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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h07) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez prendre vos places. 
 
          5   L'audience est ouverte. 
 
          6   Nous allons poursuivre aujourd'hui l'interrogatoire du témoin Sa 
 
          7   Vi, et par la suite nous entendrons le témoin TCW-754, tel que 
 
          8   prévu au calendrier. 
 
          9   Madame la greffière, pouvez-vous faire rapport sur la présence 
 
         10   des parties à la procédure? 
 
         11   LE GREFFIER: 
 
         12   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes à 
 
         13   l'exception de Me Michael Karnavas, conseil international de la 
 
         14   défense de Ieng Sary. Il est absent pour des raisons 
 
         15   personnelles. 
 
         16   Les accusés Ieng Sary et Nuon Chea sont présents dans la cellule 
 
         17   de détention provisoire du tribunal pour des raisons de santé. 
 
         18   Nous poursuivons donc la déposition du témoin Sa Vi, qui est 
 
         19   présent dans le prétoire. 
 
         20   Le prochain témoin, TCW-754… il est dans la salle d'attente et 
 
         21   attend d'être cité à entrer au prétoire. Le témoin a confirmé 
 
         22   qu'à sa connaissance il n'a aucun lien de parenté ou par alliance 
 
         23   avec l'un quelconque des accusés Ieng Sary, Khieu Samphan ou Nuon 
 
         24   Chea ou les parties civiles constituées dans ce dossier. Le 
 
         25   témoin a prêté serment ce matin. Le témoin n'a pas d'avocat. 
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          1   [09.09.59] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   La Chambre informe les parties et le public que nous avons reçu 
 
          5   le rapport du médecin traitant de Ieng Sary, le Dr Lim Sivutha. 
 
          6   Il a fait l'examen de la santé de Ieng Sary. Il est pris 
 
          7   d'étourdissements, il est fatigué et ne peut se rendre au 
 
          8   prétoire. Le médecin recommande à la Chambre de permettre à 
 
          9   l'accusé de suivre les débats depuis la cellule de détention 
 
         10   provisoire par moyens audiovisuels. C'est en effet l'avis de la 
 
         11   Chambre, tel qu'elle l'a indiqué hier, à la lecture des rapports 
 
         12   et du certificat médical des médecins. 
 
         13   La Chambre enjoint donc… ou, permet donc à Ieng Sary de suivre 
 
         14   les débats depuis la cellule de détention provisoire par moyens 
 
         15   audiovisuels. 
 
         16   La Chambre a aussi reçu un certificat médical du médecin… du même 
 
         17   médecin, certificat médical de Nuon Chea cette fois-ci. 
 
         18   [09.11.26] 
 
         19   Nuon Chea est fatigué et est étourdi lorsqu'il demeure assis et 
 
         20   présente des signes d'épuisement et ne peut demeurer assis 
 
         21   pendant de longues périodes. C'est pourquoi le médecin recommande 
 
         22   à la Chambre de permettre à Nuon Chea de suivre les débats et de 
 
         23   participer à la procédure depuis la cellule de détention 
 
         24   provisoire par moyens audiovisuels. Malgré ses problèmes de 
 
         25   santé, Nuon Chea peut suivre les débats par moyens audiovisuels, 
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          1   tel que le recommande le médecin. 
 
          2   En conséquence, afin d'éviter des retards importants et parce que 
 
          3   l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'exige, et en 
 
          4   se fondant sur les recommandations du médecin traitant dans ses 
 
          5   certificats médicaux, la Chambre ordonne que Nuon Chea participe 
 
          6   aux audiences de ce jour depuis la cellule de détention 
 
          7   provisoire. 
 
          8   La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'établir 
 
          9   les liens audiovisuels entre le prétoire et la cellule de 
 
         10   détention… et les deux cellules de détention temporaire pour que 
 
         11   les accusés puissent suivre les débats. 
 
         12   [09.12.52] 
 
         13   À présent, la Chambre laisse la parole à la défense de Khieu 
 
         14   Samphan pour la suite de son interrogatoire du témoin. 
 
         15   Vous avez la parole, Maître. 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR Me VERCKEN: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Q. Je voudrais, Monsieur le témoin - bonjour, d'abord -, revenir 
 
         20   sur une déposition qui vous a été soumise hier par le procureur 
 
         21   et qui concerne M. Ta Sot; M. Ta Sot, qui a été entendu en 2008 
 
         22   par les enquêteurs du tribunal et puis qui est mort aujourd'hui. 
 
         23   Il a également été entendu très brièvement sur son lit de mort, 
 
         24   la veille de sa mort. 
 
         25   Et je voudrais vous soumettre quelques passages de sa déposition 
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          1   parce que vous avez vous-même beaucoup parlé de M. Ta Sot, que 
 
          2   vous avez décrit comme étant le sous-chef de K-1, sous les 
 
          3   ordres, donc, de Tan. 
 
          4   Et je voudrais d'abord vous demander si vous confirmez, selon 
 
          5   vous, que Ta Sot était le sous-chef de Tan au bureau K-1? 
 
          6   [09.14.33] 
 
          7   M. SA VI: 
 
          8   R. Sot était le chef adjoint de K-1. 
 
          9   Q. Et pendant combien de temps, si vous vous en souvenez, a-t-il 
 
         10   été le chef adjoint de Tan? 
 
         11   Est-ce qu'il l'était encore au moment de l'arrivée des 
 
         12   Vietnamiens à Phnom Penh, en janvier 1979, par exemple? 
 
         13   R. Il était le chef adjoint du bureau K-1 jusqu'en 1978, si je me 
 
         14   souviens bien. À l'arrivée des soldats vietnamiens en 79, Pol Pot 
 
         15   et son groupe de protection se sont enfuis à l'ouest du pays. Sot 
 
         16   n'était pas à l'époque ou n'était plus à l'époque le chef adjoint 
 
         17   de K-1. En fait, il a remplacé Tan, il était donc le chef du 
 
         18   bureau K-1. 
 
         19   Q. Donc, si je comprends ce que vous venez de dire, en 1979, Sot 
 
         20   était devenu le chef de K-1 à la place de Tan? 
 
         21   C'est bien ce que vous venez de dire, Monsieur? 
 
         22   [09.16.28] 
 
         23   R. En 1979, le bureau K-1 n'existait plus. Il s'était déplacé et 
 
         24   s'était rendu (phon.) dans un endroit à l'ouest du pays, et on ne 
 
         25   l'appelait plus K-1. 
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          1   Q. Je vous parle… je parle… je faisais référence à la question 
 
          2   précédente. 
 
          3   Avant l'arrivée des Vietnamiens, fin 1978, dès tout début janvier 
 
          4   1979, Sot avait remplacé Tan à la tête du bureau K-1: est-ce que 
 
          5   c'est exact? 
 
          6   R. Non, non ce n'est pas exact. 
 
          7   À la fin de l'année 1978, au bureau K-1, Sot était toujours chef 
 
          8   adjoint, et même au début de l'année 79 il occupait toujours ce 
 
          9   poste. 
 
         10   Q. D'accord. 
 
         11   Alors, je voudrais vous soumettre, d'abord dans ses grandes 
 
         12   lignes puis nous irons plus en détails si c'est nécessaire, ce 
 
         13   qu'a dit M. Ta Sot lorsqu'il avait été entendu en 2008. On lui 
 
         14   avait demandé quelles étaient ses activités pendant le Kampuchéa 
 
         15   démocratique, et lui n'a jamais indiqué qu'il avait commandé K-1. 
 
         16   Il a décrit son activité comme étant d'abord celle d'un chef du 
 
         17   bureau K-12, qui était un bureau chargé des conducteurs de 
 
         18   voitures qui se trouvait entre l'hôpital des Moines et le Phsar 
 
         19   Thmei, et il a dit: 
 
         20   "À partir de fin 1976, j'ai quitté Phnom Penh et je suis parti 
 
         21   commander des troupes à la frontière avec le Vietnam." 
 
         22   [09.18.38] 
 
         23   Et il est resté là-bas. D'après sa… ses affirmations, il disait 
 
         24   qu'il était resté, donc, commandant de troupes à la frontière du 
 
         25   Vietnam jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. 
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          1   Qu'est-ce que vous suggère cette affirmation de M. Ta Sot, qui ne 
 
          2   parle absolument pas de ses responsabilités à K-1? 
 
          3   Est-ce qu'elles vous semblent crédibles ou est-ce qu'elles vous 
 
          4   semblent… est-ce qu'elles vous rappellent autre chose? Quelle est 
 
          5   votre réaction à ce sujet? 
 
          6   R. Entre 1976 et 77, je ne sais pas ce qu'il faisait. Bon, je 
 
          7   l'ai vu au bureau K-1 en 78. C'était vers la moitié de l'année 
 
          8   78. En plus du… garde du corps de Nuon Chea, qu'il accompagnait 
 
          9   dans différentes régions du pays, il avait un autre poste. Il… il 
 
         10   travaillait avec Tan jusqu'à ce qu'ils aient pris la fuite à 
 
         11   l'arrivée des Vietnamiens, en 79. 
 
         12   Et le poste qu'il occupait était chef adjoint. Quand Tan n'était 
 
         13   pas là, c'est lui qui prenait les responsabilités, il le 
 
         14   remplaçait. 
 
         15   [09.20.37] 
 
         16   Il a occupé ce poste pendant presque un an, ça, c'est le… c'est 
 
         17   un fait. Mais avant cette date, c'est-à-dire entre 75 et 77, je 
 
         18   ne savais pas où il habitait ni ce qu'il faisait, et je l'ai dit 
 
         19   aux enquêteurs du Bureau des cojuges d'instruction au mieux de 
 
         20   mes connaissances. 
 
         21   Q. Oui, et je vous en remercie, Monsieur le témoin, c'est bien 
 
         22   pour cela que je vous propose de commenter cette… cette 
 
         23   différence entre ce que vous avez dit de Sot et ce que lui-même a 
 
         24   dit de lui. 
 
         25   Donc, vous confirmez - en tout cas, pour ce que vous en savez et 
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          1   ce que vous avez pu constater par vous-même - qu'à partir de 1977 
 
          2   Ta Sot était basé à Phnom Penh et non pas à la frontière avec le 
 
          3   Vietnam en train de commander des troupes militaires: c'est bien 
 
          4   ça? 
 
          5   R. Je l'ai vu en 78, pas 77. Oui, je l'ai vu travailler là et 
 
          6   agir à la place de Tan; et c'était en 78. 
 
          7   Q. D'accord. 
 
          8   Par ailleurs, vous avez, dans votre déposition de 2005, très 
 
          9   souvent associé Tan et Sot, quasiment d'ailleurs à chaque fois 
 
         10   que vous évoquiez les pouvoirs de vos supérieurs, vous associiez 
 
         11   ces deux personnes en les citant. 
 
         12   Et, à un moment donné, vous évoquez la mort de Pang, ou plutôt 
 
         13   l'arrestation de Pang, et vous dites aux enquêteurs du tribunal 
 
         14   qui vous entendent ce jour-là… vous dites que c'est par Tan et 
 
         15   Sot que vous aviez appris que Pang avait été arrêté et accusé de 
 
         16   trahison. 
 
         17   [09.23.03] 
 
         18   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs du 
 
         19   tribunal et est-ce que vous confirmez ce point? 
 
         20   R. Je n'ai pas dit que Tan et Sot avaient arrêté Pang, ce n'est 
 
         21   pas ce que j'ai dit. 
 
         22   Q. Pour pas que nous nous méprenions, ce n'est pas non plus ce 
 
         23   que j'ai dit. Donc il y a peut-être eu un problème dans la 
 
         24   succession des traductions de mes propos jusqu'au khmer. 
 
         25   J'ai dit que vous aviez indiqué avoir appris de la bouche de Tan 
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          1   et Sot le fait que Pang avait été arrêté et accusé de trahison. 
 
          2   Je n'ai pas dit que vous aviez affirmé que c'était Tan et Sot qui 
 
          3   les avaient… qui avaient arrêté Pang. Simplement, vous… c'est 
 
          4   comme ça que vous aviez appris… c'est par eux que vous aviez 
 
          5   appris l'arrestation de Pang et son accusation. 
 
          6   Est-ce que vous confirmez ce point? 
 
          7   [09.24.23] 
 
          8   R. Tout à fait, je maintiens mes propos. 
 
          9   Tan l'a dit, mais il n'y a pas eu de réunion organisée pour en 
 
         10   faire l'annonce. Il a dit en privé que Pang était un traître, et 
 
         11   cela s'est produit quelques mois après l'arrestation de Pang. 
 
         12   À ce moment-là, Tan, Sot et d'autres combattants étaient là… 
 
         13   quand il avait fait cette déclaration. Mais ce n'était pas une 
 
         14   réunion officielle. Il n'y avait… il ne l'a pas… il n'a pas 
 
         15   convoqué de réunion pour parler de la trahison de Pang. 
 
         16   Et je maintiens tout à fait ce que j'ai dit aux enquêteurs. 
 
         17   Q. Donc, puisque Sot assistait à cette déclaration de Tan, il 
 
         18   était dès cette époque informé de l'arrestation de Pang et du 
 
         19   fait que celui-ci avait été accusé de trahison: c'est exact? 
 
         20   [09.25.38] 
 
         21   R. Oui, c'est bien le cas. 
 
         22   À l'époque, il a dit que Pang avait été accusé de trahison et 
 
         23   qu'il avait été arrêté. 
 
         24   Q. Je voudrais juste vous soumettre et recueillir votre réaction 
 
         25   à la lecture de ce qu'a dit M. Ta Sot lorsqu'il a été interrogé 
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          1   en 2008 par les enquêteurs du tribunal sur cette question. 
 
          2   Il a déclaré - donc, c'est la cote E3/464, ERN français: 
 
          3   00503947; khmer: 00204741; et, anglais: 00226109 -, je cite: 
 
          4   "Un jour, le conducteur de Pang m'a dit que ce dernier est mort, 
 
          5   tué par balles de bandit de grand chemin lorsqu'il était allé 
 
          6   récupérer des marchandises comme des petits motoculteurs, des 
 
          7   bateaux des Coréens, dans le port de Kampong Som. Il est mort à 
 
          8   un endroit qui est situé entre Srae Ambel et Veal Renh" - excusez 
 
          9   la prononciation. 
 
         10   [09.27.12] 
 
         11   Que pensez-vous de cette affirmation de Ta Sot en 2008 sur ce 
 
         12   qu'il savait de la mort de Pang? 
 
         13   R. Je ne veux pas tirer de conclusion sur les déclarations ou les 
 
         14   affirmations de cette personne, car, même si j'y étais, je ne 
 
         15   savais rien de ces questions. Je ne connaissais pas les réels 
 
         16   motifs de la mort de Pang. Vous venez de me lire cela, c'est la 
 
         17   première fois que j'en entends… je n'avais jamais entendu parler 
 
         18   de cela avant. 
 
         19   Q. Très bien, je n'irai pas plus loin sur cette question. 
 
         20   Et je voudrais en venir maintenant à… d'abord, un petit point de 
 
         21   détail: vous avez été interrogé hier sur le véhicule qu'utilisait 
 
         22   M. Khieu Samphan, dont vous avez dit à la Chambre que c'était un 
 
         23   véhicule modeste en comparaison de ceux qui étaient utilisés par 
 
         24   d'autres dirigeants. 
 
         25   Et je voulais juste vous demander ce qu'il en était de sa 
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          1   sécurité. Vous avez également dit hier que M. Khieu Samphan se 
 
          2   déplaçait, en tout cas dans Phnom Penh, lorsque vous vous le 
 
          3   voyiez, uniquement avec son chauffeur: qu'en était-il des autres 
 
          4   dirigeants? 
 
          5   Est-ce que ils avaient un… un système, un dispositif de sécurité, 
 
          6   des gardes du corps autour d'eux? Est-ce qu'il y avait là aussi 
 
          7   une différence entre ce que vous avez pu voir autour de M. Khieu 
 
          8   Samphan et ce que vous avez pu constater autour d'autres 
 
          9   dirigeants? 
 
         10   [09.29.45] 
 
         11   R. Au sujet du véhicule de Khieu Samphan, j'ai déjà dit hier 
 
         12   qu'il avait une Lambretta quand il venait… ou qu'il venait 
 
         13   travailler à K-1 en Lambretta. C'est vrai, il n'avait pas 
 
         14   d'escorte, il y avait un chauffeur, c'est tout. C'est ce que j'ai 
 
         15   vu. Quand je montais la garde et que je le voyais venir, il 
 
         16   venait seul avec son chauffeur dans cette voiture. 
 
         17   Maintenant, si je compare sa situation à celle des autres 
 
         18   dirigeants, comme Nuon Chea, Ieng Sary ou Pol Pot, la différence 
 
         19   est là. Ces autres dirigeants venaient souvent avec quelques 
 
         20   chauffeurs, ou il y avait toujours au moins un autre véhicule qui 
 
         21   suivait leurs voitures. Donc, c'était différent avec Khieu 
 
         22   Samphan. 
 
         23   [09.31.19] 
 
         24   Q. Je voudrais également que vous soyez un petit peu plus précis 
 
         25   sur la manière dont les choses se passaient pour arriver à K-1. 
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          1   Lorsque vous avez été entendu en 2005, vous avez décrit le 
 
          2   dispositif de sécurité autour de K-1 sur trois niveaux. 
 
          3   Et vous avez expliqué que, au niveau le plus élargi, il y avait 
 
          4   une première palissade autour de… de K-1 qui était située à 
 
          5   environ deux kilomètres de l'immeuble et qui était gardée par un 
 
          6   bataillon, en tout cas vous avez expliqué qu'il y avait une 
 
          7   centaine de gardes à ce niveau. 
 
          8   Ensuite, au deuxième niveau, qui était le vôtre, celui auquel 
 
          9   vous travailliez, vous avez indiqué que là aussi il y avait une 
 
         10   palissade flanquée de quatre miradors. Et vous avez indiqué qu'à 
 
         11   ce niveau-là il y avait 60 gardes, 50-60, c'est ce que vous avez 
 
         12   dit. 
 
         13   Et puis ensuite vous avez décrit le niveau 1, celui situé à 
 
         14   l'intérieur de la palissade que vous-même vous gardiez. Et là 
 
         15   vous avez dit: "Il y avait une dizaine de responsables de la 
 
         16   sécurité rapprochée". 
 
         17   Est-ce que, d'abord, vous confirmez de façon générale cette 
 
         18   description que je viens de… de résumer ainsi? 
 
         19   R. Je maintiens effectivement ce que j'ai déclaré. Je me suis 
 
         20   peut-être trompé quand j'ai parlé du nombre de personnes au 
 
         21   troisième niveau ou à la troisième couche. J'ai dit qu'à la 
 
         22   troisième couche les gens étaient postés à environ trois 
 
         23   kilomètres de l'enceinte. Et, grosso modo, c'est effectivement à 
 
         24   cette distance-là que ce groupe montait la garde. 
 
         25   [09.33.18] 
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          1   Ceux qui montaient la garde étaient un groupe composé de petits 
 
          2   bataillons. 
 
          3   Concernant la deuxième couche, le deuxième niveau, c'est là que 
 
          4   je travaillais. Moi aussi j'appartenais à ce niveau-là. Il y 
 
          5   avait une cinquantaine ou une soixantaine de personnes. Et ici le 
 
          6   chiffre est exact, une cinquantaine ou une soixantaine. Donc, je 
 
          7   maintiens ce que j'ai dit. 
 
          8   Pour ce qui est du premier niveau ou de la première couche, il y 
 
          9   avait là environ une dizaine de personnes; c'est une 
 
         10   approximation. Et je maintiens qu'à mon avis cette approximation 
 
         11   est correcte, même si le chiffre pouvait atteindre 20 personnes, 
 
         12   je pense que ça se situait dans une fourchette allant de 10 à 20 
 
         13   personnes. Donc, je maintiens mon estimation. 
 
         14   Q. D'accord. Quand quelqu'un voulait arriver, entrer dans K-1, à 
 
         15   quel moment était-il contrôlé? À quelle couche lui demandait-on 
 
         16   son identité, contrôlait-on son véhicule ou lui demandait-on dans 
 
         17   quel service de K-1 il se rendait? 
 
         18   [09.34.51] 
 
         19   À quelle couche, à quel niveau de sécurité ce contrôle avait-il 
 
         20   lieu, s'il avait lieu? 
 
         21   R. Je ne sais pas si les véhicules étaient arrêtés pour être 
 
         22   contrôlés au troisième niveau lorsque quelqu'un voulait pénétrer 
 
         23   à l'intérieur de K-1, mais il n'y avait pas de contrôle au 
 
         24   deuxième niveau, à la deuxième couche. Les gens et les véhicules 
 
         25   pouvaient arriver au deuxième niveau et ensuite ils étaient 
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          1   autorisés à aller directement jusqu'à K-1. 
 
          2   Q. Et, pour parvenir à passer la palissade dont vous aviez la 
 
          3   surveillance, il fallait leur ouvrir un portail ou la palissade 
 
          4   était ouverte et les véhicules circulaient librement? 
 
          5   R. Il y avait là un portail. Nous étions prêts à ouvrir le 
 
          6   portail quand quelqu'un arrivait, et ensuite nous fermions le 
 
          7   portail derrière eux lorsqu'ils quittaient les bâtiments. 
 
          8   Q. Et à aucun moment, lorsque vous ouvriez ou fermiez ce portail, 
 
          9   vous ne demandiez aux véhicules qui allaient entrer dans K-1 à 
 
         10   quel endroit de ce bureau ils se rendaient, qui ils allaient 
 
         11   voir? Ça n'est pas une question que vous leurs posiez? Ça ne 
 
         12   faisait pas partie de vos attributions? C'est bien ça? 
 
         13   R. À l'exception des gens importants, personne ne venait sur 
 
         14   place. Seuls des gens importants venaient sur place, et donc nous 
 
         15   n'osions pas leur poser de questions. 
 
         16   [09.37.16] 
 
         17   Q. D'accord. Vous avez décrit cet immeuble de K-1 comme un 
 
         18   immeuble - je ne sais plus si c'était quatre ou cinq ou cinq ou 
 
         19   six étages -, est-ce que vous auriez une… une fourchette ou une 
 
         20   idée du nombre de bureaux qu'il y avait à l'intérieur de ce 
 
         21   bâtiment et du nombre de personnes qui y travaillaient 
 
         22   quotidiennement? 
 
         23   Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer le nombre de gens qui 
 
         24   travaillaient dans ce bâtiment de quatre, cinq ou six étages, 
 
         25   dont vous avez parlé et qui était, donc, le bureau K-1? 
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          1   R. Comme je l'ai déjà dit, quand on parlait de K-1, ça renvoyait 
 
          2   au premier et au deuxième étage du bâtiment. Il y avait une 
 
          3   dizaine de personnes qui travaillaient dans les différentes 
 
          4   sections, y compris le personnel d'entretien, le personnel chargé 
 
          5   de l'approvisionnement en légumes, ainsi que les jardiniers et 
 
          6   les gardes. Ces gens travaillaient dans ce complexe. 
 
          7   Au deuxième étage, c'était la même chose; il y avait des 
 
          8   cuisiniers, des gens qui s'occupaient d'élever des animaux 
 
          9   domestiques et des cochons. Et nous avions deux fonctions en même 
 
         10   temps: cuisinier et garde du corps. Voilà donc pour le nombre de 
 
         11   personnes qui y travaillaient. 
 
         12   [09.39.39] 
 
         13   Q. Donc, en fait, - mais détrompez-moi si ça n'est pas le cas -, 
 
         14   vous n'êtes pas vraiment en mesure de dénombrer les gens qui y 
 
         15   travaillaient. Je n'ai pas bien compris votre déposition. 
 
         16   Quand vous dites "voilà donc le nombre des personnes qui y 
 
         17   travaillaient", je n'ai pas entendu ce nombre. 
 
         18   Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ce nombre ou pas? 
 
         19   Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Si vous ne le 
 
         20   savez pas, vous pouvez dire "je ne sais pas". Il n'y a pas 
 
         21   d'obligation, Monsieur. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est à l'Accusation. 
 
         24   M. LYSAK: 
 
         25   Monsieur le Président, objection. 
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          1   Le témoin a répondu, il a donné des chiffres. À présent, l'avocat 
 
          2   de la défense débat avec le témoin. Nous pensons que sa question 
 
          3   est répétitive. 
 
          4   [09.40.41] 
 
          5   Me VERCKEN: 
 
          6   Si je puis répondre, Monsieur le Président. Je suis un petit peu 
 
          7   surpris de l'objection de M. le procureur, à moins qu'il ait 
 
          8   entendu en anglais quelque chose que moi je n'ai pas entendu, 
 
          9   mais il ne m'a pas tellement semblé que la réponse du témoin 
 
         10   était claire. Et c'est pour ça que je demandais juste un 
 
         11   éclaircissement, de façon tout à fait neutre, me semble-t-il. 
 
         12   Le témoin est libre de répondre ce qu'il veut à la question, qui 
 
         13   est ouverte. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   L'objection est rejetée. 
 
         16   Le témoin doit répondre à la question posée. 
 
         17   M. SA VI: 
 
         18   R. L'avocat vient de m'interroger sur le nombre de gens qui 
 
         19   vivaient et travaillaient à K-1. Il m'a demandé ce qu'ils 
 
         20   faisaient, par exemple. J'ai déjà répondu précisément à cette 
 
         21   question, puisque j'ai dit qu'au premier étage il y avait des 
 
         22   cuisiniers, et cetera, et cetera. 
 
         23   [09.41.59] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Effectivement, le témoin a déjà répondu, mais combien y avait-il 
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          1   là de gens? 
 
          2   M. SA VI: 
 
          3   R. Au premier étage, il y avait environ 10 personnes qui "y" 
 
          4   travaillaient. Au deuxième étage, il y avait de 50 à 60 
 
          5   personnes. 
 
          6   Je pense avoir déjà parlé de cela à plusieurs reprises durant ma 
 
          7   déposition. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Maître, je vous prie de passer à la question suivante, si vous en 
 
         10   avez encore. 
 
         11   Me VERCKEN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Q. Donc, vous avez parlé des premier et deuxième étages. 
 
         14   Et, aux étages supérieurs, à peu près combien de personnes 
 
         15   travaillaient à chaque fois? 
 
         16   M. SA VI: 
 
         17   R. Je n'ai pas bien compris votre question. 
 
         18   Lorsque vous parlez des étages supérieurs, je ne sais pas bien à 
 
         19   quoi vous faites référence. 
 
         20   Il y avait un bataillon… 
 
         21   [09.43.25] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Peut-être qu'il y a erreur quant aux étages. Il peut y avoir une 
 
         24   confusion en khmer entre les étages et les niveaux de sécurité. 
 
         25   Il y a en fait trois niveaux d'unités de gardiens, et, en même 
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          1   temps, quand on parle de "niveaux" ou de "cercles", en khmer, il 
 
          2   peut y avoir une certaine confusion. On peut confondre cela avec 
 
          3   les étages du bâtiment. 
 
          4   En effet, le témoin a parlé de plusieurs couches. Et il a dit que 
 
          5   les couches étaient séparées d'environ deux kilomètres, mais ça 
 
          6   ne concernait pas le bâtiment lui-même. 
 
          7   Me VERCKEN: 
 
          8   D'accord, j'ai compris, Monsieur le Président, effectivement, 
 
          9   j'ignorais qu'il pouvait y avoir cette confusion. 
 
         10   Donc, je vais essayer de regrouper, et puis, Monsieur le témoin, 
 
         11   si… sentez-vous libre de répondre ou pas à ma question. Si vous 
 
         12   ne savez pas, vous dites "je ne sais pas". Il n'y a aucun 
 
         13   problème. 
 
         14   [09.44.22] 
 
         15   Q. J'essayais de savoir, en excluant le personnel chargé de la 
 
         16   sécurité, si on met de côté les gens dont vous avez déjà parlé et 
 
         17   qui formaient les trois couches de sécurité autour de K-1, à 
 
         18   l'intérieur de K-1, dans les bureaux, mis à part la sécurité, 
 
         19   combien y avait-il de personne qui travaillait? 
 
         20   Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer, à peu près, le nombre 
 
         21   de gens, en dehors de la sécurité, qui travaillaient dans les 
 
         22   bureaux K-1: oui ou non? 
 
         23   Et, si oui, merci d'essayer de donner une fourchette? 
 
         24   M. SA VI: 
 
         25   R. À présent, je comprends votre question. 
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          1   Voici ma réponse: je n'en sais rien. 
 
          2   Q. Je voudrais revenir sur un point qui est un point de détail 
 
          3   pour vous, mais qui m'intéresse pour d'autres raisons. Concernant 
 
          4   le nombre de fois… le nombre de rencontres que vous avez eues 
 
          5   avec les enquêteurs du tribunal. 
 
          6   Nous avons au dossier un procès-verbal, dont nous avons déjà 
 
          7   parlé avec vous, qui est daté du 5 décembre 2007. Et hier, 
 
          8   lorsque vous avez commencé votre audition, le Président vous a 
 
          9   demandé combien de fois vous aviez rencontré les enquêteurs du 
 
         10   tribunal, et vous avez dit: "Je les ai rencontrés une fois". 
 
         11   [09.46.15] 
 
         12   Alors, je dois vous informer que, lorsque vous êtes interrogé par 
 
         13   les enquêteurs du tribunal, vous êtes… la discussion que vous 
 
         14   avez avec eux est enregistrée. Est-ce que vous vous souvenez du 
 
         15   fait que votre discussion avec les enquêteurs était enregistrée? 
 
         16   R. J'ai été entendu par les enquêteurs. Ces entretiens ont été 
 
         17   enregistrés et j'en ai été informé. On me l'a dit. On m'a dit 
 
         18   qu'il y avait un enregistrement sonore. 
 
         19   Q. Très bien. Et ces entretiens se sont-ils répartis sur une 
 
         20   seule journée ou se sont-ils répartis sur plusieurs jours? 
 
         21   R. Je n'ai pas bien saisi la question. 
 
         22   [09.47.41] 
 
         23   Q. Alors je vais la répéter. 
 
         24   La déposition que vous avez signée est datée du 5 décembre 2007, 
 
         25   donc un seul jour, a priori. Est-ce que vous vous souvenez si, 
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          1   malgré la date qui est portée sur cette déposition, vous aviez 
 
          2   rencontré les enquêteurs du tribunal avant ce 5 décembre 2007, 
 
          3   par exemple, la veille? 
 
          4   R. J'ai rencontré d'autres gens à différentes occasions, avant 
 
          5   cela, mais je ne sais plus d'où ces gens venaient. Ce n'était pas 
 
          6   nécessairement des fonctionnaires des CETC. Mais je me souviens 
 
          7   que le 5 décembre 2007 un groupe d'officiels du tribunal "sont" 
 
          8   venus me rencontrer pour m'interroger. Et cet entretien a duré 
 
          9   une journée. 
 
         10   Q. D'accord. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je vous 
 
         11   pose cette question. 
 
         12   C'est parce que j'ai écouté l'enregistrement de votre discussion 
 
         13   avec M. Chandaravann Chay et M. Stephen Heder, qui étaient les 
 
         14   enquêteurs du tribunal chargés de vous interroger le 5 décembre 
 
         15   2007. Et j'en ai demandé, d'ailleurs, une traduction en français 
 
         16   que nous avons à la cote D91/9.1. 
 
         17   Je vais donner les ERN; français: 00876649 à 50; khmer: 00875837 
 
         18   jusqu'à 38; et, anglais: 00876646 jusqu'à 48. 
 
         19   [09.50.28] 
 
         20   Et lorsque l'on lit, non pas ce qui est écrit sur le 
 
         21   procès-verbal mais ce qui est dit dans l'enregistrement, il y a 
 
         22   un moment où M. Stephen Heder vous dit la chose suivante, je 
 
         23   cite: 
 
         24   "Et Torn et Tuon, dont nous avons parlé hier?". 
 
         25   Alors, en lisant ça, je me suis demandé si vous aviez rencontré 
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          1   M. Stephen Heder la veille du 5 décembre 2007. 
 
          2   Et je vous pose donc la question si vous vous souvenez l'avoir 
 
          3   rencontré la veille et avoir discuté, par exemple, de Torn et de 
 
          4   Tuon? 
 
          5   R. J'ai oublié. 
 
          6   Le 5 décembre, des gens sont venus me rencontrer. Et j'ai oublié 
 
          7   leurs noms. Le 7 décembre, j'ai été entendu, autrement dit deux 
 
          8   jours après que ces gens sont venus me rencontrer. 
 
          9   [09.52.02] 
 
         10   Q. Et, en mettant de côté la question des dates, vous venez de 
 
         11   parler de deux rencontres. Est-ce que c'est lors de la première 
 
         12   rencontre que vous avez signé un procès-verbal ou est-ce que 
 
         13   c'est lors de la deuxième rencontre que vous avez signé un 
 
         14   procès-verbal? 
 
         15   R. Avant que je ne signe le procès-verbal d'audition, j'avais été 
 
         16   entendu à plusieurs reprises. Des gens étaient venus me voir à 
 
         17   plusieurs reprises, déjà, même si je ne me souviens plus des 
 
         18   dates précises ni du nom des personnes en question. 
 
         19   Cela dit, je pense qu'il s'agissait des mêmes gens que ceux qui 
 
         20   sont venus m'entendre le 5 décembre, mais je ne sais plus combien 
 
         21   de fois ils sont venus me voir. 
 
         22   Q. D'accord. Et, pendant ces rencontres préalables, est-ce que 
 
         23   vous discutiez du… des faits datant de 1975 à 1979? 
 
         24   Est-ce que vous avez évoqué, durant ces rencontres préalables, le 
 
         25   fond du dossier? 
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          1   R. Avant le 5 décembre, je ne me souviens pas en avoir parlé, à 
 
          2   moins que je n'aie oublié. Il se peut que j'en aie parlé 
 
          3   brièvement, mais je ne me souviens pas bien. 
 
          4   Par contre, je me souviens que le 5 décembre 2007 j'ai été 
 
          5   entendu; et, là, j'ai donné des informations détaillées. 
 
          6   [09.54.34] 
 
          7   Q. D'accord. Je voudrais revenir sur un sujet, qui a été évoqué 
 
          8   hier par le procureur dans ses questions, concernant la fuite de 
 
          9   Phnom Penh après le 6 janvier ou le 6 janvier 1979. 
 
         10   Le procureur vous a interrogé hier sur le fait que M. Khieu 
 
         11   Samphan était parti dans les Cardamones avec les Khmers rouges. 
 
         12   Et je voulais vous demandez si vous-même, également, étiez parti 
 
         13   à l'arrivée des Vietnamiens, en 1979, dans les Cardamones avec 
 
         14   les Khmers rouges? 
 
         15   R. Oui, j'ai pris la fuite vers cet endroit-là et je suis resté 
 
         16   avec eux tout du long. 
 
         17   [09.55.50] 
 
         18   Q. Et pourquoi est-ce que vous êtes resté avec eux? Pourquoi 
 
         19   est-ce que vous n'avez pas fait autre chose? Qu'est-ce qui vous a 
 
         20   amené à rester jusqu'en 1990 - je crois, c'est ce que vous avez 
 
         21   dit hier - avec les Khmers rouges? 
 
         22   R. Je n'avais pas le choix. J'avais travaillé comme garde du 
 
         23   corps pendant la période de trois ans. Quand nous avons fui Phnom 
 
         24   Penh, je lui suis resté loyal… je leur suis resté loyal et j'ai 
 
         25   assuré leur protection jusqu'aux années 1990. Je n'avais pas 
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          1   l'intention de les quitter, de m'enfuir. 
 
          2   J'ai conservé mon travail. J'ai continué après la fuite de Phnom 
 
          3   Penh vers la jungle à faire ce que j'avais fait auparavant à 
 
          4   Phnom Penh. 
 
          5   Q. Enfin - et ce sera le dernier sujet que je voudrais évoquer -, 
 
          6   lorsque vous avez été entendu et que vous avez signé un 
 
          7   procès-verbal, en décembre 2005 (phon.), vous avez déclaré que, 
 
          8   la première fois que vous aviez entendu parler de la famine qui 
 
          9   avait pu régner sous le régime du Kampuchéa démocratique, c'était 
 
         10   par la radio qui était diffusée depuis Phnom Penh ou depuis les 
 
         11   États-Unis, avez-vous dit. 
 
         12   Et vous avez situé cette information vers les années 81-82. 
 
         13   Est-ce que vous confirmez ce point ou est-ce que vous voulez 
 
         14   modifier cette déclaration? 
 
         15   R. Je maintiens ce que j'ai dit. 
 
         16   [09.58.35] 
 
         17   Q. Cela signifie donc, Monsieur, qu'avant, de votre expérience, 
 
         18   vous n'aviez pas été informé de cette situation jusqu'à 
 
         19   1981-1982: c'est bien cela? 
 
         20   M. SA VI: 
 
         21   R. Effectivement. 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. 
 
         24   Monsieur le témoin, je vous remercie. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   À présent, la parole est donnée à la défense de Ieng Sary, qui 
 
          3   pourra interroger ce témoin. 
 
          4   [09.59.38] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR Me ANG UDOM: 
 
          7   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          8   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. 
 
          9   Bonjour, Monsieur Sa Vi. Je m'appelle Ang Udom. Je suis l'un des 
 
         10   avocats de M. Ieng Sary. 
 
         11   Je n'ai que quelques questions à vous poser. 
 
         12   Q. Ces questions porteront sur ce que vous savez au sujet du 
 
         13   bureau K-1. 
 
         14   Pour éviter tout malentendu au sujet du mot khmer "chhoan", qui 
 
         15   peut être traduit par "couche" ou par "étage" en anglais, or, 
 
         16   dans votre déclaration, quand vous avez parlé de "chhoan" en 
 
         17   khmer, cela faisait référence non pas à des étages, mais bien à 
 
         18   des niveaux ou des couches de protection. Vous avez par exemple 
 
         19   parlé de la première couche de protection, de laquelle était 
 
         20   éloignée la deuxième et encore plus éloignée la troisième. 
 
         21   Est-ce que vous convenez que c'est ainsi que s'employait le terme 
 
         22   de "chhoan" en khmer dans votre déclaration? 
 
         23   M. SA VI: 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   [10.01.24] 
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          1   Q. Les gardes de la première couche étaient-ils postés à 
 
          2   l'intérieur de l'enceinte de K-1 ou étaient-ils à l'extérieur du 
 
          3   périmètre? 
 
          4   R. Les gardes qui appartenaient à la première couche de 
 
          5   protection étaient à l'intérieur de l'enceinte. Donc, à 
 
          6   l'intérieur de la clôture qui entourait K-1. Et ils étaient 
 
          7   connus comme étant la première couche de sécurité. 
 
          8   Q. Vous avez aussi dit que vous étiez… vous intégriez la seconde 
 
          9   couche ou l'unité de responsables de la seconde couche de 
 
         10   protection. Quelle était la différence entre les deux? 
 
         11   R. Ce groupe était très proche de la clôture. En fait, dès que 
 
         12   l'on franchissait le portail et que l'on était à l'extérieur de 
 
         13   la clôture, c'était le deuxième niveau. 
 
         14   [10.02.58] 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Hier, vous avez dit que depuis le deuxième niveau vous ne pouviez 
 
         17   pas voir au premier niveau, car il y avait une clôture qui était 
 
         18   très élevée: est-ce exact? 
 
         19   R. Oui, en effet. 
 
         20   Q. Vous ne pouviez pas voir le bâtiment, car la clôture était 
 
         21   trop haute. Et pouviez-vous voir, par exemple, le deuxième étage 
 
         22   du bâtiment, à K-1? 
 
         23   R. On pouvait voir à partir du troisième étage si nous étions 
 
         24   assez proches de la clôture. Si nous étions un peu plus loin, si 
 
         25   nous étions, par exemple, à 500 mètres de la clôture, on pouvait 
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          1   apercevoir le deuxième étage. Mais on ne pouvait pas voir le 
 
          2   premier étage, peu importe où nous étions situés. 
 
          3   Q. Hier, vous avez dit que vous avez vu, presque tous les jours, 
 
          4   des hauts dirigeants, au nombre desquels il y avait Nuon Chea, 
 
          5   Ieng Sary et Khieu Samphan… voir ces hauts dirigeants, donc, 
 
          6   venir au bureau K-1. 
 
          7   Saviez-vous pourquoi ils y venaient? 
 
          8   R. Non, je ne savais pas les motifs de leurs visites. 
 
          9   [10.05.41] 
 
         10   Q. D'où vous montiez la garde, au deuxième groupe… à la deuxième 
 
         11   couche, avez-vous jamais entendu dire qu'il y avait des réunions 
 
         12   à K-1? 
 
         13   R. Pouvez-vous répéter la question, parce que je n'ai rien… je 
 
         14   n'ai pas compris? 
 
         15   Q. Mes excuses, permettez-moi de la reformuler. 
 
         16   D'où vous étiez, en votre… en votre qualité de garde de deuxième 
 
         17   couche de protection, avez-vous jamais entendu ce qui se passait? 
 
         18   Avez-vous entendu des voix provenant du bâtiment? Avez-vous 
 
         19   entendu ce qui se disait lors de réunions, s'il y en avait? 
 
         20   R. Non, je n'ai… je n'ai pas entendu de voix. 
 
         21   Q. Et, lorsque les hauts dirigeants quittaient le bâtiment, après 
 
         22   leur départ, est-ce que qui que ce soit, y compris vos 
 
         23   supérieurs, Tan et Sot, vous a dit qu'il y avait eu une réunion, 
 
         24   qu'il s'était tenue une réunion à K-1? 
 
         25   R. Non, nous n'étions pas informés de telles choses. 
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          1   [10.08.05] 
 
          2   Q. Vous avez affirmé avoir vu des cadres haut placés provenant de 
 
          3   différentes zones, secteurs et districts, de partout au pays. 
 
          4   Vous avez dit donc qu'ils sont venus… vous les avez vus venir au 
 
          5   bureau K-1. 
 
          6   Et j'aimerais savoir - en fait, c'est une question qui ressemble 
 
          7   un peu à la précédente… saviez-vous pourquoi ces cadres provenant 
 
          8   des zones, secteurs et districts venaient à K-1? 
 
          9   R. Ils sont tous venus y travailler. C'est du moins ce que 
 
         10   j'avais compris. 
 
         11   Q. Vous dites "venir travailler", qu'entendez-vous par là? 
 
         12   Pouvez-vous nous donner quelques détails? 
 
         13   R. Ils venaient participer à une réunion. 
 
         14   Q. Et, une fois de plus, depuis l'endroit où vous montiez la 
 
         15   garde en tant de membre du groupe de deuxième couche de 
 
         16   protection, vous ne pouviez pas les voir et vous ne pouviez pas 
 
         17   non plus entendre ce dont ils parlaient lors de ces réunions: 
 
         18   n'est-ce pas? 
 
         19   R. C'est exact. 
 
         20   [10.10.18] 
 
         21   Q. Et, s'agissant de ma dernière question, après le départ de ces 
 
         22   cadres venus de partout au pays, avez-vous appris, par quelque 
 
         23   moyen que ce soit, l'objectif de leurs réunions ou quelles 
 
         24   décisions y avaient été prises? 
 
         25   R. Non, je ne le savais pas à l'époque. Je ne savais pas quel 
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          1   type de décisions étaient prises avant leur départ. 
 
          2   Me ANG UDOM: 
 
          3   Merci, Monsieur Sa Vi. 
 
          4   Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. 
 
          5   Au nom de mon client, M. Ieng Sary, je vous souhaite bonne chance 
 
          6   et bon retour chez vous. 
 
          7   Monsieur le Président, voici ma… voilà qui met fin à mon 
 
          8   interrogatoire. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Maître et merci beaucoup, Monsieur le témoin. 
 
         11   Monsieur Sa Vi, votre comparution devant cette Chambre est 
 
         12   arrivée à son terme. 
 
         13   Nous vous remercions. 
 
         14   Vous pouvez rentrer chez vous ou à n'importe quel autre endroit 
 
         15   qui vous plaît. La Chambre vous est reconnaissante d'avoir pris 
 
         16   de votre temps précieux pour venir déposer pendant cette journée 
 
         17   et demie. Vous avez fait preuve de patience et de persévérance. 
 
         18   Et votre déposition pourra contribuer à la manifestation de la 
 
         19   vérité. 
 
         20   Nous vous souhaitons bonne continuation et bon retour chez vous. 
 
         21   [10.12.32] 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez, en coordination avec la Section 
 
         23   d'appui aux témoins et aux experts, assurer le bon retour chez 
 
         24   lui du témoin. 
 
         25   Le moment est opportun pour marquer une pause. Nous allons donc 
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          1   reprendre les débats à 10h30. Et à la reprise nous entendrons le 
 
          2   témoin TCW-754. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 10h13) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 10h33) 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le 
 
          7   témoin TCW-754. 
 
          8   (M. Ung Ren est introduit dans le prétoire) 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Q. Bonjour, Monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? 
 
         12   M. UNG REN: 
 
         13   R. Je m'appelle Ung Ren, Monsieur le Président. 
 
         14   Q. Ung Ren, avec un "n" ou un "m"? 
 
         15   R. Ung Ren, avec un "n" à la fin. 
 
         16   Q. Merci, Monsieur Ung Ren. 
 
         17   Hormis ce nom-là, en avez-vous d'autres? 
 
         18   R. Non. 
 
         19   Q. Monsieur Ung Ren, quel âge avez-vous? 
 
         20   R. Je ne sais pas quel âge j'ai, mais je suis né en 1960… ou, 
 
         21   plutôt, en 1950. 
 
         22   Q. Vous dites être né en 1950. Où êtes-vous né? 
 
         23   R. Je suis né au village de Tang Pou, commune de Prambei Mom, 
 
         24   district de Thpong, province de Kompong Speu. 
 
         25   [10.38.00] 
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          1   Q. Dans la province de Kompong Speu: n'est-ce pas? 
 
          2   R. C'est exact. 
 
          3   Q. Où résidez-vous? 
 
          4   R. Aujourd'hui, je vis dans le village de Pheak Chrum, commune de 
 
          5   Ph'av, district de Trapeang Prasat, province d'Oddar Meanchey. 
 
          6   Q. Comment gagnez-vous votre vie? 
 
          7   R. Je suis agriculteur. Je suis également membre du conseil de 
 
          8   district. 
 
          9   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         10   R. Mon père s'appelle Khat et ma mère, Sim. Tous deux sont 
 
         11   décédés. 
 
         12   [10.39.36] 
 
         13   Q. Qu'en est-il du nom de famille de vos parents? Pouvez-vous 
 
         14   indiquer le nom de famille de votre mère et de votre père? 
 
         15   R. Le nom de famille de mon père était Ung, donc Ung Khat. 
 
         16   Q. Qu'en est-il du nom de famille de votre mère? 
 
         17   R. (Réponse inaudible) 
 
         18   Q. Veuillez répéter la réponse car le micro n'était pas encore 
 
         19   activé. Sachez d'ailleurs qu'il convient de marquer un temps 
 
         20   d'arrêt avant de répondre. Allez-y à présent. 
 
         21   Comment s'appelait votre mère, quel était son nom de famille? 
 
         22   R. Son nom de famille était Hong. Elle s'appelait Hong Sim. 
 
         23   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfant avez-vous? 
 
         24   R. Ma femme s'appelle Phoeuk Roth. Nous avons quatre enfants. 
 
         25   [10.41.07] 
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          1   Q. Merci, Monsieur Ren. 
 
          2   D'après le rapport du greffe de la Chambre, vous n'avez aucun 
 
          3   lien de parenté avec l'un quelconque des accusés ou l'une 
 
          4   quelconque des parties civiles: est-ce exact? 
 
          5   R. C'est exact. 
 
          6   Q. D'après ce même rapport du greffe, vous avez déjà prêté 
 
          7   serment. Vous vous êtes engagé à dire la vérité et vous avez 
 
          8   prêté serment selon votre religion: est-ce exact? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   Q. À présent, la Chambre va vous informer de votre droit à ne pas 
 
         11   vous incriminer, au titre de la règle 28 du Règlement intérieur. 
 
         12   En tant que témoin, il vous est loisible de ne faire aucune 
 
         13   déclaration susceptible de vous incriminer. Autrement dit, vous 
 
         14   avez le droit de ne pas faire de déclaration vous exposant à des 
 
         15   poursuites. 
 
         16   [10.42.44] 
 
         17   Votre témoignage devra s'appuyer sur ce que vous savez, sur ce 
 
         18   que vous avez entendu, vu, vécu. Vous devez dire la vérité, rien 
 
         19   que la vérité et toute la vérité. Vous devrez répondre à toutes 
 
         20   les questions que vous poseront les juges et les parties. 
 
         21   Avez-vous compris ces droits et obligations? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. Merci, Monsieur Ren. 
 
         24   Avez-vous été entendu par des enquêteurs du Bureau des cojuges 
 
         25   d'instruction? Si oui, combien de fois et où était-ce? 
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          1   R. J'ai été entendu chez moi dans le village de Pheak Chrum, 
 
          2   commune de Ph'av. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été entendu 
 
          3   trois fois. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Avant d'entrer dans le prétoire, Monsieur Ren, avez-vous lu ou 
 
          6   vous a-t-on lu l'un quelconque de vos PV d'audition, et ce, pour 
 
          7   vous rafraîchir la mémoire? Je fais ici référence à vos trois 
 
          8   auditions. 
 
          9   R. Oui, j'ai examiné les procès-verbaux d'audition, même si je ne 
 
         10   me souviens pas de tous les détails. 
 
         11   [10.45.03] 
 
         12   Q. À votre connaissance, les procès-verbaux que vous avez 
 
         13   examinés sont-ils fidèles aux déclarations que vous avez faites 
 
         14   aux enquêteurs? 
 
         15   R. Oui, j'ai lu ces déclarations et je confirme les points 
 
         16   suivants: premièrement, j'ai été interrogé sur l'offensive contre 
 
         17   Phnom Penh, à l'occasion de laquelle j'ai été blessé et suis 
 
         18   entré à l'hôpital de Tang Krasang… 
 
         19   Q. Je ne vous posais pas cette question. 
 
         20   Je vous ai, au contraire, demandé si les déclarations que vous 
 
         21   avez relues pour vous rafraîchir la mémoire étaient fidèles à ce 
 
         22   que vous aviez déclaré aux enquêteurs à ces différentes occasions 
 
         23   ou bien y avait-il des discordances? 
 
         24   Veuillez donner une réponse générale. Des questions plus précises 
 
         25   suivront. 
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          1   R. J'ai examiné les déclarations que j'avais faites. Je les ai 
 
          2   relues… 
 
          3   Q. Est-ce qu'elles sont fidèles aux déclarations que vous aviez 
 
          4   faites? 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   [10.47.18] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   L'Accusation pourra interroger ce témoin en premier. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR Mme SONG CHORVOIN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Bonjour à vous et aux juges. Bonjour également à mes confrères et 
 
         14   au témoin. Je m'appelle Chorvoin. Je représente l'Accusation. Mon 
 
         15   confrère, Dale Lysak et moi-même, avons des questions à vous 
 
         16   poser. 
 
         17   Mais, avant cela, je demande l'autorisation du Président pour 
 
         18   faire remettre au témoin le document E3/402, à savoir un PV 
 
         19   d'audition. Également, E3/84 et D369/11, ainsi que D232/36. Après 
 
         20   cela, je passerai à mes questions. Nous voudrions poser des 
 
         21   questions au témoin pour qu'il confirme ce qu'il a déclaré. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Je vous en prie. Allez-y. 
 
         24   Huissier d'audience, veuillez remettre ces documents au témoin. 
 
         25   [10.49.13] 
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          1   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          2   Q. Monsieur Ung Ren, vous avez à présent sous les yeux vos PV 
 
          3   d'audition. Dans le document D369/11, à la question numéro 3, 
 
          4   vous répondez qu'avant 75 vous travailliez dans un bataillon 
 
          5   d'une Zone spéciale. 
 
          6   À quel moment êtes-vous entré dans l'armée et, à ce moment-là, où 
 
          7   avez-vous été stationné, initialement? 
 
          8   M. UNG REN: 
 
          9   R. Je suis entrée dans l'armée fin 1970. 
 
         10   En 1970, j'ai travaillé dans le village de Tang Pou, puis je suis 
 
         11   passé à Thma Tboung, à l'ouest de Kampong Speu. À ce moment-là, 
 
         12   le bataillon numéro 3 a été créé. 
 
         13   Q. Quand vous êtes entré dans les forces armées, qui vous a amené 
 
         14   à vous joindre à la révolution? 
 
         15   R. C'est Cheng An qui m'y a fait entrer. 
 
         16   [10.51.32] 
 
         17   Q. Qui était Cheng An? Que faisait-il? Est-il encore en vie? 
 
         18   R. À l'époque, il était responsable du district et du comité de 
 
         19   secteur et de l'armée. 
 
         20   Q. Que faisait la Zone spéciale? 
 
         21   R. La Zone spéciale était chargée de s'occuper de la population à 
 
         22   Angk Snuol et Thma Tboung. Elle devait veiller à ce que ces gens 
 
         23   puissent travailler à Phnom Penh. 
 
         24   Q. Pourriez-vous être plus précis? Vous dites qu'elle s'occupait 
 
         25   de la population. De quelle tâche exacte s'agissait-il? 
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          1   R. Le travail de la population consistait à rassembler des forces 
 
          2   pour étoffer et renforcer ces forces. 
 
          3   [10.53.30] 
 
          4   Q. Qui était le commandant de la Zone spéciale? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Témoin, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y à présent. 
 
          7   M. UNG REN: 
 
          8   R. À l'époque, il n'y avait pas de force de la Zone spéciale. 
 
          9   Cheng An était le responsable général, au début. 
 
         10   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         11   Q. Donc, à l'époque, la Zone spéciale n'avait pas encore été 
 
         12   créée, mais qui était votre supérieur? 
 
         13   Faisiez-vous rapport à Cheng An ou à d'autres? 
 
         14   R. Nous faisions rapport seulement à Cheng An, car c'était la 
 
         15   seule personne avec laquelle nous étions en contact. 
 
         16   [10.54.34] 
 
         17   Q. Dans le même PV d'audition, vous dites que votre division 
 
         18   était rattachée à la Zone spéciale et qu'il y avait une autre 
 
         19   division du Nord qui était placée sous le commandement de Ta San. 
 
         20   Vous dites que ces deux divisions ont fusionné pour former un 
 
         21   régiment chargé d'attaquer et de libérer Phnom Penh. 
 
         22   Pourriez-vous préciser? 
 
         23   Vous dites que les soldats de votre unité se sont associés avec 
 
         24   un autre groupe de soldats pour constituer un régiment. À quel 
 
         25   moment était-ce? 
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          1   R. Ça devait être en 1972. 
 
          2   Q. À ce moment-là, qui supervisait la fusion de ces unités 
 
          3   militaires pour la constitution d'un régiment? 
 
          4   [10.56.13] 
 
          5   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          6   Les interprètes n'ont pas entendu l'intégralité de la réponse, 
 
          7   car le micro n'était pas activé. 
 
          8   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          9   Q. Pourriez-vous répéter? 
 
         10   M. UNG REN: 
 
         11   R. C'est Cheng An qui était responsable du comité de secteur et 
 
         12   du bureau de commandement de cette zone. 
 
         13   Q. Peut-on dire que c'est Cheng An qui a donné l'ordre de 
 
         14   fusionner ces unités pour constituer un régiment? 
 
         15   R. Je n'en suis pas certain, mais je pense que personne d'autre 
 
         16   que Cheng An n'aurait pu prendre une telle décision. 
 
         17   [10.57.20] 
 
         18   Q. Dans votre PV d'audition, vous parlez de la brigade numéro 14. 
 
         19   Quel en était le rôle? 
 
         20   R. Avant la création de la brigade 14, il y avait des régiments, 
 
         21   lesquels ont été fusionnés pour constituer cette brigade. Son 
 
         22   rôle consistait à avancer sur la route nationale numéro 4 en 
 
         23   direction de Phnom Penh. 
 
         24   Q. Qu'a fait cette brigade? Quelles ont été ses activités? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Témoin, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y à présent. 
 
          2   M. UNG REN: 
 
          3   R. La 14e brigade était chargée de rassembler des forces pour 
 
          4   avancer en direction de Phnom Penh, et en deuxième lieu elle 
 
          5   devait s'occuper de formation militaire. 
 
          6   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          7   Q. Comment s'appelait le commandant de la 14e brigade ou quel 
 
          8   était son pseudonyme? 
 
          9   R. Le commandant de la 14e brigade était Sou Saroeun, alias 05. 
 
         10   Le nom de code de San était 06. 
 
         11   [11.00.16] 
 
         12   Q. Au sein de la 14e brigade, à l'époque, quel poste 
 
         13   occupiez-vous? 
 
         14   R. Après la création de cette brigade, on m'a chargé de diriger 
 
         15   un régiment. 
 
         16   Q. Vous souvenez-vous de combien de soldats intégraient la 
 
         17   brigade 14 après la fusion de ces différents régiments? 
 
         18   R. Je ne connaissais pas le nombre total des effectifs de cette 
 
         19   brigade, mais dans mon régiment il y en avait 500. 
 
         20   Q. Connaissiez-vous un Kang Maut qui aurait été soldat dans votre 
 
         21   régiment? 
 
         22   R. Je n'ai connu personne du nom de Kang Maut. 
 
         23   Q. Comment s'appelait votre adjoint? 
 
         24   R. Il s'appelait Soeun; je ne connais pas son nom de famille. 
 
         25   [11.01.55] 
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          1   Q. Quant à la brigade 14, a-t-elle participé à des combats contre 
 
          2   les forces de Lon Nol avant 1975? 
 
          3   R. La brigade 14 a participé à des attaques contre les soldats de 
 
          4   Lon Nol. 
 
          5   Q. Et quand ces combats ont-ils commencé? Était-ce vers 73-74 ou 
 
          6   avant? 
 
          7   R. L'attaque ou les assauts sur les forces de Lon Nol ont 
 
          8   commencé avant 74. 
 
          9   Q. Toujours sur ces combats avec les soldats de Lon Nol, 
 
         10   pouvez-vous expliquer à la Chambre où votre brigade était postée 
 
         11   et où les attaques ont eu lieu? Quels étaient les champs de 
 
         12   bataille? 
 
         13   R. Pour ce qui est des champs de bataille, c'était à Bat Doeng, à 
 
         14   la gare de Trapeang Thnal et à la montagne de Prasat, mais 
 
         15   c'était simplement mon régiment. Il y avait aussi Pun Phnum. Nous 
 
         16   avons participé à la première vague d'attaque à ces endroits. 
 
         17   [11.04.07] 
 
         18   Q. Votre régiment a-t-il participé aux combats à Ou Pramat et… 
 
         19   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         20   … un autre lieu dont l'interprète n'a pas saisi le nom? 
 
         21   M. UNG REN: 
 
         22   R. Au nord de la route nationale numéro 4, cela faisait aussi 
 
         23   partie d'une force de la brigade 14, mais elle… c'était un autre 
 
         24   régiment dont je ne connaissais pas les détails. 
 
         25   Mme SONG CHORVOIN: 
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          1   Q. Pouvez-vous décrire ces attaques contre les forces de Lon Nol? 
 
          2   Avez-vous vu… été témoin d'incidents particuliers? 
 
          3   Que se passait-il lorsque les soldats khmers rouges capturaient 
 
          4   des soldats de Lon Nol? 
 
          5   R. Ce que nous avons fait était sur la base des ordres que nous 
 
          6   recevions du commandant. On nous a donné l'ordre de combattre les 
 
          7   soldats de Lon Nol, et c'est ce que nous avons fait. Ils étaient 
 
          8   considérés comme notre ennemi. 
 
          9   Q. toujours sur ce même sujet, vous dites avoir reçu les ordres 
 
         10   de votre commandant de lancer l'assaut sur les soldats de Lon 
 
         11   Nol, qui étaient considérés comme les ennemis, qu'est-il arrivé à 
 
         12   ces soldats une fois qu'ils avaient été faits prisonniers? 
 
         13   R. Mes responsabilités étaient au front. Les soldats faits 
 
         14   prisonniers étaient renvoyés à l'arrière. Je ne sais pas ce qu'il 
 
         15   leur est arrivé. 
 
         16   [11.06.48] 
 
         17   Q. Au sein de la brigade 14… ou, plutôt, la brigade 14 a-t-elle 
 
         18   participé aux assauts lancés sur Oudong en 74? 
 
         19   R. Oui, la brigade 14 a participé aux combats dans cette… dans 
 
         20   cette région en 64… en 74. 
 
         21   Q. Pouvez-vous décrire le champ de bataille d'Oudong? Était-ce un 
 
         22   champ de bataille féroce? Y a-t-il eu beaucoup de victimes? 
 
         23   R. Le champ de bataille d'Oudong a donné lieu à "plusieurs" 
 
         24   victimes du côté de Lon Nol et à la destruction de plusieurs 
 
         25   véhicules blindés. Mon régiment, lui, n'a pas été dans ce champ 
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          1   de bataille, c'était les forces du Sud-Ouest. 
 
          2   [11.08.06] 
 
          3   Q. Cette brigade a-t-elle participé à… la pagode de Vihear Khpos? 
 
          4   R. Non. La brigade n'était pas là. D'autres régiments ont pu être 
 
          5   envoyés… à combattre dans… à cet endroit. 
 
          6   Q. Qu'en est-il des préparatifs pour l'assaut d'Oudong? 
 
          7   Savez-vous qui a participé à l'élaboration de ce plan d'attaque? 
 
          8   R. À propos de cela, c'était l'unique responsabilité du 
 
          9   commandant de brigade. Et c'est… cela avait été fait avant la 
 
         10   création de la brigade. 
 
         11   Q. Vous avez dit que Cheng An, le commandant, a… ou que le 
 
         12   commandant a… la commandant Cheng An avait préparé cet assaut, 
 
         13   mais qui était le nom "de" commandant et qui était responsable de 
 
         14   son élaboration? 
 
         15   R. J'aimerais dire la chose suivante: le plan d'attaque sur 
 
         16   Oudong a été fait par mon commandant et Cheng An. À part cela, je 
 
         17   ne sais pas qui d'autre a participé à ces préparatifs. 
 
         18   [11.10.13] 
 
         19   Q. Avez-vous vu votre commandant et Cheng An organiser une 
 
         20   réunion? Comment avez-vous su… ou, plutôt, comment avez-vous eu 
 
         21   connaissance du plan? 
 
         22   R. J'ai reçu des ordres du commandant de brigade et de Cheng An. 
 
         23   C'était à Pram Pi Rum (phon.), le long de la route nationale 
 
         24   numéro 6. 
 
         25   Q. Cela veut-il dire que Cheng An et… commandant vous ont donné 
 

E1/157.100878750



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 janvier 2013    

   Page 40 

 
 
                                                          40 
 
          1   des ordres et vous ont convoqué à une réunion en… pour préparer 
 
          2   l'attaque sur Oudong? 
 
          3   R. Oui, c'était… c'est cela. 
 
          4   Q. Vous est-il possible de dire à la Chambre ce qui est arrivé 
 
          5   aux habitants de Oudong une fois que les Khmers rouges en ont 
 
          6   pris le contrôle en 74? 
 
          7   R. Comme je l'ai dit, je ne savais que ce qui… je n'étais au 
 
          8   courant que de ce qui se passait au sein de mon régiment, et nous 
 
          9   n'avons pas participé aux assauts sur Oudong. Mais nous savons 
 
         10   que, selon le plan, les forces du Sud-Ouest devaient attaquer 
 
         11   Oudong et que notre régiment devait se préparer à une attaque au 
 
         12   sud d'Oudong. 
 
         13   [11.12.13] 
 
         14   Après la libération de la ville d'Oudong, je ne sais pas ce qui 
 
         15   est arrivé à ses habitants. 
 
         16   Q. Saviez-vous que les habitants… ou, plutôt, savez-vous ce qui 
 
         17   est arrivé aux habitants des villes et d'Oudong? 
 
         18   Ont-ils été évacués vers des coopératives ou d'autres endroits? 
 
         19   R. À propos de l'évacuation de gens avant 75, je n'en avais 
 
         20   aucune connaissance, car mes soldats étaient toujours au front. 
 
         21   Donc je ne sais pas exactement ce qui se passait ou comment ils 
 
         22   ont été évacués. 
 
         23   Q. En 74, lorsque vous étiez posté près du champ de bataille 
 
         24   d'Oudong, avez-vous remarqué des déplacements de population? 
 
         25   R. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas au champ de bataille 
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          1   d'Oudong. J'étais près de (inintelligible) Prasat et un autre 
 
          2   endroit. 
 
          3   La zone d'Oudong était, elle, sous le contrôle des forces venant… 
 
          4   provenant du Sud-Ouest. Mais, au moment de l'assaut sur Oudong, 
 
          5   le commandant de brigade nous a dit de faire preuve de vigilance. 
 
          6   [11.14.09] 
 
          7   Q. Avant avril 1975, pouvez-vous nous décrire la chaîne de 
 
          8   commandement de l'échelon supérieur jusqu'aux rangs inférieurs? 
 
          9   Savez-vous qui était à l'échelon suprême et comment les ordres 
 
         10   étaient communiqués aux échelons inférieurs? 
 
         11   R. Après l'assaut sur Oudong, nous avons reçu les informations 
 
         12   suivantes: qu'il y avait des mesures qui avaient été prises à 
 
         13   l'échelon supérieur pour gérer les forces d'avant-garde du 
 
         14   Sud-Ouest. C'était la force… ou c'était les forces de la Zone 
 
         15   spéciale. Et c'est Son Sen, alias Khieu, qui est venu de 
 
         16   l'échelon supérieur. 
 
         17   Q. Son Sen, alias Khieu, comme vous l'avez dit, a-t-il donné des 
 
         18   ordres aux échelons inférieurs ou à la brigade 14? 
 
         19   Et, le cas échant, comment ces ordres ont-ils été donnés ou 
 
         20   communiqués? 
 
         21   R. Je dois vous dire que ce n'était pas… que l'échelon supérieur 
 
         22   ne convoquait pas des réunions pour communiquer les ordres, mais, 
 
         23   plutôt, faisaient passer "leurs" ordres à la division, qui "la" 
 
         24   passait à la brigade, qui "la" passait au régiment. 
 
         25   [11.16.35] 
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          1   Q. Qu'en est-il des tâches spécifiques que vous receviez de 
 
          2   l'échelon supérieur? Pouvez-vous décrire ces tâches qui vous 
 
          3   étaient confiées? 
 
          4   R. Je vais vous donner un exemple: un champ de bataille où l'on 
 
          5   doit lancer l'assaut est considéré comme une tâche spéciale. 
 
          6   Donc, l'échelon supérieur ne donnait pas nécessairement l'ordre à 
 
          7   la brigade, mais aussi au régiment, et disait qu'il fallait être 
 
          8   prêt afin d'obtenir la victoire. 
 
          9   [11.17.22] 
 
         10   Q. Ai-je bien compris… que si les ordres portaient sur des 
 
         11   attaques, alors l'échelon supérieur appelait les brigades, les 
 
         12   régiments et les bataillons et que ces unités recevaient leurs 
 
         13   ordres directement de l'échelon supérieur? 
 
         14   R. Oui, c'est exact. 
 
         15   Mais, en principe, ce n'était pas… enfin, ce n'était pas la 
 
         16   pratique usuelle. 
 
         17   Q. Qui étaient les commandants locaux avec lesquels vous pouviez 
 
         18   communiquer? 
 
         19   R. Je pouvais communiquer par radio avec ma brigade et uniquement 
 
         20   avec ma brigade. 
 
         21   Q. Voulez-vous dire qu'il fallait passer par une personne en 
 
         22   particulier, le… et, si c'est le cas, pouvez-vous nous donner son 
 
         23   nom? 
 
         24   R. Il y avait un opérateur radio rattaché à la brigade. Donc, 
 
         25   lorsque l'on parlait de… lorsque l'on disait "05", cela voulait 
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          1   dire que le message avait été envoyé à la brigade. 
 
          2   [11.19.17] 
 
          3   Q. Dans la pratique, lors des combats sur le champ de bataille, 
 
          4   receviez-vous des ordres par radio de… ou la brigade, plutôt, 
 
          5   communiquait-elle par radio pour vous dire dans quelle direction 
 
          6   vous deviez attaquer? 
 
          7   R. Ça pouvait arriver, mais, si nous devions nous… changer de 
 
          8   position, il fallait organiser une réunion au quartier général de 
 
          9   la brigade. 
 
         10   Q. Dans votre procès-verbal, le deuxième procès-verbal, document 
 
         11   E3/84 - à la page, en khmer: 00398518; en anglais: 00408400; en 
 
         12   français: 00434427 -, on vous a demandé… on vous a posé une 
 
         13   question, vous parlez du 23 octobre… ou, plutôt, quand les 
 
         14   enquêteurs vous ont posé des questions à propos de la date du 23 
 
         15   octobre, vous avez parlé d'une réunion présidée par Son Sen qui 
 
         16   avait eu lieu 15 jours avant l'attaque sur Phnom Penh, à Damnak 
 
         17   Smach, près de Oudong, à Kampong Speu. 
 
         18   Donc, j'aimerais vous poser la question suivante: de quoi 
 
         19   avez-vous parlé lors de cette réunion? 
 
         20   R. C'était au sud de la station de Damnak Smach. Et donc, avant 
 
         21   l'assaut, Son Sen a convoqué les brigades, les régiments et les 
 
         22   bataillons pour une réunion qui a eu lieu au sud de Damnak Smach 
 
         23   pour recevoir les plans. Il s'agissait… il fallait tout d'abord 
 
         24   préparer notre posture politique en anticipation de l'attaque sur 
 
         25   Phnom Penh. 
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          1   [11.22.04] 
 
          2   Deuxièmement, il fallait diviser les forces ou les répartir en 
 
          3   différents groupes. Et c'est tout. 
 
          4   Et il y avait aussi un troisième point… et, si nous pouvions 
 
          5   gagner du terrain pendant l'offensive, il fallait faire de notre 
 
          6   mieux pour libérer la ville. Et, comme je l'ai dit dans 
 
          7   l'entretien, il n'a pas parlé d'évacuation, il a parlé uniquement 
 
          8   de l'offensive et de… gagner du terrain pour libérer la ville. 
 
          9   Q. À l'époque, quel était le rôle de Son Sen? Avait-il son propre 
 
         10   bureau, son propre quartier général au sud de Ra… Damnak Smach? 
 
         11   R. Quand je me suis rendu à la réunion, je n'y suis resté qu'un 
 
         12   ou deux jours. Il n'y avait pas de bureau en soi. La réunion a eu 
 
         13   lieu au pied d'un arbre de… bambou. Et à l'époque nous ne 
 
         14   pouvions pas vraiment construire de bureaux et d'installations, 
 
         15   car la région était bombardée ou sujette à bombardements. Et 
 
         16   c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour le plan de 
 
         17   l'offensive. 
 
         18   [11.23.54] 
 
         19   Q. Quand vous avez rencontré Son Sen, quand vous l'avez vu, 
 
         20   saviez-vous quel rang il occupait? 
 
         21   R. À l'époque, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son 
 
         22   rôle précisément ou son rang, mais la personne qui avait pour nom 
 
         23   de code "06", qui avait aidé à l'organisation des brigades, était 
 
         24   près de Son Sen. Il était connu sous le nom de Ta "Venta" ou 
 
         25   "homme portant… lunettes", et c'est tout ce que je savais. Mais 
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          1   je ne connaissais pas son rang. 
 
          2   Q. Dans le procès-verbal, document E3/84 - ERN, en khmer: 
 
          3   00398518 à 19; en anglais: 00408300; et, en français: 00434427 -, 
 
          4   vous avez dit, donc, que pendant la réunion Son Sen a dit qu'il 
 
          5   fallait libérer Phnom Penh le plus tôt possible et qu'il a montré 
 
          6   une carte routière indiquant le plan d'attaque. Et j'aimerais 
 
          7   savoir si la brigade 14 avait un point d'attaque… 
 
          8   Lors de la réunion avec Son Sen, a-t-on décidé d'un point 
 
          9   d'attaque particulier pour la brigade 14? 
 
         10   R. Lors des préparatifs pour l'offensive sur Phnom Penh, il n'y 
 
         11   avait pas de caserne ou de position précise, c'était mobile. 
 
         12   Donc, nous étions au sein de nos groupes respectifs afin d'éviter 
 
         13   les bombardements. 
 
         14   [11.26.41] 
 
         15   Q. Dans quelle direction la brigade 14 a-t-elle progressé vers 
 
         16   Phnom Penh? 
 
         17   R. Pour l'offensive sur Phnom Penh, la brigade 14 était entre la 
 
         18   pagode de Tang Krasang… 
 
         19   Q. Et, lorsque vous êtes arrivés en périphérie de Phnom Penh… ou, 
 
         20   lorsque la brigade 14 est arrivée en périphérie de Phnom Penh, où 
 
         21   est-elle arrivée? 
 
         22   R. Pendant l'attaque - bon, ici je ne parle que de mon régiment - 
 
         23   nous avons attaqué près de Pochentong. Les forces du Sud-Ouest, 
 
         24   elles, ont mené l'offensive le long de la route nationale numéro 
 
         25   4. Et donc, pendant l'offensive, nous avons atteint Pochentong. 
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          1   J'ai été blessé et j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Tang 
 
          2   Krasang. 
 
          3   Et les forces ont gagné du terrain vers Phnom Penh, mais, moi, je 
 
          4   suis resté à l'arrière, à l'hôpital de la pagode de Tang Krasang, 
 
          5   qui était près de la zone de Pochentong. 
 
          6   [11.28.19] 
 
          7   Q. Dans votre attaque depuis Tang Krasang vers Pochentong et 
 
          8   avant d'être blessé, pouvez-vous expliquer ce qui est arrivé aux 
 
          9   soldats de Lon Nol faits prisonniers ou ceux qui s'étaient 
 
         10   rendus? 
 
         11   R. Comme je l'ai dit plus tôt, avant l'attaque sur Phnom Penh, 
 
         12   les prisonniers de guerre étaient envoyés du champ de bataille 
 
         13   vers l'arrière. Je ne sais pas où ils ont été emmenés, car je 
 
         14   n'ai moi-même jamais été à l'arrière. Je ne sais donc pas ce qui 
 
         15   leur est arrivé et quel sort on a pu leur réserver. 
 
         16   Q. À propos de la première évacuation, vous avez dit aux 
 
         17   enquêteurs du Bureau des cojuges d'instruction, toujours dans le 
 
         18   document E3/84 - à la page, en khmer: 00398519; en anglais: 
 
         19   00408300; et, en français: 00434428… et vous avez donc dit que 
 
         20   vous avez été blessé lors de l'attaque sur Phnom Penh, à 
 
         21   Pochentong, et qu'à Pochentong vous avez remarqué que les gens 
 
         22   commençaient à être déportés de Phnom Penh. 
 
         23   J'aimerais savoir si vous pouviez nous décrire les conditions des 
 
         24   gens évacués de Phnom Penh? 
 
         25   [11.30.25] 
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          1   R. Comme je l'ai déjà dit, mes forces sont arrivées près de 
 
          2   Pochentong. Là, j'ai été blessé puis hospitalisé à la pagode de 
 
          3   Tang Krasang. Une fois là-bas, j'ai appris que les forces de mon 
 
          4   groupe avaient progressé vers la ville. Une ou deux heures plus 
 
          5   tard, j'ai vu des gens qui étaient évacués de la ville. Je 
 
          6   demandais… j'ai demandé où on emmenait ces gens et je n'ai pas eu 
 
          7   de réponse. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'on avait dit aux 
 
          8   gens d'avancer. Peut-être que ces gens ont été évacués par 
 
          9   crainte de bombardements. 
 
         10   Q. Quand vous avez vu ces évacués, est-ce qu'ils étaient 
 
         11   transportés par véhicule ou bien est-ce qu'ils étaient à pied? 
 
         12   R. Je sais qu'il n'y avait pas de moyen de transport. Les évacués 
 
         13   marchaient. Ils transportaient leurs bagages sur des charrettes, 
 
         14   des vélos. Il y avait beaucoup de monde sur la route et il y 
 
         15   avait aussi beaucoup d'évacués dans les rizières. Il n'y avait 
 
         16   pas de camions. 
 
         17   [11.33.10] 
 
         18   Q. Vous dites que les gens poussaient des charrettes contenant 
 
         19   leurs affaires. Avez-vous observé la présence de soldats parmi la 
 
         20   foule? 
 
         21   R. Je ne sais pas s'il y avait des soldats khmers rouges qui 
 
         22   poussaient les gens à avancer, car je n'en ai pas été témoin. 
 
         23   Toutefois, je pense qu'on n'aurait pas pu évacuer autant de monde 
 
         24   sans qu'il y ait derrière eux la présence de forces les incitant 
 
         25   à avancer. 
 

E1/157.100878758



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 janvier 2013    

   Page 48 

 
 
                                                          48 
 
          1   Q. Peut-on dire que les gens n'ont pas quitté la ville 
 
          2   volontairement, mais qu'ils y ont, au contraire, été contraints? 
 
          3   R. Effectivement, on peut dire cela. 
 
          4   Sans mesures de contrainte, les gens n'auraient pas quitté la 
 
          5   ville. C'est une question de bons sens. Les gens ne veulent pas 
 
          6   partir de chez eux. Quelle que soit la difficulté qu'il y ait à 
 
          7   rester chez soi, les gens ne veulent pas partir. 
 
          8   [11.34.54] 
 
          9   Q. Vous dites que les… vos forces sont passées par Tang Krasang 
 
         10   pour aller vers Pochentong. Vous avez dit que vos forces 
 
         11   progressaient vers la ville et que vous aviez vu des gens qui, 
 
         12   eux, quittaient la ville. Avez-vous ainsi vu des gens qui 
 
         13   avançaient dans le sens contraire? 
 
         14   R. J'ai seulement vu des gens qui quittaient la ville. En même 
 
         15   temps, j'ai vu quelques personnes qui avançaient vers la ville. 
 
         16   Peut-être était-ce des soldats ou encore des civils qui voulaient 
 
         17   aller en ville. Le chaos régnait. Les gens devaient aller à 
 
         18   différents endroits en même temps. 
 
         19   Q. Avez-vous remarqué la présence de postes de contrôle servant à 
 
         20   empêcher les gens d'entrer dans la capitale? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   [11.36.10] 
 
         23   Q. Concernant les soldats de Lon Nol ainsi que les civils qui 
 
         24   avaient été associés au régime de Lon Nol, à votre connaissance, 
 
         25   existait-il une telle catégorisation de la population au moment 
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          1   de l'évacuation? 
 
          2   R. On pouvait clairement distinguer les soldats. Il y avait, par 
 
          3   exemple, les soldats de Lon Nol et les soldats appartenant à 
 
          4   d'autres factions. Par contre, il n'y avait pas de distinction 
 
          5   parmi les civils. 
 
          6   Q. À ce moment-là, est-ce que la 14e brigade s'est positionnée à 
 
          7   proximité du stade? 
 
          8   R. Il était prévu que la 14e brigade s'occupe de patrouiller sur 
 
          9   certaines routes. 
 
         10   [11.38.01] 
 
         11   Q. Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital avant de recevoir 
 
         12   votre bon de sortie? 
 
         13   R. Je suis resté à l'hôpital environ 17 jours. J'ai été blessé 
 
         14   près de Pochentong et j'ai été hospitalisé dans une pagode. À ce 
 
         15   moment-là, j'ai aussi entendu que ceux qui avaient participé à la 
 
         16   libération de Phnom Penh seraient autorisés à revenir et à vivre 
 
         17   à certains endroits où ils pourraient cultiver des légumes. 
 
         18   Q. Vous dites être resté à l'hôpital environ 17 jours. Une fois 
 
         19   rétabli, avez-vous réintégré la 14e brigade et, si oui, où 
 
         20   étiez-vous stationné? 
 
         21   R. Après avoir quitté l'hôpital, je n'ai pas réintégré la 14e 
 
         22   brigade pour travailler avec elle à Phnom Penh. Cependant, mes 
 
         23   hommes, ceux qui travaillaient pour la brigade, sont restés 
 
         24   affectés à cette brigade à Phnom Penh. Je me souviens d'un 
 
         25   dénommé Soeun qui est resté dans la 14e brigade, laquelle était 
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          1   stationnée à proximité de l'hôpital Lok Sang. 
 
          2   [11.40.24] 
 
          3   Q. Quand vous avez repris votre travail après avoir été blessé, 
 
          4   qu'avez-vous fait? 
 
          5   R. Le commandant de la brigade m'a contacté par lettre. Il m'a 
 
          6   demandé de commencer à travailler le lendemain. J'ai pris une 
 
          7   mobylette pour aller le trouver et il m'a dit que l'échelon 
 
          8   supérieur voulait me voir. On m'a alors demandé de me positionner 
 
          9   à un endroit où nous étions chargés de défendre la ville. 
 
         10   Q. Quand le commandant de la brigade vous a convoqué pour que 
 
         11   vous repreniez votre travail, quel titre était le vôtre? 
 
         12   R. Comme je l'ai déjà dit, j'appartenais au régime. Je 
 
         13   travaillais pour le régime. Le chef de brigade m'a convoqué pour 
 
         14   que je reprenne mon travail après avoir été blessé. 
 
         15   Q. Après le 17 avril 1975, vous avez travaillé à Borei Keila chez 
 
         16   Sak Sutsakhan, d'après ce que vous avez dit. Est-ce exact? 
 
         17   R. Je n'ai jamais logé dans cette maison, mais bien à un endroit 
 
         18   situé à l'ouest de cette maison. À l'époque, le commandant de 
 
         19   l'armée était un dénommé Soeun. 
 
         20   [11.43.10] 
 
         21   Q. Vous avez donc séjourné à un endroit situé à l'ouest de Borei 
 
         22   Keila? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le témoin, veuillez observer un temps d'arrêt avant de 
 
         25   répondre. 
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          1   Allez-y maintenant. 
 
          2   M. UNG REN: 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          5   Q. Quelles étaient les tâches qui vous étaient confiées lorsque 
 
          6   vous séjourniez à cet endroit situé à l'ouest de Borei Keila? 
 
          7   R. On ne m'a fixé aucune tâche à accomplir quand j'étais là-bas. 
 
          8   Nous logions dans une maison comme les autres et nous n'avons pas 
 
          9   repris nos fonctions de surveillance. 
 
         10   [11.44.21] 
 
         11   Q. Quand vous étiez là-bas, saviez-vous à quoi servait le secteur 
 
         12   de Borei Keila? 
 
         13   R. Je ne sais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de 
 
         14   Borei Keila. Je ne connaissais pas cet endroit, j'en avais juste 
 
         15   entendu parler. J'ai juste appris que la maison où j'allais loger 
 
         16   était située à l'ouest de Borei Keila, et c'est tout. 
 
         17   Q. Après le 17 avril 75, vous avez été transféré vers une zone 
 
         18   spéciale relevant de la zone Nord. Est-ce exact? 
 
         19   R. Non. 
 
         20   Q. Du 17 avril 75 jusqu'au moment où vous avez été transféré 
 
         21   ailleurs, quelles ont été les tâches confiées à votre régiment? 
 
         22   R. Avant notre transfert vers un autre endroit, on ne nous a pas 
 
         23   fixé de tâches significatives. On nous a demandé de nettoyer les 
 
         24   lieux et c'est tout. 
 
         25   Q. Avez-vous été chargé de monter la garde ou d'assurer la 
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          1   protection de qui que ce soit? 
 
          2   [11.46.51] 
 
          3   R. Comme je l'ai déjà dit, les forces n'étaient pas chargées de 
 
          4   monter la garde. Les gens étaient autorisés à rester là où ils se 
 
          5   trouvaient. On nous a demandé de faire de petites choses, comme 
 
          6   je l'ai déjà indiqué. 
 
          7   Q. Passons aux structures militaires des Khmers rouges et à la 
 
          8   division 801. 
 
          9   Première question: il s'agit d'un grand rassemblement qui s'est 
 
         10   tenu le 22 juillet 1975. Des informations à ce sujet ont été 
 
         11   publiées dans l'"Étendard révolutionnaire" du mois d'août 75. 
 
         12   Avant de vous poser des questions là-dessus, j'aimerais faire 
 
         13   référence à un document. 
 
         14   Monsieur le Président, j'aimerais que l'on affiche à l'écran un 
 
         15   document, à savoir le document portant la cote suivante: en 
 
         16   khmer: 00063324; en anglais: 00411488; et, en français: 00538963. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je vous en prie, allez-y. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
         20   [11.49.08] 
 
         21   La parole est à l'avocat international de Khieu Samphan. 
 
         22   Je vous en prie. 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Juste pour la forme, je m'étonne que Mme le procureur se contente 
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          1   de donner des ERN sans présenter ne serait-ce que brièvement le 
 
          2   document qu'elle entend soumettre au témoin, ce qui ne favorise 
 
          3   pas l'établissement d'un véritable débat. 
 
          4   Nous ne savons pas quel est le document que le témoin est en 
 
          5   train de lire, à moins d'aller farfouiller dans Internet en 
 
          6   urgence. Il serait utile qu'elle nous le présente, même 
 
          7   rapidement. 
 
          8   Merci. 
 
          9   [11.49.55] 
 
         10   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         11   Laissez-moi répondre. 
 
         12   J'ai donné les ERN de ce document. C'est le document E3/5. 
 
         13   Je donne les ERN; en khmer: 00063324; en anglais: 00411488; et, 
 
         14   en français: 00538963. 
 
         15   Voici ma question. 
 
         16   Mais, avant de poser ma question, sachez qu'il s'agit 
 
         17   d'informations tirées de l'"Étendard révolutionnaire", numéro du 
 
         18   mois d'août 1975. Il y est question d'une réunion qui a eu lieu 
 
         19   le 22. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, veuillez examiner ce document et indiquer à 
 
         22   la Chambre si vous l'avez déjà vu. 
 
         23   M. UNG REN: 
 
         24   J'ai jeté un coup d'œil sur ce document. Je ne l'avais jamais vu 
 
         25   auparavant. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez retirer ce document et le faire 
 
          3   disparaître des écrans. 
 
          4   La parole est à Me Karnavas. 
 
          5   [11.51.41] 
 
          6   Me KARNAVAS: 
 
          7   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. 
 
          8   Moi aussi, j'ai une objection quant à la façon dont la question 
 
          9   est posée. 
 
         10   Apparemment, l'Accusation donne d'abord des informations au 
 
         11   témoin plutôt que d'obtenir des informations auprès du témoin. 
 
         12   Elle dit par exemple au témoin qu'il y a eu une réunion plutôt 
 
         13   que de lui demander s'il avait assisté à une réunion. 
 
         14   Ensuite, elle a expliqué ce qui avait eu lieu. Elle a caractérisé 
 
         15   la réunion, puisqu'elle a dit qu'elle était importante. 
 
         16   Autrement dit, l'Accusation oriente le témoin. Peut-être qu'elle 
 
         17   pourrait procéder de la manière classique, à savoir: en obtenant 
 
         18   des informations du témoin. 
 
         19   [11.52.34] 
 
         20   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         21   Permettez-moi de reformuler. 
 
         22   Q. Première question: avez-vous jamais entendu parler d'une 
 
         23   réunion qui aurait eu lieu le 22 juillet 1975 ou bien avez-vous 
 
         24   assisté à une telle réunion; une réunion à laquelle étaient 
 
         25   présentes environ 3000 personnes? 
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          1   M. UNG REN: 
 
          2   R. Je ne suis pas au courant d'une telle réunion. Je n'ai jamais 
 
          3   assisté à une réunion d'une telle taille. 
 
          4   Q. Dans le document E3/84 - ERN en khmer: 00398517; en anglais: 
 
          5   00408399; et, en français: 00434426 -, voici ce que vous dites: 
 
          6   vous dites que la division 801 a été constituée dans une réunion 
 
          7   au stade olympique en présence de tous les dirigeants, dont Pol 
 
          8   Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen. 
 
          9   Voici ma question: la division 801 a-t-elle été constituée au 
 
         10   cours d'une réunion à laquelle était présents un très grand 
 
         11   nombre de soldats ou bien, est-ce que cela a eu lieu au cours 
 
         12   d'une autre réunion? 
 
         13   [11.55.00] 
 
         14   R. Vous m'interrogez sur une réunion avec Son Sen et des soldats. 
 
         15   Pour moi, ce n'était pas un rassemblement; c'était une réunion à 
 
         16   laquelle la brigade 14 se voyait affectée à de nouvelles tâches. 
 
         17   Elle allait être transférée vers le Ratanakiri. 
 
         18   Au cours de cette réunion, Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son 
 
         19   Sen étaient présents. Voilà ce dont je me souviens. 
 
         20   Il n'y a pas eu d'autres réunions dans le prolongement de 
 
         21   celle-là et il n'y avait pas là des milliers de personnes, il n'y 
 
         22   avait que les personnes en question. 
 
         23   Q. À quel endroit la réunion a-t-elle eu lieu? 
 
         24   R. Au stade. 
 
         25   Q. Sur le même point, dans ce même document, vous dites que les 
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          1   dirigeants présents à la réunion étaient notamment Pol Pot, Nuon 
 
          2   Chea, Ieng Sary et Son Sen. Vous dites qu'il y avait là une 
 
          3   lettre de présentation de la réunion. 
 
          4   [11.56.42] 
 
          5   Quelles ont été les questions examinées au moment de la création 
 
          6   de la division 801? 
 
          7   R. La 14e brigade a été élevée au rang d'une division: la 
 
          8   division 801. Cela a été décidé par ce groupe de personnes que 
 
          9   j'ai déjà mentionnées. 
 
         10   Quant à la lettre, elle nous a été présentée par une personne qui 
 
         11   était rattachée à la présidence de la réunion. Cette personne a 
 
         12   lu la lettre à l'intention de tous les participants. 
 
         13   Q. Au cours de cette annonce, est-ce que l'un quelconque des 
 
         14   dirigeants présents a dit quelque chose au sujet des 
 
         15   responsabilités et fonctions de la nouvelle division? 
 
         16   R. Durant la réunion, les questions à examiner étaient claires. 
 
         17   Au début, les points à traiter nous ont été annoncés. Les 
 
         18   intervenants, ensuite, ont été invités à monter à la tribune. 
 
         19   Pol Pot, lui aussi, avait quelque chose à dire au sujet de cette 
 
         20   nouvelle désignation. 
 
         21   [11.58.44] 
 
         22   Q. Est-ce que d'autres gens, y compris Pol Pot, sont montés à la 
 
         23   tribune pour exprimer leur avis sur les rôles et les 
 
         24   responsabilités de la division 801? 
 
         25   R. Après l'annonce de la création de la division 801 - c'est Pol 
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          1   Pot, en fait, qui a annoncé cela -, il a annoncé à la division 
 
          2   les fonctions qui seraient les siennes. Personne d'autre n'a 
 
          3   contribué à présenter à la division les tâches qui lui 
 
          4   incombaient, seul Pol Pot l'a fait. 
 
          5   Q. Est-ce aussi Pol Pot qui a dit que la division 801 serait 
 
          6   transférée vers le Ratanakiri ou bien, est-ce que cela a été 
 
          7   annoncé par quelqu'un d'autre? 
 
          8   R. C'est Pol Pot uniquement qui l'a dit. Il a dit que la division 
 
          9   801 serait postée à cet endroit et il a aussi expliqué quelles 
 
         10   seraient ses tâches. 
 
         11   Q. Et, après sa création, combien de temps s'est-il écoulé avant 
 
         12   que la division soit postée au Ratanakiri? 
 
         13   R. Je ne sais pas. 
 
         14   Je ne me souviens pas de la durée exacte, mais je pense que 
 
         15   c'était deux mois plus tard, car, dès septembre, nous devions 
 
         16   nous déplacer. Certains le faisaient à pied, d'autres en 
 
         17   bicyclette. Et, en novembre, nous sommes arrivés à Stung Treng. 
 
         18   [12.01.26] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Madame le coprocureur et Monsieur le témoin. 
 
         21   Le moment est venu de marquer la pause pour le déjeuner. Nous 
 
         22   allons reprendre les débats à 13h30. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du témoin 
 
         24   pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire 
 
         25   avant la reprise des débats. 
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          1   Gardes de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à sa 
 
          2   cellule de détention temporaire et le ramener au prétoire avant 
 
          3   13h30. 
 
          4   L'audience est suspendue. 
 
          5   (Suspension de l'audience: 12h02) 
 
          6   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          9   La parole va être rendue à l'Accusation, qui pourra interroger le 
 
         10   témoin. 
 
         11   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
         14   Avant la pause déjeuner, nous étions en train de parler des hauts 
 
         15   dirigeants du régime du Kampuchéa démocratique qui avaient 
 
         16   assisté à une réunion au cours de laquelle avait été créée la 
 
         17   division 801. 
 
         18   [13.33.34] 
 
         19   Dans le même procès-verbal, vous parlez d'un dénommé Saom. Vous 
 
         20   affirmez qu'un dénommé Saom a présenté Pol Pot, Nuon Chea, Ieng 
 
         21   Sary et Son Sen et qu'il a reçu une lettre de désignation de ces 
 
         22   dirigeants. 
 
         23   Q. Voici ma question: qui était ce Saom et quelles étaient ses 
 
         24   fonctions à l'époque? 
 
         25   M. UNG REN: 
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          1   R. Saom faisait partie de l'état-major de Phnom Penh. C'est lui 
 
          2   qui a annoncé la création de la division 801. Pol Pot a fait des 
 
          3   annonces distinctes. Saom est intervenu durant ces cérémonies. 
 
          4   Q. Concernant la division 801, après le 17 avril 75 - d'après ce 
 
          5   que vous avez déclaré -, votre division a été transférée vers le 
 
          6   Ratanakiri. Avant votre arrivée dans le Ratanakiri, comment s'y 
 
          7   appelait le secrétaire de zone? 
 
          8   [13.35.41] 
 
          9   R. La création de cette division portait sur notre travail au 
 
         10   Ratanakiri. Chaque régiment devait y aller pour préparer nos 
 
         11   forces et l'endroit où nous serions stationnés. Après que nous y 
 
         12   sommes allés pour préparer l'endroit, nous sommes retournés. 
 
         13   Q. Vous parlez d'un voyage d'exploration dans la région. En 
 
         14   arrivant, saviez-vous qui était le secrétaire de la zone 
 
         15   Nord-Est? 
 
         16   R. À ce moment-là, je ne savais pas qui était le secrétaire de la 
 
         17   zone Nord-Est. Ce que je savais, c'est que je devais préparer mon 
 
         18   régiment et me stationner à un endroit particulier là-bas. 
 
         19   Q. Vous dites aussi qu'au cours de la cérémonie où cela a été 
 
         20   annoncé les dirigeants comme Nuon Chea, Pol Pot, Ieng Sary et Son 
 
         21   Sen étaient présents. Vous dites que Son Sen était responsable de 
 
         22   l'armée. Savez-vous pourquoi Ieng Sary était présent à cette 
 
         23   cérémonie? 
 
         24   R. Je ne saisissais pas bien la situation. Quand ça a été 
 
         25   annoncé, ces quelques dirigeants étaient présents. Je crois 
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          1   comprendre que c'était les dirigeants. 
 
          2   [13.37.56] 
 
          3   Q. Je vais parler des structures, mais avant cela j'ai une 
 
          4   question sur la division 801. Après sa création et son arrivée 
 
          5   dans la province du Ratanakiri, est-ce qu'elle recevait des 
 
          6   instructions directement du Centre, de l'état-major de Phnom 
 
          7   Penh? 
 
          8   R. Je recevais personnellement des instructions de la division 
 
          9   801, autrement dit de Sou Saroeun. Je ne sais pas de qui, lui, 
 
         10   recevait ses instructions. 
 
         11   Q. Combien de soldats la division 801 comprenait-elle après sa 
 
         12   création? 
 
         13   R. Au total, cette division comptait plus de 5000 soldats. 
 
         14   Q. De quelle manière la division était-elle structurée? En quoi 
 
         15   était-elle subdivisée? Y avait-il différentes brigades, 
 
         16   différents régiments? 
 
         17   [13.39.50] 
 
         18   R. Sous la division, il y avait des régiments. Chaque régiment se 
 
         19   composait de trois sections: la logistique, les questions 
 
         20   militaires et les questions politiques. Ensuite venait le niveau 
 
         21   du bataillon, avec trois sections distinctes également. Ensuite, 
 
         22   il y avait le peloton, qui était structuré de manière identique: 
 
         23   il y avait le chef, le chef adjoint et les membres. Chaque niveau 
 
         24   était composé de sous-niveaux au nombre de trois. 
 
         25   Q. Sous le peloton, y avait-il des groupes ou des escouades? 
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          1   R. Un peloton se composait de trois escouades ou de trois 
 
          2   équipes. 
 
          3   Q. Combien y avait-il de soldats par peloton? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Témoin, veuillez marquer une pause avant de répondre. 
 
          6   M. UNG REN: 
 
          7   R. Chaque peloton comportait 35 ou 36 soldats. 
 
          8   [13.41.42] 
 
          9   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         10   Q. Après la création de la division 801, qui en est devenu le 
 
         11   commandant? 
 
         12   R. Sou Saroeun était le commandant de cette division ainsi que 
 
         13   San. 
 
         14   Q. Quelles fonctions exerciez-vous dans la division 801? 
 
         15   R. J'étais responsable d'un régiment. 
 
         16   Q. Combien de soldats votre régiment comprenait-il? 
 
         17   R. Quatre cent trente soldats. 
 
         18   Q. Je passe à autre chose, à savoir les communications entre la 
 
         19   division et le Centre. 
 
         20   Dans votre PV d'audition, document E3/402 - en khmer: 00379445 et 
 
         21   46; en anglais: 00381032 et 33; et, en français: 00424046 -, ici, 
 
         22   vous avez dit que le chef de division, Sou Saroeun, au mois de 
 
         23   novembre 75, vous avait affecté au Ratanakiri. 
 
         24   Une fois dans la zone Nord-Est, dites-vous, votre quartier 
 
         25   général était dans le district de Siem Pang, province de Stung 
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          1   Treng, près de la frontière laotienne. 
 
          2   [13.44.12] 
 
          3   Voici ma question: en tant que commandant de régiment, 
 
          4   deviez-vous faire rapport seulement au commandant de la division, 
 
          5   Sou Saroeun, ou bien aussi à d'autres commandants? 
 
          6   R. Quand je suis allé à Siem Pang - c'était un district de Stung 
 
          7   Treng, près de la frontière laotienne -, la communication se 
 
          8   faisait seulement au niveau de la division, et rien d'autre. 
 
          9   Q. Deviez-vous faire rapport quotidiennement? Était-ce un rapport 
 
         10   oral ou écrit? 
 
         11   R. C'était selon la situation concrète. Il n'y avait pas 
 
         12   d'équipement moderne. Parfois, je devais marcher quatre ou cinq 
 
         13   jours pour arriver au siège de la division. Parfois, nous avions 
 
         14   des batteries permettant de faire fonctionner le télégraphe; dans 
 
         15   ces cas-là, nous envoyions un télégramme. 
 
         16   Q. Donc, s'il y avait des batteries, vous pouviez communiquer par 
 
         17   télégramme et, dans le cas contraire, vous deviez marcher, ou 
 
         18   bien vous envoyiez peut-être un messager à cheval? 
 
         19   R. À l'époque, il n'y avait pas de chevaux. On marchait. La 
 
         20   marche durait cinq jours pour chaque voyage. 
 
         21   [13.46.42] 
 
         22   Q. Combien de fois deviez-vous faire rapport? À quelle fréquence? 
 
         23   Chaque jour? Chaque semaine? 
 
         24   R. Nous étions assez éloignés les uns des autres, entre les 
 
         25   unités et la division. C'était difficile. Nous faisions rapport 
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          1   seulement quand c'était nécessaire. Quand rien ne se produisait, 
 
          2   nous établissions un rapport mensuel. 
 
          3   Q. Pour ce qui est des réunions entre le régiment et la division, 
 
          4   y avait-il des réunions régulières entre ces deux organes? 
 
          5   R. Parfois, il y avait une réunion mensuelle; parfois, la réunion 
 
          6   était reportée, car il y avait d'autres tâches à effectuer. 
 
          7   Q. En cas de réunion rassemblant le régiment et la division, où 
 
          8   la réunion avait-elle lieu et qui y participait? 
 
          9   [13.48.08] 
 
         10   R. En cas de réunion au niveau de la division, celle-ci invitait 
 
         11   le régiment à se rendre sur place. Si la division devait régler 
 
         12   certains problèmes au niveau d'un régiment, alors le représentant 
 
         13   de la division se rendait dans le régiment en question. 
 
         14   Q. En ce qui concerne les rapports établis à l'intention de 
 
         15   l'échelon supérieur, au-dessus de la division, saviez-vous à qui 
 
         16   le chef de division faisait rapport et à quelle fréquence? 
 
         17   R. Il s'agissait d'une tâche incombant au commandant de la 
 
         18   division. Cela me dépassait. J'étais seulement au courant des 
 
         19   rapports que je devais moi-même établir, comme je l'ai déjà dit. 
 
         20   Q. Vous dites que vous ne saviez pas si des rapports étaient 
 
         21   établis chaque jour ou chaque mois, mais savez-vous à qui le 
 
         22   commandant de division adressait ces rapports? 
 
         23   R. Au niveau de la division, ils avaient leurs propres méthodes - 
 
         24   le télégramme, la radio -, mais je ne sais pas comment ils 
 
         25   communiquaient avec l'échelon supérieur ni à quelle fréquence ils 
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          1   adressaient un rapport à l'échelon supérieur. 
 
          2   [13.49.56] 
 
          3   Q. Une dernière chose: interrogé par les enquêteurs, voici ce que 
 
          4   vous avez dit: alors que vous étiez à Veun Sai, vous avez vu le 
 
          5   commandant Saroeun qui est allé à Phnom Penh pour une réunion. 
 
          6   Voici ma question: ce commandant Saroeun, l'avez-vous souvent vu 
 
          7   se rendre à Phnom Penh pour des réunions? 
 
          8   R. Parfois, je l'ai vu aller à Phnom Penh tous les mois ou tous 
 
          9   les deux mois. Ce n'était pas très fréquent, car la distance 
 
         10   était considérable. 
 
         11   Q. Vous-même, êtes-vous jamais allé assister à une réunion à 
 
         12   Phnom Penh? Et, si oui, à quel endroit? 
 
         13   R. Depuis le moment où je suis allé à Siem Pang, je ne suis 
 
         14   jamais allé assister à des réunions à Phnom Penh. 
 
         15   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         16   Merci, Monsieur Ung Ren. 
 
         17   Je n'ai plus de questions à vous poser, par contre, mon confrère 
 
         18   international en a. 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   J'aimerais céder la parole à mon confrère international. 
 
         21   [13.51.55] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. LYSAK: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Bon après-midi. 
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          1   Monsieur le témoin, je suis Dale Lysak, l'un des coprocureurs 
 
          2   internationaux. J'ai des questions à vous poser cet après-midi. 
 
          3   Tout d'abord, quelques questions dans le prolongement de celles 
 
          4   posées par ma consœur. 
 
          5   Elle vous a interrogé en vous demandant si vous saviez si le 
 
          6   secrétaire de la division envoyait des télégrammes au Centre. 
 
          7   Voici ma question: 
 
          8   Q. Quand vous étiez au quartier général de la division, avez-vous 
 
          9   vu le secrétaire de la division, Saroeun, utiliser un télégramme 
 
         10   pour communiquer avec Phnom Penh? 
 
         11   [13.53.07] 
 
         12   M. UNG REN: 
 
         13   R. J'étais à Siem Pang et à Veun Sai. Je ne l'ai jamais vu 
 
         14   utiliser de télégraphe. Je n'étais pas au courant de cela. 
 
         15   Quand j'étais à Veun Sai, comme indiqué dans le PV d'audition, 
 
         16   j'y suis resté seulement quelques jours. Je ne connaissais pas 
 
         17   les gens qui s'occupaient du télégraphe. Je ne savais donc pas à 
 
         18   qui il envoyait des rapports. 
 
         19   Q. Laissez-moi vous renvoyer à un extrait des déclarations que 
 
         20   vous avez faites au Bureau des cojuges d'instruction. Il s'agit 
 
         21   du document E3/402, soit le premier entretien avec les 
 
         22   enquêteurs. 
 
         23   Je vous renvoie à la page suivante, en khmer: 00379448; en 
 
         24   anglais: 00381035; et, en français: 00424049. 
 
         25   [13.54.36] 
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          1   À cette page, voici ce que vous affirmez: 
 
          2   "Quand j'étais à Veun Sai, j'ai vu Saroeun utiliser également le 
 
          3   télégramme pour communiquer." 
 
          4   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? 
 
          5   Est-ce que cela vous aide à vous souvenir si vous avez vu Saroeun 
 
          6   envoyer des télégrammes? 
 
          7   R. Comme je l'ai déjà indiqué, alors que j'étais à Veun Sai, je 
 
          8   n'ai jamais vu de messages envoyés. Par contre, j'ai 
 
          9   effectivement vu un télégraphe. 
 
         10   Q. Merci pour ces éclaircissements. 
 
         11   J'aimerais brièvement poser quelques questions de suivi après les 
 
         12   réponses entendues ce matin. 
 
         13   Vous avez dit que la personne qui vous avait fait entrer dans la 
 
         14   révolution était un dénommé Cheng An. S'agit-il de la même 
 
         15   personne que celle qui, sous le régime du Kampuchéa démocratique, 
 
         16   est devenue Ministre de l'industrie? 
 
         17   R. Je résidais avec cette personne. Je savais que cette personne 
 
         18   était responsable du secteur situé à l'ouest de Phnom Penh; 
 
         19   autrement dit, l'ouest de Bat Doeng. Je ne savais pas quelles 
 
         20   autres fonctions il exerçait. Je n'étais pas au courant. 
 
         21   Toutefois, c'est lui qui s'occupait de l'intégration des nouveaux 
 
         22   membres au sein des forces. Moi-même, je ne l'ai pas rencontré à 
 
         23   Phnom Penh. 
 
         24   [13.57.20] 
 
         25   Q. Avec ma consœur, vous avez expliqué qu'après l'assaut contre 
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          1   Oudong Son Sen, alias Khieu, était venu assurer le commandement 
 
          2   dans le cadre de dispositions prises par l'échelon supérieur. 
 
          3   Après que Son Sen fut venu assumer le commandement, est-ce que le 
 
          4   commandant de la 14e brigade a fait rapport directement à Son Sen 
 
          5   ou bien a-t-il continué à faire rapport à Cheng An? 
 
          6   R. À l'arrivée de Son Sen, la brigade a fait rapport à Son Sen. 
 
          7   Cheng An n'avait plus rien à voir avec la brigade. Le rapport 
 
          8   était adressé directement à Son Sen. 
 
          9   Q. Saviez-vous où était situé le quartier général de Son Sen 
 
         10   durant cette période? 
 
         11   [13.59.06] 
 
         12   R. Depuis le moment où j'étais avec Cheng An dans le cadre des 
 
         13   préparatifs pour l'assaut contre Phnom Penh, j'ai vu Son Sen qui 
 
         14   se trouvait au sud de la gare ferroviaire de Damnak Smach. Il n'y 
 
         15   avait pas de quartier général à proprement parler, comme je l'ai 
 
         16   dit ce matin. Nous logions et travaillions en pleine forêt. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Quelques questions sur la structure de la division 801. 
 
         19   Vous avez évoqué un dénommé Son, alias 06: quel poste Son 
 
         20   occupait-il au sein de la division 801? 
 
         21   R. Avant la création de la brigade 14, il y avait un bataillon du 
 
         22   Sud-Ouest, du secteur 15, et nous avons aussi… la fusion a aussi 
 
         23   inclus un bataillon dirigé par San. Donc, la brigade a été créée 
 
         24   en fusionnant les bataillons de Saroeun et de San. 
 
         25   Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les 
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          1   systèmes de communication. 
 
          2   Ma consœur vous a lu un extrait de votre procès-verbal dans 
 
          3   lequel vous indiquez que Saroeun était allé participer à des 
 
          4   réunions à Phnom Penh, et vous avez dit qu'il y allait "à" tous 
 
          5   les mois ou "à" tous les deux mois. 
 
          6   [14.01.51] 
 
          7   Savez-vous si Saroeun participait aux réunions des secrétaires de 
 
          8   division à l'état-major lorsqu'il se rendait à Phnom Penh? 
 
          9   R. Je ne sais pas si les chefs de brigade se rendaient à Phnom 
 
         10   Penh fréquemment. Je n'en ai aucune idée. Mais, à ma 
 
         11   connaissance, les chefs de brigade ou de division devaient se 
 
         12   rendre à Phnom Penh pour y travailler. 
 
         13   En fait, je ne me souviens pas de la fréquence de leurs visites, 
 
         14   mais je sais qu'ils devaient y aller. Et, à l'époque, les 
 
         15   communications étaient plutôt limitées. En effet, nous avions des 
 
         16   difficultés à communiquer entre nous. 
 
         17   Q. Lorsque Saroeun, le secrétaire de division, revenait de Phnom 
 
         18   Penh, convoquait-il à son tour une réunion avec les autres chefs 
 
         19   de… enfin, avec vous et les chefs de régiment pour faire part des 
 
         20   renseignements ou des instructions qu'il avait reçues alors qu'il 
 
         21   était à Phnom Penh? 
 
         22   [14.04.01] 
 
         23   R. Au besoin, les chefs de division étaient convoqués à Phnom 
 
         24   Penh. Mais, si l'on y discutait surtout des… ou, plutôt, s'il 
 
         25   fallait discuter de choses comme la culture… la culture du riz, 
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          1   eh bien, alors on communiquait avec les chefs par radio pour les 
 
          2   convoquer à Phnom Penh. 
 
          3   Q. Bon, sans doute ma question n'était pas assez claire ou il y a 
 
          4   eu un petit problème d'interprétation. 
 
          5   Je voulais savoir: lorsque Saroeun revenait au Ratanakiri après 
 
          6   être allé à Phnom Penh, convoquait-il les chefs de régiment pour 
 
          7   discuter de ce dont il avait parlé à Phnom Penh ou pour relayer 
 
          8   les ordres qu'il aurait pu recevoir alors qu'il était à la 
 
          9   capitale? 
 
         10   R. Comme je l'ai dit plus tôt, si ce n'était pas si urgent, 
 
         11   lorsqu'il revenait de Phnom Penh, il n'organisait pas de réunion. 
 
         12   Mais, si c'était une question urgente, alors il convoquait une 
 
         13   réunion. 
 
         14   Dans le cas de figure où l'ennemi envahissait à la frontière - 
 
         15   qui était une question très pressante -, alors il nous convoquait 
 
         16   pour le rencontrer immédiatement. 
 
         17   [14.06.00] 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Monsieur le Président, j'aimerais montrer au témoin un document 
 
         20   portant la cote E3/798. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion 
 
         21   du 30 août 76, réunion des secrétaires des régiments 
 
         22   indépendants. Entre autres, j'aurais donc quelques questions à 
 
         23   poser au témoin à propos de ce document. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous en prie. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
          2   M. LYSAK: 
 
          3   Monsieur le témoin, vous n'avez pas besoin de lire tout ce 
 
          4   document, mais j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil au bas de 
 
          5   la seconde page portant la cote en khmer 00052381. 
 
          6   C'est la partie du rapport où l'on fait… où l'on dit qu'un 
 
          7   certain camarade Roeun aurait parlé de la frontière avec le Laos. 
 
          8   [14.07.32] 
 
          9   J'aimerais que vous nous disiez si ce camarade Roeun était, en 
 
         10   fait, le secrétaire de la division 801, soit Sou Saroeun? 
 
         11   M. UNG REN: 
 
         12   Sou Saroeun était le chef de division. 
 
         13   Q. Le camarade Roeun parle dans ce rapport de la situation le 
 
         14   long de la frontière avec le Laos. Êtes-vous au courant de cet 
 
         15   événement dont a fait rapport Roeun lors de la réunion? Était-ce 
 
         16   le genre d'incident qui se produisait dans la région dont la 
 
         17   division 801 avait le contrôle? 
 
         18   R. J'avais des responsabilités à la frontière laotienne. Je n'ai 
 
         19   pas eu de problème lorsque nous y étions. Il n'y avait pas de 
 
         20   conflit. 
 
         21   Mais il y a eu des conflits avec… dans les zones sous la 
 
         22   responsabilité d'autres divisions, mais pas la mienne. 
 
         23   Q. À la page suivante, page 00052382 en khmer, on attribue une 
 
         24   observation au Frère 89 ou Bong 89: pouvez-vous nous dire qui 
 
         25   était Bong 89? 
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          1   [14.10.07] 
 
          2   R. Non, je ne connais pas le Frère 89. Je connaissais les Frères 
 
          3   05 et 06, qui travaillaient avec moi dans le même régiment. 
 
          4   Q. Vous avez dit que Son Sen avait pour nom révolutionnaire 
 
          5   Khieu: savez-vous s'il avait aussi un nom de code, enfin… ou un 
 
          6   numéro qui lui était attribué - comme 05, 06 -, mais différent? 
 
          7   R. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? 
 
          8   Q. Vous avez dit que Son Sen avait pour alias Khieu, mais 
 
          9   savez-vous s'il avait aussi un nom… un code? 
 
         10   R. Non, je ne sais pas. 
 
         11   Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais que deux personnes qui 
 
         12   utilisaient des chiffres comme noms de code, c'était 05 et 06. 
 
         13   Son Sen, il n'y avait pas de code pour Son Sen. Et je n'ai jamais 
 
         14   rien entendu par radio, par exemple, à ce sujet. 
 
         15   [14.12.08] 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   J'aimerais maintenant montrer un autre document au témoin. Il 
 
         18   s'agit du document dont la cote est E3/1160. 
 
         19   Il s'agit d'un rapport du 11 mars 1976 provenant de la division 
 
         20   801 et envoyé au Frère 89. 
 
         21   Puis-je montrer ce document au témoin? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Je vous en prie. 
 
         24   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         25   M. LYSAK: 
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          1   Monsieur le témoin, voici un télégramme envoyé par la division 
 
          2   801 et envoyé "Au respecté Frère 89", signé de… portant la 
 
          3   signature d'un "Thin": pouvez-vous indiquer à la Chambre qui 
 
          4   était Thin? 
 
          5   Me SON ARUN: 
 
          6   J'aimerais soulever une objection. 
 
          7   [14.13.32] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Maître Son Arun, allez-y. 
 
         10   Me SON ARUN: 
 
         11   Je m'oppose à cela. Le procureur aurait dû demander au témoin 
 
         12   s'il a déjà vu ce télégramme, et, sinon, il faut le retirer. 
 
         13   Si j'ai bien compris, c'est la pratique établie par la Chambre, à 
 
         14   moins que je me trompe. 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   J'aimerais pouvoir répondre à cette objection, Monsieur le 
 
         17   Président. 
 
         18   Plusieurs exceptions ont déjà été faites, notamment lorsqu'il 
 
         19   s'agit d'un document traitant d'informations dont le témoin a 
 
         20   connaissance. 
 
         21   C'est un rapport de sa division. Il était commandant de régiment 
 
         22   et est tout à fait en mesure d'aider la Chambre à confirmer 
 
         23   l'identité de l'auteur de ce document. 
 
         24   [14.14.41] 
 
         25   Il y a aussi une référence dans ce document au Frère 05, dont il 
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          1   a parlé et sur lequel j'aimerais lui poser des questions. 
 
          2   Et il s'agit donc d'une situation où il y un lien direct entre le 
 
          3   document et le témoin. Et c'est pourquoi nous pouvons le lui 
 
          4   montrer comme nous avons pu le faire dans le passé. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [14.17.08] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   L'objection est rejetée. 
 
          9   Il s'agit là d'un cas particulier. Le télégramme fait référence à 
 
         10   l'unité militaire à laquelle appartenait le témoin. Le témoin 
 
         11   peut donc répondre. 
 
         12   Il semblerait que le témoin a oublié la question. 
 
         13   Monsieur le procureur, veuillez la répéter. 
 
         14   M. LYSAK: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Q. La question que je vous ai posée, Monsieur le témoin, était: 
 
         17   pouvez-vous nous dire qui était Thin, cette personne qui est 
 
         18   l'auteur du rapport? 
 
         19   M. UNG REN: 
 
         20   R. Thin travaillait au régiment 83 de la division 801. 
 
         21   J'avais compris la question, mais je n'avais pas vu la lumière 
 
         22   allumée sur mon micro, et c'est pourquoi je n'ai pas répondu tout 
 
         23   de suite. 
 
         24   Thin devait faire rapport à 89 qui est Son Sen. Son Sen avait ce 
 
         25   nom de code: 89. 
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          1   [14.19.20] 
 
          2   Q. Dois-je comprendre que Thin était le secrétaire du régiment 
 
          3   83? 
 
          4   R. C'est exact. Il avait été nommé à partir de Phnom Penh, tout 
 
          5   comme moi. Nous travaillions dans des unités différentes et lui 
 
          6   était responsable de ce régiment 83. 
 
          7   Q. Toujours sur ce sujet des différents régiments, vous dites 
 
          8   avoir été nommé secrétaire d'un régiment. Quel était le numéro de 
 
          9   votre régiment au sein de la division? 
 
         10   R. J'ai dit que j'avais la responsabilité du régiment 82, posté à 
 
         11   Siem Pang, dans le district de Siem Pang ou le long de la 
 
         12   frontière. 
 
         13   Q. Et comment s'appelait le secrétaire du régiment 81 lorsque 
 
         14   l'on a créé la division 801? 
 
         15   R. Le secrétaire du régiment 81, c'était quelqu'un du nom de 
 
         16   Maut. Son poste a été créé le même jour que le mien. 
 
         17   Q. Revenons-en maintenant à ce document, ce rapport du 11 mars 76 
 
         18   envoyé par Thin. 
 
         19   Au paragraphe 6, on y lit comme suit: 
 
         20   "En ce moment, le Frère 05 visite tous les régiments afin de 
 
         21   faire de l'éducation aux membres de la Ligue de la jeunesse 
 
         22   communiste du Kampuchéa." 
 
         23   Ce Frère 05 auquel il est fait référence, est-ce le même Frère 05 
 
         24   dont vous avez parlé, à savoir Sao Sarun (phon.)? 
 
         25   R. Sou Saroeun et Frère 05 sont la même personne. 
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          1   [14.22.42] 
 
          2   Q. Et le secrétaire de division Saroeun s'est-il rendu dans votre 
 
          3   régiment pour y faire de l'éducation politique? 
 
          4   R. Oui, alors que j'étais à Siem Pang, j'ai participé à de telles 
 
          5   séances présidées par cette personne. C'était une seule fois. 
 
          6   Q. Quand Saroeun venait donner des séances de formation, combien 
 
          7   de temps, combien de jours duraient-elles? 
 
          8   R. Il s'agissait d'une séance s'étalant sur deux jours. 
 
          9   Q. Vous souvenez-vous des sujets qui étaient abordés lors de 
 
         10   cette séance politique de deux jours? 
 
         11   R. On y parlait du renforcement des forces, de la ligne du Parti, 
 
         12   et autres détails. Il fallait s'assurer que la Ligue des 
 
         13   jeunesses communistes puisse se construire elle-même. 
 
         14   [14.24.56] 
 
         15   Q. J'aimerais maintenant vous montrer une déclaration que vous 
 
         16   avez faite dans votre premier procès-verbal. Il s'agit du 
 
         17   document E3/402 - que l'on retrouve la référence à la page en 
 
         18   khmer: 00379448; en anglais: 00381035; et, en français: 00424049. 
 
         19   Vous y dites la chose suivante: 
 
         20   "Alors que j'étudiais au sein de la brigade au Ratanakiri, 
 
         21   Saroeun nous a dit de ne pas frapper les otages et de les envoyer 
 
         22   à l'échelon suprême. J'ai vu Saroeun tenir un livre dont la 
 
         23   couverture n'était pas… Saroeun n'a pas traité du sujet des 
 
         24   espions. Il a dit que si une personne était arrêtée, elle devait 
 
         25   être envoyée à la hiérarchie." 
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          1   Que voulait-il dire lorsqu'il disait qu'il fallait envoyer les 
 
          2   otages et les espions à la hiérarchie? Que voulait-il dire par 
 
          3   là? 
 
          4   R. À propos des otages, il s'agissait de gens qui avaient été 
 
          5   arrêtés sur le champ de bataille. Les espions, eux, c'était des 
 
          6   gens qui nous espionnaient. Nos supérieurs nous avaient donné 
 
          7   l'ordre de ne pas frapper quelque personne arrêtée que ce soit et 
 
          8   de les envoyer à la division, qui, "eux", les enverraient à 
 
          9   l'échelon supérieur. 
 
         10   [14.27.30] 
 
         11   Q. Je vous remercie. 
 
         12   J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de 
 
         13   l'état-major. 
 
         14   Avant de ce faire, j'aimerais bien savoir où vous vous situiez 
 
         15   sous le régime et je vous demanderai les dates plus tard. 
 
         16   Bon, vous nous avez déjà dit que vous étiez à Phnom Penh en 75, 
 
         17   puis que vous avez été transféré à Siem Pang, à Stung Treng. 
 
         18   Dois-je comprendre que vous êtes revenu à Phnom Penh pendant une 
 
         19   certaine période par la suite et que vous y avez travaillé à 
 
         20   l'état-major et qu'après ce poste à l'état-major vous êtes rentré 
 
         21   au Ratanakiri, et ce, avant la chute du régime? 
 
         22   Ai-je bien résumé les fonctions que vous avez occupées, les 
 
         23   endroits où vous avez vécu sous le Kampuchéa démocratique? 
 
         24   [14.29.30] 
 
         25   R. Avant de venir à Phnom Penh, la division m'a demandé d'aller à 
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          1   Veun Sai. Donc, j'aimerais m'attarder un peu là-dessus. 
 
          2   À Veun Sai, on m'a confié certaines tâches au sein de la 
 
          3   division. On m'a demandé de remplacer 06, qui s'appelait San. 
 
          4   J'ai demandé quelles allaient être mes tâches, car San avait déjà 
 
          5   été retiré et avait été envoyé au Mondolkiri. Donc, on m'a dit 
 
          6   qu'il fallait que je le remplace. 
 
          7   Mais, par la suite, je suis retourné à mon lieu de travail et je 
 
          8   suis revenu avec Keo Saroeun. Et c'est là que l'échelon supérieur 
 
          9   m'a nommé en remplacement de 06. 
 
         10   Autrement dit, Sou Saroeun, Roeun et moi-même étions membres du 
 
         11   personnel de la division, car San était déjà parti. 
 
         12   Q. J'aimerais vous poser des questions de nature générale 
 
         13   concernant l'état-major à Phnom Penh. Je vais poser des questions 
 
         14   plus précises ultérieurement sur la période où vous y étiez. 
 
         15   De manière générale, pourriez-vous décrire les rôles et fonctions 
 
         16   de l'état-major à Phnom Penh? 
 
         17   R. J'ai évoqué ce point déjà. 
 
         18   Après l'annonce que j'allais remplacer 06, un mois plus tard 
 
         19   environ, j'ai été convoqué à une session d'étude à Phnom Penh. 
 
         20   Moins d'une semaine après, je suis tombé malade. Là, je suis 
 
         21   resté à l'état-major. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la 
 
         22   part de l'état-major. Ça n'a pas été le même cas que la création 
 
         23   de la division 801. Je suis resté là jusqu'au moment où je me 
 
         24   suis rétabli. Je n'ai pas reçu de tâches particulières. 
 
         25   [14.32.56] 
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          1   L'état-major comprenait Saom, Nat et plusieurs autres personnes, 
 
          2   mais je ne comprenais pas bien le rôle exact de ces gens. On ne 
 
          3   m'a pas fixé de tâches particulières. Je suis simplement resté 
 
          4   là-bas. Comme je n'étais pas en bonne santé, je n'ai pas effectué 
 
          5   d'activités, quelles qu'elles soient. 
 
          6   Q. Saom et Nat étaient-ils des membres ou des cadres de 
 
          7   l'état-major durant cette période, lorsque vous vous y trouviez, 
 
          8   à Phnom Penh? 
 
          9   R. À ma connaissance, Saom, Nat et Chhan étaient des membres de 
 
         10   l'état-major à l'époque. En effet, durant la matinée, je les 
 
         11   voyais s'activer. 
 
         12   Q. Où se trouvait le bureau de l'état-major à Phnom Penh? 
 
         13   [14.34.40] 
 
         14   R. Le bureau de l'état-major se trouvait derrière le Ministère de 
 
         15   la défense. 
 
         16   Q. Combien de gens étaient employés au bureau de l'état-major? 
 
         17   R. Quand j'ai séjourné là-bas, il y avait trois membres de 
 
         18   l'état-major. Au total, il y avait trente employés. 
 
         19   Q. Quand vous étiez au bureau de l'état-major, avez-vous vu si 
 
         20   celui-ci disposait de son propre télégraphe, qui lui aurait 
 
         21   permis de communiquer avec les divisions qui se trouvaient à 
 
         22   l'extérieur de Phnom Penh? 
 
         23   R. Je ne suis jamais monté à l'étage. Toutefois, j'ai entendu le 
 
         24   bruit que faisait le télégraphe. Cela dit, je ne suis pas au 
 
         25   courant que mon régiment ait communiqué par télégramme. 
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          1   L'essentiel était de préserver le secret. Si je n'avais rien à y 
 
          2   faire, je n'y allais pas. 
 
          3   Q. Si j'ai bien compris, le télégraphe se trouvait au deuxième 
 
          4   étage du siège de l'état-major? 
 
          5   R. Je n'ai pas vraiment dit ça. 
 
          6   Nous voyions bien qu'il y avait un télégraphe puisqu'il y avait 
 
          7   des fils qui entraient dans cette pièce. 
 
          8   [14.37.35] 
 
          9   Q. Est-ce que l'état-major avait notamment comme responsabilité 
 
         10   de fournir des armes et des munitions aux divisions et aux 
 
         11   régiments indépendants? 
 
         12   R. Quand j'étais sur place, je n'ai jamais vu de représentants de 
 
         13   l'état-major qui se seraient rendus dans notre régiment pour 
 
         14   distribuer des armes ou des munitions. Ça, ça relevait de la 
 
         15   section de la logistique. Effectivement, un arrangement avait été 
 
         16   conclu entre l'état-major et la section de la logistique. 
 
         17   Q. Est-ce que l'état-major possédait un bureau distinct chargé de 
 
         18   la logistique? 
 
         19   R. Quand j'étais à l'état-major, je n'ai vu que trois personnes. 
 
         20   Je ne savais pas s'il y avait d'autres bureaux au sein de 
 
         21   l'état-major. 
 
         22   [14.39.18] 
 
         23   M. LYSAK: 
 
         24   Monsieur le Président, je vais passer à un autre thème. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 
 
          3   15 heures. 
 
          4   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
          5   pause et le ramener dans le prétoire pour 15 heures. 
 
          6   Interruption de l'audience. 
 
          7   (Suspension de l'audience: 14h39) 
 
          8   (Reprise de l'audience: 15h01) 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         11   Le procureur a maintenant la parole. 
 
         12   M. LYSAK: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser quelques questions 
 
         15   sur la façon dont les cadres militaires étaient punis ou 
 
         16   faisaient l'objet de purges. 
 
         17   Et j'aimerais vous demander qui avait la responsabilité de ces 
 
         18   questions et qui avait le pouvoir de décider. 
 
         19   Alors, j'aimerais à cet effet citer le procès-verbal de votre 
 
         20   deuxième audition, dans lequel vous discuter d'un télégramme que 
 
         21   le secrétaire de division, Saroeun, vous avait montré alors que 
 
         22   vous étiez à Phnom Penh. 
 
         23   Il s'agit du document E3/84, la page en question, en khmer: 
 
         24   00398513; en anglais: 00408395 à 96; et, en français: 00434422 à 
 
         25   23. 
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          1   "Alors que j'étudiais à Phnom Penh, un télégramme de la brigade 
 
          2   de 801, à Veun Sai, qui était mon unité, a été envoyé à mon 
 
          3   commandant de brigade, Sao Saroeun, dans… il était écrit que Keo 
 
          4   Saroeun avait commis un… un délit d'inconduite morale avec une 
 
          5   fille dénommée Heng qui s'occupait du transport." 
 
          6   Puis, on vous a demandé comment le secrétaire de division, 
 
          7   Saroeun, avait reçu ce télégramme, et il a répondu… vous avez 
 
          8   répondu [se reprend l'interprète]: 
 
          9   "Sou Saroeun me l'a montré, j'ai été mis au courant de ce 
 
         10   contenu. Sou Saroeun avait sorti le télégramme de sa poche et me 
 
         11   l'a montré et a dit que le comité… que le Bureau 870 lui avait 
 
         12   remis." 
 
         13   Pouvez-vous nous dire qui était Keo Saroeun et quel était son 
 
         14   poste au sein de la division 801? 
 
         15   [15.04.37] 
 
         16   M. UNG REN: 
 
         17   R. Keo Saroeun était le chef de 801… ou, plutôt, chef du Régiment 
 
         18   81… 801. Dans ce rapport envoyé à Sou Saroeun, où l'on faisait 
 
         19   état de son délit d'inconduite morale, à ce moment-là, il ne 
 
         20   faisait plus partie du régiment, il était membre du comité de 
 
         21   division à ce moment-là, il avait "quitté". 
 
         22   Q. Qu'est-ce qu'un délit d'inconduite morale et vous 
 
         23   souvenez-vous de quoi on avait accusé Keo Saroeun spécifiquement? 
 
         24   R. Il a déjà été dit… un délit d'inconduite morale… il avait eu 
 
         25   son… un problème avec neary Heng, donc il avait déjà 
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          1   (inintelligible). Ce message a été envoyé à la division, cela n'a 
 
          2   pas été envoyé de 81. 
 
          3   Q. Toujours dans ce même procès-verbal - à la page 0039814 
 
          4   (phon.); en anglais: 00… terminant par 96; et, en français: 
 
          5   00434423 -, on vous pose la question: 
 
          6   "Pourquoi le… le Bureau 870 avait participé à un échange de 
 
          7   télégramme sur le sujet d'une inconduite morale de la part Keo 
 
          8   Saroeun?" 
 
          9   Et vous avez répondu: 
 
         10   "D'après ce que j'avais observé, des questions… de telles 
 
         11   questions de discipline devaient passer par le Bureau 870." 
 
         12   Et un peu plus loin, vous dites qu'à votre connaissance "les haut 
 
         13   placés, comme par exemple le Comité central ou le Comité 870, en 
 
         14   général, discutaient des problèmes émergeants et… ou des 
 
         15   problèmes lorsqu'ils survenaient et prenaient une décision." 
 
         16   [15.07.53] 
 
         17   Q. Pourquoi pensiez-vous que des haut placés participaient à des 
 
         18   décisions sur le sujet de cadres accusés d'inconduite morale, 
 
         19   comme, par exemple, Keo Saroeun? 
 
         20   R. Le commandant ou le secrétaire de division qui était convoqué 
 
         21   à Phnom Penh pour étude ne pouvait être convoqué que par radio… 
 
         22   provenant de 870. 
 
         23   Et la raison pour laquelle j'ai dit que Keo… il est possible que 
 
         24   Keo Saroeun ait été arrêté, c'est parce qu'il avait l'habitude de 
 
         25   dire qu'il avait des problèmes d'inconduite morale. 
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          1   À l'époque, on savait que, si les gens ne pouvaient s'empêcher de 
 
          2   commettre des délits d'inconduite morale, il était inévitable 
 
          3   qu'ils se fassent arrêter s'ils étaient découverts. 
 
          4   [15.09.41] 
 
          5   Q. J'aimerais maintenant montrer un autre document au témoin qui 
 
          6   fait référence à Keo Saroeun. 
 
          7   Il s'agit du document E3/806. Il s'agit du procès-verbal d'une 
 
          8   réunion du 16 décembre 76 entre la division 801 et le Frère 89. 
 
          9   Puis-je montrer le document en question au témoin? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Je vous en prie. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         13   M. LYSAK: 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, il s'agit du procès-verbal… enfin, du 
 
         15   compte-rendu d'une réunion du 16 décembre 76 à laquelle a 
 
         16   participé la division 801. 
 
         17   Le point numéro 3 de l'ordre du jour de cette réunion est: 
 
         18   "Problème du camarade Keo Saroeun". 
 
         19   Et, à la fin du document, dans la partie "observations" du Frère 
 
         20   89, il est écrit: 
 
         21   "Quant au problème du problème Keo Saroeun, laissez tel quel pour 
 
         22   l'instant." 
 
         23   Première question: les personnes indiquent… enfin, bon, il y a un 
 
         24   camarade Soeun et un camarade Thy, qui seraient les représentants 
 
         25   de la division 801; vous souvenez-vous de ces personnes et 
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          1   pouvez-vous nous dire quels étaient leurs postes ou leurs rangs 
 
          2   au sein de la division 801? 
 
          3   [15.12.01] 
 
          4   R. Je ne les connais pas. 
 
          5   Q. Vous souvenez-vous d'un dénommé Soeun qui aurait été chef 
 
          6   adjoint du régiment 82, votre régiment, pendant une période? 
 
          7   R. Oui, je m'en souviens. 
 
          8   Q. Savez-vous si les problèmes de Keo Saroeun discutés lors de 
 
          9   cette réunion étaient les délits d'inconduite morale que nous 
 
         10   avons déjà abordés tout à l'heure? 
 
         11   R. J'ai déjà parlé de cet incident. 
 
         12   Je suis venu participer à une séance d'étude, et après je me 
 
         13   sentais malade, et je ne savais ce qui s'était passé avec Keo 
 
         14   Saroeun. 
 
         15   [15.13.50] 
 
         16   Q. Pouvez-vous nous dire si la division 801 faisait des rapports 
 
         17   à propos des délits d'inconduite morale de cadres, comme le cas 
 
         18   de Keo Saroeun, à l'état-major, soit dans des rapports envoyés ou 
 
         19   lors de réunions comme celle-ci? 
 
         20   R. Le télégramme a été envoyé par le Bureau 870. Il était 
 
         21   possible… alors, je crois, que 05 a été envoyé… ou "ait" porté 
 
         22   cela à l'attention de l'échelon supérieur, et une copie du 
 
         23   télégramme m'a été remise. 
 
         24   Q. J'aimerais maintenant montrer au témoin deux rapports envoyés 
 
         25   par la division 801 au Frère 89. 
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          1   Un de ces rapports est en date du 24 mars 1977, il s'agit du 
 
          2   document E3/1061. 
 
          3   Et, l'autre, rapport envoyé le 29 mars 1977 portant la cote 
 
          4   E3/1060. 
 
          5   Donc, s'il m'était possible de montrer ces deux documents au 
 
          6   témoin. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Allez-y. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         10   M. LYSAK: 
 
         11   Q. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est jeter 
 
         12   un coup d'œil aux signatures à la fin des rapports. 
 
         13   Vous est-il possible de nous dire qui a signé et envoyé ces deux 
 
         14   rapports, E3/1060 et E3/1061? 
 
         15   [15.16.41] 
 
         16   M. UNG REN: 
 
         17   R. La signature est celle du camarade Roeun, qui était le 
 
         18   secrétaire de la division. 
 
         19   Q. Reconnaissez-vous la signature du camarade secrétaire Saroeun? 
 
         20   R. En effet, je reconnais sa signature. 
 
         21   Q. Il y a des note manuscrites en haut à gauche de chacun de ces 
 
         22   documents, à la première page, indiquant que le document avait 
 
         23   été transféré à l'Angkar. 
 
         24   Reconnaissez-vous l'écriture de la personne qui a transféré ces 
 
         25   rapports à l'Angkar? 
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          1   R. Non, je ne reconnais pas l'écriture. 
 
          2   [15.18.12] 
 
          3   Q. J'ai quelques questions à vous poser sur le sujet du contenu 
 
          4   de ces rapports. 
 
          5   J'aimerais d'abord commencer par le document E3/1061, le 
 
          6   document… enfin, le rapport envoyé le 4 mars 77. 
 
          7   Sous la rubrique 3 du rapport, le secrétaire de division, 
 
          8   Saroeun, fait rapport de la capture de sept "Yuon"… et de leurs 
 
          9   réponses. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui était 
 
         10   responsable de l'interrogatoire des soldats vietnamiens ou des 
 
         11   espions vietnamiens qui étaient fait prisonniers par la division 
 
         12   801? 
 
         13   R. Comme je l'ai dit aux cojuges d'instruction, mon unité n'a 
 
         14   jamais procédé… ou, ma division n'a pas arrêté de Vietnamiens. 
 
         15   Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres divisions, mais 
 
         16   je ne sais pas où ces gens auraient pu être envoyés. 
 
         17   Q. L'autre document, E3/1060, celui du 29 mars, envoyé par 
 
         18   Saroeun à Frère 89, à la première rubrique de ce document, il est 
 
         19   écrit: "Situation des ennemis". 
 
         20   Et, dans ce document, le camarade secrétaire fait rapport sur les 
 
         21   incidents avec des ennemis dans la base, y compris le secteur 
 
         22   107, 101 et 104. 
 
         23   Savez-vous comment le secrétaire de division, Saroeun, a pu faire 
 
         24   rapport sur le problème des ennemis à la base? 
 
         25   Savez-vous qui lui a envoyé les renseignements en question? 
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          1   [15.20.52] 
 
          2   R. Comme je l'ai dit, mon régiment était bien éloigné des autres 
 
          3   régiments. Et ce qui a pu se produire sous la responsabilité des 
 
          4   différents régiments… ou de… ou, plutôt, lorsqu'il se passait 
 
          5   quelque chose, un régiment devait en faire rapport à l'échelon 
 
          6   supérieur. 
 
          7   Je vois les annotations, et je ne pense pas que ce soit "ceux" de 
 
          8   Sou Saroeun, car je connaissais son écriture. Donc, je ne pense 
 
          9   pas que ce soit lui qui est mis les annotations manuscrites. 
 
         10   Q. Dans la dernière rubrique du rapport, "Points divers" - que 
 
         11   vous retrouverez à la page, en khmer: 00231375 -, en particulier 
 
         12   au premier paragraphe de cette section, "Problèmes divers", il 
 
         13   est écrit: 
 
         14   "La situation à la base de Siem Pang n'était pas inhabituelle, 
 
         15   mais certaines choses ont été remarquées à la base, notamment… en 
 
         16   fait, on s'est entendu pour dire que, là où il y avait des 
 
         17   situations complexes, l'armée devait se rendre chez les gens pour 
 
         18   les contrôler". 
 
         19   Tout d'abord, Monsieur le témoin, la base de Siem Pang faisait 
 
         20   partie de votre zone de contrôle, n'est-ce pas? 
 
         21   [15.22.56] 
 
         22   R. Lorsque j'étais à Siem Pang, il n'y a pas eu de problèmes 
 
         23   compliqués. Il n'y avait pas de difficultés, de… de… de heurts 
 
         24   avec les gens ou les Vietnamiens. Rien ne s'est produit comme ce 
 
         25   qui est écrit dans le document. 
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          1   Q. Est-il possible que, à la date à laquelle ce rapport avait été 
 
          2   envoyé, soit le 29 mars 77… est-il possible que vous ayez déjà 
 
          3   quitté Siem Pang à cette date? 
 
          4   R. Tout à fait. C'est possible, car si j'avais été là j'aurais su 
 
          5   ce qui s'était produit. Et nous faisions surtout attention à la 
 
          6   situation à la frontière. Rien n'avait changé. 
 
          7   Je peux donc dire que ce qui est rapporté dans ce document ne 
 
          8   s'est pas produit alors que j'étais là. 
 
          9   Q. Au troisième paragraphe de cette même page (inintelligible) 
 
         10   fait référence… Saroeun fait référence à un problème au secteur 
 
         11   101. Et il dit que, lorsque les ennemis ont été arrêtés ou 
 
         12   transférés par l'armée, l'ennemi a été éliminé immédiatement, 
 
         13   sans interrogatoire, pour repartir à la recherche des réseaux 
 
         14   (inintelligible) on a perdu leur trace. 
 
         15   Il continue: 
 
         16   "Mais j'ai déjà discuté de ce problème avec le camarade Thin." 
 
         17   Donc, je voulais savoir: saviez-vous si le camarade Thin était 
 
         18   toujours au sein de la division 801 à cette date ou avait-il déjà 
 
         19   été transféré à son poste au secteur 101? 
 
         20   Quelque chose dont vous avez déjà parlé dans votre déclaration 
 
         21   aux enquêteurs du bureau des cojuges d'instructions. 
 
         22   [15.25.43] 
 
         23   R. Je sais qu'il était à 801, au sein de l'unité 83. Par la 
 
         24   suite, il a été transféré pour reprendre la tête du secteur à 
 
         25   Veun Sai. 
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          1   Le secrétaire de ma division a expliqué les raisons pour 
 
          2   lesquelles il devait être transféré là-bas, car il nous a dit que 
 
          3   Toeun (phon.) était "d'une" minorité ethnique tumpoun et qu'il 
 
          4   était idéal de le transférer là-bas. 
 
          5   Q. Pouvez-vous nous dire si c'était une politique en vigueur au 
 
          6   sein des Forces armées du Kampuchéa démocratique, que les ennemis 
 
          7   faits prisonniers devaient être interrogés d'abord… enfin, avant 
 
          8   de les éliminer, pour pouvoir déterminer quels étaient leurs 
 
          9   réseaux ou leurs filières? 
 
         10   R. Je dois vous dire que je ne savais rien de cette politique… ou 
 
         11   de l'interrogatoire de personnes qui avaient été faits 
 
         12   prisonniers ou arrêtées. Il est possible que les gens aient été 
 
         13   torturés une fois arrêtés. Je n'ai reçu aucune information sur 
 
         14   les arrestations. 
 
         15   Tout ce que j'ai su, c'est que des gens disparaissaient. Et ça 
 
         16   s'est fait dans d'autres unités. Dans mon unité, tous mes hommes 
 
         17   sont restés avec moi. Mais, quand je suis allé au Mondolkiri, on… 
 
         18   nous avons échangé (phon.), et nous avons remarqué que des gens 
 
         19   disparaissaient. 
 
         20   [15.28.49] 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   J'aimerais maintenant vous poser une question sur le 5e 
 
         23   paragraphe de ce document, sur la page… vers la fin du document, 
 
         24   où il est… où le… où le secrétaire de la division, Saroeun, dit 
 
         25   la chose suivante: 
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          1   "Au sujet de la situation dans l'unité, nous avons suivi la trace 
 
          2   d'éléments nouveaux et anciens qui détruisent la révolution. Ces 
 
          3   personnes sont 'ceux' qui étaient contre la ligne révolutionnaire 
 
          4   et ceux qui avaient été mis en cause par l'ennemi, tant chez les 
 
          5   Nouveaux que les Anciens." 
 
          6   Dans cette référence à la ligne révolutionnaire, vous avez dit 
 
          7   plus tôt comment le secrétaire de la division, Saroeun, était 
 
          8   venu vous donner de l'éducation sur la ligne du Parti: est-ce que 
 
          9   la ligne du Parti était la même chose que la ligne 
 
         10   révolutionnaire à laquelle on fait référence ici, dans ce 
 
         11   paragraphe? 
 
         12   [15.29.52] 
 
         13   R. Oui, c'est la même chose. Mais, en pratique… des fois, en 
 
         14   fait, la pratique était différente de la ligne du Parti, 
 
         15   puisqu'il y avait aussi des instructions. 
 
         16   Q. Les gens qui s'opposaient à la ligne révolutionnaire 
 
         17   étaient-ils considérés comme des ennemis du régime? 
 
         18   R. Je peux seulement parler de ce qui se passait dans mon unité. 
 
         19   Après m'être remis de ma fièvre et après être retourné dans le 
 
         20   secteur de Boeng Kanseng, à Ban Lung, même avant cela, quand 
 
         21   j'étais à Veun Sai, je n'étais pas au courant des questions de 
 
         22   sécurité ni de l'arrestation de certaines personnes. 
 
         23   On m'a dit de retourner contribuer au travail de mon unité. Je 
 
         24   n'ai pas été affecté pour aller à Siem Pang. Quand je suis sorti 
 
         25   de l'avion, on m'a envoyé travailler autour de Boeng Kanseng. 
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          1   Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il y avait un centre de 
 
          2   sécurité ou une prison dans la région de Boeng Kanseng. Je l'ai 
 
          3   appris par les gens qui vivaient à proximité de la prison ou du 
 
          4   centre de sécurité. 
 
          5   En effet, deux ou trois de leurs enfants étaient affamés. Alors 
 
          6   qu'ils travaillaient dans la coopérative, ils avaient décidé de 
 
          7   voler des pommes de terre, et ensuite ils ont été arrêtés et 
 
          8   emmenés au centre de sécurité. 
 
          9   C'est ainsi que j'ai appris l'existence de ce centre. 
 
         10   Par la suite, un jour, des prisonniers se sont évadés de la 
 
         11   prison de Boeng Kanseng. Et, là, j'ai appris donc qu'il y avait 
 
         12   un centre de sécurité au sein de la division. En fait, des gens 
 
         13   sont venus me trouver pour que je les aide à régler le problème 
 
         14   de leurs enfants. 
 
         15   Quand 05 est arrivé à Boeng Kanseng, je lui ai fait rapport sur 
 
         16   la question. Ça concernait une vingtaine de personnes qui avaient 
 
         17   volé des pommes de terre. Je lui ai demandé quel était son 
 
         18   opinion, il a décidé de libérer ces gens, ils étaient une 
 
         19   vingtaine. 
 
         20   [15.33.17] 
 
         21   Donc, en résumé, j'ai appris l'existence de la prison à la faveur 
 
         22   de ces événements. Pour cette raison, j'ai appris que des gens 
 
         23   avaient disparu, car il y avait un centre de sécurité ou une 
 
         24   prison où ces gens étaient emmenés. Quand j'ai été désigné pour 
 
         25   aller dans la région de Boeng Kanseng, je ne me suis pas occupé 
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          1   de tâches particulières. 
 
          2   Q. Je reviens au paragraphe 5 de ce document. Il est fait mention 
 
          3   de gens qui avaient récemment été dénoncés. Quand quelqu'un était 
 
          4   dénoncé, mis en cause, quelles en étaient les conséquences? 
 
          5   R. Je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous la répéter? 
 
          6   Q. Au paragraphe 5, il est indiqué que parmi les objectifs, les 
 
          7   cibles, il y avait notamment ceux qui avaient été nouvellement 
 
          8   mis en cause par l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire quand une 
 
          9   personne était mise en cause par l'ennemi? 
 
         10   R. Je ne comprends pas bien. 
 
         11   Je n'étais pas au courant des forces anciennes et nouvelles. Dans 
 
         12   mon unité, il n'y avait pas de forces nouvelles. Ici, il est 
 
         13   question des forces anciennes et nouvelles, je ne saisis pas. Je 
 
         14   ne comprends pas de quoi il parle lorsqu'il parle de ces forces 
 
         15   anciennes et nouvelles. 
 
         16   [15.35.38] 
 
         17   Q. Revenons un instant au camarade Keo Saroeun, ancien secrétaire 
 
         18   de régiment qui a été accusé d'inconduite morale. 
 
         19   Dans votre deuxième PV d'audition, document E3/84 - aux pages 
 
         20   suivantes: en khmer: 00398513; en anglais: 00408395; et, en 
 
         21   français: 00434422 -, voici ce que vous dites: 
 
         22   "Keo Saroeun a été convoqué à Phnom Penh par le Comité central; 
 
         23   il a tout de suite disparu." 
 
         24   Quand des cadres de la division étaient arrêtés ou étaient 
 
         25   l'objet de purges, était-il fréquent qu'ils soient convoqués à 
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          1   Phnom Penh? 
 
          2   R. Ici, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où j'étais à 
 
          3   Phnom Penh il y a eu un télégramme sur l'inconduite de Keo 
 
          4   Saroeun, son inconduite morale. 
 
          5   Je ne savais pas comment Keo Saroeun avait été arrêté, mais, à 
 
          6   mon avis, il a dû être arrêté à cause de son inconduite morale, 
 
          7   qui était une cause d'arrestation. 
 
          8   Q. Après que Keo Saroeun a été convoqué à Phnom Penh et après 
 
          9   qu'il a disparu, avez-vous appris que vous aviez été mis en cause 
 
         10   par cette personne? 
 
         11   [15.38.15] 
 
         12   R. Après mon retour à Boeng Kanseng, j'ai rencontré mon 
 
         13   commandant. Celui-ci m'a dit que je pouvais rester sur place et 
 
         14   que je n'aurais pas de problème. 
 
         15   Keo Saroeun et Son m'ont mis en cause, raison pour laquelle j'ai 
 
         16   été désigné pour travailler à Boeng Kanseng. 
 
         17   Moi-même, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi ils m'avaient 
 
         18   mis en cause. Et, bien sûr, j'étais inquiet. Après la disparition 
 
         19   de Keo Saroeun, je me disais que bien vite je me ferais emmener. 
 
         20   À mon retour, on m'a fait travailler à quatre ou cinq jours de 
 
         21   marche de l'endroit où j'étais avant, mais rien ne s'est produit 
 
         22   jusqu'aux incidents de Phnom Penh. J'en ai donc conclu qu'il 
 
         23   avait dû être arrêté à cause de cette infraction. 
 
         24   Q. Vous dites que c'est le secrétaire de division, Saroeun, qui 
 
         25   vous a dit que vous aviez été mis en cause par deux personnes, 
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          1   Keo Saroeun et Son. Qui était ce Son? Quel poste occupait-il dans 
 
          2   la division 801? 
 
          3   R. Au départ, Son ne travaillait pas avec Keo Saroeun, mais, 
 
          4   après la formation de la division 801, il a commencé à y 
 
          5   travailler. Il y était responsable de la logistique. Il était 
 
          6   dans le régiment 82, chargé de la logistique. 
 
          7   [15.40.52] 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Saroeun, le secrétaire de division, vous a-t-il montré les aveux 
 
         10   de Keo Saroeun et de Son ou bien s'est-il contenté de vous dire 
 
         11   que vous aviez été dénoncé par ces gens? 
 
         12   R. Il ne m'a pas montré d'aveux. Il me l'a dit lorsque nous nous 
 
         13   sommes rencontrés. Il m'a juste dit que la situation n'était très 
 
         14   bonne et que j'étais rentré de Phnom Penh parce que j'avais été 
 
         15   mis en cause. J'avais passé beaucoup de temps avec eux, donc il 
 
         16   était normal que ça soit moi qu'ils dénoncent. 
 
         17   Q. J'aimerais à présent montrer une liste de courriers de S-21 
 
         18   qui contient le nom de plusieurs cadres de la division 801. 
 
         19   J'aimerais que le témoin les identifie, s'il peut. 
 
         20   Document D108/26.86, en particulier la page suivante en khmer: 
 
         21   0009293 (sic) jusqu'à 9302. 
 
         22   C'est une liste de prisonniers de S-21 intitulée "Noms des 
 
         23   prisonniers éliminés le 9 décembre 1977". J'aimerais que le 
 
         24   témoin nous aide à identifier certains noms qui figurent dans 
 
         25   cette liste. 
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          1   [15.42.55] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous en prie, allez-y. 
 
          4   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
          5   remettre au témoin. 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, je vous invite à examiner la page 
 
          8   suivante: en khmer 00009298; en anglais: 00873622. 
 
          9   En particulier, les prisonniers numéro 183 à 191, identifiés 
 
         10   comme appartenant à la division 801. 
 
         11   Tout d'abord, le numéro 189 est un dénommé Keo Saroeun, alias 
 
         12   Seng, membre de la division 801, arrivé à S-21 en mai 1977. Seng, 
 
         13   était-ce un nom qu'utilisait également Keo Saroeun? 
 
         14   R. Comme je l'ai déjà indiqué, Keo Saroeun a pu être arrêté 
 
         15   quelques jours après que j'ai vu le message. Bien sûr, Keo 
 
         16   Saroeun avait un autre nom, soit Seng. Je connaissais même sa 
 
         17   maison. 
 
         18   Q. Le numéro 184, c'est un individu du nom de Tuoch Son, 
 
         19   identifié comme adjoint du régiment 82, arrivé à S-21 le 7 mai 
 
         20   77. 
 
         21   S'agit-il de la même personne du régiment 82? Le "Son" dont vous 
 
         22   avez dit qu'il vous avait dénoncé? 
 
         23   [15.54.53] 
 
         24   R. Comme je l'ai dit, Tuoch Son était responsable de la 
 
         25   logistique dans mon régiment. 
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          1   Q. Pour ce qui est des autres cadres de la division 801, du 
 
          2   numéro 183 à 191, y a-t-il là d'autres gens que vous connaissiez? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Huissier d'audience, pourriez-vous aider le témoin en lui disant 
 
          5   d'examiner uniquement les numéros cités par le coprocureur. 
 
          6   M. UNG REN: 
 
          7   R. Je vais répondre à la question. Les gens que je connaissais et 
 
          8   qui faisaient partie de mon unité étaient seulement les deux 
 
          9   personnes que j'ai mentionnées, soit Son et Keo Saroeun. 
 
         10   [15.52.07] 
 
         11   Les autres venaient aussi de la division 801, mais ils 
 
         12   appartenaient à des régiments différents. 
 
         13   M. LYSAK: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Monsieur le Président, à présent j'aimerais montrer au témoin 
 
         16   l'extrait des aveux passés à S-21 par Keo Saroeun. Cet extrait 
 
         17   lui a été montré dans le cadre de son entretien avec les cojuges 
 
         18   d'instruction. 
 
         19   On y trouve des annotations apportées par Duch au sujet 
 
         20   desquelles le témoin a été interrogé par les enquêteurs. 
 
         21   J'aimerais remettre ce document au témoin et lui poser des 
 
         22   questions là-dessus. 
 
         23   Document D267/2.2; en khmer: ERN 00414996; en anglais: 00783155. 
 
         24   J'aimerais présenter ce document au témoin. 
 
         25   [15.52.08] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous en prie, allez-y. 
 
          3   M. LYSAK: 
 
          4   Q. Je vous invite à examiner uniquement la note manuscrite qui se 
 
          5   trouve sur la couverture des aveux de Keo Saroeun. 
 
          6   Il y a une note manuscrite datée du 5 juin 1977, note apposée par 
 
          7   Duch à l'intention du Frère respecté. Je vais citer: 
 
          8   "Interrogé sur la situation dans l'unité d'un certain Keo 
 
          9   Saroeun, il a dit qu'il y avait jusqu'à 58 personnes infiltrées 
 
         10   dans son réseau de traîtres dans la division 801, dont certains 
 
         11   était Chhaom, Lem, Nat, Than, Kev Naron, alias (inintelligible)… 
 
         12   qui ont déjà été retirés et envoyés vers la base." 
 
         13   D'après cette note, 58 membres de la division 801 ont été mis en 
 
         14   cause par Keo Saroeun; cette note est datée du 5 juin 77. Par 
 
         15   rapport à cette date, à quel moment avez-vous été informé par le 
 
         16   secrétaire Saroeun, de la division 801, que vous aviez été 
 
         17   vous-même dénoncé par Keo Saroeun? 
 
         18   [15.53.00] 
 
         19   M. UNG REN: 
 
         20   R. Keo Saroeun a ici dénoncé plusieurs personnes, je ne 
 
         21   connaissais qu'une de ces personnes, à savoir Chhaom. Si des 
 
         22   membres de mon régiment avaient été dénoncés, ça n'aurait pas été 
 
         23   possible, car mon régiment se trouvait loin de là où lui se 
 
         24   trouvait. Cette cinquantaine de personnes dénoncées appartenaient 
 
         25   donc à son propre régiment. 
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          1   Q. Vous avez déjà dit comment votre secrétaire de division vous 
 
          2   avait dit que vous aviez été dénoncé par Keo Saroeun. En quelle 
 
          3   année, durant quel mois, en avez-vous été informé? 
 
          4   R. Je ne m'en souviens pas, c'était peut-être fin 77. 
 
          5   M. LYSAK: 
 
          6   Monsieur le Président, j'aimerais présenter au témoin d'autres 
 
          7   aveux passés à S-21, aveux comportant des annotations ayant trait 
 
          8   à la division 801. Il s'agit du document D43/4, annexe 22. 
 
          9   L'annotation sur la division 801 apparaît à la page suivante: en 
 
         10   khmer: 00173999; en anglais: 00224628; et, en français: 00271447. 
 
         11   J'aimerais présenter ça au témoin. 
 
         12   [15.55.23] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Je vous en prie, allez-y. 
 
         15   M. LYSAK: 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, la seule partie du document que je vous 
 
         17   invite à examiner, c'est l'annotation manuscrite qui apparaît en 
 
         18   couverture, c'est la page de garde des aveux de Sour Tuon, alias 
 
         19   Mao, un cadre de la division 502, mais il y a aussi une note 
 
         20   manuscrite apposé par Khieu à l'intention du camarade Roeun en 
 
         21   date du 2 juin 1977. 
 
         22   Voici ce qui est indiqué: 
 
         23   "Cher camarade Roeun, je vous prie de lire ce rapport de Mao et 
 
         24   de repérer les noms pertinents de l'unité 801. Deuxièmement, 
 
         25   demain, je vais vous aider, car cet après-midi je suis occupé." 
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          1   Fin de citation. 
 
          2   Vous avez dit que Saroeun vous avait informé du fait que vous 
 
          3   aviez été dénoncé dans les aveux de deux personnes; y a-t-il eu 
 
          4   d'autres fois ou Saroeun aurait parlé des aveux qu'il aurait 
 
          5   reçus ou bien d'autres personnes de la division qui auraient été 
 
          6   dénoncés? 
 
          7   [15.57.16] 
 
          8   R. Comme je l'ai déjà dit, je connaissais seulement deux des 
 
          9   personnes mises en cause. Les autres, je ne les connaissais pas. 
 
         10   Q. Est-ce que Saroeun vous a dit comment il se faisait qu'il ait 
 
         11   reçu ces aveux ou comment il avait appris que vous aviez été mis 
 
         12   en cause par Keo Saroeun? 
 
         13   R. Je ne sais pas bien pourquoi j'ai été mis en cause. Cela dit, 
 
         14   il m'a indiqué que j'avais été dénoncé par Keo Saroeun. Keo 
 
         15   Saroeun, Son et moi-même avions passé beaucoup de temps ensemble. 
 
         16   Je ne savais pas s'il avait avec lui les aveux dans lesquels 
 
         17   j'étais mis en cause, mais à nouveau il se peut qu'il ait eu ces 
 
         18   aveux en sa possession, c'aurait été pour cela qu'il savait que 
 
         19   j'avais été mis en cause en dépit du secret qui régnait sur les 
 
         20   questions d'arrestations et d'aveux. 
 
         21   [15.59.00] 
 
         22   Donc, il m'a dit que j'avais été dénoncé, que je devais 
 
         23   m'efforcer de travailler dur sans me rendre nulle part de ma 
 
         24   propre initiative. Je suis donc resté au même endroit jusqu'aux 
 
         25   événements qui ont eu lieu plus tard. 
 

E1/157.100878810



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 janvier 2013    

   Page 100 

 
 
                                                         100 
 
          1   Une fois de plus, il n'avait pas de documents avec lui lorsqu'il 
 
          2   m'a dit que j'avais été mis en cause. Il a aussi dit qu'il 
 
          3   n'était pas bien certain de la situation, car pas mal de gens 
 
          4   étaient au courant. Il était donc inquiet quand les gens se 
 
          5   rencontraient, personne ne souriait, chacun avait peur d'avoir 
 
          6   été mis en cause par d'autres. 
 
          7   Q. Après que le secrétaire de division, Saroeun, vous a informé 
 
          8   que vous aviez été dénoncé, est-ce que plus tard vous avez été 
 
          9   convoqué à Phnom Penh? 
 
         10   R. Un ou deux mois après que j'y "sois" allé, après que je l'ai 
 
         11   rencontré… enfin, que j'ai vu Sou Saroeun, qu'il m'ait dit ce 
 
         12   qu'il m'a dit, le télégraphe était cassé, donc, une fois réparé, 
 
         13   le message a été décodé. Et il m'a dit que 870 voulait que je 
 
         14   vienne à Phnom Penh le jour suivant. 
 
         15   Évidemment, j'étais inquiet quand j'ai su la nouvelle. Je ne 
 
         16   savais pas ce qui allait se passer, car, si Keo Saroeun est allé 
 
         17   à Phnom Penh avec le sort qui lui avait été réservé, j'avais peur 
 
         18   qu'il m'arrive la même chose. 
 
         19   [16.01.49] 
 
         20   Et d'ailleurs, à ce moment-là, il m'a montré le message décodé en 
 
         21   langage ordinaire et… qui disait qu'il fallait que j'y aille et 
 
         22   qu'un avion m'attendait à Stung Treng. 
 
         23   Et, alors que j'étais à Koun Mom, j'ai vu un véhicule de la 
 
         24   division qui est venu me… et ils sont venus me voir et m'ont dit 
 
         25   que je devais retourner à Boeng Kanseng, car le Frère 
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          1   m'attendait. Et, quand je suis arrivé le Frère m'a dit que 
 
          2   finalement la situation n'était pas très bonne et que je ne 
 
          3   devrais… je ne devais pas aller à Phnom Penh. Je devais 
 
          4   simplement rester avec lui. 
 
          5   Par la suite, j'ai poursuivi sur un demi-kilomètre et il y a… 
 
          6   enfin, tout a éclaté, car l'attaque a été lancée. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Monsieur le procureur, Monsieur le témoin, nous allons mettre fin 
 
         10   à l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons les débats demain 
 
         11   matin - demain sera jeudi - à 9 heures. 
 
         12   Nous entendrons demain le témoin… nous entendrons le témoin 
 
         13   demain. Nous entendrons un autre témoin, TCW-100. 
 
         14   Monsieur le témoin, votre comparution n'est pas terminée. Vous 
 
         15   êtes donc invité à revenir demain matin à partir de 9 heures. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire avec la Section 
 
         17   d'appui aux témoins et aux experts pour aider le témoin à rentrer 
 
         18   chez lui et vous assurer qu'il soit de retour demain matin au 
 
         19   prétoire avant 9 heures. 
 
         20   Gardes de sécurité, veuillez maintenant conduire les trois 
 
         21   accusés au centre de détention et les ramener au tribunal demain 
 
         22   avant 9 heures. 
 
         23   Tant qu'à Ieng Sary, demain matin, qu'il soit conduit à la 
 
         24   cellule de détention temporaire, où le lien audiovisuel est déjà… 
 
         25   L'audience est levée. 
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          1   (Levée de l'audience: 16h04) 
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