais: 01249765; en

6

khmer: 00042524; en français: 01249788.

7

Vous dites:

8

"La raison pour laquelle Svay a été arrêté, c'est parce qu'il

9

était affilié à un mouvement 'Yuon'."

10

La question:

11

"Qui a donné l'information qui a conduit à l'arrestation de

12

Svay?"

13

Votre réponse:

14

[10.07.20]

15

"À ce moment-là, le village et la commune ont <enquêté> sur la

16

situation et découvert des Vietnamiens derrière la maison de

17

Svay."

18

Alors deux questions.

19

Qu'entendez-vous par "affilié à un mouvement 'Yuon'", qu'est-ce

20

que cela signifie?

21

R. J'ai dit que Svay était affilié à un mouvement 'Yuon', car mon

22

commandant a diffusé l'information selon laquelle Svay avait

23

caché un groupe de 'Yuon' près de sa maison.

24

Q. Savez-vous qui au sein du village et de la commune a enquêté

25

sur cette situation et a découvert des Vietnamiens cachés

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.
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1

derrière la maison de Svay? Qui étaient ces personnes?

2

R. Je vous ai dit ce que je savais sur ce sujet et ce que j'ai

3

dit dans mes déclarations antérieures. <Et j'ai dit que>

4

j'ignorais quelle autorité villageoise ou communale avait mené

5

les enquêtes. Lorsque j'étais à la frontière, j'ai <juste> appris

6

cette information par le biais de mon commandant.

7

[10.09.21]

8

M. LE PRÉSIDENT:

9

Merci, Maître.

10

La Chambre va observer une pause de 20 minutes.

11

Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin pendant la

12

pause dans la salle d'attente réservée aux témoins et experts, et

13

veuillez le ramener dans le prétoire pour la reprise de

14

l'audience.

15

Suspension de l'audience.

16

(Suspension de l'audience: 10h09)

17

(Reprise de l'audience: 10h30)

18

M. LE PRÉSIDENT:

19

Veuillez vous asseoir.

20

La parole est donnée à la Défense de l'équipe de Nuon Chea pour

21

qu'elle poursuive l'interrogatoire.

22

J'aimerais demander à l'avocat <s'il a> consulté la Défense de

23

Khieu Samphan en ce qui concerne la répartition du temps.

24

Me KOPPE:

25

En effet, je pense que l'équipe de défense de Khieu Samphan

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.
Page 28

01351855

E1/454.1

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Chambre de première instance
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI
3 août 2015

29
1

souhaite avoir entre 30 et 40 minutes. Donc, j'ai l'intention de

2

terminer avant <> 11 heures, donc <dans> une demi-heure.

3

Q. Monsieur le témoin, bonjour à nouveau.

4

J'aimerais rebondir sur votre témoignage précédent en vous lisant

5

<des> extraits <de déclaration de deux autres> témoins qui ont

6

déposé au sujet des événements <concernant> Svay et Kham Phoun.

7

J'aimerais ensuite vous demander quelle est votre réaction à ces

8

témoignages.

9

[10.32.01]

10

Et je vais commencer par le commandant de l'autre régiment, non

11

pas Kham Vieng, votre commandant, mais Lan. Il a également été

12

entendu par le CD-Cam, un peu plus tard, après vous, en février

13

2005.

14

Monsieur le Président, c'est le document E3/7822, et ce qui

15

m'intéresse tout particulièrement, c'est ce qui est dit à l'ERN

16

en anglais: 00667375; en français: 00665353; et, en khmer:

17

00229230.

18

Il parle lui aussi de cet événement avec les 12 soldats

19

vietnamiens et il dit - la question qui lui est posée, c'est:

20

"Vous avez vu des traces?"

21

Et <Lan> répond:

22

"Un peu plus tard, on a fait un rapport au sujet des traces."

23

"Quelles traces avez-vous vues?"

24

Réponse:

25

"Les traces de l'endroit où ils se sont réunis avec les

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.
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1

Vietnamiens."

2

[10.33.34]

3

Question:

4

"À la maison de Svay?"

5

Et <Lan> répond:

6

"C'était à Sang Dy."

7

Question:

8

"Est-ce que c'était à la maison de Svay?"

9

"C'était près de la maison de Svay."

10

Question:

11

"C'était près de la maison de Svay à Kaev Seima?"

12

"C'était derrière la maison de Svay à Kaoh Nheaek."

13

Et un peu plus tard, il dit:

14

"Nous avons pourchassé les Vietnamiens. Moi j'ai pris deux

15

camions de soldats pour les poursuivre, mais nous n'avons pas pu

16

les rattraper. Nous les avons poursuivis jusqu'à <> O Ten, mais

17

nous n'avons pas pu les rattraper et donc, nous sommes rentrés.

18

Lorsque je suis revenu, j'ai entendu <dire> qu'ils s'étaient

19

entretués."

20

[10.34.32]

21

Monsieur le témoin, Lan semble <> parler de signes, de traces de

22

la présence des Vietnamiens. Est-ce que vous étiez au courant de

23

cela?

24

M. CHIN SAROEUN:

25

R. Je n'étais pas au courant parce que c'était une question

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.
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1

interne.

2

Q. Et lorsqu'il parle de deux camions de soldats qui <ont pris en

3

chasse> les Vietnamiens, <étiez-vous dans> l'un de ces deux

4

camions?

5

R. Votre question semble être différente de celle qui est posée

6

dans le document. On m'a seulement donné l'instruction d'empêcher

7

qu'ils s'échappent. <Mes forces ne les ont donc> pas pourchassés.

8

<En fait, nous étions stationnés à Krang Teh, mais> nous avons <>

9

reçu l'instruction de <les intercepter dans le chef-lieu du

10

Mondolkiri. À l'époque, le chef-lieu se trouvait dans le district

11

de Kaoh Nheaek. Nous avions deux voitures pour ce faire mais nous

12

n'avons rencontré personne.>

13

Q. Et est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit au sujet

14

des Vietnamiens que l'on aurait suivis jusqu'à O Ten?

15

J'espère que je prononce correctement, en anglais, c'est <le

16

ruisseau> de Ten.

17

[10.36.53]

18

R. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne sais <rien à ce

19

propos et j'ai également dit dans mes précédentes déclarations

20

que mes forces> n'étaient pas responsables de les pourchasser.

21

Nous étions seulement en état d'alerte au cas où ils souhaitaient

22

s'échapper.

23

Q. Très bien, Monsieur le témoin.

24

Dernière question: Lan a été interrogé par le CD-Cam en 2005.

25

Est-ce que vous avez des informations à son propos? Savez-vous

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.
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1

s'il est encore en vie aujourd'hui?

2

R. Comme je vous l'ai dit, entre <la région> et là où j'étais

3

<stationné>, il y avait seulement 100 kilomètres, mais si mon

4

commandant <ne nous avait pas informés>, je n'aurais rien su. <Et

5

je ne sais pas si Lan est toujours en vie.>

6

Q. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais ma question

7

est: est-ce que vous savez si Lan est encore en vie aujourd'hui?

8

R. Je n'en sais rien, je ne sais pas s'il est encore en vie.

9

[10.38.39]

10

Q. Je vais vous lire autre chose à propos des Vietnamiens, des 12

11

soldats vietnamiens. C'est <ce qu'un> témoin que vous connaissez

12

a récemment dit à la Chambre, c'était le 30 mars 2006 (sic), à

13

9h28 le matin.

14

Sao Sarun a dit à la Chambre la chose suivante - et je vais citer

15

la transcription:

16

"J'ai été invité à une réunion au niveau <de la région> et l'on

17

m'a informé que les Vietnamiens étaient venus là où nous étions,

18

à notre emplacement…"

19

M. LE PRÉSIDENT:

20

La parole est donnée à l'Accusation.

21

Mme SONG CHORVOIN:

22

Est-ce que la Défense veut bien nous donner les références de ce

23

document?

24

M. LE PRÉSIDENT:

25

Maître Koppe, veuillez donner les ERN.

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.
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1

[10.40.01]

2

Me KOPPE:

3

Tout à fait. Il s'agit <de la transcription du> 30 mars 2016, le

4

document porte la cote E1/411.1, et comme je l'ai dit, c'est aux

5

alentours de 9h28 le matin pendant la déposition. Donc là, je

6

suis en train de lire la déposition de Sao Sarun:

7

"J'ai été invité à une réunion au niveau <de la région>. On m'a

8

informé que des Vietnamiens étaient venus là où nous étions. Et

9

du poisson <en conserve> ainsi que <du riz et> des nouilles ont

10

été donnés aux Vietnamiens - c'était près des maisons de Kham

11

Phoun et Svay. <C'était là l'objet de la> discussion dans la

12

réunion. Bien des personnes sont venues voir le réfectoire. Il y

13

avait effectivement des paquets de nouilles et d'autres denrées,

14

là, et les villageois <des environs> l'ont vu.

15

Ils ont dit que le nouvel Angkar était arrivé et qu'il était venu

16

sauver le Cambodge. Et ils ont parlé avec les civils, mais moi<,

17

personnellement,> je ne <m'y> suis pas rendu pour voir, et très

18

franchement, je n'en n'ai pas été témoin moi-même."

19

Q. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu vous aussi, que les

20

Vietnamiens avaient laissé des restes de poisson<, de riz> et de

21

nouilles ou que ça avait été donné aux Vietnamiens?

22

M. CHIN SAROEUN:

23

R. Je <ne sais pas>. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ce que je

24

savais <venait de ce que> mon commandant nous avait dit, mais ce

25

qui se passait à l'intérieur dépassait mes connaissances.

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 33

01351860

E1/454.1

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Chambre de première instance
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI
3 août 2015

34
1

[10.42.15]

2

Q. Merci de cette réponse. Bien, je passe à présent à un autre

3

point.

4

Je vais vous lire quelque chose qui a été discuté entre Son Sen

5

et les commandants de la division 920 pendant la période pendant

6

laquelle vous-même étiez membre de la division 920.

7

Monsieur le Président, c'est le document E3/799, il s'agit du

8

procès-verbal d'une réunion plénière de la division 920, c'est

9

une réunion du 7 septembre 1976, à 14 heures, et je vais…

10

L'ERN, en français, est: 00323917; en khmer: 00083160; et <en

11

anglais 00184781>.

12

Monsieur le témoin, vous n'étiez pas présent à la réunion, mais

13

votre commandant Ta Chhin était présent, de même que Son Sen, et

14

Nat, et <Saom>, et Frère 81.

15

Après que Chhin a décrit la situation au Mondolkiri et <abordé

16

d'autres questions en> rapport <avec> la frontière vietnamienne,

17

Son Sen dit la chose suivante - et je vais citer Son Sen:

18

[10.44.16]

19

"Notre révolution est une révolution socialiste et déjà une

20

révolution profonde. Donc, vis-à-vis du Vietnam, nous adoptons

21

les positions suivantes:

22

1. Nous ne serons pas <ceux> qui causeront des problèmes.

23

2. Mais nous devons défendre notre territoire de façon absolue et

24

empêcher absolument quiconque de violer le territoire ou de s'en

25

emparer.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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3. Si le Vietnam <nous> envahit, nous <lui> demanderons de se

2

retirer. S'il ne se retire pas, nous attaquerons. Nos

3

instructions consistent à lutter <à la fois politiquement et

4

militairement>."

5

Ma question est la suivante, Monsieur le témoin: ces trois

6

<points>, qui décrivent la position vis-à-vis du Vietnam, est-ce

7

que ces informations ont été transmises <à tous les soldats> de

8

la division 920 à l'époque où vous en faisiez partie?

9

[10.45.52]

10

R. Je n'ai pas reçu cette information parce que, moi, j'étais au

11

niveau de la compagnie seulement et nous n'étions pas informés de

12

ce type de décisions. Nous ne recevions pas non plus ce type

13

d'informations.

14

Q. Êtes-vous au courant d'incursions armées vietnamiennes sur le

15

territoire du Kampuchéa démocratique? Et je ne parle pas des 12

16

soldats vietnamiens. Est-ce que vous êtes au courant de la

17

situation du champ de bataille en 1976-1977, et par la suite?

18

<S'il vous plaît>, ne répondez pas à ma question en me parlant à

19

nouveau de Svay et des 12 soldats vietnamiens. <Mais> dites-moi

20

si, en dehors de cela, <vous savez> ce qu'il s'était passé

21

exactement sur le champ de bataille?

22

R. J'étais au courant d'incursions vietnamiennes sur le

23

territoire cambodgien. C'était <au début de> 1978. À ce

24

moment-là, il y avait de nombreuses forces vietnamiennes, mais

25

ces forces ne sont pas venues sur le territoire <dont> j'étais
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responsable. <Il y avait de nombreuses> forces vietnamiennes <qui

2

sont entrées> sur le territoire cambodgien, dans le district de

3

Kaoh Nheaek<, à Prey Khmorn (phon.) et à d'autres endroits qui

4

abritaient des forces de résistance, mais elles ne sont pas

5

entrées par la zone> où moi j'étais basé, à <Krang Teh>. Les

6

Vietnamiens sont venus en nombreuses divisions et ils ont pénétré

7

sur notre territoire.

8

[10.48.09]

9

Q. Je comprends que c'était la situation en 1978, mais est-ce que

10

vous savez quelle était la situation en 1976 - plutôt, vers la

11

fin de 1976 et début 1977 -, est-ce que vous savez quoi que ce

12

soit au sujet des incursions vietnamiennes fin 1976, début 1977?

13

R. <Comme je l'ai déjà dit, en 1976 et début 1977>, il n'y avait

14

pas encore de problèmes. Les Vietnamiens ont commencé à venir en

15

grand nombre en 1978 - mi-1978. Et en ce qui concerne 1976-1977,

16

il n'y a rien eu de remarquable, mis à part l'incident impliquant

17

les 12 soldats vietnamiens.

18

Q. Permettez-moi de conclure en lisant un dernier extrait à

19

nouveau de ce qu'a dit Sao Sarun devant ce tribunal. Il s'agit de

20

la même transcription dont j'ai donné les cotes un peu plus tôt,

21

à savoir celle du 30 mars 2016, à 9h09, le matin.

22

Sao Sarun dit - <d'abord> la question qui lui est posée:

23

"Êtes-vous en mesure de dire qui a <commencé> les incursions? Qui

24

a <lancé> les combats dans le Mondolkiri à partir de 1976 <et

25

après>?"

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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Sao Sarun répond:

2

"Ce sont les Vietnamiens. Les Vietnamiens ont commencé les

3

combats à la frontière et ces combats étaient à grande échelle.

4

C'est ce qui a abouti à la libération du <7> janvier."

5

Pouvez-vous <réagir à> ce que nous raconte Sao Sarun?

6

[10.50.39]

7

R. Je n'ai pas de réponse <> à cette question. Je suis d'accord

8

avec ce qu'il dit parce que lui se trouvait à un poste

9

hiérarchique supérieur au mien, <il était secrétaire de région,>

10

donc il devait mieux comprendre <que moi> quelle était la

11

situation. Ce que moi je savais, c'est ce que j'ai <dit> dans le

12

document.

13

Me KOPPE:

14

Je crois que j'en ai terminé avec mes questions.

15

Monsieur le témoin, je vous remercie.

16

Monsieur le Président, merci.

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

Maître, je vous remercie.

19

Je vais à présent donner la parole à l'Accusation, qui va

20

interroger le témoin.

21

Vous avez la parole.

22

INTERROGATOIRE

23

PAR M. KOUMJIAN:

24

Merci, Monsieur le Président.

25

Bonjour à tous.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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Bonjour, Monsieur le témoin.

2

Q. Monsieur, vous avez dit un peu plus tôt ce matin que, lorsque

3

vous étiez très jeune, vous étiez moine, et que vous avez été par

4

la suite défroqué.

5

Pourriez-vous nous donner davantage de détails au sujet de ce

6

qu'il s'est passé lorsque vous avez été défroqué?

7

[10.52.17]

8

M. CHIN SAROEUN:

9

R. À l'époque, j'étais moine, mais je travaillais aussi comme les

10

gens ordinaires. Et par la suite j'ai été défroqué. L'Angkar m'a

11

demandé de travailler en tant <que secrétaire> de commune.

12

Q. Vous souvenez-vous à quel moment, à quelle date vous avez été

13

défroqué?

14

R. C'était après la libération.

15

Q. C'était après la prise de Phnom Penh, en avril 1975, c'est ça?

16

R. Oui, c'était après le 17 avril 1975 que j'ai été défroqué.

17

Q. Vous a-t-on dit pourquoi l'Angkar vous forçait à ne plus

18

porter la robe en tant que moine?

19

R. Je ne sais pas exactement quels étaient les motifs, mais on

20

m'a dit qu'il fallait que je quitte la vie monastique parce que

21

le régime avait décidé que sous le régime il n'y aurait plus de

22

moines.

23

Q. Et aux différents endroits où vous avez vécu après avril 1975,

24

y compris le Mondolkiri, en était-il de même pour les autres

25

moines? Est-ce que le régime khmer rouge, l'Angkar, avait forcé

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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tous les moines à être défroqués?

2

[10.54.24]

3

R. Je ne sais pas ce <qui s'est passé> dans les districts

4

éloignés du mien, mais en tout cas, dans <ma pagode>, tous les

5

moines, y compris le chef des moines et les novices, tous, ont

6

été défroqués.

7

Q. Et, dans votre cœur, êtes-vous resté bouddhiste tout au long

8

du régime?

9

R. Oui, j'étais plein de regret parce que, lorsque j'étais devenu

10

moine, je n'avais jamais pensé qu'un jour je quitterais les

11

ordres. Mais la situation à cette époque-là était telle qu'on

12

nous demandait de nous défroquer. Nous étions obligés <de nous y

13

plier. J'ai> toujours <la foi dans> le bouddhisme. <>

14

Q. Vous permettait-on de pratiquer <ouvertement> le bouddhisme

15

d'une façon quelconque, par exemple en priant ou en respectant

16

certaines traditions comme les mariages ou les funérailles?

17

R. À cette époque-là, on ne pouvait pas utiliser d'encens, il n'y

18

avait pas de rituels religieux non plus. C'était très différent

19

d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des rituels religieux <> pour

20

les personnes qui sont décédées.

21

Q. Et <comment voyez-vous les> dirigeants de l'Angkar, <les

22

dirigeants> de ce régime de trois ans <et huit mois>?

23

[10.56.41]

24

R. Pendant cette période d'approximativement trois ans, après

25

avoir quitté les ordres, on m'a demandé d'être <secrétaire> de

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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commune. À cette époque-là, la commune recrutait des jeunes, des

2

jeunes bien, des jeunes qui n'avaient aucun lien avec les

3

tendances d'avant. On les envoyait travailler à l'usine comme

4

ouvriers. <Mais toutes mes forces ont été> par la suite

5

redéployées à Phnom Penh. Chhin est venu <les> accueillir <à la

6

gare ferroviaire de Phnom Penh>.

7

Q. Merci. La question que je vous pose, c'est: quel est votre

8

point de vue sur le régime et sur ses dirigeants? <Les

9

aimiez-vous? Quel sentiment vous inspiraient-ils?>

10

Vous en parlez dans votre entretien et j'aimerais savoir si vous

11

pouvez nous expliquer ce point de vue.

12

R. De ce que j'ai compris, le régime <interdisait la pratique

13

religieuse et avait recours au travail> sans respecter les droits

14

du travail que l'on a aujourd'hui <comme par exemple les droits

15

sur le travail des enfants. Avant même d'être défroqué, on m'a

16

ordonné de creuser des canaux et de bâtir des barrages et, encore

17

après avoir été défroqué et avoir commencé à travailler à la

18

commune, on a continué de m'ordonner de creuser des canaux et de

19

construire des barrages. En plus, nous n'avions pas assez de

20

nourriture.>

21

Lorsque nous <terminions nos> sessions de travail, on recevait <à

22

manger un brouet avec des liserons d'eau>. Et, comme je l'ai dit,

23

<les> droits du travail <et la liberté religieuse étaient

24

inexistants>. Nous devions tous travailler et, lorsque notre

25

travail était terminé, nous recevions <un brouet avec des

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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liserons d'eau> à manger.

2

[10.59.36]

3

Q. Ce matin, vous avez parlé de la façon dont le régime traitait

4

la famille de ceux qui<, de l'avis du régime,> avaient commis une

5

erreur. Pourriez-vous nous en dire davantage?

6

R. Je vais vous donner un exemple. J'étais un soldat. <Et, par

7

exemple, si j'avais rejoint la république populaire du

8

Kampuchéa>, ma femme et mes enfants <auraient> été arrêtés <et

9

détenus>. Ça voulait dire que si le mari commettait une erreur,

10

alors sa femme et ses enfants se retrouvaient dans le pétrin.

11

Q. Vous avez utilisé le terme "affiliation révolutionnaire" dans

12

votre entretien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment

13

le régime utilisait ce principe d'"affiliation révolutionnaire"

14

et quelles étaient les conséquences sur la vie des gens?

15

M. LE PRÉSIDENT:

16

Maître, vous avez la parole.

17

[11.01.15]

18

Me KOPPE:

19

Objection, dans la mesure où le témoin ne peut donner la

20

signification de cette expression que pour lui et pour les

21

personnes qu'il connaissait personnellement, <il ne peut pas

22

répondre à> cette question en termes généraux.

23

M. KOUMJIAN:

24

C'est très intéressant. Quand le conseil lui a demandé ce qui se

25

passait dans le pays dans le cas du conflit avec le Vietnam, et
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1

sa réaction <à ce qu'en disait le> chef de district<…>

2

Q. <Monsieur le témoin, de toute évidence, je vous demande ce que

3

vous avez appris sous le régime.> Ma question était la suivante:

4

comment est-ce que le régime <utilisait ce terme de "affiliation

5

révolutionnaire" et comment> traitait-il ceux <qui étaient des

6

proches de ceux> qu'il considérait comme <ses> ennemis?

7

[11.02.11]

8

Me KOPPE:

9

C'est la même question <et je demande une décision>. Le témoin

10

peut nous dire ce qu'il lui est arrivé, ou aux personnes qu'il

11

connaît, mais non pas ce qui arrivait en général aux personnes

12

<sous ce> régime.

13

M. KOUMJIAN:

14

On pourrait donc écarter tout le témoignage <de ce matin>

15

concernant Svay, qui <était à> 100 kilomètres <et dont le témoin

16

n'avait aucune connaissance, et sur lequel la défense l'a

17

interrogé,> si le conseil veut aller sur ce terrain-là.

18

Mme LA JUGE FENZ:

19

La question peut être posée, et si le témoin répond au-delà de

20

ses connaissances, on peut toujours lui demander d'où il tire ses

21

sources. Nous avons déjà eu ce débat.

22

M. KOUMJIAN:

23

Q. Monsieur, que signifie pour vous le terme d'"affiliation

24

révolutionnaire", sous le régime? Pouvez-vous expliquer?

25

[11.03.32]
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1

M. CHIN SAROEUN:

2

R. Je n'en <savais pas des masses> concernant les questions liées

3

à la révolution. Comme je l'ai dit d'emblée, le pays après la

4

guerre devait être reconstruit. Je n'étais pas moi-même familier

5

des politiques concernant ces questions.

6

Q. Alors, je vais vous demander de commenter ce que vous avez dit

7

dans votre déclaration - ERN, en khmer: 00042527; en français:

8

01249779; et, en anglais: 012497… <je n'arrive pas à lire…> il me

9

semble que c'est 57… 01249757.

10

Vous avez dit:

11

"Je déteste les dirigeants de ce régime de trois ans. Je les

12

déteste car ils <rassemblaient la population dans tous les>

13

villages <pour la faire travailler mais> sans <lui> donner

14

<assez> à manger.

15

La deuxième raison <que j'ai>, c'est la question d'affiliation

16

révolutionnaire. Par exemple, <disons que> vous êtes mon grand

17

frère et <ils découvrent> que <moi,> votre jeune frère <ou> mon

18

père avons des affiliations avec l'ennemi, alors <toute> la

19

famille est considérée comme des ennemis. C'était une erreur."

20

Vous avez dit que lorsqu'une personne commettait un méfait, <ses

21

proches se faisaient tuer>. Pouvez-vous expliquer ce qui vous a

22

poussé à avoir cette opinion du régime et de la manière dont il

23

traitait <les familles des ennemis>?

24

[11.05.55]

25

R. Je vais répondre à votre question. J'ai dit que je détestais
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1

ce régime. Tout d'abord, <la religion n'était plus autorisée dans

2

le pays puisqu'il> n'y avait plus de moines.

3

Deuxièmement, on était obligés d'effectuer des travaux harassants

4

sans avoir suffisamment à manger.

5

<Troisièmement>, si un frère aîné ou un <jeune> frère ou <une>

6

sœur cadette avait des problèmes, non seulement cette personne

7

était inquiétée, mais également <tous> les membres de la famille.

8

Et je n'aimais pas cela.

9

Vous <allez peut-être me demander> quelles sont les raisons <de>

10

cette insatisfaction <et> pourquoi je suis resté dans les rangs

11

<du mouvement jusqu'à> l'arrivée des forces vietnamiennes au

12

Cambodge <et me dire que j'aurais dû> rentrer dans mon village

13

natal.

14

[11.07.25]

15

M. KOUMJIAN:

16

Q. <J'ai conscience que vous étiez un adolescent tout au long du

17

régime. Avez-vous> jamais vu une personne <être> arrêtée, accusée

18

d'avoir trahi le régime, et la famille de cette personne a à son

19

tour été arrêtée? Avez-vous été témoin d'un tel fait?

20

[11.08.06]

21

M. CHIN SAROEUN:

22

R. <Mes excuses si> ma précédente réponse n'était pas assez

23

claire. Je vais vous donner un exemple. J'étais <sur la partie

24

occidentale> de la frontière. Il y avait <une> personne, <Reth>

25

(phon.), <qui faisait partie de la division 916 et> je vais

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

l'utiliser comme exemple. <Je vais vous raconter> cette histoire

2

tirée de mon expérience personnelle.

3

<Reth> (phon.), <après avoir rejoint le gouvernement de la

4

république populaire du Kampuchéa> à Siem Reap, <a été relâché

5

mais> par la suite, sa femme et <ses enfants> ont été <> détenus

6

<quelque part>. C'était ainsi. Lorsque le mari avait des

7

problèmes, alors sa femme devait être détenue. <À ce moment-là,>

8

ils <ont été mis en détention> à Au <Keng Kang> (phon.), dans la

9

région de Anlong Veaeng. C'est là l'exemple que je voulais vous

10

donner.

11

Q. Avez-vous jamais conduit un véhicule portant la plaque

12

d'immatriculation 502 lorsque vous étiez dans le Mondolkiri?

13

[11.09.45]

14

R. Je n'ai pas conduit un tel véhicule, mais l'unité basée à la

15

frontière disposait d'un véhicule portant la plaque

16

d'immatriculation 502. Il y avait un chauffeur et le véhicule

17

appartenait à l'unité 502. Ma déclaration antérieure <fait

18

référence à> 52, mais il s'agissait de la 502.

19

Q. Comment les gens ordinaires réagissaient-ils lorsqu'ils

20

voyaient cette voiture immatriculée 502?

21

R. Pour les personnes habitant le district, lorsqu'ils voyaient

22

ce véhicule, ils comprenaient immédiatement qu'il y avait des

23

problèmes dans le district. Ce véhicule ne faisait pas beaucoup

24

de bruit et<, généralement,> lorsqu'il arrivait, les personnes

25

concernées n'avaient pas le temps de s'échapper. Les gens avaient

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

peur de voir ce véhicule, car on ne pouvait pas l'entendre de

2

loin. On ne <le> voyait que lorsqu'il était déjà là.

3

Q. Pourquoi avaient-ils peur de ce véhicule? Qu'est-ce que cela

4

signifiait lorsqu'on voyait ce véhicule? Est-ce que le véhicule

5

<faisait quelque chose ou ses occupants>? Pourquoi avaient-ils

6

peur?

7

[11.12.08]

8

R. Le comité <de région était celui qui donnait l'ordre> de

9

déployer le véhicule, qui était utilisé pour <convoquer ou>

10

récupérer une personne ayant commis des méfaits. Le véhicule

11

était <habituellement> conduit jusqu'au domicile de la personne

12

concernée. C'est la raison pour laquelle les gens avaient peur à

13

la vue de ce véhicule.

14

Durant le régime, les personnes vivaient dans une peur constante.

15

Même s'ils avaient commis une infraction mineure, ils

16

<craignaient> que l'Angkar ne les arrête. Raison pour laquelle

17

les gens avaient peur <quand ils voyaient> ce véhicule. C'est ce

18

que j'ai <aussi affirmé> dans ma précédente déclaration.

19

Q. Lorsque vous étiez dans le Mondolkiri, beaucoup de personnes

20

ont-elles été arrêtées? Commençons par les civils. Y avait-il

21

beaucoup de civils arrêtés?

22

R. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas grand-chose des

23

civils, car j'étais posté le long de la frontière vietnamienne,

24

dans la partie est du pays. Les problèmes des civils dans les

25

villages<, communes et districts> dépassaient mes connaissances.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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Q. De nombreux soldats <accusés d'être des ennemis> ont-ils été

2

arrêtés? <Que ce soit> des soldats de l'armée <de région, de

3

division ou des deux>?

4

[11.14.23]

5

R. Je ne peux parler que de ce qui se passait dans mon unité.

6

Comme je l'ai souligné, la distance entre le district de Kaoh

7

Nheaek et <Krang Teh,> le lieu où j'étais stationné, était <d'un

8

peu plus de> 100 kilomètres. Une distance de 100 kilomètres,

9

<c'était énorme à l'époque>, et on n'était pas au courant de ce

10

qui se passait dans le district. <Mon unité n'a perdu aucun de

11

ses membres, il y avait suffisamment de nourriture et> je me

12

concentrais sur mon travail et <sur les> tâches qui m'étaient

13

confiées lorsque j'étais <dans la zone pour protéger la

14

frontière>.

15

Q. Votre unité a-t-elle été impliquée dans des arrestations ou un

16

quelconque membre de votre unité a-t-il été arrêté?

17

R. Il n'y a pas eu d'arrestations dans mon unité. Nous <n'avons>

18

pas non plus <été> impliqués dans l'arrestation d'autres

19

personnes. Mon unité était <isolée>. Le bureau provincial se

20

trouvait dans le district de Kaoh Nheaek et, nous, nous étions à

21

la frontière. S'il y avait des problèmes ou des préoccupations

22

<en lien avec> la frontière, alors on nous <demandait de les

23

résoudre>.

24

[11.16.15]

25

Q. Je vais changer de sujet pour parler d'autre chose. Vous avez

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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<parlé de> gens <arrivant au Mondolkiri depuis le> Vietnam. Tout

2

d'abord, quelle était <l'ethnie de la majorité> des habitants de

3

Mondolkiri? Était-ce des Khmers ou appartenaient-ils <> à des

4

groupes tribaux?

5

R. Dans le Mondolkiri, la majorité des personnes étaient des

6

minorités ethniques. Il y avait 11 <minorités ethniques>, y

7

compris les Phnong, les Lao, les Jaraï, les Tumpoun, <les Kavet,>

8

les Kuoy, les Stieng, et cetera. Quant aux Khmers, ils <étaient

9

minoritaires>. Ce n'est que lorsque notre groupe est arrivé

10

<qu'il y a eu> un grand nombre de Khmers. De <nombreux> habitants

11

de la province sont des <minorités ethniques>.

12

Q. Et savez-vous si ces groupes ethniques minoritaires se

13

retrouvaient également de l'autre côté de la frontière, au

14

Vietnam?

15

[11.18.00]

16

R. Il <n'y en avait aucun> sous le régime. Ils <étaient tous>

17

rassemblés pour vivre dans le district de Kaoh Nheaek. Et seuls

18

les soldats étaient postés et vivaient <dans les zones

19

frontalières>.

20

Q. Il y a peut-être une incompréhension <à propos de> ma

21

question. Ma question était la suivante: est-ce que ces gens

22

comme les Jaraï et les Phnong vivaient-ils également au Vietnam,

23

en plus du Mondolkiri? Y avait-il des minorités ethniques des

24

deux côtés de la frontière - comme les Jaraï ou les Phnong?

25

Si vous ne savez pas, dites-le <simplement>.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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R. J'ignorais la situation au Vietnam. Je peux uniquement parler

2

de la situation au Cambodge, en particulier dans la province de

3

Mondolkiri <où il y avait des minorités ethniques>. Avant la

4

guerre, ces minorités vivaient dans leurs villages respectifs et

5

travaillaient dans les plantations, mais pendant la période de

6

trois ans, l'Angkar les a toutes rassemblées pour vivre <dans le

7

district de> Kaoh Nheaek. Elles <n'étaient plus autorisées à>

8

vivre dans leurs villages natals, mais <ont dû s'établir> dans le

9

district de Kaoh Nheaek.

10

[11.19.40]

11

Q. <Vous souvenez-vous, Monsieur, si en 1976 et 1977 des membres

12

d'un groupe appelé FULRO sont arrivés au> Mondolkiri?

13

R. <Si on parle du mouvement de résistance du FULRO, non

14

seulement j'en> ai entendu parler <mais> je les ai également vus.

15

C'était en 1976-1977 et début 1978. Les forces sont venues du

16

côté vietnamien, on les appelait le "mouvement FULRO".

17

Q. Qui étaient ces FULRO, ces gens du FULRO?

18

R. Je ne sais pas qui était à la tête du mouvement du FULRO. Il y

19

avait des Jaraï, des Rhade, des <Kacho> engagés dans le mouvement

20

FULRO. <Il y avait d'autres> minorités <> impliquées dans ce

21

mouvement <mais je ne me souviens que des Jaraï, des Kavet et des

22

Kacho.>

23

Q. Les qualifiiez-vous parfois de "soldats vietnamiens"?

24

R. Au départ, à l'arrivée des forces du FULRO à la frontière, on

25

a supposé que c'était des forces vietnamiennes. On ignorait alors

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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que le FULRO faisait partie d'un mouvement de résistance.

2

Toutefois, après être entrés en contact avec Kham Vieng, mon

3

supérieur, celui-ci<, qui comprenait ces langues ethniques,> nous

4

a dit qu'ils faisaient partie d'un mouvement de résistance <des>

5

minorités vietnamiennes <ayant> pour objectif de libérer leur

6

<territoire>. C'est ainsi que nous avons eu des informations sur

7

le mouvement du FULRO. Mais <initialement, à la fin> 1976 ou <au

8

début> 77, lorsque nous les avons rencontrés, nous avons

9

<supposé> qu'il s'agissait de forces vietnamiennes. <Ils

10

ressemblaient à des Vietnamiens mais c'étaient des minorités

11

ethniques telles que des Rhade et autres.>

12

[11.22.33]

13

Q. Lorsqu'on vous a parlé de Svay, vous avez dit que vous étiez

14

éloigné de 100 kilomètres et vous n'avez pas vu ces 12 personnes

15

dont <votre> commandant <a> dit qu'elles étaient des soldats.

16

Est-ce exact?

17

R. Oui, c'est exact. Je ne les ai pas vues. Quant à ce chiffre de

18

12, je l'ai su grâce aux informations diffusées par mon

19

commandant, mais je ne les ai pas personnellement vues.

20

M. KOUMJIAN:

21

Savez-vous si votre commandant disait la vérité à ce sujet?

22

[11.23.39]

23

M. CHIN SAROEUN:

24

R. D'après mes observations, <ce qu'il nous rapportait était la

25

vérité.> Plus tard, les troupes vietnamiennes sont entrées en

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

territoire cambodgien. Par la suite, j'ai eu des conversations

2

avec les habitants du district de Kaoh Nheaek, qui m'ont répété

3

la même chose. Ces informations étaient donc correctes.

4

Q. Nous avons entendu ce matin qu'il y avait des preuves que de

5

gens mangeaient des nouilles et s'étaient enfuis, et étaient

6

retournés au Vietnam. Il n'y avait <rien à propos de> combats.

7

<Est-ce bien ce que vous avez entendu alors? Vous n'avez rien

8

entendu à propos de combats,> de sabotage, mais <juste qu'il> y

9

avait une réunion <avec> de la nourriture <>. Est-ce exact?

10

R. Je n'ai pas de détails sur ce point.

11

Q. Savez-vous quelle était l'ethnie de Svay? Était-il jaraï?

12

[11.25.03]

13

R. De ce que j'ai appris d'autres personnes, il était métissé

14

jaraï-tumpoun, mais je ne sais pas si sa mère était jaraï ou <si

15

son père était> tumpoun.

16

Q. <Quand> votre commandant vous a <parlé de> ces 12 soldats, <il

17

vous a dit pourquoi ils avaient> tué Svay, le gouverneur de

18

district. Est-ce exact?

19

Est-ce que votre commandant essayait de vous expliquer pourquoi

20

ils <avaient> tué le gouverneur de district?

21

R. <En ce qui concerne les> informations <que mon commandant a

22

données> à mon unité, il n'a pas dit que les forces vietnamiennes

23

avaient tué Svay. Il a plutôt indiqué que le groupe vietnamien

24

était affilié à Svay. Et <que> Svay avait été tué par quelqu'un

25

d'autre.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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Q. Votre commandant vous a-t-il dit pourquoi l'Angkar avait

2

pourchassé Svay pour le tuer? Il vous a dit pourquoi on avait

3

tenté de l'arrêter - est-ce exact?

4

R. Je n'ai pas de détails à ce sujet, mais lorsqu'il est rentré,

5

il nous a dit que Svay avait caché 12 Vietnamiens près de sa

6

maison. Comme je l'ai dit, on avait des missions différentes. La

7

501 était chargée des <affaires pour la province tandis que> la

8

502 était postée le long de la frontière. <C'est pourquoi mon

9

unité, qui était postée le long de la frontière, ignorait les

10

affaires intérieures.>

11

[11.27.09]

12

Q. Vous ne savez pas - si vous le savez, dites-nous -, savez-vous

13

si ces 12 Vietnamiens étaient des FULRO qui se réunissaient

14

là-bas avec des gens du Mondolkiri et prenaient leurs repas?

15

R. J'ai prêté serment devant la statue à la barre de fer, serment

16

de dire la vérité, rien que la vérité, d'après ce que j'ai

17

entendu et observé. Sur ce point, j'ai seulement entendu des gens

18

parler de ces 12 personnes. J'ignore si c'était des Vietnamiens

19

ou des membres du FULRO. Comme je l'ai dit tantôt, je ne savais

20

rien du FULRO. Ce n'est qu'après que j'ai <appris des choses> sur

21

le <mouvement de résistance> FULRO des minorités ethniques du

22

Vietnam.

23

Q. Ce matin, la Défense vous a donné lecture <d'un> entretien

24

<du> CD-Cam <avec> votre commandant San Lan - E3/7822.

25

Je vais donner lecture - ERN en khmer: 00229231; en français:

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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00665354; en anglais: 00667377.

2

Lan a dit au CD-Cam - je cite:

3

[11.29.14]

4

"<Ils ont accusé Svay d'avoir laissé des gens entrer en contact

5

avec les Vietnamiens>. En fait, ils avaient tous été en contact

6

avec les Vietnamiens. Ils voulaient cacher les preuves pour tous.

7

Svay n'a pas compris et s'est mis en colère. Il était tellement

8

furieux, car tout le monde <avait participé> à la réunion."

9

Et sept pages plus loin, il dit:

10

"C'était <Lang> qui avait des raisons de rencontrer les

11

Vietnamiens, mais puisqu'ils <s'étaient> réunis derrière la

12

maison de Svay, c'est Svay qui a été accusé."

13

Savez-vous si <Lan> parle d'une réunion entre les dirigeants <de

14

la région> ou du district avec le FULRO ou d'autres <éléments ou

15

d'autres réfugiés du Vietnam>, peut-être des opposants au régime

16

vietnamien?

17

Et si vous ne savez pas, vous pouvez également le dire.

18

R. Je ne sais rien à ce sujet. Comme je le dis, tout ce que je

19

sais, je le sais de mon commandant, qui a dit que Svay avait

20

caché des Vietnamiens. Il n'a rien dit au sujet du FULRO. Il a

21

<juste> dit que Svay avait fait entrer 12 Vietnamiens pour les

22

cacher <près de> sa maison.

23

[11.31.01]

24

M. LE PRÉSIDENT:

25

Merci, Monsieur le co-procureur.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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Le moment est opportun pour nous de prendre la pause déjeuner

2

pour reprendre à 13h30 cet après-midi.

3

Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin dans la

4

salle d'attente réservée aux témoins et aux experts pendant la

5

pause, et veuillez le ramener dans le prétoire à 13h30 cet

6

après-midi.

7

Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan dans la salle

8

d'attente <en bas> et ramenez-le pour la reprise des débats cet

9

après-midi avant 13h30.

10

L'audience est suspendue.

11

(Suspension de l'audience: 11h31)

12

(Reprise de l'audience: 13h30)

13

M. LE PRÉSIDENT:

14

Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience.

15

Je vais passer la parole au co-procureur, "pour" poursuivre

16

l'interrogatoire du témoin.

17

M. KOUMJIAN:

18

Bonjour, Monsieur.

19

Q. Je vais revenir sur un document que le conseil de la défense

20

vous a lu ce matin, E3/799.

21

Comme il l'a expliqué, il lisait un discours de Son Sen à la

22

réunion du 7 septembre 1976… la page avant celle qu'il a lue <en

23

anglais… la même page en khmer et en français. En anglais c'est>

24

00184780. Son Sen a dit ceci à cette réunion:

25

"Le Vietnam lui-même connaît des difficultés internes. Les <gens>

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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n'ont pas de travail, les prostituées <pullulent>, <> il n'y a

2

pas d'argent. Ils <mendient de l'argent> et il y a des conflits

3

entre eux."

4

<En tant que> membre des forces de <région>, étiez-vous au

5

courant, <par> vos supérieurs <ou autrement>, qu'il y avait ces

6

conflits internes <en> cours au Vietnam à cette époque-là?

7

[13.33.09]

8

M. CHIN SAROEUN:

9

R. Je ne comprends pas votre question.

10

Q. Je m'excuse. Je vais faire plus simple.

11

[13.33.48]

12

M. KOUMJIAN:

13

<>

14

Q. Je vais réessayer. Pouvez-vous m'entendre, Monsieur le témoin?

15

Je vous parlais d'un discours de Son Sen que nous avons évoqué ce

16

matin. Dans ce discours, il a dit - en 1976 - <que> le Vietnam

17

lui-même connaît des difficultés internes et <qu'ils ont des

18

conflits entre eux>.

19

En tant que soldat de l'armée <de région> posté à la frontière,

20

avez-vous vu <des éléments attestant ces conflits au sein du

21

Vietnam, peut-être> auprès <de gens,> de réfugiés <> venant au

22

Cambodge <>?

23

[13.34.47]

24

M. CHIN SAROEUN:

25

R. J'étais affecté à la défense de la frontière. <J'ai su> que

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
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1

les forces vietnamiennes avaient pénétré au Cambodge en

2

1977-1978.

3

Q. Je <souhaite vous poser> des questions au sujet des réfugiés

4

qui <ont fui> le gouvernement vietnamien. Je vais passer à un

5

autre document pour obtenir votre réaction.

6

Document E3/1664, c'est un livre intitulé "Khmer Rouge Purges in

7

the Mondulkiri Highlands", ouvrage de Sara Colm et Sorya Sim.

8

Je vais lire à la page 98.

9

Ce livre n'est pas traduit, je vais tout simplement donner les

10

pages de l'ouvrage en anglais. Il est dit…

11

Mme LA JUGE FENZ:

12

Pouvons-nous avoir <l'ERN>?

13

[13.35.45]

14

M. KOUMJIAN:

15

L'ERN, c'est 00397671, page 98. Cet ouvrage, du moins cette

16

partie, n'est pas traduite.

17

Q. Au chapitre 10, <dont le titre est> "Purge of the Bunong

18

Border Crossers", <il est> dit que "d'autres Bunong ont été

19

exécutés car ils avaient des membres de leur famille au Vietnam.

20

Le simple fait de demander à rendre visite aux membres de sa

21

famille au Vietnam pouvait <susciter> des soupçons. Le père d'un

22

Bunong, Priel, <qui était> resté au Cambodge après que sa femme

23

<avait fui> au Vietnam a été exécuté après avoir demandé la

24

permission <de> lui rendre visite."

25

Avez-vous vu des personnes provenant de ces minorités tribales

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

arrêtées du simple fait <qu'elles étaient> allées rendre visite

2

aux membres de leur famille au Vietnam ou parce <qu'elles>

3

avaient des parents au Vietnam?

4

[13.37.04]

5

M. CHIN SAROEUN:

6

R. Je n'étais pas au courant de ce fait…

7

Q. Très bien.

8

Quels étaient les ordres que vous <aviez> reçus <dans le cas où>

9

vous trouviez des civils qui franchissaient la frontière du

10

Vietnam au Cambodge?

11

R. Non, je <n'en> ai jamais <vus>.

12

Q. <Aviez-vous reçu des ordres à propos des gens franchissant la

13

frontière dans un sens ou dans l'autre?> Vous en souvenez-vous?

14

R. Il n'y pas <eu> d'incident. Ce n'est qu'en 1978 que des gens

15

du Vietnam sont entrés <et l'Angkar les a envoyés à Phnom Penh et

16

aucun mal ne leur a été fait. Ceci dit, j'ignore où ils ont été

17

envoyés. En réalité, il y avait une ou deux personnes qui ont

18

passé la frontière et si c'étaient des FULRO, ils étaient envoyés

19

à la commune ou au district.> [13.38.28]

20

Q. Merci.

21

Je vais revenir sur le FULRO, que vous avez évoqué ce matin à

22

l'audience et dans vos déclarations.

23

Je vais vous lire un extrait d'un chapitre du même livre sur le

24

FULRO.

25

C'est la page 111 - ERN, en anglais: 00397684.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

"Avec la réunification du Vietnam <le 30 avril 1975>, les

2

montagnards, au Vietnam, qui <avaient travaillé> avec les forces

3

spéciales américaines <ou le> FULRO, ont été <envoyés> dans des

4

camps de rééducation. <De nombreux> montagnards au Vietnam <ont

5

rapidement perdu> les bonnes grâces du nouveau régime à cause de

6

<sa> politique de <sédentarisation" - ce qui signifie maintenir

7

des populations dans un seul endroit -> "de rééducation <et>

8

d'assimilation des minorités ethniques, la création des nouvelles

9

zones économiques et <l'installation> de Vietnamiens de souche

10

<sur> leurs terres ancestrales."

11

Avez-vous jamais entendu des minorités ethniques vivant dans le

12

Mondolkiri parler de ces problèmes - les persécutions subies par

13

leurs parents au Vietnam?

14

[13.40.19]

15

R. Je n'en <savais rien et n'en> ai pas entendu parler.

16

M. KOUMJIAN:

17

Q. <Juste une précision pour ceux qui nous écoutent.> Est-ce

18

exact de dire que vous êtes d'ethnie khmère et que vous ne parlez

19

aucune langue tribale?

20

Vous ne parlez que le khmer?

21

M. CHIN SAROEUN:

22

R. Je ne connais <aucune> langue des minorités ethniques, mais,

23

dans mon unité, il y avait des gens qui pouvaient parler ces

24

langues, et ils <me servaient d'interprète>.

25

Q. À la page <suivante>, même chapitre sur le FULRO, même

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
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1

ouvrage, il est dit:

2

"<Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que> les forces du

3

FULRO, dont beaucoup <avaient> pris le maquis après la défaite

4

finale du Vietnam du Sud, <ne commencent> à ressusciter leur

5

mouvement <de guérilla>. La résistance du FULRO était cette fois

6

dirigée contre Hanoi. 'Lorsque le Vietnam a été libéré, le FULRO

7

était basé <dans de nombreux> endroits, <en petits groupes'>, a

8

dit un Bunong <né au> Vietnam. 'Ils <ont cru pouvoir renverser>

9

les Vietnamiens.'"

10

[13.41.46]

11

Je vais poursuivre.

12

À la même page, il est dit que, "en 1977, le FULRO a commencé à

13

<chercher> l'appui des Khmers rouges dans <leur> lutte armée

14

contre le nouveau régime au Vietnam.

15

<Tristement, il n'a> pas réalisé que les Khmers rouges avaient

16

exécuté <leurs> hauts dirigeants deux ans auparavant. En 1977,

17

les deux groupes auraient signé un accord <portant sur> l'échange

18

d'informations et de formation. Et, en 1978, un combattant du

19

FULRO a dénoncé Ho Chi Minh <sur> radio Phnom Penh. Ieng Sary,

20

<alors> ministre <des affaires étrangères> des Khmers rouges, a

21

dit en 1979: 'Le FULRO nous a contactés aux fins de coopération

22

afin d'échanger des renseignements, de l'expérience militaire et

23

<d'obtenir des entraînements à la guérilla>.'"

24

Avez-vous <> reçu des informations lorsque vous étiez à la

25

frontière - <je sais que> vous étiez encore <un> adolescent - sur

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
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1

des accords et des négociations entre le FULRO et le régime khmer

2

rouge?

3

[13.43.24]

4

R. Je n'étais pas très au fait des rapports qu'ils entretenaient.

5

Tout ce que j'ai su, <c'est que si nous les rencontrions, que

6

nous leur demandions qui ils étaient> et qu'ils nous disaient

7

faire partie du FULRO, <alors> ils étaient arrêtés et <envoyés au

8

niveau provincial via les niveaux du village et de la commune>.

9

Quant à leurs rapports… je ne sais pas grand-chose.

10

M. KOUMJIAN:

11

Q. <Pouvez-vous nous donner quelques détails sur les membres du

12

FULRO que vous avez vus être arrêtés? Vous avez dit qu'ils

13

avaient été envoyés… envoyés où?>

14

M. CHIN SAROEUN:

15

R. Lorsque nous <recevions des> forces, <que ce soit> une ou deux

16

personnes, on les envoyait à Kaoh Nheaek.

17

Kaoh Nheaek, <c'était> le chef-lieu provincial <> sous le régime.

18

<J'ai juste su qu'elles étaient envoyées de la frontière au

19

chef-lieu provincial.>

20

[13.44.44]

21

M. KOUMJIAN:

22

Merci.

23

J'aimerais soumettre au témoin une photographie, E3/8639.3944.

24

J'ai plusieurs copies papier.

25

Ou on peut peut-être projeter ce document à l'écran?

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
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1

M. LE PRÉSIDENT:

2

Oui, vous y êtes autorisé.

3

(Présentation d'un document à l'écran)

4

M. KOUMJIAN:

5

J'ai des copies supplémentaires à l'attention de mes confrères.

6

Q. Monsieur le témoin, voici une photographie d'un homme.

7

Et, d'après les dossiers de S-21, nous savons qu'il s'appelle

8

<Binhey Ban>.

9

Reconnaissez-vous l'écusson qu'il porte <au-dessus de sa poche>

10

gauche?

11

Il semblerait que ce soit l'écusson d'un drapeau.

12

[13.46.24]

13

M. CHIN SAROEUN:

14

R. Je n'ai jamais vu cette photo auparavant et je ne peux pas

15

faire de commentaire à ce sujet.

16

Q. Avez-vous jamais vu le drapeau du FULRO?

17

R. Le drapeau du FULRO ressemble à <celui-ci>.

18

Q. Revenons à Svay.

19

Vous avez dit que votre commandant vous avait informé qu'il avait

20

été arrêté à cause de douze Vietnamiens qui étaient <dans le>

21

village.

22

Il vous a <été lu> qu'il avait assisté à une réunion où des

23

nouilles avaient été servies à ces personnes.

24

Je vais vous lire une autre déposition <devant cette Chambre en

25

date> du 28 mars 2016, document E1/409.1.

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
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1

Juste avant 15h30…

2

L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS:

3

Interruption du Président.

4

[13.47.48]

5

M. LE PRÉSIDENT:

6

Veuillez répéter la cote, s'il vous plaît.

7

M. KOUMJIAN:

8

C'est une transcription d'audience, c'est le document E1/409.1.

9

Le témoin, Bun Loeng Chauy, a dit, juste avant 15h30, ce qui

10

suit:

11

"Ham, Ta Sarun et Kham Phoun ont accusé Svay d'avoir caché les

12

<espions> vietnamiens. Svay <a été interrogé au cours> d'une

13

réunion <et> a dit qu'il n'avait jamais caché de Vietnamiens."

14

"En fait, Svay avait un lien de parenté avec <un> membre du FULRO

15

et non pas le Vietnam actuel. Je l'ai appris d'une personne qui

16

<était> souvent <avec> Svay."

17

Avez-vous jamais entendu dire que Svay <avait> des conversations

18

avec le FULRO?

19

[13.49.19]

20

M. CHIN SAROEUN:

21

R. J'ignore tout de la question que vous évoquez.

22

Q. Ce matin, <mes collègues> et moi, nous avons compris les

23

choses un peu différemment. <Je veux donc clarifier avec vous.>

24

Lorsque je vous ai parlé de Svay et de <l'origine ethnique> des

25

12 personnes, vous avez dit avoir appris par la suite que ces 12

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
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1

personnes étaient…

2

Pouvez-vous nous rappeler ce que vous avez dit?

3

R. Je n'ai pas parlé de <l'origine ethnique> de ces 12 personnes.

4

On m'a posé des questions sur <l'origine ethnique> de Svay, et

5

j'ai répondu qu'il était jarai-tumpoun. Quant à <l'origine

6

ethnique> des 12 personnes, je l'ignore.

7

M. KOUMJIAN:

8

Q. <Avez-vous dit> avoir appris par la suite que les 12 personnes

9

étaient des membres du FULRO?

10

[13.50.46]

11

M. CHIN SAROEUN:

12

R. Lorsque j'ai reçu l'information de mon commandant, qui l'a

13

diffusée, il n'a pas dit que c'était des membres du FULRO. Il a

14

tout simplement indiqué <que 12> "Yuon" <étaient entrés au

15

Cambodge>.

16

Q. J'ai compris ce matin que vous aviez des informations

17

supplémentaires à leur sujet. Est-ce exact?

18

Est-ce que par la suite vous avez su à quel groupe ils

19

appartenaient?

20

R. Ce matin, <je n'ai rien dit d'autre> en ce qui concerne les 12

21

<hommes>.

22

Mon commandant nous a dit que c'était des "Yuon". Par la suite,

23

il <nous a donné l'ordre, s'ils affirmaient appartenir au FULRO,

24

de les remettre à la hiérarchie sans leur faire de mal.>

25

Q. Je vais vous poser des questions sur d'autres documents <et

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
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1

les langues qui y sont utilisées>.

2

Le premier document, c'est E3/1022. Il s'agit d'un télégramme au

3

Frère 89, qui, nous pensons, est Son Sen.

4

Dans ce document, il est dit au premier paragraphe:

5

"J'aimerais rendre compte de la situation à la frontière. Ils ont

6

déployé <leurs> troupes <de première ligne>, le long <de> Au Dak

7

Dam, y compris tous types d'armes. Ils nous ont dit que, dans

8

quatre jours, ils <se> déploieraient sur notre sol à 5 kilomètres

9

de la frontière. Ils ont également dit que leur armée est l'armée

10

de Thieu. Et ils nous ont demandé de nous replier."

11

Savez-vous <ce qu'était> l'armée de Thieu?

12

Est-ce <l'ancien> président du <régime anti-communiste du

13

Sud-Vietnam, Nguyen Thieu>?

14

[13.53.46]

15

R. Je ne sais rien à ce sujet non plus.

16

Q. Merci.

17

Je vais vous soumettre un autre télégramme, E3/1204, télégramme

18

34, adressé "Au bien-aimé <et respecté> M-70" (sic).

19

Au cinquième paragraphe, il est dit:

20

"Trois personnes, qui se sont enfuies de Stung Treng, étaient les

21

véritables ennemis, car elles <détenaient des> photos de

22

Sihanouk. L'une d'entre elles, Chour, était un soldat de la zone

23

Nord-Est. Il faudrait maintenant décider s'il faut les purger

24

<ici> ou les envoyer <dans> la zone Nord-Est."

25

Avez-vous reçu des ordres ou avez-vous observé des activités des

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
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1

Khmers rouges dans votre <région consistant à mener> des purges

2

contre <> les sympathisants de Sihanouk?

3

[13.54.55]

4

R. Je n'étais pas au courant de cela.

5

Q. Merci.

6

Un autre témoin a déposé le 10 mars de cette année, c'est le

7

document E1/399.1.

8

À 11h28 du matin, la question lui a été posée <de> savoir s'il y

9

avait des Vietnamiens dans son district entre avril 75 et 1978,

10

et Chan Tauch, <le> témoin du Mondolkiri, a répondu:

11

"D'après mes observations, il n'y en avait pas, car le régime à

12

cette époque-là pratiquait une politique très stricte. Chaque

13

Vietnamien était <séparé> et <emmené> pour être exécuté."

14

Ma question est la suivante, d'après ce que vous avez observé,

15

Monsieur le témoin, quelle était la politique pratiquée envers

16

les Vietnamiens de souche?

17

Je ne parle pas des minorités ethniques <venues du Vietnam>,

18

telles que les Phnong, <les Bunong et> les Jaraï, mais des

19

Vietnamiens de souche.

20

Y avait-il une politique pour les maintenir en vie ou les

21

<exécuter>?

22

[13.56.34]

23

R. Je ne connais pas les détails en ce qui concerne cette

24

question. <Pendant les> sessions d'étude auxquelles j'ai assisté

25

dans mon unité, on parlait <surtout> de la production de riz et

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
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1

de la défense de notre territoire.

2

Q. Merci.

3

Un autre télégramme, document E3/877, adressé "Au bien-aimé <et

4

respecté M-870>".

5

Il est indiqué <au premier paragraphe que "le 20 mai 1977, à> Dak

6

Dam, un 'Yuon' a été écrasé <sur place.">

7

Paragraphe 2:

8

"Le 18 mai 77, la division 2 a arrêté deux 'Yuon' <à> Kaev Seima

9

et Srae Preah. C'était des méprisables partisans de Thieu, un

10

lieutenant et un sous-lieutenant. <Ils ont demandé à> aller en

11

France."

12

Au bas du télégramme signé par Chhan, il est écrit:

13

"<P.S.>: le problème de ces méprisables 'Yuon' a déjà été

14

<tranché>."

15

Savez-vous si <même des officiers vietnamiens opposés au régime

16

de Hanoi issus de l'ancien régime anti-communiste de Thieu et

17

ayant fui au Cambodge ont> été arrêtés et tués par le régime

18

<khmer rouge>?

19

[13.58.38]

20

R. Je <n'ai eu aucune> information sur le point que vous venez

21

d'évoquer.

22

Q. Merci.

23

Il y a un autre sujet que je vais aborder avec vous.

24

Avez-vous quoi que ce soit à voir avec le centre de sécurité de

25

Phnom Kraol <>? <Y êtes-vous jamais allé?>

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.
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1

R. Je n'étais pas très au fait de ce qui se passait au centre de

2

sécurité de Phnom Kraol.

3

L'endroit n'était pas <très> éloigné, mais <ça semblait alors

4

tellement loin.> Je ne peux donc pas faire de commentaire <parce

5

que je n'ai rien vu de mes yeux, j'en ai juste entendu parler>.

6

Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit sur le type de personnes

7

détenues dans le centre de sécurité de Phnom Kraol?

8

R. Je vais vous répondre franchement. J'en ai entendu parler,

9

mais je n'ai <rien vu de mes yeux>.

10

<J'en ai entendu parler par des gens qui y ont accompagné> mon

11

commandant <>. Et, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont partagé cette

12

information avec nous.

13

<c'était le> centre de sécurité de Phnom Kraol.

14

[14.00.32]

15

Q. Vous souvenez-vous de ce que votre commandant vous a dit?

16

<Vous a-t-il> expliqué le type de personnes détenues, leur

17

nombre, si ces personnes <étaient> relâchées ou si elles

18

<étaient> écrasées?

19

R. Je ne connais pas de détails à ce propos.

20

Q. Vous avez dit que sous le régime… en fait, vous aviez entre 16

21

et 19 ans entre 75 et <78>, car vous êtes né en 59. Quel était

22

l'âge moyen des autres soldats?

23

Entre quel âge et quel âge avaient les autres soldats?

24

R. Ils avaient moins de 20 ans.

25

Q. Moins de 20 ans, mais à compter de quel âge?

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Quel âge avaient les plus jeunes de ces soldats?

2

[14.02.19]

3

R. Ils avaient entre 17 et 20 ans.

4

Q. Ces soldats, vous et les autres, est-ce que vous obéissiez aux

5

ordres et aux instructions données lors des formations

6

politiques?

7

Et, si oui, pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionnait?

8

Pourquoi les gens obéissaient à ces ordres?

9

R. Nous, les combattants qui avions moins de 20 ans, recevions

10

des instructions de notre <unité selon lesquelles> la guerre

11

venait de se terminer, <qu'il> fallait reconstruire le pays <et

12

que,> plus tard, nous serions envoyés défendre la nation. C'est

13

le message qui nous <avait été transmis> quand j'étais encore

14

dans l'unité <mobile>. À ce moment-là, il fallait cultiver du riz

15

à l'arrière.

16

Q. Si quelqu'un désobéissait aux ordres, était-il sanctionné?

17

R. Je ne puis rien dire de la situation au niveau provincial.

18

Cela étant, dans mon unité <qui était postée à la frontière>,

19

aucune sanction, aucune punition <n'était prise>. Si quelqu'un

20

commettait une erreur, l'intéressé était convoqué, et on lui

21

donnait des conseils pour qu'il puisse se <corriger>.

22

[14.04.42]

23

Q. Autre question concernant votre dernière réponse.

24

Le tribunal a obtenu certains documents à S-21. Ces documents

25

portent notamment sur l'arrestation de certaines personnes

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

provenant de la division 920.

2

Dans le livre sur les purges dans le Mondolkiri dont j'ai lu un

3

extrait, on peut trouver une liste <> d'environ 400 noms de

4

soldats de la division 920 qui ont été envoyés à S-21.

5

Savez-vous pourquoi tous ces gens du Mondolkiri ont été tués?

6

Mme LA JUGE FENZ:

7

Pendant qu'il réfléchit, peut-on avoir la référence?

8

M. KOUMJIAN:

9

<C'est l'"Annexe D, Exécutions à S-21 pour la région 105". Cette

10

liste commence à l'ERN suivant: 00397712, et la dernière page,

11

c'est 00397726.

12

Q. Savez-vous pourquoi tous ces gens du Mondolkiri ont été

13

envoyés à Phnom Penh et exécutés?

14

[14.07.05]

15

M. CHIN SAROEUN:

16

R. <Après ma mutation> de la division 920 <à la région> 105 pour

17

intégrer le bataillon 502, j'ai cessé de savoir ce qui se passait

18

à la division 920.

19

M. KOUMJIAN:

20

Merci, Monsieur le témoin.

21

Madame, Messieurs les juges, j'en ai terminé.

22

M. LE PRÉSIDENT:

23

Merci, Monsieur le co-procureur.

24

Mme SONG CHORVOIN:

25

Comme l'Accusation dispose d'encore un peu de temps, il y a un

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

point que j'aimerais examiner avec ce témoin, moyennant, bien

2

sûr, votre aval.

3

M. LE PRÉSIDENT:

4

Je vous en prie.

5

[14.08.06]

6

INTERROGATOIRE

7

PAR Mme SONG CHORVOIN:

8

Merci, Monsieur le Président.

9

Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges. Je salue toutes les

10

personnes ici présentes.

11

Bonjour, Monsieur le témoin.

12

Q. J'aimerais vous interroger sur un point particulier <à savoir

13

les mariages forcés,> sous le Kampuchéa démocratique. Compte tenu

14

de votre entretien avec le CD-Cam <et de votre mariage sous le

15

KD, pouvez-vous dire à la Chambre> en quelle année vous vous êtes

16

marié?

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

Témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé.

19

[14.09.05]

20

M. CHIN SAROEUN:

21

R. S'agissant du travail forcé, les conditions de vie étaient

22

misérables. Je l'ai d'ailleurs expliqué à la personne qui m'a

23

interrogé. J'étais jeune, on m'a forcé à travailler dur, avec peu

24

à manger…

25

Mme SONG CHORVOIN:

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Q. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le témoin.

2

En réalité, je vous interrogeais sur votre mariage et non pas sur

3

votre travail.

4

Vous êtes-vous marié à l'époque du régime du Kampuchéa

5

démocratique?

6

Et, le cas échéant, en quelle année était-ce?

7

R. J'ai oublié le mois et <le jour>, mais c'était en 1977.

8

Q. Qu'en est-il de votre femme? <Avez-vous exprimé le souhait de>

9

l'épouser ou bien est-ce <que cette décision de l'épouser> a été

10

formulée par autrui?

11

R. C'est mon commandant qui m'a interrogé là-dessus. Il ne m'a

12

pas forcé, il m'a posé la question.

13

Et c'est ce que j'ai dit précédemment. C'est ce qui s'est passé

14

pour les soldats de mon unité <seulement>. Mon chef m'a demandé,

15

il ne m'a pas forcé.

16

<Toutefois, je faisais partie des> 16 couples <pour qui un

17

mariage avait été arrangé> ce jour-là. Ce jour-là, nous avons

18

reçu un repas composé de bœuf et de poulet.

19

Cela étant, ce n'était pas une cérémonie traditionnelle. <Il n'y

20

avait pas d'"achar".> Nous étions assis les uns en face des

21

autres.

22

[14.11.27]

23

Q. Votre femme était-elle khmère ou appartenait-elle à une

24

minorité ethnique? Et quand avez-vous fait sa connaissance?

25

R. Vous répondre en détail prendrait du temps. <La raison pour

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

laquelle> j'ai quitté la 920 pour aller <dans la région> 105

2

<était d'accroître> la population vivant dans le Mondolkiri. Le

3

projet était que, nous, les hommes khmers, nous épousions des

4

femmes appartenant à des minorités <et vice-versa>.

5

Donc, à l'époque, <dans notre unité, il y avait> 50 femmes <et 50

6

hommes, et ils étaient originaires du district. Je n'ai pas

7

épousé> une femme appartenant à une minorité ethnique <mais une

8

Khmère originaire du district.>.

9

Q. Donc, il existait un projet prévoyant que des hommes khmers

10

épouseraient des femmes appartenant aux minorités et vice-versa.

11

À qui appartenait cette idée et à quel niveau un tel projet

12

a-t-il été élaboré?

13

[14.12.52]

14

R. Il n'y a pas eu d'instruction écrite, mais cela s'est répété

15

d'une personne à une autre. <> Le projet, c'était de nous

16

intégrer auprès des minorités.

17

Q. Ces hommes khmers qui devaient épouser des femmes issues de

18

minorités ethniques devaient-ils parler la langue de la minorité

19

ethnique en question?

20

R. Certes, un tel projet a existé, mais il ne s'est pas

21

concrétisé dans le cas de mon unité. En réalité, nous avons

22

épousé des femmes khmères.

23

Q. Pouvez-vous nous donner un exemple <d'une unité ou> d'une

24

personne pour lesquelles le plan s'est concrétisé - autrement

25

dit, un homme khmer qui aurait épousé une femme issue d'une

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

minorité? <>

2

[14.14.24]

3

R. Je ne puis m'exprimer au sujet des autres unités. Je peux

4

parler seulement de la mienne. Le projet était que les membres de

5

mon unité devaient faire de la sorte, mais cela ne s'est pas

6

passé ainsi. Nous avons <seulement> épousé des femmes <khmères>.

7

Q. <Depuis> ce matin, vous évoquez les difficultés associées à

8

votre travail sous le régime du Kampuchéa démocratique.

9

En quoi ont consisté ces difficultés <depuis le moment où> vous

10

avez commencé à travailler dans l'unité <mobile>? Je parle ici

11

des difficultés associées à la fois aux conditions de vie et aux

12

conditions de travail.

13

M. LE PRÉSIDENT:

14

Témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé.

15

[14.15.27]

16

M. CHIN SAROEUN:

17

R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Mes excuses <pour ne pas

18

avoir respecté le voyant du micro.>

19

On m'a fait monter à bord d'un camion lorsque nous sommes partis

20

de la province de Kratié. Il n'y avait pas de route à proprement

21

parler, c'était plutôt un sentier menant de Kratié au Mondolkiri.

22

Il nous a fallu nous arrêter <> pour <construire la route et>

23

défricher à mains nues, et nous avancions au fur et à mesure.

24

Cela nous a pris plus d'un mois pour défricher une route afin de

25

pouvoir parvenir jusqu'au district de Kaoh Nheaek.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Une fois arrivés sur place, nous avons dû fabriquer nos propres

2

abris, nous avons coupé du bambou pour construire un logement de

3

fortune. Le plan était que nous devions y être stationnés et

4

défricher <la zone> afin de pouvoir cultiver du riz. Tout le

5

travail se faisait manuellement.

6

Le matin, on se réveillait à 5 heures, un coup de sifflet

7

retentissait à cette heure-là. Nous faisions de l'exercice comme

8

à l'armée. Et ensuite, à 6 heures, nous nous lavions. À 6h30,

9

nous prenions un repas. À 7 heures, nous nous rendions sur le

10

lieu de travail. Nous érigions des digues.

11

Comme je l'ai dit, tout le travail se faisait <manuellement>,

12

nous n'avions pas de <charrue, de bœufs ou de machines pour nous

13

aider>. Parfois, il nous fallait dormir sur le lieu de travail

14

même, car nous étions épuisés. Nous prenions quelque repos, et

15

ensuite on nous demandait de recommencer à travailler.

16

Nous observions une pause à 11 heures pour le déjeuner. Ensuite,

17

le travail reprenait à 13h30, jusqu'à 17 heures. Nous mangions,

18

puis le travail reprenait à 18h30, et ce jusqu'à 23 heures.

19

[14.18.26]

20

C'était très éprouvant sur le plan physique. Certains ne tenaient

21

le coup que 10 <ou 20> jours. Pour le travail nocturne, nous

22

n'avions pas de lumière. Il fallait faire du feu pour s'éclairer

23

quelque peu sur le lieu de travail. Parfois, nous trébuchions et

24

nous nous étalions <après avoir trébuché contre> une digue. Nous

25

étions <complètement> épuisés suite à ce travail manuel.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Le matin, nous ne mangions <qu'un brouet>, et, à midi, nous

2

avions un petit bol de riz, rien de plus.

3

Mme SONG CHORVOIN:

4

Q. Quand vous avez été interrogé par le CD-Cam - 00042513, en

5

khmer; en anglais: <01249752-53>; en français: <0124976 (sic)>,

6

c'est le document <E3/10578> -, vous dites qu'"ils se moquaient

7

de savoir si nous avions ou non assez à manger". Pourriez-vous

8

préciser?

9

[14.20.12]

10

R. Ils se moquaient de savoir si nous avions ou non assez à

11

manger.

12

L'objectif, c'était d'atteindre les quotas imposés d'en haut. Ils

13

ne se souciaient pas de la nourriture que nous recevions. Bien

14

entendu, avec un petit bol de riz, personne n'aurait pu laisser

15

de restes, ce n'était même pas suffisant.

16

Mme SONG CHORVOIN:

17

Merci, Monsieur le témoin.

18

Monsieur le Président, j'en ai terminé.

19

M. LE PRÉSIDENT:

20

Je vous remercie.

21

À présent, la parole est cédée aux co-avocats principaux pour les

22

parties civiles.

23

[14.20.55]

24

Me PICH ANG:

25

Merci, Monsieur le Président. Si vous m'y autorisez, j'aimerais

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

laisser à Me Ven Pov le soin d'interroger ce témoin.

2

M. LE PRÉSIDENT:

3

Je vous en prie.

4

Maître, allez-y.

5

INTERROGATOIRE

6

PAR Me VEN POV:

7

Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges.

8

Je salue toutes les personnes ici présentes.

9

Je vous salue également, Monsieur le témoin. Je m'appelle Ven

10

Pov, je suis un des avocats <pour les> parties civiles, et j'ai

11

quelques questions à vous poser <en> rapport <avec> votre

12

entretien avec le CD-Cam.

13

[14.21.44]

14

Q. Document E3/7960 - en khmer: 00851665; en anglais: 00450295;

15

et, en français: 00763898.

16

Dans ce document, vous <dites que le> Mondolkiri <ou la région>

17

105 était <une région> autonome. Pourquoi avez-vous affirmé que

18

le Mondolkiri ou <la région> 105 était autonome?

19

M. CHIN SAROEUN:

20

R. J'ai dit que c'était <une région> autonome de par la structure

21

administrative existante. En général, les districts formaient une

22

province, et une province faisait partie d'une zone.

23

<Et d'après ce que mon supérieur m'avait dit>, le gouverneur

24

provincial traitait directement avec Phnom Penh sans passer par

25

la zone.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Q. Donc, <une région> autonome comme <celle>-ci avait plus

2

d'autorité puisqu'elle devait en référer directement à Phnom Penh

3

sans passer par la zone, n'est-ce pas?

4

R. Oui, c'est ce que j'ai su. <Ils faisaient directement leurs

5

rapports>.

6

[14.23.33]

7

Q. Dans le même document, vous dites que fin 76 l'armée <de

8

région> a demandé <au> Peuple nouveau de venir <s'installer au

9

Mondolkiri> pour y accroître le nombre d'habitants. Pourriez-vous

10

donner des informations sur ce Peuple nouveau? Est-ce que vous

11

faisiez référence <à des gens de différentes provinces ou> aux

12

17-Avril <>?

13

R. Je ne désignais pas le Peuple du 17-Avril. Comme je l'ai dit,

14

quand j'étais à la commune, les gens n'étant pas associés aux

15

17-Avril ou les gens n'ayant pas de rapport avec d'anciens

16

fonctionnaires <du régime précédent>, ces gens étaient

17

sélectionnés pour être envoyés dans le Mondolkiri.

18

En général, c'était des paysans <pauvres, originaires>

19

essentiellement de la province de Takeo et de la zone Nord, à

20

savoir de Siem Reap.

21

<Les membres de mon unité provenaient> d'une province, et il y

22

avait <aussi ceux> venant de la zone Nord. <On nous a réunis à

23

Chaktomuk et on nous a fait embarquer sur des> bateaux à moteur

24

pour gagner la province.

25

[14.25.12]

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Q. Faisiez-vous référence au Peuple de base ou à ceux dont les

2

parents étaient des soldats, car vous avez fait référence à des

3

gens de Takeo, ou bien est-ce que vous faisiez référence à des

4

gens ordinaires?

5

R. Je ne suis pas certain pour ce qui est de ceux de la zone

6

Nord, mais je puis <parler de> ma province. Les gens choisis

7

étaient les enfants des villageois <de la base>.

8

Q. Dans un document contenant vos déclarations antérieures, vous

9

affirmez qu'à un moment donné vous avez été <suspendu> de vos

10

fonctions pour une période de trois mois. Pourquoi était-ce?

11

R. S'agissant de ma suspension, peut-être que la personne qui m'a

12

interrogé ne m'a pas bien compris. J'ai évoqué une suspension.

13

Elle n'était pas due à une quelconque faute de ma part, elle

14

était plutôt liée à ma faiblesse physique.

15

À l'époque, <tous ceux de la division 920 étaient excessivement>

16

maigres, tant les hommes que les femmes, <ce qui explique> cette

17

période de suspension. <Quand nous sommes arrivés à la région, on

18

ne nous a pas demandé de travailler et on nous a donné de la

19

nourriture.>

20

Q. Quand vous étiez <dans la région> 105, avez-vous assisté à des

21

formations <ou sessions d'études>?

22

[14.27.21]

23

R. Comme je l'ai dit, après qu'on m'a laissé me reposer pendant

24

trois mois, <la région> a choisi certaines personnes parmi nous

25

pour aller travailler au sein <de l'unité> de défense, en

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

l'occurrence le bataillon 502.

2

Je n'ai pas reçu de formation en plus de celle que j'ai déjà

3

mentionnée, à savoir que les deux tâches principales étaient de

4

défendre le pays et <s'impliquer dans la production. Tout compte

5

fait, ce n'était pas aussi pénible que dans la division 920.>

6

Q. Sous ce régime, avez-vous entendu parler <de nettoyer les

7

ennemis ou> de purges internes dans les rangs du Parti?

8

Avez-vous reçu des instructions à ce sujet au cours des séances

9

de formation <>?

10

R. J'ai entendu parler de purges, mais je n'ai été témoin

11

d'aucune purge. Il n'y en a pas eu dans mon unité, laquelle était

12

déployée à la frontière.

13

Je ne puis dire ce qui s'est passé à l'arrière ou au niveau du

14

district ou dans le chef-lieu de province.

15

Q. Avez-vous <déjà> entendu le terme "kmang" ou "ennemi" sous ce

16

régime?

17

Si oui, quel type de personnes étaient considérées comme des

18

ennemis?

19

[14.29.12]

20

R. Oui, j'ai entendu ce terme. J'étais au courant.

21

Quand nous creusions la terre, par exemple, si nous endommagions

22

un outil, nous étions accusés d'être un ennemi puisque nous

23

avions endommagé un objet appartenant à l'État.

24

Donc, les ennemis <ici ne font pas référence aux réseaux

25

d'ennemis, mais à ceux qui détruisaient des biens.> Si quelqu'un

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

cassait une houe, par exemple, <il> était considéré comme un

2

ennemi également. Parfois, en creusant la terre, si mon outil

3

heurtait une <grosse> racine, <je n'osais trop forcer. Il fallait

4

la retirer> manuellement, car j'avais peur de casser ma houe.

5

Q. Donc, si quelqu'un était considéré comme un ennemi, quel type

6

de sanction<, de punition ou de mesure disciplinaire>

7

subissait-il?

8

R. Cela ne s'est pas passé dans mon unité. Personne n'a été

9

arrêté ou puni. Comme je l'ai dit, nous <aurions été> rééduqués.

10

Nous étions <si inquiets> à ce sujet, <que nous nous efforcions>

11

de ne rien casser ou endommager.

12

[14.30.46]

13

Q. Ce matin, en réponse au co-procureur, vous avez dit que durant

14

le régime, si le mari était accusé d'une faute, sa femme et les

15

enfants étaient aussi arrêtés.

16

Pouvez-vous être plus précis? De quelle faute parlez-vous? Quels

17

types de fautes pouvaient conduire à l'arrestation d'une personne

18

et des membres de sa famille?

19

R. <Selon la réponse que> j'ai donnée dans le document,

20

par exemple, un dénommé <Reth> (phon.), <adjoint du commandant

21

de> la division 916, <a rejoint le gouvernement de la république

22

populaire du Kampuchéa dans> la province de Siem Reap <et son

23

épouse était dans un camp>.

24

Lorsqu<'ils> ont appris que le mari avait <rejoint le>

25

gouvernement de la RPK, alors, sa femme a été arrêtée <et détenue

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

au centre de sécurité de Au Keng Kang (phon.). C'est ce que j'ai

2

vu de mes propres yeux.>

3

Q. J'ai une autre question concernant les dirigeants du régime du

4

Kampuchéa démocratique.

5

Vous a-t-on jamais parlé <ou avez-vous su si> des dirigeants <du

6

KD ont visité la région> 105?

7

R. Lorsque je suis arrivé dans <la région> 105, je ne savais pas

8

si des dirigeants venus d'ailleurs étaient venus visiter <la

9

région>.

10

[14.32.49]

11

Q. Ma dernière question porte sur votre mariage.

12

Vous avez dit au co-procureur cambodgien que vous vous êtes marié

13

en 1977.

14

Connaissiez-vous votre épouse avant le mariage ou vous vous êtes

15

connus juste au moment de vous marier?

16

R. Nous nous connaissions avant notre mariage. Voici l'histoire.

17

Mon commandant m'aimait <comme un frère> et il m'a recommandé

18

auprès d'elle. Il m'a demandé si je l'aimais.

19

Mais les autres couples n'avaient pas été traités de la même

20

manière que moi, ils ont <juste> été invités et on leur a demandé

21

de <se marier>.

22

Q. Vous voulez ainsi dire que <vous avez été plus chanceux que

23

les autres puisque les autres ont été forcés de se> marier,

24

est-ce exact?

25

R. <Oui, c'est exact.>

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

M. LE PRÉSIDENT:

2

Merci, Maître.

3

Le juge Lavergne (sic), vous avez la parole.

4

Me GUIRAUD:

5

Monsieur le Président, une requête, je vois qu'il reste cinq

6

minutes aux parties civiles, et j'avais quelques questions à

7

poser sur le mariage justement, si vous m'y autorisez. Sinon, je…

8

des questions de suivi qui me sont venues spontanément à l'issue

9

des dernières questions.

10

[14.34.38]

11

M. LE PRÉSIDENT:

12

Oui, vous avez la parole.

13

INTERROGATOIRE

14

PAR Me GUIRAUD:

15

Merci, Monsieur le Président.

16

Bonjour, Monsieur le témoin. Quelques très, très rapides

17

questions sur ce mariage avec ces 16 couples dont vous venez de

18

parler.

19

Q. Vous nous avez parlé de la femme que vous avait recommandée

20

votre commandant. Cette femme était-elle soldate ou autre? Et

21

pouvez-vous indiquer qui était-elle?

22

[14.35.26]

23

M. CHIN SAROEUN:

24

R. Ma femme était dans l'unité <mobile> au sein de mon unité.

25

Elle était venue avec moi de la province de Takeo.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Q. Et, dans les 16 couples dont vous avez parlé, est-ce que tous

2

les couples… est-ce que les hommes et les femmes qui ont été

3

mariés ce jour-là provenaient tous de la même unité?

4

R. Oui, nous étions de la même unité.

5

Q. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez bénéficié d'un

6

traitement de faveur parce que votre commandant semblait vous

7

aimer bien.

8

Est-ce que les autres hommes qui se sont mariés ce jour-là

9

connaissaient les femmes qu'ils ont épousées?

10

[14.36.40]

11

R. Oui, ils se connaissaient, mais ne savaient pas qui serait

12

leur <conjointe>.

13

Ils l'ont <découvert> le jour même <quand> le commandant les a

14

convoqués pour le mariage.

15

Et le commandant a demandé: "Monsieur 'Kor' (phon.), aimez-vous

16

Madame <'Khor' phon.>?" <Ils n'osaient pas s'opposer aux

17

demandes, ils devaient être d'accord.>

18

Et, s'ils disaient "oui" <dans la soirée>, alors, ils étaient

19

mariés <le lendemain matin>.

20

Q. Y a-t-il des hommes ou des femmes ce soir-là qui ont refusé de

21

se marier?

22

R. Sur les 16 couples, une personne avait marqué son désaccord,

23

mais le commandant a convoqué <le couple et a> essayé de le

24

convaincre.

25

Et ils ont finalement accepté de se marier. <Lors du> mariage, la

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

femme était bien habillée, mais l'homme portait des vêtements en

2

lambeaux.

3

Sur ces 16 couples, seuls celui-là et le mien sont restés dans le

4

district, les autres ont été envoyés ailleurs.

5

Q. Je vous remercie.

6

Vous a-t-on expliqué pourquoi vous deviez vous marier ce jour-là,

7

quelle était la raison de votre mariage et de celui des 15 autres

8

couples?

9

[14.39.10]

10

R. Comme je l'ai dit tantôt, les hommes et les femmes qui étaient

11

convoqués le jour du mariage ne savaient pas <qui> serait <leur>

12

futur conjoint, sauf mon épouse et moi-même. Nous nous

13

connaissions avant. <Une annonce était faite le matin selon

14

laquelle l'Angkar arrangerait des mariages pour eux et, dans la

15

soirée, ils étaient réunis et on leur demandait s'ils

16

s'aimaient.>

17

Q. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait un projet, dont

18

vous aviez entendu parler, de mariages entre des Khmers et des

19

femmes d'origine ethnique, dans le but d'augmenter la population

20

khmère, si j'ai bien compris.

21

Aviez-vous reçu des informations similaires concernant votre

22

propre mariage, à savoir que vous deviez vous aussi, en vous

23

mariant, participer à l'augmentation de la population?

24

R. Oui, j'ai compris que l'objectif des mariages était

25

d'accroître la population de la province.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Mais, pour le projet de mariage entre les hommes khmers et les

2

femmes <issues des minorités ethniques, il> consistait à les

3

assimiler <les uns aux autres>.

4

Mais, <en réalité, nous avons été mariés> entre Khmers et Khmers.

5

Me GUIRAUD:

6

Une dernière question, Monsieur le Président, si vous m'y

7

autorisez.

8

Q. Vous a-t-on explicitement demandé d'avoir des relations avec

9

votre femme, des relations sexuelles, de consommer le mariage la

10

nuit du mariage?

11

Et, si oui, pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est passé?

12

[14.41.36]

13

M. CHIN SAROEUN:

14

R. En ce qui concerne la consommation du mariage, cela regardait

15

<les> deux personnes.

16

<Peu> après <le mariage>, le chef d'unité a donné à chaque couple

17

une maison. La femme <y partait> attendre <son> mari, et <alors>

18

un <homme plus âgé> accompagnait le mari à la maison où sa femme

19

l'attendait.

20

Q. Avez-vous fait l'objet de surveillance cette nuit-là, une fois

21

que l'aîné vous accompagné à la maison? Avez-vous noté la

22

présence de quelqu'un qui vous surveillait ou pas du tout?

23

R. Non. Personne n'est venu nous observer, car à l'époque la

24

politique était très stricte et<, une fois la nuit tombée,> on ne

25

pouvait pas sortir de sa maison.

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

Me GUIRAUD:

2

Merci, Monsieur le Président.

3

Je n'ai plus de questions.

4

Merci, Monsieur le témoin d'avoir répondu à mes questions.

5

[14.43.26]

6

M. LE PRÉSIDENT:

7

Merci, Maître.

8

Le moment est opportun pour nous de prendre une pause. La Chambre

9

va donc observer une pause de 20 minutes.

10

Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin dans la

11

salle d'attente réservée aux témoins et veuillez le ramener dans

12

le prétoire pour la reprise de l'audience.

13

Suspension de l'audience.

14

(Suspension de l'audience: 14h43)

15

(Reprise de l'audience: 15h07)

16

M. LE PRÉSIDENT:

17

Veuillez vous asseoir.

18

La parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan qui pourra

19

interroger le témoin.

20

Je vous en prie.

21

Me GUISSÉ:

22

Monsieur le Président, j'avais cru comprendre que M. le juge

23

Lavergne avait des questions à poser, sinon, je me serais levée

24

plus tôt pour vous dire que nous n'avions pas de questions du

25

côté de l'équipe de Khieu Samphan, donc… j'ai… c'est un… si

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

j'avais su avant la pause, je vous l'aurais dit avant la pause.

2

Je suis désolée.

3

M. LE PRÉSIDENT:

4

L'Accusation a la parole.

5

[15.09.01]

6

M. KOUMJIAN:

7

Merci.

8

Vu la situation, je sais qu'on a envisagé d'avoir demain une

9

réunion de mise en état <demain, ou> une fois conclue la

10

déposition de ce témoin, et, comme c'est chose faite, je demande

11

que la réunion ait lieu <dans> l'après-midi ou à 10h30.

12

Nous allons, bien sûr, nous conformer à l'heure fixée par la

13

Chambre, mais nous opterions plutôt pour l'après-midi.

14

Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres parties.

15

(Discussion entre les juges)

16

[15.11.04]

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

La déposition du témoin Chin Saroeun touche à sa fin.

19

Monsieur, la Chambre vous remercie d'avoir déposé devant elle.

20

Votre déposition contribuera peut-être à la manifestation de la

21

vérité dans cette affaire. Votre présence dans le prétoire n'est

22

plus requise. Vous pouvez disposer et rentrer chez vous ou aller

23

où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation

24

et un bon retour chez vous.

25

Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois
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1

témoins et experts, veuillez prendre les dispositions de

2

transport nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui

3

ou se rendre où bon lui semble.

4

L'audience va être levée à présent. La prochaine audience est

5

fixée au lundi 8 août 2016, à 9 heures du matin.

6

Ce jour-là, la Chambre examinera différents documents. Ce sera

7

une audience consacrée aux documents principaux.

8

Concernant demain, le 4 août 2016, il y aura une réunion de mise

9

en état qui commencera à 13h30 en vue de préparer l'audience de

10

la semaine <suivante> consacrée aux documents principaux.

11

Demain, une partie des débats se déroulera à huis clos. Cette

12

information s'adresse aux parties concernées et au public.

13

Les deux équipes de défense ont fait savoir à la Chambre que

14

leurs clients respectifs n'avaient pas l'intention d'assister à

15

cette réunion.

16

Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Khieu

17

Samphan et Nuon Chea, au centre de détention et veuillez les

18

ramener dans le prétoire le lundi 8 août 2016 pour 9 heures du

19

matin.

20

L'audience est levée.

21

(Levée de l'audience: 15h13)

22
23
24
25
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