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1
1

PROCÈS-VERBAL

2

(Début de l'audience: 09h02)

3

M. LE PRÉSIDENT:

4

Veuillez vous asseoir.

5

Je déclare l'audience ouverte.

6

Aujourd'hui, la Chambre va continuer d'entendre la déposition du

7

témoin 2-TCW-1065.

8

La Chambre souhaite informer les parties de la chose suivante. Me

9

Chan Sambour n'est pas disponible aujourd'hui et Me Sok Socheata

10

remplacera l'avocat de permanence précédemment suscité.

11

Je prie la greffière de faire état des parties présentes à

12

l'audience ce jour.

13

LA GREFFIÈRE:

14

Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès

15

sont présentes.

16

M. Nuon Chea est présent dans la cellule de détention temporaire

17

au sous-sol. Il renonce en effet à son droit d'être physiquement

18

présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis

19

au greffier.

20

Le témoin appelé à poursuivre sa déposition aujourd'hui, à savoir

21

le 2-TCW-1065, ainsi que Me Sok Socheata, avocat de permanence,

22

se tient présent dans le prétoire.

23

Nous n'avons pas de témoin de réserve aujourd'hui.

24

[09.04.01]

25

M. LE PRÉSIDENT:

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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2
1

Je vous remercie.

2

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

3

La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nuon Chea datée

4

du 2 novembre 2016, par laquelle l'intéressé affirme qu'en raison

5

de son état de santé - des maux de dos et des maux de tête dont

6

il souffre -, il lui est difficile de rester longtemps <assis et>

7

concentré.

8

Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures

9

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

10

l'occasion de l'audience du 2 novembre 2016.

11

La Chambre est également saisie d'un rapport du médecin traitant

12

des CETC pour l'accusé, daté du 2 novembre 2016. Le médecin

13

indique qu'aujourd'hui, Nuon Chea souffre de maux de dos et

14

souffre d'étourdissements lorsqu'il reste trop longtemps en

15

position assise. Ainsi, il recommande à la Chambre de faire droit

16

à la requête de l'intéressé de lui permettre de suivre les débats

17

à distance depuis la cellule de temporaire du sous-sol.

18

[09.05.00]

19

Au vu de ce qui précède et en application de la règle 81.5 du

20

Règlement intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête

21

de Nuon Chea, qui pourra ainsi suivre les débats à distance

22

aujourd'hui par moyens audiovisuels.

23

La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire

24

afin que Nuon Chea puisse suivre l'audience. Cette mesure est

25

valable toute la journée.

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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3
1

À présent, la parole est au juge Jean-Marc Lavergne, qui va

2

interroger le témoin.

3

INTERROGATOIRE

4

PAR M. LE JUGE LAVERGNE:

5

Merci, Monsieur le Président.

6

Bonjour, Monsieur le témoin.

7

J'ai quelques questions de suivi à vous poser et, tout d'abord,

8

des questions de clarification.

9

Q. Je n'ai pas très bien compris, hier, si vous aviez été médecin

10

ou si vous étiez infirmier. Et est-ce que vous pouvez nous dire

11

si vous avez dirigé l'hôpital 156 ou 157?

12

[09.06.25]

13

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

14

R. Moi-même, j'étais chef de l'hôpital 156 - ce n'est pas <157>.

15

Q. Cet hôpital 156, c'est un hôpital qui était rattaché au

16

secteur, à la zone?

17

Est-ce que c'était un hôpital civil ou un hôpital militaire?

18

R. L'hôpital 156 était rattaché à la division 4, c'était donc un

19

hôpital militaire.

20

Q. Bien. Est-ce que… Vous nous avez dit hier, si j'ai bien

21

compris qu'à un moment, vous étiez devenu chef d'un régiment.

22

Donc, est-ce qu'on doit comprendre que vous avez cessé vos

23

fonctions comme directeur d'hôpital pour avoir des activités

24

purement militaires? Et, si oui, quand est-ce que ce changement

25

est intervenu?

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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4
1

R. À partir du 25 mai 1978, je n'étais plus chef de l'hôpital. Et

2

j'ai travaillé pour l'armée - et j'ai été sur le champ de

3

bataille.

4

[09.08.12]

5

Q. Donc, à partir du 25 mai 1978, est-ce que vos supérieurs…

6

est-ce que vous avez changé de supérieurs hiérarchiques ou bien

7

est-ce que c'était toujours les mêmes - et est-ce que vous pouvez

8

nous dire qui étaient vos supérieurs hiérarchiques?

9

R. Le 25 mai 1978, <la clique du> Kampuchéa démocratique <a

10

perpétré> un coup d'État dans la zone Est. Ainsi, tous les

11

départements et toutes les sections ont pris la fuite. Il n'y a

12

pas eu d'explications claires quant à qui étaient les chefs,

13

parce que beaucoup de cadres <et de combattants> ont été arrêtés

14

ce jour-là.

15

Ainsi, à cette époque-là, il n'y avait personne au-dessus de moi

16

et, moi-même, j'étais responsable des soldats. En effet, certains

17

soldats avaient pris la fuite au sud ou au nord. D'autres ont été

18

capturés. Quant à moi, j'ai dû organiser moi-même les forces pour

19

attaquer les Khmers rouges - et il n'y avait pas d'autre

20

commandant militaire, à part moi.

21

Q. Donc, avant le 25 mai 1978, est-ce que vous pouvez nous redire

22

et clarifier qui étaient vos supérieurs hiérarchiques?

23

[09.10.03]

24

R. Avant le 25 mai 1978, Sam Niet était mon supérieur direct - il

25

est décédé. Un autre supérieur, c'était Chhoeun. <J'ai oublié son

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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5
1

nom de famille.> C'était mes supérieurs directs.

2

Q. Donc, ils étaient à la tête d'une brigade ou est-ce qu'ils

3

étaient à la tête de la division 4? Et où se situait, par

4

exemple, Heng Samrin?

5

R. En ce qui concerne Chhoeun et Sam Niet, ils étaient

6

commandants de régiment - tel était leur rang, leur grade. En ce

7

qui concerne la division, <> Heng Samrin <était basé à Kraek>.

8

Moi, <dans le régiment 156,> j'étais dans le village de <La, au

9

sud de Kranhung>.

10

Q. D'accord. Avant la date du 25 mai 1978, est-ce que vous-même,

11

alors que vous étiez à la tête de l'hôpital militaire, vous avez

12

participé à des opérations militaires, à des attaques?

13

Ou est-ce que votre rôle se limitait simplement à recevoir des

14

soldats blessés et à gérer un hôpital?

15

R. En ce qui me concerne, <à l'hôpital, j'étais un personnel

16

soignant sur le front,> sur le champ de bataille. Lorsque des

17

soldats étaient blessés, alors, ils nous étaient envoyés pour

18

être traités. Mais nous-mêmes étions sur le champ de bataille, à

19

l'avant également.

20

[09.12.15]

21

Q. Donc, quand vous dites "nous-mêmes, nous étions sur le champ

22

de bataille à l'avant", est-ce que je dois comprendre que

23

signifie que vous participiez aux combats, aux opérations

24

militaires?

25

R. J'étais sur le champ de bataille. Disons que le champ 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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6
1

bataille se trouvait à 50 mètres <du front>, et voilà, <> notre

2

position <était à l'arrière. Cela veut dire que nous formions le

3

front médical>.

4

Q. Juste pour une clarification, est-ce que vous-même ou est-ce

5

que vos hommes étaient armés et est-ce que vous avez eu à

6

utiliser vos armes pendant que vous étiez sur le champ de

7

bataille "avant"?

8

R. Nous étions sur le front de bataille et, en tant que médecins,

9

nous étions également armés <tout comme des combattants>, parce

10

que nous devions être en mesure de nous défendre, également.

11

[09.13.45]

12

Q. Donc, je comprends que vous étiez armé, que vous suiviez, ou

13

peut-être même que vous précédiez parfois les troupes. Est-ce

14

que… Vous nous avez parlé d'un certain nombre d'opérations

15

militaires, est-ce qu'il vous est arrivé, vous personnellement,

16

de faire des incursions sur le territoire vietnamien?

17

R. Personnellement, j'étais derrière <la ligne de combats>. Nous

18

étions médecins et nous étions là-bas pour apporter des soins

19

urgents aux soldats blessés<, à 50 mètres en arrière>. C'est pour

20

cette raison que je n'ai pas directement participé aux combats.

21

Q. D'accord. Je reviendrai un peu plus tard sur les combats. Pour

22

l'instant, j'aimerais que l'on reparle des raisons du conflit

23

frontalier que vous avez évoquées hier entre le Cambodge et le

24

Vietnam.

25

Si j'ai bien compris, il y a eu des conflits qui sont apparus

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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7
1

dans la zone Est parce que certains villages n'apparaissaient

2

plus ou n'étaient plus au Cambodge. Est-ce qu'il y a eu une

3

vérification des limites des frontières? Et, si oui, à votre

4

connaissance, qui a ordonné les vérifications des frontières?

5

[09.15.42]

6

R. En ce qui concerne la démarcation de la frontière, nous

7

<avions déjà> perdu quelques villages <tel que cela figure sur la

8

carte>. En 2012, les représentants de l'ONU ont travaillé avec

9

moi et m'ont montré la carte. Et lorsque j'ai regardé cette

10

carte, j'ai constaté que certains villages khmers n'étaient plus

11

là. Sur le terrain, ils n'étaient pas là non plus. Et nous

12

ignorons où sont passés ces villages - c'est pourquoi nous disons

13

que nous avons perdu ces villages.

14

Q. Bien, Je voudrais vraiment qu'on se situe en 1977 ou en 1978,

15

en tous les cas, pendant la période du Kampuchéa démocratique -

16

et ce qui s'est passé après, c'est un autre problème.

17

Pendant cette période-là, est-ce qu'il y a eu des ordres donnés

18

pour que l'on vérifie les bornes frontières? Et, si oui, qui a

19

donné ces ordres?

20

R. Personnellement, je n'ai pas entendu cela. Cependant, le

21

commandant dans la même unité a mentionné que ça venait de la

22

zone, mais, moi-même, je ne l'ai pas entendu. C'était le

23

commandant, qui a parlé de la vérification de la démarcation de

24

la frontière.

25

[09.17.35]

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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8
1

Q. Je vais donner lecture de votre procès-verbal d'audition -

2

E3/10668 - et c'est à la question-réponse numéro 2, et c'est

3

plutôt vers la fin de cette réponse.

4

Vous dites ceci:

5

"Au lendemain de la libération de la capitale, le Cambodge a été

6

divisé en zones, mais je vais parler seulement de la zone Est,

7

dirigée par So Yann, alias So Phim. Plus tard, celui-ci a ordonné

8

à toutes les unités rattachées à la zone Est de procéder à

9

l'examen des bornes le long de la frontière dans les provinces de

10

Prey Veng et de Svay Rieng et de Kampong Cham. Les agents de

11

renseignement de toutes les unités ont été envoyés en mission. Un

12

conflit a alors éclaté à la suite d'un désaccord sur certaines

13

bornes délimitant les frontières entre le Cambodge et le

14

Vietnam."

15

Alors, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, est-ce que

16

c'est ce dont vous vous souvenez ou est-ce que c'est simplement

17

quelque chose dont vous avez entendu parler?

18

R. Je n'ai fait qu'entendre parler de cette question à travers le

19

commandant, là où j'étais basé.

20

[09.19.33]

21

Q. Quand vous dites "le commandant", vous parlez de qui - vous

22

parlez du commandant de votre régiment ou vous parlez de So Phim?

23

R. Je fais référence au commandant du régiment 156.

24

Q. D'accord. Est-ce que par la suite, vous avez entendu dire s'il

25

y avait eu des négociations, des tentatives pour essayer 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

régler ce problème de conflit frontalier à l'amiable? Est-ce que

2

c'est quelque chose que vous avez entendu ou quelque chose dont

3

vous avez été le témoin direct?

4

R. Je ne l'ai pas entendu personnellement, je ne l'ai pas non

5

plus vu personnellement.

6

Q. Bien. Je vais continuer la lecture de votre procès-verbal

7

d'audition - E3/10668, toujours la réponse numéro 2.

8

Vous avez dit ceci:

9

"Comme la zone Est pensait que le Vietnam ne respectait pas

10

l'intégrité territoriale du Cambodge, elle a décidé de recourir à

11

la force militaire."

12

Alors, ça, c'est quelque chose que vous avez su, quelque chose

13

que l'on vous a dit? Est-ce qu'il y a eu des réunions à ce sujet?

14

Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?

15

[09.21.36]

16

R. Le commandant du régiment <6>, après être revenu d'une

17

réunion, diffusait à nous tous l'information.

18

Q. J'avais oublié de terminer la lecture de cette phrase où vous

19

dites: la zone Est a décidé, donc, de recourir à la force

20

militaire à la suite d'un échec de la voie diplomatique. Et

21

ensuite, vous parlez, donc, d'une campagne militaire qui est

22

lancée en 1977. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis,

23

nous dire si vous avez reçu des instructions précises par rapport

24

à cette campagne militaire et quel était l'objectif de cette

25

campagne?

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. En ce qui concerne la diffusion d'informations et la campagne,

2

j'ai obtenu ces informations auprès du commandant du régiment.

3

Comme je l'ai dit, après être revenu d'une réunion <de zone>, il

4

<communiquait> cette information <à l'ensemble de l'unité>.

5

[09.23.02]

6

Q. Alors, est-ce qu'il vous a dit quel allait être l'objectif de

7

la campagne qui a été décidée en 1977? Est-ce qu'il a donné des

8

indications précises?

9

R. Oui, tout le personnel de l'unité était informé, <que>

10

l'objectif de la zone Est, <tel que> nous étions informés par le

11

commandant, <était de> prévenir le côté vietnamien et <de> lui

12

dire de respecter la démarcation de la frontière.

13

Q. Je continue la lecture de votre procès-verbal d'audition. Vous

14

dites ceci:

15

"En 1977, une campagne militaire a été lancée contre les troupes

16

vietnamiennes dans tous les secteurs, pour avertir le Vietnam que

17

le Cambodge n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Voilà le

18

début d'une guerre sanglante entre le Cambodge et le Vietnam."

19

Donc, est-ce que cela correspond effectivement à vos souvenirs -

20

est-ce qu'il y a eu une attaque de tous les secteurs? Est-ce

21

qu'il y a eu un jour qui a été décidé pour lancer cette attaque

22

et est-ce que cette attaque supposait une incursion sur le

23

territoire vietnamien?

24

[09.25.06]

25

R. À propos de l'attaque, des incursions sur le territoire

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

vietnamien, il n'y avait pas de limites ni de restrictions <en ce

2

qui concerne la durée des combats. Nous avons lancé la campagne

3

juste pour les avertir>.

4

Q. Donc, si je comprends bien, la campagne comprenait des

5

objectifs qui pouvaient se situer sur le territoire vietnamien -

6

est-ce que j'ai bien compris?

7

R. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de limites en ce qui

8

concerne l'attaque. Si nous le pouvions, alors nous pouvions

9

entrer en territoire vietnamien. Et il n'y avait pas de délai, il

10

n'y avait pas de date butoir marquant la fin de nos attaques ou

11

<à propos de l'endroit où> nous devions cesser d'avancer.

12

Q. Donc, est-ce que l'objectif était d'avancer le plus

13

profondément possible sur le territoire vietnamien? Est-ce que

14

les objectifs qui étaient visés étaient des objectifs civils ou

15

est-ce que c'était des objectifs militaires?

16

[09.26.50]

17

R. En ce qui concerne notre unité, ce n'était pas pour des cibles

18

civiles. Nos cibles étaient <toutes des casernes> militaires.

19

Cependant, je ne peux pas parler des cibles des autres unités.

20

Q. Et est-ce que vous avez entendu dire s'il y a eu des attaques

21

concernant des objectifs civils? Est-ce que certains villages,

22

certains marchés sur le territoire vietnamien ont été attaqués?

23

R. J'en ai entendu parler <mais je ne l'ai jamais vu>. J'ai

24

entendu des gens dire qu'ils étaient au marché de Smach, mais je

25

ne savais pas quelle était l'unité qui avait attaqué le marché 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

Smach. <Je n'en ai pas été témoin, j'en ai juste entendu parler.>

2

Q. Et qu'est-ce que vous avez entendu dire exactement? Qu'est-ce

3

qui s'est passé au marché de Smach?

4

R. J'ai seulement entendu dire que le marché de Smach avait été

5

attaqué. Mais je ne savais pas quel était l'objectif de cette

6

attaque - et je n'ai pas posé de questions quant aux détails

7

concernant cette attaque. Cependant, les gens se disaient l'un à

8

l'autre que le marché de Smach avait été attaqué.

9

[09.28.42]

10

Q. Et est-ce que les forces qui ont attaqué le marché de Smach

11

étaient des forces de la division 4 ou d'une autre division?

12

R. En ce qui concerne l'attaque contre le marché de Smach, les

13

soldats étaient des soldats rattachés au niveau <de la région>,

14

parce que les forces de la division avaient pour principal

15

objectif des cibles militaires.

16

Q. Vous avez été entendu par les enquêteurs du Bureau des

17

co-juges d'instruction et dans le procès-verbal d'audition

18

E3/10669, vous avez renseigné, vous avez porté certaines

19

indications sur une carte, qui est le document E3/10669.3. Je ne

20

sais pas s'il serait possible de présenter cette carte sur

21

l'écran, je ne sais pas s'il sera très visible, et si c'est

22

possible…

23

M. LE PRÉSIDENT:

24

S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner le document au

25

témoin pour qu'il puisse en prendre connaissance.

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

Et la régie, est-ce que vous pouvez projeter le document sur

2

l'écran?

3

Maître Guissé, la parole est à vous.

4

[09.30.45]

5

Me GUISSÉ:

6

Je vous remercie, Monsieur le Président.

7

Bonjour à tous.

8

Je profite de cet aménagement technique pour indiquer que je

9

pense que nous approchons des faits spécifiques qui ne sont pas

10

dans l'ordonnance de renvoi et que ça cause un vrai problème en

11

termes de défense. Donc, je ne sais pas où se dirigent les

12

questions de M. le juge Lavergne précisément. Mais, en tout état

13

de cause, si on parle de faits qui ne sont pas couverts par

14

l'ordonnance de clôture, là, il va y avoir un vrai problème en

15

termes de défense et en termes de droit.

16

Donc, je tiens à le souligner dès maintenant, on est en train de

17

rentrer dans le détail d'incursions sur le territoire vietnamien,

18

ça ne fait pas partie de l'ordonnance de clôture.

19

[09.31.36]

20

M. LE PRÉSIDENT:

21

Merci, conseil, pour vos remarques en ce qui concerne le document

22

E3/10669.3, c'est-à-dire le document qui doit être projeté.

23

M. LE JUGE LAVERGNE:

24

Bien, je crois que Me Guissé a soulevé une objection, mais je

25

pense que la Chambre a déjà répondu à plusieurs reprises à cette

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 13

01372878

E1/494.1

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

14
1

objection, l'ayant rejetée, puisqu'il me semble quand même qu'il

2

s'agit ici d'examiner la question du conflit armé - et ce conflit

3

armé se situe aussi bien sur le territoire cambodgien que sur le

4

territoire vietnamien.

5

Q. Monsieur…

6

M. LE PRÉSIDENT:

7

J'ai déjà entendu vos remarques, conseil. Est-ce que vous voulez

8

faire une objection? <En khmer, j'ai entendu que vous vouliez

9

juste faire une observation.> Je vous donne la parole. Maître

10

Guissé, vous avez la parole à nouveau.

11

[09.32.42]

12

Me GUISSÉ:

13

Oui, simplement, par rapport à la dernière remarque de M. le juge

14

Lavergne - en indiquant que le conflit armé concerne les deux

15

côtés -, mais le renvoi des charges contre les accusés a

16

expressément exclu les faits sur le territoire vietnamien. Donc,

17

je veux bien qu'on parle du conflit armé en général, mais s'il y

18

a une exclusion spécifique dans le cadre de l'ordonnance de

19

clôture, je ne vois pas comment, en droit, on peut se passer de

20

cette exclusion.

21

M. LE JUGE LAVERGNE:

22

Bien, écoutez, pour comprendre la question du conflit armé, il

23

faut bien l'examiner dans sa globalité, étant précisé que les

24

accusés ne sont pas poursuivis pour les faits qui ont été commis

25

au Vietnam.

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 14

01372879

E1/494.1

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

15
1

Bien, maintenant, si je peux poursuivre…

2

[09.33.29]

3

Q. Monsieur le témoin, vous avez vu cette carte. Est-ce que vous

4

vous souvenez l'avoir "remplie" - est-ce que vous vous souvenez

5

avoir porté des indications sur cette carte?

6

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

7

R. La carte est tellement petite que je ne peux pas voir les

8

détails clairement. <Si on l'agrandit, je serai en mesure de la

9

voir.>

10

Q. Bien. Effectivement, ce qu'on voit à l'écran n'est pas très…

11

n'est pas très utile. Simplement, je vais lire certains… certains

12

lieux que vous avez apparemment situés sur le territoire

13

vietnamien. Vous avez apparemment mentionné le village de Tnaot,

14

le village de Smach, le village de Svay, le village de Phal, le

15

village de Chas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir mentionné

16

ces lieux et est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé

17

dans ces lieux?

18

R. En ce qui concerne les villages que j'ai indiqués sur la

19

carte, je suis allé dans ces villages, mais je n'y suis pas

20

retourné après. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces

21

villages, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui.

22

[09.35.16]

23

Q. Bien. Hier, je vous ai fait remettre un certain nombre de

24

télégrammes. Je ne sais pas si vous les avez toujours avec vous -

25

est-ce que vous les avez?

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

M. LE PRÉSIDENT:

2

Veuillez attendre, veuillez attendre, témoin.

3

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

4

R. Oui, j'ai les télégrammes avec moi, les télégrammes que vous

5

m'avez donnés hier.

6

M. LE JUGE LAVERGNE:

7

Q. Bien. Le premier télégramme que je voudrais voir avec vous,

8

c'est un télégramme qui porte la cote E3/891 et c'est un

9

télégramme qui est le télégramme numéro 61. Il est adressé à

10

l'attention de "M-870, respecté et bien aimé" et il est en date

11

du 9 octobre 1977. Et il est signé d'un dénommé Chhon -

12

C-H-H-O-N.

13

Il dit ceci:

14

[09.36.26]

15

"Je voudrais informer en premier lieu le champ de bataille à la

16

route numéro 22 comme ci-après. Le secteur de la route numéro 22,

17

nous 'les' avons attaqués sans relâche depuis le 27 au 28

18

octobre. Hier soir, nous avons donné l'assaut et eu le dessus sur

19

les ennemis. Nous les avons poursuivis au-delà de Trapeang

20

Phlong. Actuellement, nous contrôlons entièrement de nouveau nos

21

lignes de défense. Nous poursuivons les ennemis et attaquons

22

encore la caserne 27. Quant au bilan, nous sommes en train de

23

faire le calcul."

24

Ce télégramme a été adressé à Om, Om Nuon, Bong Van, Bong Vorn,

25

Bong Khieu. Est-ce que ce télégramme vous rappelle des souvenirs

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

d'événements auxquels vous avez participé ou dont vous avez

2

entendu parler?

3

[09.37.42]

4

R. Certains documents qui m'ont été donnés, je les ai relus, et

5

<tous> ces rapports qui ont été établis par Chhon, eh bien, je

6

peux dire que Chhon n'était pas dans la zone Est. Et en ce qui

7

concerne ces noms dactylographiés, <à savoir Om Nuon et Bong

8

Van,> je ne connais pas ces personnes. Peut-être, ils venaient

9

d'une autre zone. <Tout ce qui s'est passé dans la zone Est, sur

10

le premier front, c'est> Chhon <qui était impliqué dans les

11

exécutions. Tous les documents que j'ai reçus de la Cour portent

12

le nom de Chhon et sont destinés à Om Nuon. Les gens de la zone

13

Est employaient rarement, à l'oral comme à l'écrit, le terme de

14

"Om">. Je peux seulement dire que ces personnes se trouvaient

15

dans une autre zone et pas dans la zone Est.

16

Q. Est-ce que vous voulez dire que selon vous, ces personnes

17

provenaient d'une autre zone que la zone Est? Parce que,

18

apparemment, elles font état d'un certain nombre de lieux qui

19

eux, se situent dans la zone Est. Et vous-même, vous dites que

20

Chhon était au front - mais, si je comprends bien, le front se

21

situe dans la zone Est?

22

[09.39.41]

23

(Courte pause. Problème technique)

24

L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS:

25

"The interpreter would like to signal that there's a technical

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

problem."

2

Mme LA JUGE FENZ:

3

"Sorry, there is no translation into English."

4

(Courte pause. Problème technique.)

5

[09.44.18]

6

M. LE PRÉSIDENT:

7

Donc, nous pouvons reprendre.

8

Et, juge Lavergne, veuillez donc répéter votre question.

9

Et je suggère que les questions soient claires et concises. Et

10

les questions devraient se focaliser sur les télégrammes et sur

11

la situation dans la zone Est.

12

En ce qui concerne Chhon, nous avons déjà obtenu la réponse du

13

témoin - le témoin nous a dit qu'il ne connaît pas cette

14

personne. Et veuillez vous concentrer sur la situation et essayer

15

de comprendre si cette situation a vraiment eu lieu dans la zone

16

Est ou pas. Sinon <on ne va parler que> de Chhon. Donc, veuillez

17

donc vous concentrer sur la situation décrite dans les

18

télégrammes.

19

Juge Lavergne, veuillez donc reprendre, je pense que le témoin ne

20

se rappelle plus de la question.

21

[09.45.41]

22

M. LE JUGE LAVERGNE:

23

Bien, je vais revenir, donc, aux télégrammes. Le télégramme

24

E3/891 est signé de Chhon et il est fait mention d'une attaque

25

contre la caserne 27. Il me semble qu'hier, vous nous avez parlé

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

de cette caserne 27. Est-ce que vous pourriez être un petit peu

2

plus précis - nous dire où se situait cette caserne 27, quand et

3

pourquoi elle a été attaquée?

4

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

5

R. Merci, juge Lavergne.

6

Je suggère que vous me donniez quelques documents pour que je

7

puisse les étudier. Et j'ai encore des questions en tête - je ne

8

sais pas qui a initié le coup d'État dans la zone Est -, donc, la

9

question doit aussi vous préoccuper.

10

M. LE PRÉSIDENT:

11

Témoin, veuillez répondre à la question qui vous a été posée.

12

Écoutez cette question attentivement. Vous êtes obligé de

13

répondre à la question. Et si vous ne connaissez pas… si vous ne

14

savez rien sur ce qui s'est passé, vous pouvez le dire. Et si

15

vous ne connaissez pas les noms ou les personnes, ou si vous ne

16

connaissez pas les lieux, veuillez nous le dire. C'est comme ça

17

que nous opérons.

18

[09.47.29]

19

Donc, veuillez écouter attentivement, veuillez écouter les

20

questions attentivement. Hier, vous avez déjà répondu à <mes>

21

questions et vous avez dit que vous avez mené les forces pour

22

attaquer en ce lieu <mais que vous n'aviez pas pu faire de

23

percée>. Et, peut-être, le juge Lavergne n'a pas entendu votre

24

réponse clairement et, peut-être, il souhaite que vous

25

éclaircissiez un petit peu ce point - et la question traite 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

lieux, le lieu <de la caserne vietnamienne> 27.

2

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

3

R. Hier, effectivement, j'ai parlé <de l'emplacement de la

4

caserne> 27. Je ne sais pas quelle était la distance entre <cette

5

caserne> et la frontière. C'est tout ce que je peux vous dire,

6

Monsieur le Président.

7

M. LE JUGE LAVERGNE:

8

Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce lieu était situé

9

au Vietnam ou non?

10

M. LE PRÉSIDENT:

11

Veuillez attendre.

12

Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la Chambre, conseil?

13

[09.48.53]

14

Me KOPPE:

15

Monsieur le Président, oui, une remarque brève en ce qui concerne

16

la traduction anglaise. En anglais j'ai entendu… ou la traduction

17

anglaise du document <E3/891> est pleine de fautes… La date est

18

1978, mais il s'agit de 77, en réalité. Donc, il y a deux fois

19

cette erreur. Et aussi, dans cette traduction anglaise du

20

document, il est indiqué que c'est le "fort <22>"… <> Nous avons

21

vérifié la version khmère, il s'agit effectivement du <"Fort

22

22">.

23

M. LE JUGE LAVERGNE:

24

Pour être absolument précis, tous les télégrammes dont j'ai donné

25

lecture hier pour qu'ils soient remis au témoin aujourd'hui, tous

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

ces télégrammes ont en commun de contenir une référence à la… -

2

je dis en français - … "caserne 27".

3

Je ne sais pas si c'est le "fort 27", si c'est le "bureau 27",

4

mais en français, on parle d'une "caserne 27". Et ce que j'ai

5

compris - et peut-être que le témoin peut nous le préciser -,

6

c'est qu'il s'agissait d'une position stratégique militaire.

7

[09.50.21]

8

Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous donner plus de

9

détails concernant cette caserne 27? Quel était son rôle, combien

10

de… à quoi servait-elle? Est-ce qu'il y avait des défenses

11

militaires vietnamiennes - de quel type? Est-ce que vous pouvez

12

nous donner des détails?

13

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

14

R. Donc, la question concerne <la caserne> 27 - qu'est-ce que

15

c'était? Je ne sais pas <bien> mais il s'agissait d'une caserne

16

vietnamienne qui était située au Vietnam pour défendre <sa propre

17

population>.

18

Q. Est-ce que la stratégie qui a été mise en place par les forces

19

armées du Kampuchéa démocratique consistait à pratiquer des

20

offensives et à résister à des contre-offensives?

21

Est-ce que c'était ça, la stratégie, c'est-à-dire des offensives

22

qui pouvaient amener les forces militaires du Kampuchéa

23

démocratique à faire des incursions au Vietnam et à repousser des

24

incursions vietnamiennes sur le territoire cambodgien - est-ce

25

que c'était la stratégie?

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

[09.52.12]

2

R. En ce qui concerne la stratégie, j'en ai aucune idée. La

3

stratégie d'attaquer le Cambodge, j'en sais rien <>. J'en ai

4

aucune idée. Et il s'agissait donc des projets de l'autre côté et

5

je ne savais rien des stratégies de la partie adverse.

6

Q. Alors, j'ai pas le temps d'examiner tous les télégrammes, je

7

voudrais que vous vous concentriez sur un télégramme qui vous a

8

été présenté au cours de votre audition.

9

Et il s'agit du télégramme E3/10669.1 - est-ce que vous avez ce

10

télégramme avec vous?

11

Je répète: E3/10669.1.

12

R. Non, je n'ai pas ce document avec moi.

13

Q. Je n'ai pas le document en version khmère, donc, on va passer

14

à autre chose.

15

Monsieur le témoin, vous avez eu l'occasion de rencontrer So

16

Phim. Est-ce que vous pouvez nous dire si, de votre point de vue,

17

de ce que vous savez de So Phim, vous avez la sensation que So

18

Phim a cherché à ménager les forces armées vietnamiennes, à ne

19

pas les attaquer? Ou bien est-ce que, au contraire, il a essayé

20

de lutter contre elles?

21

[09.54.37]

22

R. Oui, j'ai rencontré So Phim, et je n'ai pas parlé avec lui de

23

la question vietnamienne. On a eu une conversation informelle, on

24

parlait de notre famille. On n'a pas parlé de la politique ou de

25

stratégie militaire, on a juste eu une conversation amicale.

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. Bien. Vous avez parlé du coup d'État du 25 mai 1978. Est-ce

2

que jusqu'à cette date-là - et même ultérieurement -, vous avez

3

eu la sensation que les forces armées de la zone Est tentaient

4

d'éviter les combats avec les forces armées vietnamiennes? Ou

5

bien est-ce qu'elles étaient en lutte, et en lutte sévère, contre

6

ces forces armées?

7

R. En ce qui concerne la zone Est, eh bien, ça s'est passé <de

8

cette façon>. En ce qui concerne la lutte <et la guerre

9

sanglante>, je n'en sais rien. Mais je souhaite dire à la Chambre

10

<une chose. Vous avez dit> que Chhon a envoyé un rapport sur

11

l'Est. <Pourquoi Chhon?> Je vous ai dit que Chhon n'était pas

12

parmi les <gens> dans la zone Est. <Pourquoi Chhon a-t-il fait de

13

tels rapports sur la situation dans la zone Est?>

14

Et en ce qui concerne le 25 <mai> 1978, le Centre a envoyé Ke

15

Pauk de la zone Centre vers l'Est.

16

[09.56.42]

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

Veuillez écouter la question attentivement. La question se

19

focalise sur la situation qui est décrite dans le télégramme. La

20

situation <reflète la vérité que vous avez reconnue> dans l'Est

21

et la question est:

22

Est-ce que vous êtes au courant d'incidents?

23

Et la question se focalise sur si le Cambodge a attaqué le

24

Vietnam <sur son territoire> ou si le Cambodge s'est seulement

25

<contenté de contenir les incursions sur son territoire. Ce sont

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

vos observations puisque vous étiez au front>. La Chambre ne vous

2

a pas posé des questions sur Chhon. La question, encore une fois,

3

se focalise sur la situation décrite dans le télégramme. Donc,

4

veuillez écouter la question attentivement.

5

Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes reconnaissants que vous

6

répondiez aux questions, mais <vous devez répondre correctement,

7

répondre à ce qui est essentiel dans la question.> Vous ne pouvez

8

pas dire n'importe quoi.

9

Juge Lavergne, veuillez donc reformuler votre dernière question.

10

Les télégrammes parlent de 77 et pas de 78. <Si 78 est mentionné,

11

c'est> janvier 78 <et ça ne peut pas être après le 25 mai 1978>.

12

Donc, les télégrammes nous parlent de 1977 et il y a un

13

télégramme qui parle de 78 seulement. Donc, soyez clair avec ça,

14

Monsieur le témoin.

15

[09.58.52]

16

M. LE JUGE LAVERGNE:

17

Q. Bien. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire

18

de ce que… Vous avez lu ces télégrammes, qu'est-ce que vous

19

pouvez nous dire de ce que vous savez par rapport à des attaques

20

menées par l'armée de la zone Est à l'encontre du Vietnam?

21

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

22

R. Je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que des

23

forces ont été envoyées pour participer à l'attaque, mais

24

j'ignore tout des détails prévus.

25

Q. Bien. Vous étiez en charge d'un hôpital militaire. Je suppose

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

que vous avez dû voir de nombreux blessés. Est-ce que vous pouvez

2

nous dire quel type de… s'il y avait, d'abord, beaucoup de gens

3

blessés, beaucoup de morts? Quels étaient les types de blessures

4

- est-ce que c'était des blessures dues à des tirs d'armes, à de

5

l'artillerie?

6

[10.00.09]

7

Je crois qu'un des télégrammes fait également état de gaz… de

8

grenades fumigènes et toxiques. Est-ce qu'il y a eu des gaz de

9

combat qui ont été utilisés pendant ces événements? Alors, le

10

télégramme qui fait état de gaz, de grenades fumigènes et

11

toxiques, c'est le document E3/922.

12

R. Merci.

13

À l'hôpital, il y avait des blessés et il y a eu également un

14

petit nombre de décès. En général, <dans> les guerres <s'il y a

15

beaucoup de morts, nous ne pouvons pas combattre>. Il y avait

16

donc des blessés et des personnes qui sont mortes. Je n'ai jamais

17

vu que l'on utilisait de gaz toxiques. Je ne sais pas comment

18

cela s'est passé ou comment cela a été expliqué dans ce document

19

<mais je ne l'ai jamais vu>.

20

Q. Bien. Je vais maintenant laisser de côté les télégrammes parce

21

que je pense que nous n'avons pas le temps d'aller plus avant.

22

J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de So Phim. Donc,

23

vous nous dites que vous n'avez pas eu l'occasion de discuter

24

avec lui des questions militaires. Est-ce que vous savez

25

cependant quel était son point de vue, d'une façon générale,

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

vis-à-vis des Vietnamiens?

2

[10.02.10]

3

R. En ce qui concerne la visite de So Phim au Vietnam ou alors

4

son plan d'aller en visite au Vietnam, il n'en n'a pas parlé. Il

5

n'a pas parlé des attaques non plus. J'ignore tout de son plan.

6

J'ai eu une conversation qui n'était pas une conversation

7

formelle avec lui et je ne sais rien de son plan.

8

Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la présence des forces

9

de la zone Centrale dans la zone Est? Est-ce qu'il y a eu une

10

période où vous avez pu observer une certaine collaboration entre

11

les forces de Ke Pauk et les forces de So Phim - ou est-ce qu'il

12

y a eu tout de suite un conflit entre les deux?

13

R. Permettez-moi de dire à la Chambre rapidement ceci. D'abord,

14

<les forces de> la zone Est étaient engagées dans l'attaque

15

contre le Vietnam - ce n'était pas <Ke Pauk ou> les forces du

16

Centre. Puis, par la suite, les forces vietnamiennes ont attaqué

17

le territoire kampuchéen.

18

[10.03.53]

19

Hier, le Président a posé une question… Il y avait <les villages

20

de Steung (phon.), de Ta Hiev (phon.), de Maisak (phon.)> et

21

d'autres villages. <En fait,> les forces de la zone Centrale ont

22

été <dépêchées> pour se préparer à l'arrière. Il n'y avait que

23

les troupes <des divisions> de la zone Est qui étaient prêtes

24

pour lancer l'attaque contre le Vietnam.

25

Donc, les forces de la zone Centrale étaient là, certes, mais à

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

l'arrière. À partir de 1978, les incidents ont commencé à se

2

produire à l'intérieur du pays et c'est là que le coup d'État a

3

commencé. <Moi-même, j'étais toujours dans le doute sur qui avait

4

déclenché de coup d'État. Des Khmers ayant attaqué des Khmers? Le

5

personnel des bureaux et des départements se sont dispersés,>

6

d'autres <personnes> ont été arrêtées, d'autres encore ont été

7

tuées. Et c'est à partir de ce moment-là que les forces de la

8

zone Centrale ont commencé à lancer l'offensive. <Elles ont dit

9

être venues combattre les "Yuon" mais, à la place, elles ont

10

fomenté un coup d'État dans l'Est.>

11

<J'étais toujours dans le doute mais, maintenant,> on m'a remis

12

des documents… Je crois que c'est Chhon qui était <peut-être au

13

front> - et c'est <le front> qui était impliqué dans le coup

14

d'État. Et l'Oncle Nuon, je crois, ou certaines personnes au

15

sommet étaient d'accord avec le plan tendant à organiser un coup

16

d'État <dans l'Est>. J'ai procédé à ma propre analyse…

17

[10.05.34]

18

M. LE PRÉSIDENT:

19

Monsieur le témoin, vous <n'êtes pas un analyste. Mieux vaut que

20

vous écoutiez attentivement les questions.> À nouveau, je vous le

21

répète, vous êtes tenu de répondre aux questions en vous tenant

22

aux limites de cette question. Vous n'êtes pas un expert, vous ne

23

comparaissez pas en tant qu'expert, vous n'êtes pas là, donc,

24

pour effectuer une quelconque analyse à l'intention de la

25

Chambre. La Chambre va tenir compte de tous les facteurs

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

pertinents et faits pertinents et, ensuite, le jugement sera

2

rendu.

3

M. LE JUGE LAVERGNE:

4

Q. Bien. Vous nous avez dit qu'à partir du 25 mai 1978, vous vous

5

êtes retrouvé isolé et vous avez pris la tête d'un régiment.

6

Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'hommes il y avait dans

7

votre régiment à partir du 25 mai 1978? Et quels étaient ces

8

hommes - c'était des hommes qui étaient des anciens membres de

9

l'hôpital 156 ou est-ce que c'était d'autres soldats?

10

[10.06.57]

11

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

12

R. J'ai conduit mes hommes. Ils venaient de la <division> numéro

13

4. <Ils ont été appelés du front> pour lutter contre les forces

14

de la zone Centrale.

15

Q. Donc, il y avait combien d'hommes au total sous vos ordres?

16

R. Il y avait 300 hommes sous mon commandant - 300 soldats de

17

l'infanterie et 40 de l'unité spéciale. <340 hommes au total.>

18

Q. Quand avez-vous commencé les combats contre les forces de

19

l'armée de la zone Centrale - tout de suite, dès le 25 mai 1978,

20

un peu plus tard… - est-ce que vous pouvez nous dire exactement

21

ce qu'il en est?

22

R. Dès le 25 mai 1978, j'ai été engagée dans les combats. <Si

23

nous ne nous étions pas battus, nous serions morts. Nous

24

n'avions, rien,> pas de nourriture pour manger, <pas de hamacs.>

25

Nous n'avions que <des armes et> des munitions. <Nous avons donc

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

lancé cette campagne pour notre survie.>

2

Q. Et ces attaques ont duré jusqu'à quand - combien de temps

3

ont-elles duré?

4

R. Les attaques ont commencé dès le 25 mai 1978 et ont duré

5

jusqu'au mois de novembre de cette année-là.

6

[10.09.13]

7

Q. Est-ce que, avant le 25 mai 1978, vous saviez si certains

8

cadres ou certains Cambodgiens avaient fui au Vietnam - est-ce

9

que vous aviez été au courant de cela?

10

R. Je ne suis pas au courant.

11

Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, pour la première fois,

12

vous, personnellement, vous avez eu des contacts avec les forces

13

armées vietnamiennes - des contacts pour essayer de vous faire

14

intégrer le camp vietnamien?

15

R. Je ne me souviens pas de la date et du mois exact, mais je me

16

souviens de l'année. C'était à partir de novembre 1978. C'est là

17

qu'il y a eu les communications avec les troupes vietnamiennes.

18

<J'avais de la fièvre et suis allé séjourner dans la> région de

19

Memot <qui> venait d'être libérée <du KD>.

20

Le Vietnam était en communication avec mes forces afin de

21

coopérer et de libérer le pays. Un jour, j'ai été amené à Ho Chi

22

Minh par hélicoptère.

23

[10.11.02]

24

Q. Jusqu'à cette date de novembre 78, est-ce que vous et vos

25

hommes vous avez lutté à la fois contre les forces de l'armée 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

la zone Centrale et contre les Vietnamiens - est-ce que c'est

2

bien ce que l'on doit comprendre?

3

R. C'était tous mes ennemis <à ce moment-là>, c'était tous mes

4

adversaires. <Nous ne savions pas qui était qui.> Au début, nous

5

luttions contre le Vietnam. <Ensuite, contre la zone Centrale qui

6

avait perpétré un> coup d'État, la situation est devenue très

7

confuse. <Dès que nous nous croisions, on lançait des attaques.>

8

La situation était donc chaotique.

9

Q. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quelles sont les

10

personnes qui sont entrées en contact avec vous, les personnes

11

que vous avez rencontrées, soit au Cambodge, soit au Vietnam, et

12

notamment quand vous êtes allé à Ho Chi Minh?

13

R. Ma première rencontre avec les Vietnamiens a eu lieu dans la

14

forêt. J'ignorais les noms des Vietnamiens, mais<, pour les

15

Cambodgiens,> je me souviens de deux noms - Koy <Bien> (phon.) et

16

Tay <Teuk> (phon.). <Ils étaient avec les Vietnamiens à l'époque

17

et ce sont eux qui ont pris contact avec moi.>

18

[10.13.05]

19

Q. Qu'est-ce qui vous a convaincu de les rejoindre et quelles

20

sont les autres personnes que, par la suite, vous avez

21

rencontrées?

22

R. J'ai été <convaincu lors de> la première réunion <de> coopérer

23

avec eux pour libérer le Kampuchéa de l'emprise de Pol Pot, qui

24

<massacrait son peuple>. Ces personnes sont ensuite parties. Et

25

tout ce que je sais, c'est que c'était des personnes 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

appartenaient aux troupes vietnamiennes.

2

Q. Juste une dernière question, parce que je pense que ça va être

3

le temps de la pause. Est-ce que vous pouvez nous dire quels

4

sont… si vous avez rencontré des Cambodgiens qui avaient fait

5

défection, qui étaient déjà passés au Vietnam? Est-ce que vous

6

avez rencontré des responsables militaires ou politiques qui

7

faisaient partie d'un front pour lutter contre les forces du

8

Kampuchéa démocratique?

9

R. <J'en ai rencontré certains, ce sont actuellement des

10

politiques>, certains qui luttaient avec moi à l'époque <dans la

11

jungle>. J'en ai rencontré certains.

12

[10.14.55]

13

Q. Bien. Vous pouvez nous dire qui?

14

R. Monsieur le juge, j'ai rencontré Ouk Bunchhoeun, Samdech Heng

15

Samrin. Nous nous sommes rencontrés. <Le chef d'état-major> Pol

16

Saroeun, je l'ai également rencontré. Nous avons également eu une

17

conversation.

18

M. LE PRÉSIDENT:

19

Monsieur le témoin, merci.

20

Le moment est à présent venu d'observer une courte pause. La

21

Chambre va ainsi suspendre l'audience jusqu'à 11 heures moins

22

<25>.

23

Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la

24

pause et ramenez-le dans le prétoire aux côtés de son avocat de

25

permanence. La séance reprendra à 11 heures moins 25.

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

(Suspension de l'audience: 10h16)

2

(Reprise de l'audience: 10h36)

3

M. LE PRÉSIDENT:

4

Veuillez vous asseoir.

5

Reprise de l'audience.

6

Et la parole est donnée au juge Lavergne pour qu'il continue avec

7

ses questions.

8

Vous avez la parole.

9

M. LE JUGE LAVERGNE:

10

Merci, Monsieur le Président.

11

Q. Monsieur le témoin, on s'était quittés juste avant la pause,

12

alors que vous nous expliquiez que vous aviez rencontré certains

13

hommes politiques ou militaires comme Heng Samrin, Ouk

14

Bunchhoeun, Pol Saroeun. Et j'aimerais savoir quelle a été votre

15

place et quelle a été votre participation dans le Front qui s'est

16

créé à ce moment-là.

17

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

18

R. J'ai quitté le Cambodge et je suis allé à Long Khanh, le

19

commissariat… Mais laissez-moi revenir un petit peu en arrière,

20

et j'aimerais commencer depuis le début.

21

D'abord, j'étais <à bord d'un> avion et l'avion a atterri à

22

Hô-Chi-Minh-Ville. Ensuite, on m'a amené à Long Khanh, au

23

commissariat <de police> de Long Khanh, et <je m'y suis reposé>

24

pendant deux semaines. Et ensuite, je suis allé à Long Giao, <à

25

la caserne> de Long Giao. Après ça, j'ai quitté Long Giao et je

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

suis revenu au Cambodge.

2

[10.38.44]

3

Q. Quand vous êtes revenu au Cambodge, vous avez combattu les

4

forces du Kampuchéa démocratique? Vous êtes revenu au Cambodge en

5

quelle qualité - vous étiez militaire, vous étiez civil, quel

6

était votre rôle?

7

R. Je suis revenu au Cambodge et je suis devenu l'adjoint <du>

8

chef de police dans la zone 7 - la zone 7 vietnamienne. Et donc,

9

j'étais en charge <de cinq provinces,> Kratié, Svay Rieng,

10

<Kampong Thom, Prey Veng> et Kampong Cham, et je devais recevoir

11

des militaires qui avaient été arrêtés et détenus au Wat <Chey

12

Bet Meas (phon.) dans la commune de Suong>.

13

Q. Alors, pour que ce soit bien clair, vous êtes revenu au

14

Cambodge à quelle date exactement - c'était avant le 7 janvier

15

1979 ou c'était après le 7 janvier 1979?

16

R. Je suis revenu au Cambodge immédiatement après la libération,

17

c'est-à-dire en 79, pour recevoir des prisonniers de guerre <de

18

Battambang, de Siem Reap et de> Kampong Thom. <Au total, il y en

19

avait 400, à la fois des sections et des compagnies.> Je devais

20

les éduquer et leur apprendre la politique du Front.

21

[10.40.45]

22

Q. Et ces prisonniers, c'était des prisonniers qui étaient des

23

prisonniers de l'armée de la zone Est ou qui étaient des

24

prisonniers d'autres zones? Qui étaient ces prisonniers dont vous

25

deviez vous occuper? De quelle unité militaire dépendaient-ils?

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. Ils avaient été envoyés à mon quartier général. Ils venaient

2

de différentes unités - ils venaient de Siem Reap et Kampong

3

Thom. <En fait>, ils faisaient partie de <sections> et de

4

compagnies <des Khmers rouges> qui avaient été envoyés là où je

5

devais les éduquer. <Il y avait une école pour eux.>

6

Q. Et en quoi consistait concrètement cette éducation - quel

7

était l'objectif de cette éducation?

8

R. Le but de cette éducation était de leur apprendre à faire de

9

bonnes choses et à comprendre les effets des meurtres <commis par

10

Pol Pot>. Et <l'objectif principal était de leur faire>

11

comprendre <les points 11b et 8b> de la politique du Front.

12

Q. Et est-ce qu'il y avait au-dessus de vous quelqu'un qui

13

supervisait la façon dont cette éducation était enseignée? Est-ce

14

que vous étiez libre de décider quelle était l'éducation qui

15

devait être donnée ou est-ce que vous aviez des instructions? Et

16

qui vous donnait des instructions?

17

[10.43.13]

18

R. <À ce moment-là, mes supérieurs n'étaient pas khmers mais

19

vietnamiens.> Le chef était vietnamien et j'étais son adjoint.

20

L'éducation était en accord avec la politique du Front.

21

Q. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle était aussi en accord avec

22

la politique voulue par le Vietnam?

23

R. Le Vietnam a <> chargé les Khmers de dispenser cette

24

éducation, en particulier en ce qui concerne la politique <du

25

Front national pour le salut du Kampuchéa>. Il n'y avait pas

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

vraiment de structure claire <en 1979>. Et on était sous la

2

<supervision> du Vietnam et<, moi, en tant que khmer,> j'étais le

3

seul qui est devenu l'adjoint-chef. Je devais rassembler les

4

forces venant des <sections> et des compagnies pour qu'"ils"

5

soient stationnés là-bas.

6

Q. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de

7

personnes qui ont été soumises à ces éducations ou rééducations?

8

Combien de soldats ont été concernés?

9

[10.45.06]

10

R. On a rassemblé 400 soldats des <sections> et des compagnies…

11

Enfin, en réalité, <parmi eux, il n'y avait pas de militaires,>

12

c'était des civils. On les a rassemblés depuis différents

13

endroits dans les provinces.

14

Q. C'était des cadres ou c'était des simples… des personnes de

15

base?

16

R. C'était des cadres <> qui venaient de <sections> et de

17

compagnies. Ils n'étaient… ce n'était pas des gens ordinaires ou

18

des gens de base, c'était des cadres <des sections et des

19

compagnies> des Khmers rouges.

20

Q. Est-ce que par la suite vos relations avec vos supérieurs se

21

sont dégradées?

22

R. À propos de mes relations avec mon superviseur, donc, vous

23

parlez, donc, de mon superviseur vietnamien ou khmer?

24

Q. Avec vos supérieurs en général. Est-ce que par la suite vous

25

avez été arrêté et pourquoi?

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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R. J'étais donc au camp et j'éduquais des cadres venant des

2

<sections> et des compagnies. Ensuite, il y a eu une dispute

3

entre les Vietnamiens et moi. On n'était pas d'accord par rapport

4

à la politique. J'étais dans la section de sécurité et j'étais le

5

premier qui <ai organisé> cette unité avec Son <Sen> et d'autres

6

personnes. J'étais la <première> personne qui a organisé T-3. Et

7

plus tard, <il y a eu des informations qui ont conduit à ma

8

détention>.

9

[10.48.00]

10

En 78, des gens de Svay Rieng avaient été envoyés <à Leach, dans

11

la province de> Pursat. J'avais demandé à Sam Niet l'autorisation

12

d'aller <à la section de sécurité pour rechercher les membres de

13

ma famille>. Je n'étais pas encore arrivé à Pursat. J'étais avec

14

cinq soldats, à l'époque, et <alors, j'ai été accusé de m'être

15

enfui et ai été emprisonné pendant un an et> huit mois. <C'était

16

une accusation infondée.> J'ai été emprisonné en <1980>.

17

Q. Je suis désolé, il y a peut-être des problèmes de traduction,

18

parce que ce n'était pas très clair, votre réponse.

19

Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes allé faire

20

exactement à Pursat? Et quand êtes-vous allé à Pursat? Qu'était

21

l'objectif de ce voyage à Pursat?

22

R. Je suis allé à Pursat en 1979 et l'unique raison était d'aller

23

retrouver des membres de ma famille qui avaient été <évacués à

24

Leach> par Pol Pot. <> <Les étrangers m'ont accusé> d'avoir

25

essayé de m'enfuir. Donc, on m'a interrogé. On m'a interrogé à

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

plusieurs reprises - on m'a demandé pourquoi je suis allé à

2

Pursat. Et je leur ai dit que je voulais y aller pour retrouver

3

des membres de ma famille. <À partir de ce moment, la dispute a

4

commencé car je n'étais pas d'accord avec leur politique> et

5

ensuite, on m'a détenu pendant <un an et> huit mois.

6

[10.50.22]

7

Q. Donc, est-ce que je dois comprendre que si vous avez été

8

emprisonné, c'est parce qu'on pensait que vous vouliez vous

9

enfuir en dehors du Cambodge et qu'on n'avait plus confiance en

10

vous? Quand je dis "on", je sais pas… est-ce qu'il s'agit des

11

Vietnamiens, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? Est-ce que

12

vous pouvez être un peu plus clair?

13

R. Laissez-moi vous expliquer.

14

Donc, les Vietnamiens ne me faisaient plus confiance. <C'était

15

seulement les Vietnamiens.> Il y avait très peu de Khmers qui

16

travaillaient, à l'époque, et on m'a accusé de vouloir m'enfuir

17

vers la Thaïlande. Et, à l'époque, je ne connaissais pas la

18

Thaïlande. Je ne connaissais rien de la situation à la frontière.

19

<Sous ce prétexte, on m'a jeté en prison.> Et on <> m'a

20

interrogé. <Aucune demande n'a été faite.> Et on m'a présenté

21

aucune preuve <>. <Une fois tous les trois ou quatre mois, j'ai

22

été interrogé par les Vietnamiens mais> je ne savais pas comment

23

répondre. <>

24

[10.51.53]

25

Q. Et cette prison était une prison qui était dirigée par 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

Cambodgiens, par des Vietnamiens? Qui était… est-ce que vous avez

2

été jugé? Qu'est-ce qui s'est passé?

3

R. Quand on m'a arrêté, on m'a accusé de vouloir m'enfuir vers la

4

Thaïlande. On m'a emprisonné en 79. Et les conditions dans la

5

prison étaient tellement mauvaises, je n'avais <pas de riz> à

6

manger, - on me donnait seulement du maïs <rouge. Pour chaque

7

repas, je n'avais qu'un petit bol de soupe de maïs rouge>.

8

Parfois, j'avais du sel, mais à d'autres occasions, je n'en avais

9

même pas. Et la prison était sous la surveillance des

10

Vietnamiens. Et on nous donnait du maïs à manger. J'étais

11

tellement déçu, <j'avais pu m'extraire d'un> régime et je tombais

12

dans un autre… Comme ça.

13

[10.53.20]

14

Q. Juste une dernière question sur ce sujet. Si j'ai bien

15

compris, vous êtes resté huit mois en prison, puis vous avez été

16

libéré. Et il n'y a pas eu de jugement. Est-ce que j'ai bien

17

compris?

18

R. Oui, c'est vrai. Absolument.

19

Q. Bien. Je voudrais passer à une dernière série de questions

20

très rapides.

21

Est-ce que vous pouvez nous dire si, quand vous étiez dans la

22

zone Est, pendant la période du Kampuchéa démocratique, vous avez

23

été le témoin de visites de dirigeants du Centre venus dans la

24

zone Est? Est-ce que vous avez vu, par exemple, les accusés ici

25

venir visiter la zone Est?

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. Non, je ne les ai jamais vus. Je ne les connaissais pas, je ne

2

les reconnais pas.

3

Q. En tant que cadre dans la zone Est, est-ce que vous avez reçu

4

des instructions ou est-ce que vous avez été le témoin de la mise

5

en œuvre de politiques qui concernaient spécifiquement les

6

anciens soldats du régime de Lon Nol?

7

[10.55.14]

8

R. Il n'y avait aucune politique qui m'a été <communiquée>. Je

9

travaillais dans le secteur médical et le secteur médical devait

10

soigner des personnes, c'est tout. <Cela n'avait rien à voir avec

11

les soldats de Lon Nol. La section médicale était censée sauver

12

des gens.>

13

Q. Et est-ce que vous avez été le témoin de disparitions de

14

personnes qui étaient appelées à des séances d'éducation? Est-ce

15

que c'est des choses qui se produisaient?

16

R. Je sais que des gens ont disparu, mais je ne sais pas où ils

17

sont allés. Je ne sais pas où ils sont allés. Je sais qu'on les

18

appelait à être rééduqués, mais je ne connaissais pas la

19

politique à l'époque. <Je sais juste qu'ils ont disparu de

20

l'unité.>

21

Q. Quand vous étiez dans la zone Est, est-ce que vous savez s'il

22

y avait des… - parmi la population de la zone Est - s'il y avait

23

des Vietnamiens qui étaient présents? Et est-ce que vous savez

24

s'il y a eu une politique particulière qui a été mise en œuvre à

25

l'égard de cette catégorie de la population qui était au

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

Cambodge?

2

R. Au Kampuchéa démocratique, il n'y avait pas de Vietnamiens.

3

Q. Il n'y avait pas ou il n'y avait plus?

4

Vous dites: "Il n'y avait pas de Vietnamiens."

5

Mais pourquoi il n'y avait pas de Vietnamiens? Ils étaient partis

6

- qu'est-ce qui leur est arrivé?

7

[10.57.48]

8

R. Il n'y avait pas de Vietnamiens au Kampuchéa démocratique, il

9

n'y avait que des Khmers. Je ne sais pas si les Vietnamiens

10

<étaient partis>, mais, à l'époque, je n'ai vu aucun Vietnamien.

11

Q. Bien. Dernière question.

12

Elle concerne la population cham. Est-ce que vous avez reçu des

13

instructions ou est-ce que vous avez été le témoin d'une

14

politique particulière à l'égard de la population cham?

15

R. Je n'ai reçu aucune instruction particulière par rapport aux

16

Cham. Je travaillais dans le secteur médical et <les politiques>

17

du Kampuchéa démocratique n'étaient pas communiquées aux

18

personnes qui travaillaient dans le secteur médical, donc je n'en

19

savais rien. <>

20

[10.59.10]

21

M. LE JUGE LAVERGNE:

22

Bien. Monsieur le témoin, je vous remercie pour toutes vos

23

réponses. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

24

M. LE PRÉSIDENT:

25

Je vous remercie, Monsieur le juge.

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

La parole est à présent donnée aux co-procureurs.

2

Veuillez interroger le témoin.

3

INTERROGATOIRE

4

PAR M. SENG LEANG:

5

Bien le bonjour à toutes les personnes ici présentes.

6

Monsieur le témoin, bonjour à vous.

7

Je suis Seng Leang et je suis co-procureur… substitut du

8

co-procureur national. J'ai un certain nombre de questions

9

supplémentaires à poser pour faire suite à celles qui vous ont

10

été posées par les juges.

11

[10.59.58]

12

Q. Hier, vous avez parlé de l'un des messagers de So Phim qui

13

avait fui et qui avait survécu. Étant donné que vous aviez de

14

fréquents contacts avec So Phim, pourriez-vous dire à la Chambre

15

combien de gardes du corps proches il avait?

16

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

17

R. So Phim avait cinq gardes du corps.

18

Q. Comment se nommaient-ils?

19

R. Je ne me souviens que de deux d'entre eux: <Choeuk> (phon.) et

20

<Ung> (phon.). Et j'ai oublié les trois autres noms.

21

Q. Connaissez-vous Norng Nim (phon.) et <Cheng> (phon.)?

22

R. Ces noms ne me disent rien.

23

Q. Très bien. Donc, vous connaissez <Ung> (phon.). Quelles sont

24

vos relations avec cette personne? Comment connaissez-vous cette

25

personne?

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. <Cheuk> (phon.) et <Ung> (phon.), c'était mes neveux, mais ils

2

sont morts.

3

[11.01.52]

4

Q. Hier, aux alentours de 15h09, vous avez parlé de So Phim et

5

vous lui avez dit que Pol Pot était un traître, mais que So Phim

6

ne vous a pas cru. Et vous avez dit que c'était probablement Son

7

Sen qui avait ourdi le coup d'État contre Pol Pot.

8

Donc, pour clarifier cette situation, j'aimerais vous donner

9

lecture <de deux> PV d'audition. L'un est celui de… ou porte… est

10

relatif à <Norng Sim (sic)>, qui a travaillé en tant que garde du

11

corps de So Phim. Il a été entendu… il a été interviewé, plutôt,

12

par le DC-Cam, le 9 juillet 2015.

13

C'est la page 62.

14

Question - c'est Dany qui pose la question:

15

"D'après vos souvenirs, qu'a-t-il dit?"

16

Réponse:

17

"Je n'ai rien fait de mal."

18

L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS:

19

Président interrompt… Juge Fenz interrompt.

20

[11.03.06]

21

Mme LA JUGE FENZ:

22

Pourriez-vous nous donner la référence, à moins que je ne l'aie

23

ratée?

24

M. SENG LEANG:

25

Le document, c'est l'entretien avec le DC-Cam, daté… - avec

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

<Norng Sim (sic)> - daté du 9 septembre 2015. Ce document ne

2

comporte aucune <traduction en anglais. Il n'a> aucune cote en

3

E3. Cependant, il a été envoyé par la Chambre aux parties et il a

4

été notifié que ce document serait utilisé au cours de

5

l'audience.

6

Me KOPPE:

7

Si je puis corriger mon collègue, il y a une cote en E3 - c'est

8

E3/10717 - et <des> ERN. Ça a été versé au dossier la semaine

9

dernière.

10

M. SENG LEANG:

11

Toutes mes excuses. J'ai imprimé ce document et, sur ce document,

12

aucun <ERN ou numéro> n'apparaît.

13

[11.04.35]

14

M. LE PRÉSIDENT:

15

Eh bien, peut-être devriez-vous passer à d'autres questions. Vous

16

pourrez vous référer à ce document plus tard.

17

M. SENG LEANG:

18

Je vous remercie, Monsieur le Président.

19

Je vais donc passer à un autre sujet. Je reviendrai au présent

20

sujet par la suite s'il me reste encore du temps.

21

Q. Mon autre sujet porte sur la période de guerre fin 1977.

22

Lorsque vous avez été envoyé au front de bataille en 1977, quelle

23

était la date - à quelle date avez-vous été envoyé là-bas?

24

Pourriez-vous le dire à la Chambre? Et lorsque vous êtes arrivé

25

sur place, est-ce qu'on vous a donné l'ordre de vous rendre

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

immédiatement sur le champ de bataille <ou avez-vous eu du temps

2

pour vous préparer>?

3

[11.05.52]

4

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

5

R. J'ai déjà abondamment abordé cette question. Je ne me souviens

6

plus de la date à laquelle j'ai été envoyé sur le champ de

7

bataille - c'était il y a très longtemps. J'ai été envoyé là-bas

8

en tant que médecin, personnel soignant. C'était fin 1977.

9

Q. Y a-t-il eu une attaque <des Vietnamiens> lorsque vous êtes

10

arrivé avec la division 4, immédiatement quand vous êtes arrivé?

11

Avez-vous eu le temps de vous préparer? Et, si oui, combien de

12

temps vous a-t-il fallu pour organiser les préparatifs de

13

l'attaque?

14

R. Je ne me souviens plus du nombre d'heures que nous avons

15

passées là-bas avant l'attaque. <J'ai voyagé de> nuit. <Je n'ai

16

rien consigné par écrit.>

17

Q. D'après votre PV d'audition - document E3/10668,

18

question-réponse numéro 9 -, on vous interroge au sujet du temps

19

de préparation, du temps qu'ont pris les préparatifs avant que la

20

première attaque contre les Vietnamiens ne soit lancée en 1977,

21

et vous répondez que les préparatifs ont duré à peu près un mois

22

avant l'attaque. Qu'avez-vous à dire à ce propos?

23

[11.07.37]

24

R. Au sujet de cette déclaration, eh bien, je fais référence à

25

une réunion qui a eu lieu au niveau du régiment. Cette question a

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

été soulevée à peu près un mois <plus tôt>, de sorte que <nos

2

agents de renseignement observent> la situation. Et la réunion a

3

été organisée par le régiment 156.

4

Q. Qui vous a ordonné <de rejoindre ce> régiment 156 <sur le

5

front? Et de combien de personnes était composée votre unité

6

médicale?>

7

R. J'ai été envoyé au front de bataille en tant que personnel

8

soignant. Et c'était le commandant du régiment 156 qui en a donné

9

l'instruction. Nous étions six au sein de l'unité médicale. <Nous

10

n'avons pas pris part aux combats, nous étions postés à l'arrière

11

car nous étions des personnels soignants>.

12

Q. Au cours de votre préparation, avez-vous dû préparer vos

13

médicaments, l'équipement médical, de sorte qu'il y en ait

14

suffisamment pour toute la période de la guerre?

15

[11.09.15]

16

R. Nous devions préparer tout le matériel et les <services>

17

médicaux que nous allions utiliser sur le champ de bataille dans

18

le cadre de l'unité médicale. Et c'était suffisant.

19

Q. Et avant de lancer l'assaut, est-ce que des dirigeants du

20

Centre ou des dirigeants de la zone sont venus rendre visite à la

21

ligne de front?

22

R. À notre unité de pointe, il n'y a eu aucune visite de qui que

23

ce soit du Centre. Nous étions sous la supervision du commandant

24

du <régiment> 156.

25

Q. Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi votre régiment <157
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1

(sic)> a été envoyé attaquer la caserne 27 vietnamienne -

2

savez-vous quel en était le motif?

3

R. Le régiment est le régiment 156<, pas 157>. Et notre unité de

4

pointe était juste en face de la caserne 27. La division 4 était

5

divisée en trois régiments - 154 <à Memot>, 155 qui étaient

6

postés à <Sa'am, Ampuk et Bos Takok> (phon.), et nous, le

7

régiment 156, étions sur la route 27. Donc, la caserne était dans

8

le cadre de notre rayon.

9

Q. Et avant de donner l'offensive contre la caserne 27, y a-t-il

10

eu une étude comparative des forces, du nombre de soldats, des

11

armes, et cetera, entre les deux adversaires? Et avez-vous étudié

12

les chances qu'avait <la division 4> de vaincre l'adversaire

13

vietnamien?

14

[11.11.58]

15

R. Notre unité de pointe, c'est-à-dire le régiment 156, avant de

16

se lancer dans les combats, "avons" envoyé une équipe de

17

reconnaissance pour tâter le terrain. Et c'était ainsi que ça se

18

passait sur tous les champs de bataille.

19

Q. Donc, pour les autres cibles attaquées, y compris la caserne

20

27, combien de forces aviez-vous <avec votre régiment 156>? Et

21

<quel sorte d'armement aviez-vous>?

22

R. Nous avions <plus de> 1000 hommes <dans le régiment 156>, mais

23

nous n'avons pas déployé toutes nos forces. Nous n'avons utilisé

24

qu'une <petite> partie de nos hommes, à des fins de remplacement.

25

<Quant aux armes lourdes, nous avions des mortiers de 80 mm et>
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1

de l'artillerie du Kampuchéa démocratique, par exemple.

2

Q. Et en ce qui concerne l'attaque de la caserne 27, vous avez pu

3

pénétrer <la moitié> des lignes ennemies. <Mais en raison de>

4

l'intervention <des> chars et d'un soutien aérien, <vous n'avez

5

pas pu> poursuivre votre avancée et vous avez dû battre en

6

retraite.

7

Vous, en tant que médecin, avez-vous des chiffres établissant le

8

nombre de personnes à avoir été blessées, le nombre de personnes

9

à être décédées? Est-ce <qu'un> commandant de votre régiment a

10

été blessé?

11

[11.14.12]

12

R. C'est arrivé il y a très longtemps et je ne peux pas vous

13

donner les chiffres. Il y avait un rapport quotidien, un résumé.

14

L'un des commandants s'appelait Chhoeun, il a été blessé, il a

15

été touché à la poitrine. Les Vietnamiens bénéficiaient de chars

16

et également d'avions en soutien.

17

Q. Est-ce que Chhoeun était le commandant du régiment 156? Quel

18

était son grade ou sa fonction?

19

R. Chhoeun était le commandant militaire du régiment 156.

20

Q. Après qu'il a été blessé, quelle était sa blessure, quel était

21

le degré de sa blessure? Et a-t-il été envoyé se faire soigner?

22

R. <Chhoeun,> l'adjoint au commandant a été blessé, il a été

23

envoyé à l'hôpital <> P-2, qui appartenait à la zone, pour se

24

faire soigner.

25

Q. Et après avoir été blessé, qui l'a remplacé - c'est-à-dire
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1

pour l'attaque contre la caserne 27?

2

[11.15.54]

3

R. Il y avait quatre personnes qui dirigeaient chacun des

4

régiments. Donc, lorsqu'une personne n'était pas disponible, il

5

en restait trois pour prendre la relève.

6

Q. Vous avez dit que comme vous ne pouviez pas attaquer la

7

caserne 27, vous avez dû battre en retraite à la frontière.

8

Quelle était la situation, quel était l'état de vos forces à la

9

frontière? Est-ce que vous étiez en mesure de contenir,

10

seulement, les troupes vietnamiennes ou aviez-vous également

11

prévu de poursuivre <vos attaques>?

12

R. Après avoir battu en retraite, notre objectif était d'empêcher

13

l'ennemi d'avancer et de contenir l'attaque.

14

Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre quelle a été la stratégie

15

utilisée pour contenir l'avancée des Vietnamiens en territoire du

16

Kampuchéa <>?

17

[11.17.24]

18

R. Nous avons tous appris les mêmes stratégies, mais chaque

19

commandant militaire choisissait ses tactiques - et les tactiques

20

étaient toutes différentes. Donc, chaque commandant avait sa

21

propre tactique, même si les stratégies qu'ils avaient apprises

22

au cours de leur formation étaient communes. Ainsi, ils

23

déployaient <différentes> tactiques pendant la bataille,

24

consistant à minimiser ou à réduire au minimum le nombre de

25

pertes et à <remporter une victoire>.
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1

Q. Donc, votre groupe, le régiment 156, a-t-il eu recours aux

2

mines ou aux pièges à pieux pour empêcher l'avancée des troupes

3

vietnamiennes?

4

R. Mon unité n'a pas utilisé de mines ni de pièges à pieux.

5

Q. Donc, vous avez réussi à contenir leur progression pendant un

6

certain temps à la frontière. Vous avez également dit que les

7

Vietnamiens ont percé les lignes là où était basé le régiment

8

156. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est arrivé à votre

9

régiment, le régiment 156?

10

[11.19.19]

11

R. J'en ai déjà parlé hier. Nous étions occupés sur le front de

12

bataille. Ensuite, les troupes vietnamiennes ont percé <le 155> à

13

Bos Ta Kok (phon.). Ils sont arrivés à la route 7 et ils nous ont

14

pris par-derrière. Nous ne savions pas qu'ils avaient effectué

15

une percée à <l'est à> Bos Ta Kok (phon.), mais nous avons appris

16

qu'on nous tirait dessus depuis des chars par l'arrière, nous

17

avons <compris qu'ils avaient percé nos lignes et nous avons>

18

donc dû battre en retraite du côté de Tuol Sangkae et Kbal

19

Damrei, à l'ouest, de façon à contrer leur offensive.

20

Q. Et en ce qui concerne les attaques contre les troupes

21

vietnamiennes en décembre 1977, est-ce que tous les soldats de la

22

zone Est ont été envoyés à la frontière? Ou bien y a-t-il une

23

partie des forces qui est restée à l'intérieur du pays de façon à

24

endiguer ou à contenir l'ennemi si jamais l'ennemi parvenait à

25

percer?
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1

R. Au début de la campagne, toutes les forces ont été envoyées.

2

Personne n'est resté à l'arrière.

3

Q. Vous avez également dit que les troupes vietnamiennes avaient

4

pénétré jusqu'<au village de Khnar, à> 20 kilomètres à

5

l'intérieur des terres<, c'est-à-dire jusqu'à la commune de

6

Sralab, district de> Tboung Khmum, <province> de Kampong Cham.

7

Lorsque les troupes vietnamiennes ont fait cette progression, y

8

avait-il des forces khmères rouges pour essayer de les contenir?

9

Et, si oui, <comment avez-vous procédé>?

10

[11.21.32]

11

R. Lorsque les Vietnamiens ont percé, il n'y avait personne pour

12

les contenir le long de la route 7. C'est pour cette raison que

13

la 156 et la 154 ont dû battre en retraite, de façon à contenir

14

leur progression. Parce que, à ce moment-là, ils avaient déjà

15

effectué une percée dans les autres sections. Et nous ne sommes

16

pas arrivés à temps. Donc, nous avons dû battre en retraite pour

17

les empêcher de progresser plus avant.

18

Q. En ce qui concerne l'avancée des troupes vietnamiennes, est-ce

19

que vous vous souvenez du nombre de soldats qu'il y avait dans

20

ces troupes par rapport aux forces de la zone Est? Et de quel

21

type… quel type… de quel type d'armement étaient-ils équipés?

22

Quelle était l'artillerie dont ils disposaient <en soutien>?

23

[11.22.36]

24

R. Au moment où les Vietnamiens ont pénétré <dans le pays>, ils

25

utilisaient de <de l'artillerie lourde, des tanks et de>
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1

l'armement moderne. Par exemple, <des pièces d'artillerie de> 130

2

<mm et> 105 <mm>, et également des chars. Ils utilisaient leurs

3

forces <d'avant-garde et leurs forces principales> pour effectuer

4

<une> percée.

5

Q. En ce qui concerne "votre" régiment 156 et 155 qui ont dû

6

battre en retraite pour contrer l'avancée des troupes

7

vietnamiennes, êtes-vous parvenu à vos fins?

8

R. À cette époque-là, il n'y avait pas que le 156, il y avait

9

également les forces <de région> qui sont venues à la rescousse

10

pour contrer la progression vietnamienne. C'est ce qui a permis

11

d'empêcher les Vietnamiens d'avancer <davantage> et c'est ce qui

12

les a forcés <à stationner là ou> à battre en retraite.

13

Q. D'après ce que vous avez pu observer à cette époque, si les

14

troupes vietnamiennes avaient <eu> l'intention de continuer leur

15

progression, les forces du Kampuchéa démocratique <auraient-elles

16

été> en mesure de les stopper?

17

[11.24.08]

18

R. Si les troupes vietnamiennes avaient continué leur

19

progression, alors, il y aurait eu des forces du Kampuchéa

20

démocratique pour les en empêcher. Parce qu'il y avait des

21

troupes de réserve composées de deux divisions qui étaient

22

prévues à cet effet. Ainsi, une fois que la percée était faite,

23

les forces de ces deux divisions <ont progressé à travers le

24

village de Ta Am> pendant la nuit à travers la jungle pour

25

pouvoir les empêcher de continuer leur progression. Et donc, ici,

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

je parle des divisions… notamment la division 2. Les troupes

2

vietnamiennes étaient au courant de la situation, <elles> ont dû

3

battre en retraite.

4

Q. D'après ce que vous dites, les forces du Kampuchéa

5

démocratique étaient <plus fortes et pouvaient se battre pour

6

expulser les Vietnamiens des zones qu'ils> occupaient <ou les

7

pousser à se replier> - est-ce que c'est le cas?

8

R. Les divisions 1 et 2 ont effectué leur mouvement. Les soldats

9

ont dû avancer <> pendant la nuit. Les Vietnamiens étaient au

10

courant, c'est pourquoi d'eux-mêmes ils ont décidé de se retirer.

11

<Ils ne souhaitaient pas causer davantage de problèmes.>

12

Q. Et après ce retrait, une fois que les Vietnamiens se sont

13

retirés, est-ce que <votre> division numéro 4 a dressé un bilan

14

de ces pertes?

15

[11.26.07]

16

R. Vous me parlez de la division, mais moi, je ne suis pas au

17

courant de la division. Bien sûr, il devait certainement y avoir

18

un rapport pour chacune des unités, qui faisait état des dommages

19

et pertes subis, du nombre de personnes décédées et de

20

l'équipement qui avait été perdu.

21

Q. Et après le retrait des troupes vietnamiennes, est-ce que So

22

Phim est allé faire l'inspection des forces situées sur le front

23

de bataille?

24

R. <Il était habituel que le> dirigeant de la zone ne se rende

25

pas sur le front de bataille lui-même. Il se contentait d'envoyer
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1

les instructions aux commandants de division. Et les commandants

2

de division eux-mêmes n'allaient pas sur le front de bataille.

3

Eux répercutaient d'autres ordres aux commandants de régiment.

4

M. SENG LEANG:

5

Monsieur le Président, afin de gagner du temps, je souhaite poser

6

davantage de questions au sujet du document pour lequel je n'ai

7

pas l'ERN ni la cote, cet après-midi.

8

M. LE PRÉSIDENT:

9

Très bien.

10

[11.27.46]

11

Mme LA JUGE FENZ:

12

Mais vous avez l'ERN. Me Koppe vous a donné la cote de ce

13

document - si on parle bien du même document.

14

M. SENG LEANG:

15

Madame le juge, j'ai effectivement le document. Cependant, je

16

souhaite comparer les numéros ERN et l'extrait que je souhaite

17

lire. Je veux m'assurer que ce sont bel et bien les bonnes

18

références.

19

M. LE PRÉSIDENT:

20

Je vous remercie.

21

Le moment est à présent venu d'observer la pause déjeuner. La

22

Chambre va suspendre l'audience jusqu'à 13h30 cet après-midi.

23

Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et le placer

24

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

25

pendant la pause déjeuner. Ramenez-le au côté de son avocat de
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1

permanence dans le prétoire pour 13h30 cet après-midi.

2

Agents de sécurité, veuillez ramener Khieu Samphan à la salle

3

d'attente en bas et ramenez-le dans le prétoire cet après-midi

4

avant 13h30.

5

Suspension de l'audience.

6

(Suspension de l'audience: 11h28)

7

(Reprise de l'audience: 13h30)

8

M. LE PRÉSIDENT:

9

Veuillez vous asseoir.

10

Reprise de l'audience.

11

Et la parole est donnée au co-procureur national pour continuer

12

avec son interrogatoire.

13

M. SENG LEANG:

14

Merci beaucoup, Monsieur le Président.

15

Pour commencer, j'aimerais montrer deux photos. Une desquelles a

16

été prise et référencée à <E3/10714>. Et un autre document vient

17

de E3/10715.

18

J'aimerais donc demander des précisions de la part du témoin et

19

j'aimerais savoir si le témoin connaît les deux individus sur ces

20

photos. Ces deux individus travaillaient dans l'unité de

21

protection de So Phim. Donc, j'aimerais demander la permission au

22

Président pour montrer ces photos au témoin.

23

(Discussion entre les juges)

24

[13.36.00]

25

M. LE PRÉSIDENT:
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1

Oui, on vous l'autorise. Vous pouvez montrer les photos.

2

M. SENG LEANG:

3

Monsieur le Président, donc, j'aimerais demander votre permission

4

pour projeter ces photos sur l'écran.

5

Donc, la première photo vient du document E3/10715 - l'ERN en

6

khmer: <01327936>; <01338191>, ça, c'est l'ERN anglais.

7

Q. Donc, Témoin, vous voyez ces photos sur l'écran - et est-ce

8

que vous reconnaissez l'individu sur cette photo?

9

[13.37.22]

10

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

11

R. Je ne vous ai pas entendu, co-procureur. Est-ce que vous

12

pouvez répéter votre question?

13

Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant?

14

R. Oui, oui, oui. Je vous entends clairement.

15

Q. Témoin, regardez donc cette photo et regardez la personne sur

16

cette photo. Est-ce que vous vous rappelez de qui c'est?

17

R. Oui, c'est Nim. Nim était peut-être le chauffeur de So Phim.

18

[13.38.17]

19

Q. Merci, Témoin.

20

Et j'aimerais demander à la régie de projeter une autre photo de

21

<E3/10714> - khmer, ERN: 01327930; anglais: 01327936. Donc, l'ERN

22

en khmer: 01327930; en anglais: 01327936.

23

M. LE PRÉSIDENT:

24

Régie…

25

(Courte pause)

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 55

01372920

E1/494.1

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

56
1

[13.41.38]

2

M. LE PRÉSIDENT:

3

Co-procureur, est-ce que vous avez donné la photo à la régie pour

4

que la régie puisse projeter cette photo? Est-ce que vous pouvez

5

donc maintenant imprimer… donner une copie imprimée de la photo

6

au témoin. Et ensuite vous pouvez indiquer les ERN.

7

M. SENG LEANG:

8

Une autre photo vient donc du document E3/10714 - khmer:

9

01327930; ERN anglais: 01327936.

10

Q. Témoin, donc, veuillez regarder cette photo et est-ce que vous

11

reconnaissez la personne sur cette photo?

12

[13.42.38]

13

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

14

R. Merci. Après avoir regardé cette photo, donc, je sais que

15

cette personne s'appelait Ung. Cette personne, peut-être, savait

16

beaucoup, beaucoup de choses. <Je n'entretenais aucune relation

17

avec lui mais> Ung travaillait avec So Phim.

18

Q. Merci, témoin.

19

Maintenant, j'aimerais lire, donc, les procès-verbaux de ces deux

20

individus. Ils ont été questionnés par le DC-Cam. Mais, avant de

21

lire leurs procès-verbaux, j'aimerais revenir un petit peu en

22

arrière. Hier, à 3 heures de l'après-midi - à 3h09 plus

23

précisément -, vous avez dit que vous aviez dit à So Phim que Pol

24

Pot avait trahi. Et So Phim ne croyait pas à votre explication.

25

Et So Phim a répondu que c'était Son Sen "qui nous avait trahis".

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 vous avez dit que si So Phim <vous avait cru, il aurait pu

2

fuir vers la zone Est et> les soldats de <trois> divisions

3

<auraient pu> le défendre, et donc le protéger. <Pour être clair

4

sur ce point, j'aimerais citer l'entretien de Norng Sim (sic).>

5

[13.44.12]

6

Vous avez aussi dit que Norng Sim (sic) était un chauffeur, un

7

des chauffeurs de So Phim.

8

Et ce document est à l'ERN <01340501> et c'est le document

9

<E3/10717>. Ce document est donc l'interview qui a été menée par

10

Long Dany <du DC-Cam> et j'aimerais lire un passage.

11

M. LE PRÉSIDENT:

12

Co-procureur, est-ce que vous pouvez nous donner le nom? Vous

13

avez <donné une fois ce nom et une autre fois un autre nom>.

14

Donc, je ne pense pas que vous prononciez le nom correctement.

15

M. SENG LEANG:

16

Monsieur le Président, je m'excuse. Peut-être, c'est

17

effectivement mon erreur. Il s'agit de Norng Nim. Cet individu a

18

été, donc, questionné par Long Dany du DC-Cam. Et j'aimerais lire

19

ce qu'il a dit.

20

[13.45.28]

21

Long Dany:

22

"Qu'est-ce qu'il vous a dit?"

23

Norng Nim répond:

24

"Je n'ai fait aucune erreur. Je suis arrivé à Kul (phon.),

25

l'endroit qui s'appelait Kul (phon.)."

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

Long Dany:

2

"Où?"

3

Norng Nim:

4

"L'endroit où était <A> Pot. <Mais> je ne suis pas arrivé

5

là-bas."

6

Long Dany:

7

"Qu'est-ce <qu'il a> dit?"

8

Norng Nim:

9

"Il a dit qu'il <irait à cet endroit parce qu'il n'avait rien

10

fait de mal>."

11

[13.46.09]

12

Long Dany:

13

"Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit qu'il n'avait commis

14

aucune erreur?"

15

Norng Nim:

16

"Il a dit qu'il n'avait commis aucune erreur."

17

Long Dany:

18

"Est-ce qu'il a essayé d'aller à Phnom Penh?"

19

Norng Nim:

20

"Oui."

21

Long Dany:

22

"Est-ce qu'il a essayé de s'enfuir?"

23

Norng Nim:

24

"Non, il n'a pas essayé de s'enfuir. Si il avait… s'il s'était

25

enfui, il aurait réussi à le faire."

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

Ma question est donc: quelle est votre réaction par rapport à cet

2

entretien ou par rapport à ce que Norng Nim a dit au DC-Cam?

3

[13.47.01]

4

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

5

R. Je n'ai aucune réaction particulière. Norng Nim était le

6

chauffeur de So Phim. Donc, je n'ai rien de spécial à dire. <Et

7

je ne savais pas tout.> Norng Nim sait beaucoup de choses.

8

Q. Merci. J'ai encore une question pour que vous puissiez nous

9

donner des précisions.

10

Vous nous avez dit hier que Ung était quelqu'un qui a réussi à

11

s'enfuir. Vous avez donc parlé avec Ung plus tard. Est-ce que

12

vous pouvez dire à la Chambre quel était le contenu de votre

13

conversation avec Ung?

14

[13.47.56]

15

R. Merci. Je n'ai pas eu une très longue discussion avec lui. Je

16

lui ai demandé avec qui So Phim était parti. Sur la photo, la

17

personne s'appelle Ung. Il s'agit, donc, du garde de So Phim. Il

18

m'a dit qu'il est parti avec So Phim. <Mais je n'ai pas davantage

19

de détails.>

20

Q. Merci, témoin.

21

Donc, pour rafraîchir votre mémoire, en ce qui concerne la visite

22

de So Phim à <Akreiy> Ksatr, j'aimerais donc vous lire un extrait

23

d'un document et j'aimerais que vous réagissiez à ce document. Et

24

donc, l'extrait vient du document… vient, donc, de la déclaration

25

de Sin Ung, qui a été questionné par le DC-Cam.

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

Donc, E3/10716 - khmer: 01340587 jusqu'à 88.

2

C'est un petit peu long, cependant, c'est nécessaire pour la

3

vérité.

4

[13.49.24]

5

Dany demande donc à Ung:

6

"Vous êtes restés à <Akreiy> Ksatr pour une nuit?"

7

Réponse:

8

"Oui, et quand on est arrivés à <Akreiy> Ksatr, il pleuvait, et

9

quand nous sommes arrivés à <Akreiy> Ksatr, on n'a pas eu le

10

temps de se reposer - on voulait aller directement à Phnom Penh.

11

Il pleuvait, ce jour-là, et <nous avons dû faire une halte> à

12

<Akreiy> Ksatr. Et ceux qui étaient à <Akreiy> Ksatr s'étaient

13

enfuis, à l'époque - et ces gens-là se sont enfuis vers les

14

plantations. <À la demeure de plantation,> ces gens-là lui ont

15

dit:

16

'S'il vous plait, ne partez pas. Si <vous partez, vous serez>

17

arrêté. <Ils ont arrêté tous les gens de la zone Est qui

18

habitaient en ville.>'

19

Donc, nous sommes restés là. Et la nuit, ils sont venus pour nous

20

encercler et ils nous ont tiré dessus."

21

Long Dany:

22

"Qui est venu vous encercler?"

23

Sin Ung… - Ung:

24

"Je ne sais pas."

25

M. LE PRÉSIDENT:

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

Juge Lavergne, vous avez la parole.

2

[13.50.39]

3

M. LE JUGE LAVERGNE:

4

Oui. Je note que ce document d'abord n'existe qu'en khmer. Il

5

contient 70 pages. Est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins

6

un ERN ou un numéro de page, parce que pour l'instant, on n'a

7

aucune idée de ce qui est lu et de l'endroit où est l'extrait du

8

document.

9

M. SENG LEANG:

10

L'ERN: <0134058 (sic)>. La page, c'est la page 57. Et <01340588>,

11

il s'agit de la page 56 et de la page 57.

12

Réponse de Ung:

13

"Je ne sais pas, mais quand il est arrivé là-bas, il a montré une

14

lettre pour qu'il puisse aller à Phnom Penh et il a dit au

15

messager d'apporter cette lettre à Pol Pot. Le messager a été

16

<renvoyé>, et, donc, il a montré une autre lettre pour <qu'un

17

secrétaire la remette>. Et l'autre <personne> a été renvoyée. <Le

18

messager n'a pas été arrêté.>"

19

[13.52.15]

20

Dany:

21

"Quel est le nom?"

22

Ung:

23

"Je ne connais pas son nom. Il était jeune <et vivait à Phnom

24

Penh>. On l'a <renvoyé> et il n'y a pas eu de réponse. Aucune

25

réponse. À l'époque, on ne pouvait pas communiquer par téléphone.

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 il a ensuite compris qu'il y avait peut-être un plan. Il

2

voulait <toujours> aller à Phnom Penh."

3

Dany:

4

"Et qu'y avait-il dans la lettre? Quel était le contenu de la

5

lettre?"

6

Ung:

7

"Dans la lettre, il était marqué qu'il était arrivé à <Akreiy>

8

Ksatr :

9

'S'il vous plait, Camarade, est-ce que vous pouvez me recevoir?

10

Je suis arrivé à <Akreiy> Ksatr. Je suis venu par le chemin le

11

plus rapide. Je n'ai pas pris le <bac>.'

12

C'était ça qu'il y avait d'écrit dans la lettre <et le secrétaire

13

l'a dit.>"

14

[13.53.32]

15

Dany:

16

"Donc, il est arrivé à <Akreiy> Ksatr et il a demandé, donc, au

17

Camarade de le recevoir?"

18

"Oui, il a demandé à ses camarades de venir le recueillir à

19

<Akreiy> Ksatr. <Deux lettres ont été envoyées ce soir-là.>"

20

Q. Témoin, est-ce que Ung a eu une discussion similaire avec vous

21

quand vous l'avez rencontré? Et sinon, est-ce que vous pouvez…

22

est-ce que vous avez une réaction quelconque par rapport à ce que

23

je vous ai lu?

24

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

25

R. Merci. Non, je n'ai aucune réaction particulière. Je n'ai pas

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

été informé, donc, comment est-ce que je peux réagir? <Ung était

2

très bien informé. Moi, je ne savais pas grand-chose car j'étais

3

très loin.>

4

[13.54.31]

5

M. SENG LEANG:

6

Merci, témoin.

7

Et merci, Monsieur le Président.

8

Mme LA JUGE FENZ:

9

Lire un extrait si long à un témoin et demander une réaction,

10

généralement, ce n'est pas très efficace. Qu'est-ce que vous

11

voulez savoir exactement? Est-ce que vous voulez savoir s'il

12

était là? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a <à dire> par

13

rapport à la communication téléphonique ou au <messager>? Donc,

14

je ne pense pas que ce soit un moyen très très efficace, pour

15

obtenir des <éléments de valeur>, de lire un grand extrait comme

16

ça et demander des réactions. Ça ne sert pas à grand-chose.

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

Veuillez… Co-procureur international, vous avez la parole.

19

[13.55.27]

20

INTERROGATOIRE

21

PAR M. KOUMJIAN:

22

Merci, Monsieur le Président.

23

Bon après-midi, témoin.

24

Je vais donc vous poser plus de questions pour que vous puissiez

25

apporter des éclaircissements par rapport à ce que vous avez dit.

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 je suis content de voir que vous dites clairement ce que vous

2

savez et ce que vous ne savez pas. Et nous, ce qu'on voulait… ce

3

qu'on veut savoir, c'est ce que vous avez vu ou observé par

4

rapport aux événements qui ont eu lieu. Donc, je vais commencer

5

avec quelques questions sur votre histoire personnelle.

6

Q. Est-ce que vous avez été scolarisé? Est-ce que vous pouvez

7

nous parler de votre scolarité?

8

[13.56.20]

9

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

10

R. J'ai été scolarisé, mais pas beaucoup. Je peux lire et écrire,

11

pas tellement plus.

12

Q. Vous nous avez dit hier après-midi, à <13h43 environ>, vous

13

avez dit que vous aviez rejoint la révolution le 29 mars 1970, à

14

Svay Rieng. Et la raison, parce que c'était le roi qui demandait

15

aux enfants… à ses enfants de rejoindre le maquis.

16

Avant de rejoindre la révolution, est-ce que vous travailliez?

17

Est-ce que vous étiez agriculteur? Qu'est-ce que vous faisiez?

18

R. Avant de rejoindre la révolution, je n'avais <aucune fonction

19

particulière>. J'étais tout simplement un agriculteur, un paysan.

20

Q. Merci. Donc, dans le petit extrait que j'ai lu dans votre

21

témoignage, hier, dans lequel vous nous dites que vous avez

22

rejoint la révolution en mars 70 <en réponse à l'appel de feu le

23

roi-père.> Le Parti communiste a commencé sa révolte pour

24

renverser le roi <et son gouvernement> en 68… Est-ce que vous

25

faisiez partie de cette rébellion - entre 68 et le coup <d'État>

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

de Lon Nol, est-ce que vous faisiez partie de la rébellion du

2

Parti communiste?

3

[13.58.09]

4

R. Entre 1968 et 1970, je ne savais rien sur cette rébellion.

5

Q. Et quand vous avez rejoint la rébellion, est-ce que vous

6

n'étiez que simple soldat ou est-ce qu'on vous a donné des

7

responsabilités pour commander d'autres soldats?

8

R. Après avoir rejoint la révolution en 1970, je faisais partie

9

d'une compagnie.

10

Q. Est-ce que vous étiez le commandant de la compagnie ou de

11

l'escouade ou est-ce que vous n'étiez qu'un simple soldat?

12

R. <Je faisais partie> d'une compagnie.

13

Q. Merci. Je pense qu'hier vous nous avez dit qu'une compagnie

14

avait à peu près 120 hommes. Est-ce que c'est vrai?

15

[13.59.40]

16

R. J'avais sous mes ordres 120 soldats.

17

Q. Merci. C'est très clair.

18

Avez-vous jamais été membre du Parti communiste du Kampuchéa

19

démocratique?

20

R. Je suis devenu soldat dans une compagnie. <En 1971,> je n'ai

21

jamais été membre du Parti, étant donné que j'ai reçu une

22

formation médicale.

23

Q. Dans votre biographique, pensez-vous qu'il y a eu quoi que ce

24

soit qui vous ait empêché de devenir membre du Parti - des

25

informations sur les antécédents de votre famille, par exemple?

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 ne pouvais pas être membre du Parti car je suivais une

2

formation médicale. Seuls ceux qui étaient sur le champ de

3

bataille pouvaient être membres du Parti.

4

Q. C'est très clair.

5

Sous le régime du KD, à partir d'avril 1975 jusqu'en janvier

6

1979, avez-vous jamais suivi une formation politique?

7

[14.01.54]

8

R. Non, parce qu'ils ne <s'intéressaient pas vraiment à nous

9

faire> suivre d'études politiques.

10

Q. Avez-vous jamais été envoyé à Phnom Penh pour suivre une

11

quelconque formation ou assister à des réunions sous le régime?

12

R. Non. Je n'ai assisté à <aucune> séance de formation politique

13

à Phnom Penh.

14

Q. Vous nous avez dit que le conflit avec le Vietnam a en fait

15

éclaté en 1973. Et vous expliquez comment les Vietnamiens avaient

16

confisqué une partie des approvisionnements venus de la Chine. À

17

l'époque, avant le Kampuchéa démocratique, avant 1975, y avait-il

18

des échanges de population - de Vietnamiens du Cambodge et

19

peut-être des Khmers du Vietnam - de part et d'autre de la

20

frontière?

21

R. Comme je l'ai dit tantôt, l'échange s'est passé <à certains>

22

postes frontaliers <>, selon les commandants sur le terrain. Mais

23

en tant que médecin, je n'étais pas au courant de telles

24

affaires.

25

[14.03.54]

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. Pour être clair sur ce dont vous parlez, vous parlez des

2

Vietnamiens de souche qui partaient du Kampuchéa pour le Vietnam

3

et des Khmers de souche - des Khmers Krom - qui partaient du

4

Vietnam pour rentrer au Kampuchéa. Est-ce exact?

5

R. Je ne peux dire que ce que j'ai vu. Si je n'ai rien vu, je ne

6

saurais répondre à votre question. Parfois, des gens <ont dit des

7

choses considérées comme officieuses et je ne suis pas au courant

8

de cela.>

9

Q. Merci. C'est exactement ce que nous voulons que vous fassiez.

10

Est-ce que je vous ai bien compris, lorsque vous avez dit qu'aux

11

postes frontaliers, il y avait des échanges? Entendez-vous par là

12

des Vietnamiens qui partaient du Kampuchéa pour le Vietnam?

13

R. Lorsque je parle d'échanges, je ne parle pas d'échanges

14

d'hommes, mais plutôt d'échanges commerciaux, à savoir le troc <>

15

de bétail <contre du sel. Je ne parle pas des échanges d'hommes>.

16

Q. Merci. J'aimerais vous poser une question pour qu'on comprenne

17

bien ce que vous savez.

18

<Après le début du régime,> aviez-vous une radio dans votre unité

19

où vous écoutiez des émissions de Phnom Penh ou des émissions

20

diffusées à d'autres endroits?

21

[14.06.03]

22

R. Dans mon unité, on n'avait pas de radio. On ne pouvait donc

23

pas écouter les nouvelles.

24

Q. Aviez-vous une radio militaire pour <communiquer> avec vos

25

commandants? Entre 1975, jusqu'au coup d'État du 25 mai 1978 -

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

d'après vos propos -, est-ce que votre unité avait une radio

2

militaire?

3

R. Avant le coup d'État de 1978, j'étais hospitalisé et, là où

4

j'étais, il n'y avait pas de radio militaire. J'y <étais depuis>

5

1977. Nous n'avions pas de communication radio.

6

Q. Si je vous ai bien compris - corrigez-moi si je me trompe -,

7

en 1977, on vous a envoyé au front en tant que infirmier - est-ce

8

exact?

9

R. Oui, c'est exact. À l'époque, je suis devenu <personnel

10

soignant> pour l'armée.

11

Q. Lorsque vous parlez de l'hôpital du régiment que vous

12

commandiez, que vous dirigiez, était-il situé dans un bâtiment

13

dans un endroit particulier ou était-ce un hôpital mobile qui se

14

déplaçait au gré des forces, qui se déplaçait en même temps que

15

les forces?

16

[14.08.04]

17

R. C'était un hôpital mobile, ce n'était pas un hôpital fixe

18

situé dans un bâtiment.

19

Q. <Combien de> subordonnés <aviez-vous> lorsque vous dirigiez

20

l'hôpital?

21

R. Il y avait 20 personnes sous ma supervision, qui faisaient

22

partie du personnel médical.

23

Q. Étaient-ils, comme vous, des <combattants qui étaient

24

également> armés?

25

R. Tous les membres du personnel médical n'étaient pas armés,

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 nous avions reçu quatre ou cinq armes pour notre protection.

2

Et ce n'est que lorsqu'on <est allé> au front que l'on nous <a

3

remis> ces armes.

4

Q. Merci. À l'hôpital, ou à un quelconque moment sous le

5

Kampuchéa démocratique, avez-vous reçu des publications du Parti

6

- l'"Étendard révolutionnaire" ou la "Jeunesse révolutionnaire"?

7

Y avait-il des politiques, des instructions rédigées et

8

distribuées d'une quelconque façon?

9

[14.10.03]

10

R. Mon unité devait sauver la vie des gens. C'est pour cette

11

raison que nous avions très peu d'informations. Et nous n'avons

12

pas reçu de revues <ou de documents>. Nous n'étions pas <dans le

13

coup>.

14

Q. À quel mois approximativement êtes-vous arrivé au front - en

15

quel mois de 1977 ou peut-être 1976?

16

R. J'y suis allé en décembre 1977, mais je ne me souviens pas du

17

jour.

18

Q. Avant décembre 1977, vous étiez toujours à Prey Veng, mais à

19

l'hôpital militaire. Est-ce exact, ou étiez-vous ailleurs, avant

20

décembre 1977?

21

R. Personnellement, je n'ai pas été basé à Prey Veng.

22

Q. Corrigez-moi. Avant décembre 1977, où étiez-vous basé et en

23

quoi consistait votre travail?

24

[14.11.41]

25

R. Avant 1977, j'étais stationné à l'unité 156, relevant de 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

division 4. Je n'ai jamais été basé à Prey Veng.

2

Q. Où avez-vous été stationné?

3

R. Dans le village de <La>.

4

Q. Où est-ce - pouvez-nous dire la province où cette localité se

5

situe?

6

R. Le village de <La> est dans le district de Ponhea Kraek,

7

province de Tboung Khmum - connue actuellement sous le nom de

8

Tboung Khmum.

9

Q. À l'époque, est-ce que votre hôpital a reçu des blessés, et

10

ce, avant que vous n'alliez au front?

11

R. À l'hôpital 156, l'on traitait les soldats blessés. On

12

recevait également les soldats morts et les civils qui vivaient

13

alentour. Eux également étaient autorisés à recevoir des soins.

14

Q. Ces soldats morts ou blessés, savez-vous s'ils ont été blessés

15

ou s'ils sont morts au combat contre les soldats vietnamiens?

16

[14.13.55]

17

R. Les soldats blessés étaient classés en deux catégories. Les

18

blessés légers que l'on traitait et les blessés graves qui

19

étaient envoyés à l'hôpital de zone. <Ils avaient> été blessés au

20

cours des combats contre les Vietnamiens.

21

Q. Quand avez-vous commencé à engranger des pertes, des victimes?

22

Était-ce en <1975,> 1976, 1977?

23

R. Je vais parler de 1976. À l'époque, j'ai été muté de Svay

24

Rieng à la zone Est - et je veux parler de la période de 1976. Et

25

les pertes en vie humaine et les blessés résultaient des combats
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1

contre les Vietnamiens.

2

Q. Où se sont déroulés les combats au cours desquels ces soldats

3

ont été blessés et tués?

4

R. Les pertes en vie humaine résultaient des affrontements le

5

long de la frontière, à partir de <27 jusqu'à Phsaot (phon.) et

6

Kradas, l'avant-poste> de l'unité 156.

7

Q. Pour être clair, tous les soldats que vous avez vus à

8

l'hôpital faisaient partie du régiment 156 - est-ce exact?

9

[14.16.12]

10

R. Oui, c'est exact.

11

Q. Parlons de la caserne 27, que vous avez évoquée. Vous nous

12

avez dit que c'était au Vietnam et vous avez fait partie de cette

13

opération militaire. À votre connaissance, était-ce la seule fois

14

où vous avez franchi la frontière au Vietnam - avant que

15

l'hélicoptère, bien sûr, ne vous amène à Hô-Chi-Minh-Ville?

16

Était-ce la seule fois où vous avez franchi <d'autres fois> la

17

frontière pour mener des opérations au Vietnam?

18

R. Vous avez parlé de <l'armée vietnamienne 27>. En fait, je veux

19

parler <de la> caserne 27 où des Vietnamiens vivaient et étaient

20

stationnés. Cette caserne était désignée sous le nom de "caserne

21

27". <C'est une chose et la seconde, à propos de laquelle vous

22

posez des questions, c'est> un hélicoptère est venu me chercher.

23

Ça s'est passé en novembre 1978 à Memot, après que j'ai commencé

24

à combattre contre les troupes khmères rouges. <C'est un

25

événement distinct qui a eu lieu plus tard.> C'est à ce moment-là

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

que j'ai été envoyé là-bas pour créer un front. Cet incident est

2

différent de celui relatif aux attaques de la caserne 27.

3

[14.17.56]

4

Q. Je m'excuse, je croyais avoir bien parlé de la caserne 27.

5

Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, vous êtes allé

6

au Vietnam à ces deux occasions - à l'occasion des opérations de

7

la caserne 27 et lorsque l'hélicoptère vous a <conduit à

8

Hô-Chi-Minh-Ville>. Est-ce que vous êtes allé au Vietnam à un

9

autre moment pour mener des opérations, avant que l'hélicoptère

10

ne vienne vous chercher pour vous amener au Vietnam?

11

R. C'était les deux seules fois où je suis allé au Vietnam.

12

Q. Dans cette caserne 27, les soldats vietnamiens y vivaient-ils

13

avec leurs familles - le savez-vous?

14

R. Je ne sais pas s'ils y vivaient avec leurs familles car je ne

15

me suis pas rendu personnellement dans cette caserne.

16

Q. Merci.

17

Je vais vous donner lecture d'une déclaration, mais avant de le

18

faire, je vais vous demander si par hasard vous connaissez un

19

certain Lay Ean?

20

[14.19.42]

21

R. Non. Le nom Leng In (phon.) ne me dit rien.

22

M. SENG LEANG:

23

Q. Le nom, c'est Lay Ean et non Leng In (phon.).

24

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

25

R. Non, ce nom ne me dit rien.
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1

M. KOUMJIAN:

2

Q. Je vais vous lire des extraits de son audition et je vais vous

3

poser des questions à ce sujet.

4

Document E3/376 - ERN en anglais: 00278690; en khmer: 00270173;

5

en français: 00486094.

6

Il dit:

7

"Sept mois avant le 7 janvier 1979, l'on m'a donné l'ordre

8

d'organiser les anciens combattants en groupes pour lutter contre

9

les Vietnamiens. Tous les chefs de groupe, de régiment et de

10

division étaient des cadres du Sud-Ouest. Nous sommes allés

11

combattre <le long de la route jusqu'à> Kraek à Kampong Cham, en

12

passant par la caserne vietnamienne numéro 27, <dans> la province

13

de Tay Ninh."

14

<Et pour être exact, en anglais, ici, c'est traduit comme étant

15

le "Fort 27".>

16

"Mon groupe était composé d'environ 200 combattants. Lors des

17

combats au Vietnam, mon groupe et moi-même avons jeté des

18

grenades, incendié des maisons, <un hôpital militaire>, des

19

scieries, des entrepôts de munitions."

20

Je vais vous donner lecture d'un autre extrait avant de vous

21

poser une question.

22

E3/470 - ERN, en khmer: 00170623; en français: 00205014; et en

23

anglais: 00205009.

24

Il dit:

25

[14.22.07]

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

"Lorsque nous sommes arrivés à Kampong Cham, ils nous ont donné

2

des armes. Ils nous ont envoyés combattre à Suong et à

3

l'intérieur du Vietnam, au village de Chan Tung, province de Tay

4

Ninh. À cette époque, Ta Nha, chef de la division 207, et Ta

5

Sary, chef adjoint, nous ont donné l'ordre d'attaquer le village,

6

d'y pénétrer et d'incendier les maisons. De nombreuses personnes

7

ont été <tuées>, d'autres ont été capturées <et ont été obligées

8

de transporter les blessés>."

9

Ma question est la suivante:

10

Avant l'opération menée à la caserne 27, ceci semble être une

11

autre opération, car <vous parlez > des forces de la zone

12

Sud-Ouest <mais il dit qu'elles> ont reçu l'ordre d'attaquer et

13

d'incendier les maisons. Est-ce qu'il y avait un village adjacent

14

à la caserne 27?

15

[14.23.24]

16

R. Si vous parlez de la zone Sud-Ouest, je n'ai aucune

17

information à ce sujet. Quant à la caserne 27, elle était située

18

loin des villages. Et, comme je l'ai dit, je n'ai aucune

19

information sur la zone Sud-Ouest, je ne sais pas si l'armée du

20

Sud-Ouest a attaqué le Vietnam en 1977 <car les troupes de la

21

zone Est ont été les premières à lancer une attaque>. Je n'ai pas

22

cette information.

23

Q. Je vais poursuivre en vous posant davantage de questions.

24

Lorsque vous étiez au front, avez-vous été exposé à la puissance

25

de feu? Est-ce que votre vie et celle des autres membres 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.
Page 74

01372939

E1/494.1

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

75
1

l'unité 156 avaient été mises en péril?

2

R. Quant aux conditions de vie et aux combats au front, je dirais

3

qu'on était exposés à toutes sortes de risques. <C'était une

4

question de vie ou de mort.> Lorsqu'on se trouvait au front, on

5

courait toutes sortes de risques.

6

Q. Votre régiment et d'autres unités de la zone Est impliquées

7

dans cette attaque en 1977, est-ce que vous avez essuyé des

8

pertes? En tant qu'infirmier, est-ce que vous pouvez donner un

9

commentaire à ce sujet?

10

[14.25.21]

11

R. En tant qu'infirmier au front, il y n'y a pas eu… je dirais

12

qu'il n'y a pas eu beaucoup de soldats <tués>, mais il y a eu de

13

nombreux blessés.

14

Q. Vous avez parlé des événements du 25 mai 1978, où de nombreux

15

commandants ont été arrêtés. Ces commandants sont-ils les mêmes

16

qui ont combattu les Vietnamiens fin 77, début 78?

17

R. Les commandants arrêtés étaient des commandants militaires de

18

la zone Est. Et, bien sûr, ils combattaient les Vietnamiens.

19

Q. Quel effet ceci a-t-il eu sur la capacité du Kampuchéa à se

20

défendre contre les Vietnamiens?

21

Je veux parler de l'arrestation de ces commandants qui

22

combattaient les Vietnamiens.

23

R. Tous les combattants militaires au front <au moment où ils>

24

ont été arrêtés, bien sûr, cela a eu une incidence. Ils étaient

25

là pour prendre la responsabilité et conduire les soldats dans

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

les combats contre les troupes vietnamiennes. Alors, si on les

2

arrêtait, cela affaiblissait l'ensemble des forces.

3

Q. Vous appelez cet incident du 25 mai un coup d'État et vous

4

dites que Pol Pot était un traître. Pouvez-vous expliquer ce que

5

vous entendez par là?

6

[14.27.39]

7

R. J'ai dit que l'incident du 25 <> était un coup d'État, car, à

8

l'époque, l'armée du Centre - dirigée par Ke Pauk - a arrêté des

9

gens dans divers ministères et <services>, ainsi que le personnel

10

militaire. Toutes ces personnes ont été arrêtées et tuées. C'est

11

pour cela que je dis que c'est ce jour-là que <l'armée du Centre

12

qui appartenait à> Pol Pot a fomenté un coup d'État. Il y a eu

13

également des tirs, des coups de feu tirés dans la zone Est, <ce

14

jour>-là.

15

Q. Pourquoi dites-vous que Pol Pot est un traître? En quoi a-t-il

16

trahi?

17

R. J'ai dit que Pol Pot était un traître, car les gens veulent

18

<tous> vivre <une vie agréable> - mais <lui, le dirigeant, a

19

ordonné> de tuer des personnes, de torturer les gens, cela veut

20

dire <qu'il a trahi ces gens>. Il n'y a pas d'autres raisons.

21

Q. Avant l'opération de Ke Pauk au cours de laquelle il a arrêté

22

des commandants, le 25 mai 1978, y a-t-il eu des arrestations au

23

préalable des cadres de la zone Est et autres commandants?

24

[14.29.30]

25

R. Au début, les forces de la zone Est étaient <au front> 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

combattre les Vietnamiens. Et les forces de Ke Pauk<, de la Zone

2

centrale,> sont venues à Ta <Hiev> (phon.), à Stueng (phon.), à

3

<Maisat> (phon.) - et c'est ce que j'ai dit hier. <Elles étaient

4

censées> aider les forces de l'Est pour combattre les Vietnamiens

5

- mais <elles n'ont pas combattu les Vietnamiens et ont mené

6

campagne contre les ministères et service de l'arrière.> Ils sont

7

venus pour arrêter ces cadres à l'arrière - et c'est ce qui s'est

8

passé. Quand ils sont venus au début, ils ont dit qu'ils seraient

9

là pour combattre les Vietnamiens ensemble, mais ils n'ont pas

10

fait ça - ils sont venus arrêter des gens. Quelques-uns se sont

11

enfuis et c'est pour ça qu'il y a eu des coups de feu.

12

M. KOUMJIAN:

13

Je vais continuer jusqu'à ce que le Président demande la pause… .

14

Merci.

15

Q. Donc, quand est-ce que les arrestations ont commencé - en

16

quelle année?

17

[14.31.03]

18

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

19

R. L'arrestation des cadres a commencé en 78 - c'est-à-dire les

20

arrestations <énergiques>.

21

Q. Très bien. À à peu près 3h06 de l'après-midi, quand vous avez

22

témoigné hier, vous parliez de la fin de 77. Vous avez dit qu'à

23

cette époque-là, vous étiez en guerre contre le Vietnam, que vous

24

étiez au front. Mais, à peu près à 5 heures - une soirée -, vous

25

avez dit que vous êtes arrivé chez vous et que 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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1

rencontré So Phim. Et So Phim vous demandait des questions sur

2

les combats et vous lui avez dit que les choses ne se passaient

3

pas bien. Est-ce que vous vous rappelez de cette conversation?

4

R. Oui, je suis allé là-bas pour aller voir des membres de ma

5

famille. J'ai donc eu l'occasion de parler avec lui <à 21

6

heures>. Et il m'a demandé et je lui ai dit <la vérité à propos>

7

de la situation <sur le front.> Je lui ai dit que ça se passait

8

pas bien. <>

9

[14.32.29]

10

Q. Et donc, quand vous lui avez dit que la situation n'était pas

11

bonne sur le front, est-ce que vous parliez des combats avec le

12

Vietnam ou est-ce que vous parliez d'autre chose? Est-ce que vous

13

parliez des arrestations, des purges - à quoi faisiez-vous

14

référence?

15

R. J'ai dit que les choses ne se passaient pas bien, et je

16

parlais donc des combats. Les combats ne se passaient pas bien.

17

C'est-à-dire qu'ils étaient… c'était une situation très

18

dangereuse. Il n'y avait pas d'arrestations, à l'époque, parce

19

que chaque soldat se trouvait sur le front. <C'est très dangereux

20

d'arrêter ceux qui se battent au front. Je faisais donc référence

21

aux combats.>

22

Q. Vous avez dit que So Phim a analysé la situation. Et il a dit

23

qu'il y avait un orage en Chine dont on pouvait sentir les effets

24

au Cambodge. Est-ce qu'il a expliqué ce qu'il voulait dire par là

25

- par cet "orage en Chine"?

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 faisais référence aux combats. Je <parlais> de grands

2

arbres qui poussaient le long de la frontière <où les combats

3

avaient lieu>. Le vent n'était pas très très fort, mais les

4

arbres sont tombés néanmoins. Donc, c'était une métaphore que

5

j'utilisais. <Ces arbres n'étaient pas très robustes puisqu'ils

6

sont tombés. Il a dit que cela allait> parce qu'il y avait eu un

7

orage en Chine <et que le Cambodge en subissait les effets

8

secondaires>.

9

[14.35.03]

10

Q. Je suis un petit peu confus par rapport à ce qu'il a dit <mais

11

je vais le mettre de côté pour le moment>. Vous avez dit <à

12

15h07> que durant cette conversation: <"Le problème est que nous

13

avons commencé à nous battre avec le Vietnam.> Les Vietnamiens ne

14

nous avaient pas encore attaqués <mais> il y avait des conflits

15

internes <armés> qui ont eu lieu en mai. <Je savais que> la

16

situation n'était pas bonne, et je pensais qu'il y avait

17

peut-être des traîtres. Et donc, j'en ai parlé à lui, et j'ai dit

18

que c'était peut-être Pol Pot qui nous avait trahis. Et il a dit

19

que si Pol Pot était un traître, Pol Pot lui aurait dit."

20

Juste pour être clair, quand vous avez dit cela, vous parliez

21

d'une conversation que vous avez eue avec So Phim à la fin de

22

1977. Donc, c'est avant les arrestations en mai 78, n'est-ce pas?

23

[14.36.12]

24

R. Oui, ça s'est passé avant 78. C'était quand j'avais quitté le

25

front. C'était la pleine lune et j'étais sur un lit en dehors 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

la maison <avec lui. Il m'a interrogé sur la situation> et j'ai

2

dit que la situation militaire n'est pas bonne et qu'il y avait

3

peut-être une trahison derrière <ce coup d'État>. Et il m'a

4

demandé: "Qui donc nous a trahis?" Et j'ai répondu que c'était

5

Pol Pot. <Il n'a pas voulu me croire et> il a continué de me dire

6

que si Pol Pot nous avait trahis, il lui aurait dit à lui <qui

7

était un chef de zone>. Et j'ai essayé de lui expliquer que la

8

personne qui trahit ne révèle jamais cette information. <Au lieu

9

de ça, il pensait que c'était Son Sen qui avait le commandement

10

de l'armée.>

11

Q. Dans toutes vos conversations avec So Phim, est-ce que So Phim

12

vous a déjà dit qu'il avait du ressentiment envers Pol Pot et

13

qu'il avait des projets pour renverser ou tuer Pol Pot?

14

R. Non, je n'ai jamais… je ne l'ai jamais entendu dire cela,

15

c'est-à-dire des projets de renverser Pol Pot. Non, je n'en ai

16

jamais entendu parler. Je n'en suis pas au courant. C'était <son

17

propre cœur> et je ne pouvais pas lire son esprit.

18

Q. Mais vous voulez… corrigez-moi. Vous étiez donc quelqu'un dans

19

sa famille et il parlait avec vous en pleine confiance. Donc,

20

est-ce que vous pensez que So Phim était honnête avec vous quand

21

il vous a fait ce genre de confidences?

22

[14.38.34]

23

R. Non, je pense autrement. <Il était mon oncle et notre relation

24

était normale.> Je ne me demandais pas s'il était loyal envers

25

moi <>. <Comme c'était mon oncle, j'écoutais ce qu'il me disait

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

sans demander davantage de détails. Je ne parlais pas de savoir

2

s'il était honnête avec moi ou pas.>

3

Q. Merci. Ma question était surtout de savoir si So Phim avait un

4

projet secret pour renverser Pol Pot. Et la Défense dit cela,

5

elle dit qu'il travaillait avec les Vietnamiens pour cela. <Vous

6

étiez un soldat de la zone Est. Vous étiez un de ses parents.

7

A-t-il jamais> essayé de vous recruter pour combattre Pol Pot?

8

R. Vous avez dit un peu plus tôt que So Phim avait un plan secret

9

avec le Vietnam. <Je l'ignorais.> En ce qui <concerne> ce projet

10

<public ou secret>, j'en suis pas au courant. Il m'a pas dit, il

11

m'en a pas parlé, donc, comment est-ce que je pouvais savoir

12

quelque chose? C'est normal que des accusations ont été portées

13

contre l'un et l'autre.

14

Q. Je n'ai pas dit qu'il avait un plan secret, c'est pas ce que

15

j'ai dit. <Je vous ai dit que c'était la thèse de la Défense. Ce

16

n'est pas la mienne>. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu

17

des Vietnamiens qui ont été capturés par votre régiment - le

18

régiment 156 - ou par d'autres régiments de l'armée du Kampuchéa

19

démocratique?

20

[14.40.48]

21

R. Non, jamais. Je n'ai jamais vu des arrestations,

22

personnellement. <Ils les ont faites dans un endroit que je ne

23

connaissais pas.>

24

Q. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui s'enfuyaient du

25

Vietnam, c'est-à-dire des civils ou peut-être des anciens 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

<Thieu-Ky,> sud-vietnamiens, des soldats anticommunistes? Est-ce

2

qu'ils sont venus dans votre région pour chercher à se réfugier

3

au Cambodge?

4

M. LE PRÉSIDENT:

5

Pas des soldats turcs, des soldats Thieu-Ky - sud-vietnamiens.

6

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

7

Merci.

8

R. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous

9

m'avez demandé… vous m'avez posé des questions sur la période de

10

1970. Oui, effectivement, <en 1970,> il y avait des soldats

11

<Thieu-Ky> qui arrivaient chez nous.

12

[14.42.19]

13

M. KOUMJIAN:

14

Oui, c'était ma faute, j'étais pas assez précis. Laissez-moi vous

15

donner une échelle… l'échelle de temps "précis".

16

Donc, je parle du moment quand vous avez dit que vous faisiez

17

partie du régiment 156 - donc, on parle donc de 1976 jusqu'à la

18

fin 78, ici. Donc, quand vous étiez dans le régiment 156 et dans

19

la zone Est, est-ce que vous avez vu des gens qui fuyaient le

20

Vietnam, des civils ou <> soldats <du régime> qui avait été

21

vaincu par les <communistes>? Est-ce qu'il y en a qui sont donc

22

venus au Cambodge, chez vous?

23

R. Non, ils ne s'étaient pas enfuis <à travers ma zone. Je n'en

24

ai vu aucun dans les environs de mon avant-poste>. Je ne sais pas

25

s'ils se sont enfuis vers d'autres endroits.

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 82

01372947

E1/494.1

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

83
1

[14.43.24]

2

Q. Maintenant, parlons du 25 mai 1978. Ce jour-là, vous nous avez

3

dit comment vous aviez été informé des arrestations massives de

4

<commandants par Phan (phon.), un homme> qui a été blessé au

5

bras, qui s'est échappé. Et, à l'époque, est-ce que vous aviez la

6

possibilité d'entrer en contact avec d'autres forces de la zone

7

Est - par radio, par télégramme ou par messager?

8

R. Laissez-moi vous expliquer tout cela un peu en… rapidement.

9

Donc, nous combattions contre les Vietnamiens - <je veux dire>

10

les forces de la zone Est. <Et les forces de la Zone centrale,

11

qui venaient de derrière, ont convoqué le commandant de division,

12

les commandants de régiments, les chefs de bataillons et de

13

compagnies à une réunion à Kraek au QG de la division 4>. Et ils

14

sont tous venus à la réunion. Et seulement moi ne suis pas allé à

15

cette réunion puisque je devais rester au front. Et d'ailleurs,

16

l'invitation à cette réunion n'était pas réelle. <Tous ces

17

cadres> ont tous été arrêtés, c'est tout. Tous ceux qui sont

18

allés.

19

[14.45.06]

20

Il y avait <un commandant de régiment> qui s'appelait Sok

21

(phon.). <Il avait déjà les yeux bandés> et on lui a demandé de

22

s'agenouiller devant un puits. <Après avoir réussi à desserrer

23

l'écharpe, il> a vu le puits et a sauté au-dessus et s'est enfui.

24

On lui a tiré dessus, il a été blessé à la main. Il s'est enfui<,

25

m'a rejoint au front> et il m'a dit: "Frère, la clique de Pol Pot

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

nous a trahis. Ils nous ont tués. Nos supérieurs ont tous été

2

arrêtés."> Quand j'ai compris cela, j'ai demandé à tous mes

3

soldats <et personnel de tous les bataillons> de venir à une

4

réunion <afin d'établir un plan. Nous avons conçu d'écraser la

5

division. Mais certains membres des bataillons> n'étaient pas

6

d'accord avec moi, ne voulaient pas participer au combat. <Après

7

l'attaque, où irons-nous?, ont-ils demandé. J'ai mis la question

8

de côté, je devais réfléchir à la situation. Le plan de trahison

9

avait déjà été élaboré à ce moment-là. Ils avaient arrêté des

10

hauts gradés commandant des troupes sur le front. Alors, quel

11

intérêt à attendre? À ceux qui n'étaient pas d'accord, j'ai dit:

12

"Vous êtes libres d'aller où bon vous semble. Je vais dans la

13

forêt, vous pouvez m'accompagner ou rentrer chez vous." J'ai dit

14

aux autres soldats de rappeler 300 soldats engagés contre les

15

Vietnamiens pour qu'ils me rejoignent dans la forêt et que nous

16

préparions nos forces pour attaquer celles de Pol Pot.>

17

[14.46.41]

18

M. LE PRÉSIDENT:

19

Merci.

20

Le moment est venu pour une pause. La <Chambre> va prendre une

21

pause jusqu'à 3 heures de l'après-midi.

22

Huissier d'audience, veuillez amener le témoin à la salle

23

d'attente et veuillez le ramener au prétoire à 3 heures.

24

(Suspension de l'audience: 14h47)

25

(Reprise de l'audience: 15h01)

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

M. LE PRÉSIDENT:

2

Veuillez vous asseoir.

3

Reprise de l'audience.

4

La parole est cédée au co-procureur international pour poursuivre

5

l'interrogatoire du témoin.

6

M. KOUMJIAN:

7

Merci, Monsieur le témoin, d'avoir expliqué une fois encore

8

comment vous avez été informé du meurtre des commandants <et

9

comment vous avez mené 300 soldats dans la forêt>. Ma question

10

est la suivante:

11

Q. Lorsque vous avez pris le maquis le 25 mai 1978, aviez-vous eu

12

des contacts avec So Phim après cette date ou un autre commandant

13

de la zone Est - ou bien votre groupe était-il isolé?

14

[15.02.38]

15

R. En ce qui concerne les 300 soldats amenés avec moi dans le

16

maquis, j'étais leur commandant. J'ai perdu toute communication

17

avec les autres forces. <C'était la fin des communications à ce

18

moment-là.>

19

Q. Est-ce que d'autres personnes vous ont rejoint? Y avait-il

20

avec vous des civils ou d'autres militaires que vous avez

21

rencontrés et qui ont rejoint votre groupe?

22

R. Non. C'était <> tous des soldats venant du front. <>

23

Q. Je me souviens que hier vous avez mené des attaques pour

24

sauver des civils. Est-ce que votre groupe a essayé de sauver la

25

vie de civils?

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

[15.03.51]

2

R. Lorsque j'ai organisé les <300> soldats dans <la forêt de Prey

3

A Nguy (phon.)>, il y avait <des> civils qui s'étaient enfuis

4

dans la forêt. C'est <là que> j'ai lancé la campagne <contre les>

5

forces de Pol Pot<, à chaque région et unité>. Si je n'avais pas

6

attaqué, je n'aurais rien eu. <Si nous n'avions pas attaqué, nous

7

n'aurions pas survécu, si nous ne l'avions pas fait, nous serions

8

morts.> Il fallait absolument <lancer des> combats contre Pol

9

Pot, afin d'avoir du riz, du sel et des médicaments.

10

Q. Les civils, dites-vous, ont pris la fuite et vous ont rejoint.

11

Pourquoi ont-ils fui? Pouvez-vous expliquer?

12

R. Les civils ont pris la fuite <dans la forêt> car les

13

villageois et les villages étaient pris pour cible. Ils devaient

14

fuir <avec leurs familles> pour éviter d'être arrêtés. <Mais dans

15

leurs efforts pour se cacher, ils n'avaient pas pris de

16

nourriture.> Je devais donc leur venir en aide <et leur donner de

17

quoi manger>.

18

Q. Pour être clair, qui a arrêté ces civils?

19

R. Les forces de la zone Centrale ont été envoyées arrêter les

20

soldats et les civils. <Dans un énorme désordre,> les civils et

21

les soldats fuyaient la zone Est, à l'époque, en raison des

22

arrestations. <Ils ne pouvaient rester. Au même moment,

23

ministères et bureaux étaient en proie aux fusillades.>

24

[15.05.54]

25

Q. Lorsque vous étiez dans le maquis ou après cela, en janvier

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

1979, lorsque vous êtes revenu au Kampuchéa, avez-vous jamais

2

rencontré des sites d'exécutions ou l'on a inhumé les corps des

3

personnes tuées ou exécutées?

4

R. À mon retour du Vietnam, <quand on a combattu à Phnom Penh,>

5

je <ne suis jamais tombé sur> des corps, des cadavres, mais j'ai

6

vu des fosses ou des charniers, j'ai vu des restes humains dans

7

ces fosses. Je n'ai pas vu des cadavres au sol. Et je l'ai

8

également appris de rumeurs.

9

Q. Où se trouvaient ces fosses, ces charniers et ces restes

10

humains ? Et qui vous en a informé?

11

R. Les charniers se trouvaient sous les manguiers <au bureau de

12

sécurité de Tboung Khmum>, au centre de sécurité qui appartenait

13

à Pol Pot. Ces charniers avaient été <remplis>. Et actuellement,

14

cette zone est une zone agricole. <Par le passé, on jetait des

15

gens dans de telles fosses.>

16

Q. Vous rappelez-vous du district, de la province, du lieu où se

17

trouvaient ces <fosses>?

18

R. Je ne me souviens pas du <nom> du village. C'était <dans la

19

commune de> Vihear Luong, district de Tboung Khmum, province

20

actuelle de Tboung Khmum. Mais je ne peux pas vous donner le nom

21

du village.

22

[15.08.14]

23

Q. Lorsque vous étiez à l'hôpital du régiment 156, où se trouvait

24

votre famille?

25

R. J'étais rattaché à l'hôpital 156, actuellement situé au

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

district de Ponhea Kraek. J'étais stationné à l'est de l'hôpital,

2

<dans le village de Huoch Krom (phon.)>. C'est là où se trouvait

3

l'hôpital.

4

Q. À l'époque, étiez-vous marié? Aviez-vous des enfants?

5

R. Je me suis marié en 1972. J'avais déjà trois enfants. Mes

6

enfants ont été envoyés vivre dans la zone. J'avais également

7

<mon épouse et sa grand-mère> qui vivaient à cet endroit.

8

Q. Qu'est-il arrivé à votre femme, à vos enfants et à votre

9

belle-grand-mère sous le régime du Kampuchéa démocratique?

10

R. Ma belle-grand-mère, ma femme et mes trois enfants étaient

11

<dans l'unité> agricole de la zone lors de l'éclatement des

12

combats <le 25 mai 1978>. Ils ont quitté <en courant> cet endroit

13

pour aller à Svay Rieng afin de retrouver <leur> père. <Mais de

14

Svay Rieng,> ils ont ensuite été transférés à Leach, à Pursat.

15

<On me l'a dit.> Et c'est parce qu'ils ont été transférés à Leach

16

que j'ai décidé d'aller les chercher <et que j'ai été accusé>.

17

Ils ont tous été exécutés. Personne n'a survécu.

18

[15.10.59]

19

Q. Avez-vous jamais su pourquoi ils ont été exécutés?

20

R. Je ne sais pas, étant donné que j'étais stationné au front.

21

Telle était la politique. <C'est arrivé, pas seulement à ma

22

famille: tous ceux qui ont été transférés ont été exécutés.> <>

23

Quel que soit leur statut - travailleur, civil ordinaire -, ils

24

devaient être tués, <même un tout jeune enfant,> conformément à

25

la politique.

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. Vous avez dit avoir passé du temps au front avec vos camarades

2

soldats de l'unité 156. Vous avez risqué votre vie en combattant

3

les Vietnamiens et, éventuellement, vous avez été arrêté par les

4

Vietnamiens et détenu en prison pendant huit mois. Or, en

5

novembre 1978, vous êtes allé au Vietnam, vous avez rejoint le

6

Vietnam pour coopérer à la libération du pays - comme vous le

7

dites.

8

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait cela?

9

[15.12.31]

10

Me KOPPE:

11

Cette formulation est un peu délicate. L'arrestation et

12

l'emprisonnement étaient en 81… en 1980 et 1981. Cela ne peut

13

donc pas influencer son départ au Vietnam en 1978.

14

M. KOUMJIAN:

15

C'est évident. Je le comprends. Et cela donne une raison au

16

témoin de ne pas être provietnamien - car il a été victime d'une

17

arrestation illégale de huit mois sans procès. Gardons cela à

18

l'esprit.

19

Il serait intéressant, Honorables juges, d'entendre la réponse du

20

témoin à la question de savoir pourquoi il a rejoint les

21

Vietnamiens pour - je cite - "coopérer à la libération du pays".

22

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

23

R. Vous me posez une question sur la période <à partir> de

24

décembre 1978. J'étais dans le maquis. À cette époque-là, les

25

Vietnamiens ont envoyé un groupe de soldats pour prendre langue

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

avec moi. Pourquoi? Parce que dans le pays, <la clique de> Pol

2

Pot continuait <en permanence> à tuer des gens. Et <à la fois les

3

troupes de Pol Pot et les Vietnamiens> se combattaient <les uns

4

les autres>. Et moi <j'avais rejoint un mouvement de résistance

5

dans> la jungle pour combattre Pol Pot.

6

J'ai eu la chance de rencontrer les Vietnamiens. Nous avons

7

discuté. Et si je n'avais pas coopéré avec les Vietnamiens <et

8

libéré la population du régime génocidaire de Pol Pot, tous les

9

gens seraient morts.> À l'époque, il fallait coopérer avec les

10

Vietnamiens afin de créer le Front du salut <du Kampuchéa>. Les

11

Vietnamiens pouvaient créer ce Front <grâce à nos forces car nous

12

étions leur soutien local. Si la résistance locale apportait son

13

soutien au Vietnam, nous serions en mesure d'écraser Pol Pot et

14

de libérer notre peuple.>

15

[15.14.56]

16

M. KOUMJIAN:

17

Q. Pourquoi pensez-vous qu'il était nécessaire de libérer le pays

18

de Pol Pot - même si cela voulait dire coopérer avec des forces

19

étrangères?

20

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

21

R. J'ai mes raisons. L'une des raisons pour lesquelles j'ai

22

collaboré avec les Vietnamiens, c'est que Pol Pot a tué des

23

Khmers. Ça, c'est un fait. Si nous n'avions pas aidé les gens,

24

toute la population aurait été tuée. Il fallait que je coopère

25

avec les troupes vietnamiennes car <elles étaient suffisamment

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

nombreuses et avaient assez> d'armes. <Pour la victoire, nos

2

forces de résistance ne devaient pas combattre seules.> Il

3

fallait que nous menions des représailles pour libérer les gens,

4

afin qu'ils échappent à l'exécution.

5

[15.16.00]

6

M. KOUMJIAN:

7

Monsieur le Président, je n'ai plus de questions, et mes

8

collègues des parties civiles n'en ont pas non plus.

9

M. LE PRÉSIDENT:

10

Est-ce exact que les co-avocats principaux pour les parties

11

civiles n'ont pas de questions?

12

Me GUIRAUD:

13

Merci, Monsieur le Président.

14

Je vous confirme que nous n'avons pas de questions.

15

M. LE PRÉSIDENT:

16

Merci.

17

La Chambre passe la parole aux équipes de défense, en commençant

18

par l'équipe de défense de Nuon Chea.

19

[15.16.54]

20

INTERROGATOIRE

21

PAR Me KOPPE:

22

Merci, Monsieur le Président.

23

Je ne m'attendais pas à commencer avant lundi, mais j'ai

24

suffisamment de questions pour aller jusqu'à 16 heures. Aucun

25

problème.

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 91

01372956

E1/494.1

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

92
1

Bonjour, Monsieur le témoin.

2

Je suis le co-avocat international de Nuon Chea. Je commencerai

3

par vous poser des questions sur diverses personnes dans la zone

4

Est. Je vous demanderai si vous les connaissiez et quelles

5

étaient leurs fonctions.

6

Q. Pour commencer, connaissez-vous ou avez-vous connu le frère de

7

Heng Samrin appelé Heng Samkai?

8

[15.18.08]

9

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

10

R. Je connais Heng Samkai. Nous avons mené la lutte ensemble. Il

11

est à présent décédé. C'était le frère aîné de Samdech Heng

12

Samrin.

13

Q. Qu'entendez-vous par "nous avons mené la lutte ensemble",

14

"nous avons rejoint la lutte ensemble"? Quand était-ce?

15

Pouvez-vous être précis à cet égard?

16

R. Vous voulez que je vous donne des détails sur Heng Samkai?

17

Lorsque j'ai pris le maquis le 25 <mai> 78, j'ai rencontré Heng

18

Samkai, qui s'est joint à moi à l'époque afin de lancer des

19

offensives contre les forces de la zone Centrale<, contre ces

20

assassins>. Je ne connaissais pas son identité, à l'époque. J'ai

21

eu une brève rencontre avec lui.

22

[15.19.45]

23

Q. Heng Samkai était-il déjà au Vietnam avant le 25 mai 1978?

24

R. Je suis allé avec le Frère Heng Samkai dans la jungle. Nous

25

avons pris le maquis ensemble - avec Heng Samrin, également.

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

<Personne n'y est allé avant ou a été laissé derrière. Nous

2

étions tous des résistants dans la forêt.>

3

Q. Je vais y revenir. Je vous demanderais d'abord si vous

4

connaissez quel était son rôle et les fonctions qu'il occupait

5

dans la zone Est.

6

R. Je n'avais pas des rapports particuliers avec Heng Samkai.

7

J'ignore le rôle et les fonctions particulières qu'il exerçait.

8

Si je le savais, je vous le dirais.

9

Q. Je comprends. Les deux personnes que vous avez reconnues cet

10

après-midi sur les photos ont tous les deux parlé de Heng Samkai.

11

Sin Ung, garde du corps de So Phim - E3/10716; ERN, en khmer

12

uniquement: 01340542 -, il décrit Heng Samkai comme étant le chef

13

du bureau des messagers.

14

Et Norng Nim, messager et chauffeur de So Phim - E3/10717 - ERN

15

en khmer uniquement: 01340511 - décrit Ta Heng Samkai comme étant

16

le chef des messagers de la zone.

17

Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, à savoir qu'il était

18

le chef des messagers de la zone Est?

19

[15.22.57]

20

R. Je n'étais pas en communication avec les militaires de la

21

zone. On s'est rencontrés lorsqu'on a pris <ensemble> le maquis.

22

Quant à nos relations avant cette période, j'ignore tout de son

23

rôle et de ses fonctions.

24

Q. Je comprends. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit en

25

parlant du fait que vous l'ayez rejoint. Un journaliste américain

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

désigné comme expert dans le procès de Duch a rédigé un ouvrage -

2

"Frère ennemi", E3/2376 - et il parle de Heng Samkai. Et il a en

3

effet interviewé Heng Samkai en <1981> - 00192440, ERN en

4

anglais; en khmer: <00191596 et 97>; 00237111 en français.

5

Je vais lire l'extrait dans son intégralité pour que vous sachiez

6

de quoi je parle. <Chanda écrit>:

7

[15.24.28]

8

"Le frère aîné de Heng Samrin, Heng Samkai, <> un autre dirigeant

9

de la zone Est, <était déjà> au Vietnam et il a aidé à assurer la

10

liaison."

11

Maintenant, je cite ce qu'a dit Heng Samkai:

12

"'Nous nous sommes finalement rendu compte', me confia Samkai en

13

1981, 'que nous ne parviendrions jamais à renverser Pol Pot par

14

nos propres moyens. Nous ne pouvions pas nous passer de l'aide

15

des Vietnamiens.' En tant que chef des agents de liaison de la

16

zone Est, qui était chargé de maintenir le contact <entre les

17

unités> du Parti <mais aussi avec> le Vietnam, il connaissait les

18

Vietnamiens depuis longtemps."

19

"Lorsqu'en janvier 1978, fuyant son pays, il parvint à la

20

frontière vietnamienne, il fut <> transféré par hélicoptère à

21

Hô-Chi-Minh-Ville. Lui et d'autres transfuges khmers rouges

22

<furent réunis> dans l'ancienne école de police de Thu Duc."

23

Fin de citation.

24

Quelques questions, Monsieur le témoin. Tout d'abord,

25

apparemment, d'après Chanda, Samkai était déjà au Vietnam en

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

janvier 1978. Est-ce possible?

2

[15.26.16]

3

R. J'ai rencontré Heng Samkai dans la forêt très brièvement. Nous

4

étions quelques-uns dans la forêt et nous n'avions que des

5

casseroles pour faire la cuisine. Certains d'entre eux le

6

savaient, y compris Heng Samrin. <Ils n'avaient rien avec eux,

7

ils n'avaient qu'une casserole rouge>, à l'époque. <Nous

8

n'allions nulle part. Tout> ce que je <savais>, à l'époque, c'est

9

qu'il s'agissait de Heng Samkai <et rien d'autre>.

10

Q. Je vais procéder différemment.

11

Vous dites que le 25 mai 1978, vous et votre régiment, vous êtes

12

rebellés contre les forces de la zone Centrale. Vous avez passé

13

quelques mois dans la jungle, puis vous avez gagné le Vietnam.

14

Est-ce à cette époque que vous avez rencontré Heng Samkai à ce

15

moment-là? Si oui, est-ce que Heng Samkai n'était pas déjà au

16

Vietnam <depuis> sept mois au moins?

17

[15.27.58]

18

R. Il m'a rencontré. C'est ce qu'il a dit lui-même. <Ça ne me

19

dérange pas. Mais de ce que j'ai constaté, il semble que cela ne

20

faisait pas si longtemps.> Comme je l'ai dit, j'ai eu une brève

21

<rencontre> avec Heng Samkai - <je commandais des> soldats et je

22

l'ai accidentellement rencontré dans le maquis. Il n'avait pas

23

beaucoup de soldats à l'époque. Il fuyait pour sauver sa vie.

24

<Cette fois-là, il n'avait pas de forces combattantes.> Je ne

25

connais pas tous les détails le concernant.

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. Je comprends. Je vais revenir sur cette citation de Heng

2

Samkai.

3

"Il était impossible de renverser Pol Pot par nos propres moyens.

4

Il nous fallait demander l'aide des Vietnamiens."

5

Est-ce quelque chose qu'il vous a dit ou l'avez-vous appris de

6

tiers, cette tentative de renversement de Pol Pot début 1978?

7

- Une tentative avortée, d'où l'intervention des Vietnamiens.

8

R. Oui, c'était ses mots à lui, et je ne peux pas contredire ces

9

mots. Cependant, par rapport aux combats contre les Vietnamiens,

10

c'était d'abord moi qui ai pris contact avec les Vietnamiens au

11

village de <Kathout> (phon.). <Mais ceux qui ont établi le

12

contact sont tous morts. Et Preap Vichey (phon.)> est mort

13

<également et il n'y a qu'un rescapé. Aujourd'hui, c'est un

14

sénateur. Vous pouvez lui demander et il vous racontera

15

l'histoire des liaisons> avec les Vietnamiens, <pour progresser

16

dans le pays et libérer la population>.

17

On n'avait pas <de troupes>. On ne pouvait que coopérer avec les

18

Vietnamiens qui attaquaient les forces de Pol Pot. On avait

19

besoin de leur aide. Ensuite, il y a eu un accord, on a <été

20

envoyé à Hô-Chi-Minh-Ville pour> organiser le Front <avec Heng

21

Samrin comme président.>

22

[15.30.46]

23

Q. Je reviendrai à cela, mais d'abord laissez-moi vous poser des

24

questions sur des cadres de haut rang de la zone Est.

25

Hier, vous avez parlé de Pol Saroeun. Qui était Pol Saroeun?

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

Qu'est-ce qu'il faisait - quelle était sa position?

2

R. Pendant le régime de Pol Pot, je ne connaissais pas la place

3

de Pol Saroeun. Je l'ai seulement rencontré quand il a fui dans

4

la forêt pour combattre les forces de Pol Pot, et avant je ne

5

connaissais pas du tout sa fonction. Je l'ai seulement rencontré

6

ou commencé à le connaître quand on était dans la jungle.

7

[15.31.39]

8

Q. Est-ce qu'il était le chef adjoint avec Heng Samrin <de

9

l'état-major militaire> de la zone Est - est-ce que c'est

10

possible?

11

R. Pol Saroeun <ne faisait pas> partie de la division 4. Il ne

12

travaillait pas avec Heng Samrin. Heng Samrin était commandant de

13

division, qui était mon commandant aussi. Mais Pol Saroeun,

14

c'était différent. Je ne sais pas à quelle unité il appartenait.

15

Je l'ai seulement rencontré dans la forêt <durant les combats>.

16

Q. C'est bien. Très bien. Est-ce que vous savez quel poste occupe

17

Pol Saroeun aujourd'hui?

18

R. À l'heure actuelle, il est avec l'état-major militaire.

19

Q. Et une autre personne de haut rang militaire, <Kun> Kim,

20

est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez?

21

R. Vous me posez des questions sur lui, eh bien, je peux vous

22

dire que je <l'ai connu> en 79. Et avant ça, <c'était un> civil.

23

Après avoir <la libération du> pays, il est venu vivre dans la

24

pagode de Chroy et j'ai rencontré <Kun> Kim. Et c'est tout ce que

25

je savais sur lui parce que je n'ai pas eu de contacts avec lui

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

au-delà de ça.

2

[15.33.52]

3

Q. Donc, vous ne l'avez pas rencontré en 78 dans la forêt. Est-ce

4

que c'est correct?

5

R. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas rencontré dans la forêt, non.

6

Q. Deux autres noms. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui

7

s'appelle <Hem> Samin?

8

R. Non. Je ne connais pas cette personne. Le nom ne me dit rien.

9

Q. Et Pen Sovan?

10

R. J'ai seulement rencontré Pen Sovan une fois, quand j'étais

11

dans la forêt à Memot. C'était au front et je l'ai vu en train de

12

conduire <une Jeep> et je lui ai demandé son nom - et il m'a dit

13

qu'il s'appelait Pen Sovan. Et ça, ça a eu lieu avant que nous

14

ayons <créé> le Front.

15

Q. Donc, je reviendrai sur Pen Sovan plus tard.

16

Est-ce que vous avez rencontré en 78 quelqu'un du nom de Yos Phal

17

- Yos Phal?

18

[15.35.40]

19

R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de Yos Phal.

20

M. LE PRÉSIDENT:

21

Ou peut-être la prononciation a un problème. Il y a une personne

22

qui s'appelle You <Poa> (phon.), tel qu'indiqué dans le document.

23

Témoin, est-ce que vous connaissez Yos <Poa (phon.)>?

24

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

25

R. En ce qui concerne Yos <Poa (phon.)>, oui, j'ai entendu <> son

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

nom, mais je ne l'ai jamais rencontré.

2

Me KOPPE:

3

Q. Et Bou <Thang>, est-ce que vous connaissez?

4

[15.36.35]

5

R. Oui, j'ai entendu des gens prononcer son nom, mais je ne l'ai

6

jamais rencontré. J'ai jamais rencontré Bou <Thang> en personne.

7

J'ai entendu des gens parler de lui, mais je l'ai jamais

8

rencontré.

9

Q. Est-ce que vous connaissiez Chea Sim?

10

R. Oui, je le connais. Je le connaissais bien.

11

Q. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre à son sujet?

12

R. Chea Sim s'appelait Chea Salath (phon.), en réalité. Et en 75

13

et 76, il était chef<-adjoint> du district de Ponhea Kraek. <À

14

cette époque,> Ta Tmenh Sar (phon.) <ou "l'homme aux dents

15

blanches" était le chef. Chea Salath (phon.) était son adjoint.>

16

Et ensuite, c'était "Chea Sim". Mais je ne sais pas quel rôle il

17

a joué exactement. Et quand nous <avons créé le Front>, je l'ai

18

rencontré <là-bas> aussi.

19

Q. Norng Nim.

20

E3/10717 - ERN khmer seulement: 01340448.

21

Et Norng Nim, donc, nous dit dans ce PV que Chea Sim - ou que la

22

femme de Chea Sim - était de la famille de So Phim. Est-ce que

23

c'est vrai?

24

[15.38.54]

25

R. En ce qui concerne la femme Chea Sim, non, elle n'était pas

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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liée à So Phim. So Phim <était né dans la commune de Kokir Saom,

2

district de> Svay Teab, province de Svay Rieng, donc ils ne

3

pouvaient pas être de la même famille. Et So Phim <avait

4

seulement> trois frères et sœurs.

5

Q. Est-ce que c'est possible que la femme de So Phim était liée à

6

la femme de Chea Sim?

7

R. J'en suis pas sûr parce que <Yeay Kirou,> la femme de So Phim,

8

venait de la province de Prey Veng. Et <la femme de> Chea Sim

9

venait aussi de Krabau, <> mais je ne sais pas si les deux femmes

10

sont liées. <Je sais juste qu'elles venaient de cette région.>

11

Q. Trois autres noms, et ensuite j'en ai terminé.

12

Témoin, est-ce que vous connaissez Keo Chanda? Est-ce que ça vous

13

dit quelque chose?

14

R. J'ai seulement entendu le nom, mais je n'ai eu aucun contact

15

avec lui. Et j'ai entendu son nom après la libération du

16

Cambodge. Je n'ai jamais parlé avec lui.

17

[15.40.49]

18

Q. Est-ce qu'il était le juge président, lors du procès en

19

contumace contre Pol Pot et Ieng Sary?

20

R. J'en sais rien.

21

Q. Et Ouk Bunchhoeun?

22

R. Oui, je le connais très bien. On était dans la forêt ensemble.

23

Et nous avons travaillé ensemble, aussi. Et quand j'étais <dans>

24

l'hélicoptère pour former le Front, j'ai voyagé avec lui.

25

Q. Et le dernier nom, Mat Ly.

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. Mat Ly était cham. Je le connais, mais j'ai aucun lien avec

2

lui. À l'époque, je l'ai rencontré dans la jungle. Cependant, il

3

est mort. Il est <musulman> et il était aussi député à

4

l'Assemblée nationale.

5

Q. Merci pour ces éclaircissements.

6

Maintenant, laissez-moi en venir à ce que vous avez dit dans

7

votre PV d'audition - E3/10667, question-réponse 3.

8

Vous parlez de la période de novembre 1978 et vous avez dit que

9

le Vietnam vous a invité pour participer à l'établissement du

10

mouvement de résistance connu sous le nom de "<Front de> Salut

11

national". Est-ce que vous pouvez donc décrire les réunions que

12

vous avez eues, auxquelles vous avez participé quand ce Front a

13

été créé?

14

[15.43.41]

15

R. À cette époque, les Cambodgiens et les Vietnamiens se sont mis

16

d'accord pour créer un Front de salut national <du Kampuchéa>

17

pour sauver la population <> du régime génocidaire. Et nous nous

18

sommes mis d'accord là-dessus des deux côtés, c'est-à-dire les

19

Vietnamiens aussi bien que les Cambodgiens, pour créer ce Front.

20

Et après, une fois que le Front a été créé, nous avons commencé

21

une campagne <pour libérer le Kampuchéa>.

22

Q. Quand est-ce que cette réunion a eu lieu et où cette réunion

23

a-t-elle eu lieu?

24

R. <La réunion s'est tenue> à Hô-Chi-Minh-Ville, c'est-à-dire la

25

réunion pour créer le Front.

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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[15.44.59]

2

Q. Juste pour être sûr que je vous ai bien compris, est-ce qu'il

3

y a eu deux réunions, une réunion à Hô-Chi-Minh-Ville et une

4

autre au début de 79, à Snuol?

5

À la réponse 5, vous disiez: "Au début de 79, quand <j'étais> à

6

Long Giao, les troupes vietnamiennes et cambodgiennes ont établi

7

le Front du 2 décembre dans le district de Snuol, province de

8

Kratié, pour <préparer les offensives au> Cambodge."

9

Donc, est-ce qu'il s'agit de la même réunion ou est-ce qu'il y a

10

eu deux réunions distinctes - une à Hô-Chi-Minh-Ville et une

11

autre à Snuol, le 2 décembre 1978?

12

R. À Hô-Chi-Minh-Ville, nous nous sommes réunis pour préparer la

13

politique du Front. En ce qui concerne la réunion à Snuol, le 2

14

décembre, il y avait des moines et des civils qui soutenaient la

15

campagne du 2 décembre dans le district de Snuol. Donc, il s'agit

16

ici de deux réunions séparées. Et lors de la deuxième réunion, il

17

y avait <divers> participants, y compris des moines et des civils

18

<avec l'objectif de lancer la campagne>.

19

[15.46.34]

20

Q. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez donc décrire cette

21

première réunion à Hô-Chi-Minh-Ville d'abord? Où est-ce qu'elle a

22

eu lieu, qui y a participé, et qu'est-ce qui a été discuté?

23

[15.46.58]

24

R. Je ne <connais pas tous les participants qui étaient> à

25

Hô-Chi-Minh-Ville. <La réunion comprenait des groupes

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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hétéroclites.> Et en ce qui concerne le contenu, eh bien, c'était

2

de créer un Front du salut national, <incluant> les principes 8 à

3

<11>. Il fallait que les Cambodgiens et les Vietnamiens se

4

mettent d'accord sur tout ça. Et plus tard, la réunion a été

5

tenue à Snuol <le 7 janvier (sic)>, où des civils et des moines

6

ont participé <et apporté leur soutien>.

7

Q. Donc, qui a participé à Hô-Chi-Minh-Ville? Est-ce que vous

8

vous en rappelez?

9

R. Non, je ne me rappelle pas <de tous>.

10

Q. Et parmi les noms que je vous ai cités - Heng Samrin, Heng

11

Samkai, Chea Sim, Pen Sovan… -, donc, est-ce que ces personnes-là

12

étaient présentes à Hô-Chi-Minh-Ville?

13

R. Oui. Oui, oui. À Hô-Chi-Minh-Ville, oui, ils étaient présents.

14

Cependant, il y avait plus de participants et je ne me rappelle

15

plus de leurs noms.

16

[15.48.41]

17

Q. Est-ce que vous vous rappelez de combien de temps avant la

18

grande réunion du 2 décembre, la réunion à Hô-Chi-Minh-Ville a eu

19

lieu? Est-ce que c'était quelques semaines avant, quelques mois

20

avant - est-ce que vous vous en rappelez?

21

R. Non, <je ne m'en souviens pas.> En ce qui concerne la réunion

22

du 2 décembre, eh bien, le but de cette réunion, c'était

23

d'informer les gens sur la création de ce Front - cette réunion à

24

laquelle ont participé des militaires, des moines et des civils.

25

Et c'était ça le but de la réunion du 2 décembre.

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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Q. Est-ce que c'est vrai que la réunion du 2 décembre, à Snuol,

2

était une réunion massive à laquelle des milliers de personnes

3

ont participé?

4

R. Il y avait beaucoup de monde, peut-être des centaines, ou

5

peut-être même des milliers. Et cette réunion a eu lieu à <Snuol,

6

l'emplacement du> 2 décembre ou "Pir Thnou". Et maintenant,

7

l'endroit <est connu sous le nom du village Pir Thnou ou>

8

"village du 2 décembre".

9

[15.50.18]

10

Q. Et il s'agissait d'une plantation d'hévéas à l'est de Snuol,

11

n'est-ce pas?

12

R. Oui, c'était effectivement une plantation d'hévéas <à l'est de

13

Snuol>.

14

Q. Est-ce que vous vous rappelez si un nouvel hymne national a

15

été chanté lors de cette réunion du 2 décembre?

16

R. C'est Chan (phon.) qui a composé cette chanson. Chan (phon.)

17

<était connue pour écrire> des chansons <comme "Oh… Phnom Penh".

18

Cette chanteuse> était artiste dans la zone Est.

19

Q. Et est-ce qu'il y avait des nouveaux drapeaux, des drapeaux

20

jaune et rouge? Est-ce que vous vous rappelez de ça?

21

R. Oui, on a fait flotter ces drapeaux. Là-bas, on a érigé ces

22

drapeaux à la réunion du 2 décembre.

23

Q. Est-ce que vous vous rappelez si les 14 membres du Comité

24

central du Front ont été présentés lors de cette réunion?

25

[15.52.16]

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. Non, je m'en rappelle pas. Et si je m'en rappelais, je ne

2

pourrais pas me rappeler de leurs noms, parce que ça s'est passé

3

il y a longtemps.

4

Q. Est-ce que Heng Samrin, le président du Front, a lu, donc, le

5

programme du Front?

6

R. Oui. Heng Samrin a effectivement lu <un> document du Front du

7

salut national et a disséminé l'information. Et ainsi les gens en

8

ont pris connaissance.

9

Q. Est-ce que vous vous rappelez de la participation de

10

Vietnamiens haut placés?

11

R. Oui, il y avait effectivement des fonctionnaires vietnamiens

12

haut placés, mais je ne me rappelle plus de leurs noms. Il y

13

avait donc des militaires des deux côtés - des Cambodgiens et des

14

Vietnamiens -, mais je me rappelle plus de leurs noms.

15

Q. Le Duc Tho, est-ce que le nom de Le Duc Tho vous dit quelque

16

chose?

17

M. LE PRÉSIDENT:

18

<Le nom> est "Le Duc Tho". Est-ce que vous connaissez cette

19

personne - "Le Duc Tho"?

20

[15.54.08]

21

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

22

R. En ce qui concerne Le Duc Tho, oui, j'ai entendu son nom, il

23

était vietnamien, mais je ne l'ai pas rencontré. J'ai seulement

24

entendu des gens mentionner son nom - "Le Duc Tho".

25

Me KOPPE:

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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Q. Avez-vous vu Heng Samrin une fois qu'il avait terminé son

2

discours <se diriger> vers Le Duc Tho pour lui parler? Est-ce

3

qu'il a été félicité ou est-ce que vous vous rappelez de ça?

4

R. Non, j'ai pas vu ça.

5

Q. Est-ce qu'il est aussi vrai que tous les gens que j'ai

6

mentionnés et dont j'ai lu les noms étaient présents lors de la

7

réunion du 2 décembre <à Snuol> dans l'ancienne zone Est?

8

R. Oui, c'est vrai, absolument.

9

[15.55.40]

10

Q. Maintenant, je vais passer à mon prochain sujet.

11

Hier, on vous a montré des télégrammes - c'est le Président qui

12

vous a montré ces télégrammes, des télégrammes qui ont été signés

13

par Chhon - et ce matin, on a aussi parlé de ces télégrammes.

14

Vous avez dit…

15

M. LE PRÉSIDENT:

16

Témoin, veuillez attendre. On ne vous a pas encore posé la

17

question.

18

Me KOPPE:

19

Q. Donc hier, vous nous avez dit que vous ne saviez pas qui était

20

ce Chhon. Chhon, d'ailleurs, est So Phim, en réalité. Est-ce que

21

c'est quelque chose qui vous surprend?

22

LE TÉMOIN 2-TCW-1065:

23

R. Bien, si vous me dites que c'était So Phim, je ne peux pas le

24

croire. Parce qu'on ne connaissait jamais So Phim sous le nom de

25

Chhon. Et si on regarde ces documents qui ont été envoyés à

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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l'Oncle Nuon, signés par Chhon, mais Chhon, ce n'est pas So Phim.

2

So Phim, c'est déjà un alias. Son nom réel, c'est So Yann, c'est

3

pas Chhon. Donc, ce n'est pas vrai. <Je ne suis pas d'accord.>

4

[15.57.34]

5

Q. Je pense que les deux parties sont d'accord que Chhon était So

6

Phim. M'enfin, je vais poursuivre.

7

Témoin, une dernière question avant que nous levions l'audience.

8

Est-ce que le nom de Hay So vous dit quelque chose? <>

9

R. Non. Je connais pas ce Hay So.

10

Q. Avez-vous déjà vu So Phim parler avec des cadres vietnamiens

11

ou à la fin de 77 ou au début de 1978?

12

R. Non, je n'ai pas vu So Phim parler avec des Vietnamiens.

13

[15.59.02]

14

M. LE PRÉSIDENT:

15

Merci, Maître.

16

Merci, Monsieur le témoin.

17

Le moment est venu pour nous de lever l'audience. Les débats

18

reprendront demain, jeudi 3 novembre 2016, à partir de 9 heures

19

du matin.

20

Demain, la Chambre entendra des présentations sur les documents

21

clés sur le segment relatif au conflit armé.

22

Monsieur le témoin, la Chambre vous sait gré de votre déposition,

23

qui n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir

24

lundi 7 novembre 2016.

25

Maître Sok Socheata, avocat de permanence, la Chambre vous est

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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également reconnaissante. La déposition du présent témoin n'est

2

pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir lundi de la

3

semaine prochaine.

4

Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux

5

témoins et aux experts, veuillez prendre des dispositions pour

6

reconduire le témoin à son lieu d'hébergement et veuillez le

7

ramener pour la reprise des débats lundi de la semaine prochaine.

8

Agents de sécurité, veuillez conduire Nuon Chea et Khieu Samphan

9

au centre de détention des CETC et ramenez-les demain, avant 9

10

heures, pour la reprise des débats.

11

L'audience est levée.

12

(Levée de l'audience: 16h00)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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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