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CIA, et, pour ce qui est des Russes, on les appelait KGB ou 1 

agents du KGB. Il y avait aussi les "Yuon", les agents des 2 

agresseurs "Yuon", comme les Khmers rouges le disaient. 3 

Q. Lorsque vous avez entendu Nuon Chea parler des personnes 4 

infiltrées, citer des noms et évoquer les traîtres, quelle a été 5 

votre réaction lorsque vous l'avez entendu dire tout cela?  6 

Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous avez pris peur? 7 

R. Je ne crois pas avoir été le seul à prendre peur en entendant 8 

ces propos. Je dirais donc que, oui, j'avais peur. 9 

[11.21.15] 10 

Q. Merci. 11 

Je vais maintenant en venir aux interventions de M. Khieu 12 

Samphan, et j'aurai la même question: est-ce que vous avez 13 

remarqué dans ce que Khieu Samphan vous a dit des éléments qui 14 

auraient pu montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'avait 15 

dit Pol Pot et Nuon Chea auparavant? 16 

R. Avant d'entrer dans le corps de son discours, il a répété les 17 

expressions employées par les deux intervenants qui l'avaient 18 

précédé. 19 

Et il a dit que pour découvrir qui étaient les traîtres à la 20 

révolution et les ennemis infiltrés nous devions comprendre 21 

comment travailler plus, en <mangeant moins> et en se reposant 22 

moins. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. 23 

Q. Merci. 24 

Jeudi dernier, les avocats des parties civiles vous ont lu un 25 

extrait de votre formulaire de constitution de partie civile 26 

concernant le discours prononcé par Khieu Samphan. 27 

Alors je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, 28 

vous relire cet extrait mais poser des questions différentes sur 29 
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