
 
 

 

 

 

 

 

Β₣ðĄеĕНеĄŪņй⅜ŵřеĠР₣ 
Trial Chamber 

Chambre de première instance 

 

 

 

TRANSCRIPTION - PROCÈS 
PUBLIC  

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013 
Journée d’audience n° 184 

 

 

 

Devant les juges :  
NIL Nonn, Président 
YA Sokhan 
Silvia CARTWRIGHT 
Jean-Marc LAVERGNE 
YOU Ottara 
THOU Mony (suppléant) 
Claudia FENZ (suppléante) 
 

Pour la Chambre de première instance : 
DAV Ansan 
Matteo CRIPPA 
DUCH Phary 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
CHAN Dararasmey 
Vincent DE WILDE D'ESTMAEL 
 

Pour la Section de l'administration judiciaire : 
UCH Arun 
SOUR Sotheavy 

 
 
 

 
Les accusés : 

NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
SON Arun 
Victor KOPPE 
KONG Sam Onn 
Arthur VERCKEN 
 

Pour les parties civiles : 
PICH Ang 
Elisabeth SIMONNEAU-FORT 
Pascal AUBOIN 
Beini YE 
SIN Soworn 
Christine MARTINEAU 
HONG Kimsuon 
VEN Pov 

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia  

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņį Оď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

Kingdom of Cambodia  

Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 

Nation Religion Roi 
  

 

E1/197.1 00916370

radas
s_Original



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page i 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Audience consacrée à l’examen des dépositions des parties civiles  

portant sur l’incidence des crimes allégués sur les victimes 

 

 

Mme SOU SOTHEAVY (TCCP-151) 

Interrogatoire par M. le juge Président ............................................................................................... page 10 

Interrogatoire par Me Sin Soworn  ..................................................................................................... page 14 

Interrogatoire par M. De Wilde D'Estmael ......................................................................................... page 24 

Interrogatoire par Me Vercken ............................................................................................................ page 28 

 

 

M. AUN PHALLY (TCCP-2) 

Interrogatoire par M. le juge Président  .............................................................................................. page 34 

Interrogatoire par Me Ven Pov ........................................................................................................... page 39 

Interrogatoire par M. Chan Dararasmey ............................................................................................ page 46 

Interrogatoire par Me Son Arun .......................................................................................................... page 50 

Interrogatoire Me Kong Sam Onn ...................................................................................................... page 55 

 

 

 

 

E1/197.1 00916371



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page ii 

 

 

 

Mme SANG RATH (TCCP-129) 

Interrogatoire par M. le juge Président ............................................................................................... page 58 

Interrogatoire par Me Ven Pov ........................................................................................................... page 59 

Interrogatoire par M. Chan Dararasmey ............................................................................................ page 66 

 

 

 

M. YOS PHAL (TCCP-172) 

Interrogatoire par M. le juge Président ............................................................................................... page 71 

Interrogatoire par Me Sin Soworn  ..................................................................................................... page 73 

Interrogatoire par M. De Wilde D'Estmael ......................................................................................... page 90 

Interrogatoire par Me Koppe ............................................................................................................... page 97 

Interrogatoire Me Vercken ................................................................................................................ page 105 

 

 

E1/197.1 00916372



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des intervenants 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d'audience 
 

Intervenants Langue 

M. AUN PHALLY (TCCP-2) Khmer 

Mme la juge CARTWRIGHT Anglais 

M. CHAN DARARASMEY Khmer 

M. DE WILDE D'ESTMAEL Français 

M. KHIEU SAMPHAN Khmer 

Me KONG SAM ONN Khmer 

Me KOPPE Anglais 

M. le juge Président NIL NONN Khmer 

Me PICH ANG Khmer 

Mme SANG RATH (TCCP-129) Khmer 

Me SIMONNEAU-FORT Français 

Me SIN SOWORN Khmer 

Me SON ARUN Khmer 

Mme SOU SOTHEAVY (TCCP-151) Khmer 

Me VEN POV Khmer 

E1/197.1 00916373



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des intervenants (suite) 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d'audience 
 

Intervenants Langue 

Me VERCKEN Français 

Me YE Anglais 

M. YOS PHAL (TCCP-172) Khmer 

E1/197.1 00916374



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page 1 

 
  
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h05) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entend les déclarations des souffrances 
 
          6   des parties civiles et la déclaration du préjudice qu'elles ont 
 
          7   subi. 
 
          8   Monsieur le greffier, pouvez-vous faire votre rapport? 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont 
 
         11   présentes. 
 
         12   Nuon Chea participe, lui, depuis la cellule de détention 
 
         13   temporaire du tribunal, conformément à la décision de la Chambre 
 
         14   au sujet de son état de santé. 
 
         15   Les parties civiles qui sont prévues pour aujourd'hui sont au 
 
         16   nombre de quatre: TCCP-151, TCCP-2, TCCP-129, et, la quatrième, 
 
         17   TCCP-172. Les quatre parties civiles sont présentes et attendent 
 
         18   d'être… attendent de comparaître au prétoire. 
 
         19   [09.07.28] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Avant de faire entrer au prétoire la Partie civile, la Chambre 
 
         23   aimerait demander au… poser des questions aux accusés par rapport 
 
         24   aux questions qui leur avaient été posées la semaine dernière. 
 
         25   D'abord, à l'accusé Khieu Samphan: exercez-vous votre droit de 
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                                                           2 
 
          1   garder le silence ou souhaitez-vous vous exprimer aujourd'hui et 
 
          2   à l'avenir? 
 
          3   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
          4   Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Et bonjour à tous et toutes 
 
          5   ici au prétoire. 
 
          6   Bonjour, je salue les moines vénérables et mes compatriotes 
 
          7   cambodgiens. 
 
          8   J'aimerais répondre à la question que m'a posée le Président. Je 
 
          9   suis très âgé et les événements en question remontent à plusieurs 
 
         10   décennies, presque quarante ans. Il est possible que je me trompe 
 
         11   en répondant aux questions qui me sont posées. Et donc, afin 
 
         12   d'éviter toute confusion, j'aimerais proposer à la Chambre ce qui 
 
         13   suit. 
 
         14   J'aimerais que l'on me communique les questions à l'avance pour 
 
         15   que je puisse y réfléchir avant de répondre. Voilà ce que je 
 
         16   propose. 
 
         17   J'aimerais savoir les sujets sur lesquels on me posera des 
 
         18   questions pour que je puisse y réfléchir, et ce, afin d'éviter 
 
         19   toute confusion. Voilà. 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   [09.10.40] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   À propos des questions que les parties civiles pourraient vous 
 
         25   poser, nous ne savons pas à quel accusé les parties civiles 
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          1   voudront poser des questions… alors qu'elles font leur 
 
          2   déclaration de souffrance. Les parties civiles poseront des 
 
          3   questions aux accusés… 
 
          4   Quant à votre proposition, nous pouvons la considérer, mais il 
 
          5   est peu probable que nous "le faisions", car, dans un débat 
 
          6   contradictoire, il est impossible de connaître le sujet des 
 
          7   questions à l'avance. 
 
          8   C'est la nature même d'un débat contradictoire, ce n'est pas 
 
          9   comme des questions que l'on écrirait au tableau à la craie. 
 
         10   Maître, vous avez la parole, et veuillez être bref et précis afin 
 
         11   que nous puissions aller rapidement. Et c'est pourquoi nous vous 
 
         12   avons demandé la semaine dernière de consulter votre client. Et 
 
         13   donc, ce matin, vous pouvez nous dire quelles sont les 
 
         14   conclusions des consultations que vous avez eues avec votre 
 
         15   client. 
 
         16   Vous avez la parole, Maître. 
 
         17   [09.12.19] 
 
         18   Me VERCKEN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Oui, effectivement, j'ai pu voir mon client jeudi après-midi, 
 
         21   mais vendredi était… la prison n'était pas ouverte, et le 
 
         22   week-end je ne peux pas accéder non plus à mon client, donc… 
 
         23   Quoi qu'il en soit, ceci étant dit, ce qu'il demande, ce n'est 
 
         24   bien évidemment pas forcément toutes les questions, c'est les 
 
         25   thèmes qui seront abordés et les documents. 
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          1   À presque 82 ans, M. Khieu Samphan ne peut pas sauter ou 
 
          2   découvrir un document à l'audience comme ça ou se soumettre à un 
 
          3   feu roulant de questions. 
 
          4   Donc, voilà, ce qu'il demande, ce sont les thèmes, et avec un 
 
          5   calendrier. Une fois encore, j'insiste sur la nécessité d'un 
 
          6   calendrier. Nous parlons pour l'instant dans le vide, puisque je 
 
          7   ne sais pas de… quand est-ce qu'aura lieu cette… ces réponses aux 
 
          8   questions, quand viendra son tour. Je n'en ai aucune idée à ce 
 
          9   jour. 
 
         10   Mais, voilà, l'idée c'est de solliciter qu'il y ait un thème par 
 
         11   jour où il passerait à la barre, et qu'il sache à l'avance quels 
 
         12   sont les documents, sans pour autant qu'on nous noie sous des 
 
         13   documents. C'est-à-dire que, quand nous avons des listes avec des 
 
         14   centaines de documents, bon, là, c'est vrai que c'est… si les 
 
         15   parties nous envoient 300 documents avant chaque audience, c'est 
 
         16   comme si nous n'avions pas de liste en définitive. 
 
         17   [09.14.05] 
 
         18   Bien, voilà, après, si la Chambre estime que cette demande est 
 
         19   excessive, bien, M. Khieu Samphan fera une déclaration finale, et 
 
         20   puis ça se limitera à cela. 
 
         21   Voilà, je crois que… il y a autre chose que je voulais dire 
 
         22   également, c'est que, physiquement et intellectuellement, M. 
 
         23   Khieu Samphan pense que, par jour, il ne pourrait pas se tenir à 
 
         24   la barre plus d'une demi-journée, une demi-audience par jour. 
 
         25   Voilà. Peut-être est-ce qu'il serait possible de partager avec - 
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          1   selon la position qu'adoptera M. Nuon Chea et que j'ignore -, eh 
 
          2   bien, à ce moment-là de diviser les journées pour que M. Khieu 
 
          3   Samphan puisse un petit peu se reposer pendant la deuxième partie 
 
          4   de la journée, tout en étant à l'audience, bien sûr. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [09.15.14] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à l'Accusation. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs 
 
         11   les juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
         12   Nous venons d'entendre la position de la défense de Khieu 
 
         13   Samphan. Je ne crois pas que je puisse dès aujourd'hui - en tout 
 
         14   cas, ce matin -, sans consulter le Bureau des coprocureurs, 
 
         15   parler au nom du Bureau et en prenant une position définitive, 
 
         16   mais, en tout état de cause, nous sommes ravis d'entendre que M. 
 
         17   Khieu Samphan a l'intention de tenir sa promesse qui était de 
 
         18   pouvoir parler, prendre la parole, répondre aux questions, à la 
 
         19   fin du procès, une fois que les preuves auront été présentées. 
 
         20   Maintenant, sur les aménagements que demande la Défense, à savoir 
 
         21   communication des thèmes et des listes de documents, a priori, 
 
         22   bien entendu, la liste des thèmes, elle est définie par l'étendue 
 
         23   de votre saisine et de votre dossier 002/01. 
 
         24   [09.16.17] 
 
         25   Maintenant, si, par demi-journées, il est possible d'aborder, de 
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          1   donner, un certain nombre de thèmes plus précis ainsi qu'une 
 
          2   liste limitée de documents, je pense que c'est une demande que 
 
          3   notre bureau va considérer et j'espère pouvoir vous répondre 
 
          4   peut-être cet après-midi ou alors ce sera par écrit, mais très 
 
          5   rapidement. 
 
          6   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
          7   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          8   Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et 
 
          9   Messieurs les juges, et bonjour à tous. 
 
         10   Pour ne pas alourdir, allonger, le débat sur ce sujet ce matin, 
 
         11   je voudrais simplement indiquer que les parties civiles 
 
         12   apprécient bien sûr l'intention de M. Khieu Samphan de parler. Et 
 
         13   nous suggérons de peut-être envoyer un mail à la Chambre pour 
 
         14   faire part de notre position, comme le procureur, sur les 
 
         15   aménagements de cette façon de parler. 
 
         16   Merci. 
 
         17   (Discussion entre les juges) 
 
         18   [09.20.20] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   La parole est à la juge Cartwright. 
 
         21   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Sur la… à savoir si les accusés souhaitent répondre aux questions 
 
         24   ou non, nous n'avons pas le temps d'en… nous pencher sur cela 
 
         25   aujourd'hui, car nous avons un horaire très chargé. Ça se fera… 
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          1   cela se fera donc par courriel plus tard aujourd'hui ou demain. 
 
          2   Et des détails seront donnés sur la façon dont nous envisageons 
 
          3   l'organisation de ces interrogatoires. 
 
          4   Pour ce qui est de Nuon Chea, pouvons-nous demander à sa Défense 
 
          5   de nous dire bien rapidement quelle décision elle a prise? 
 
          6   [09.21.12] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Merci, Madame la juge Cartwright, bonjour. 
 
          9   La réponse brève est Nuon Chea ne profitera pas de son droit de 
 
         10   garder le silence. Cependant, il ne répondra pas aux questions 
 
         11   sans aucune… sans condition. Autrement dit, cela dépendra de la 
 
         12   question qui lui est posée et… la façon dont il peut répondre, 
 
         13   que ce soit depuis la cellule de détention temporaire ou par 
 
         14   comparution à la barre, ici. 
 
         15   Le problème, c'est que nous n'avons pu parler à notre client que 
 
         16   jeudi. Nous n'avons pas pu le voir vendredi. Nous n'avons pas pu 
 
         17   donc discuter des détails. Nous prévoyons donc pouvoir vous 
 
         18   donner aujourd'hui sa pleine position. 
 
         19   Mais, en principe, Nuon Chea parlera. 
 
         20   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         21   Merci beaucoup pour cette précision. 
 
         22   Et donc la chambre attendra votre réponse. Et, par la suite, elle 
 
         23   communiquera par courrier électronique à… aux parties "nos" 
 
         24   propositions, soit la façon de procéder. 
 
         25   [09.22.28] 
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          1   Ensuite, prochain sujet, à savoir si les parties civiles poseront 
 
          2   des questions aux accusés. 
 
          3   Nous n'avons pas… nous n'allons pas établir de règle, mais les 
 
          4   avocats des parties civiles doivent comprendre que ce sont… 
 
          5   toutes les questions qui ont été proposées ne sont pas 
 
          6   nécessairement appropriées. Et nous "le ferons" au cas par cas. 
 
          7   Je… je ne suis pas en train de dire que telle question sera 
 
          8   autorisée et… telles autres seront autorisées, mais il y a des 
 
          9   questions du genre: "Prenez-vous vos responsabilités vis-à-vis de 
 
         10   cela?"… ce n'est pas acceptable. 
 
         11   Donc, voilà, Monsieur le Président, je crois, qui résume bien la 
 
         12   position de la Chambre. 
 
         13   Je vous remercie. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Oui, merci, Madame le juge. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la Partie civile 
 
         17   TCCP-151 au prétoire. 
 
         18   [09.23.46] 
 
         19   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         20   Oui, Monsieur le Président, avant que la Partie civile ne rentre 
 
         21   dans l'audience, j'aurais souhaité vous demander l'autorisation 
 
         22   de prendre la parole, peut-être deux ou trois minutes. 
 
         23   Je sais que la Chambre a bien sûr l'habitude de cette audience, 
 
         24   puisqu'il y a eu une audience de ce type dans le cas numéro 001, 
 
         25   mais j'aurais voulu faire quelques observations à l'intention de 
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          1   MM. les procureurs et de mes confrères de la Défense, et attirer 
 
          2   leur attention sur deux ou trois points. 
 
          3   Est-ce que je peux m'exprimer pendant deux ou trois minutes à ce 
 
          4   sujet? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Oui, allez-y. 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez attendre avant de faire entrer la 
 
          8   Partie civile au prétoire. 
 
          9   Nous devons d'abord entendre la coavocate principale pour les 
 
         10   parties civiles. 
 
         11   Vous avez la parole. 
 
         12   [09.24.43] 
 
         13   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         14   Je vous remercie infiniment. Ce sera donc très court. 
 
         15   Je crois qu'il est évident pour chacun ici que les dépositions 
 
         16   que vont faire ces parties civiles "est" pour elles un moment à 
 
         17   la fois très important et aussi un moment très difficile. 
 
         18   Je crois que c'est une évidence. Et je crois qu'il est important 
 
         19   aussi de dire qu'elles ne le font pas seulement dans leur intérêt 
 
         20   personnel, mais qu'elles le font dans l'intérêt de ce procès pour 
 
         21   essayer d'apporter des éléments. 
 
         22   Alors, je voulais simplement indiquer que les dépositions qui 
 
         23   vont être faites ne seront peut-être pas aussi nettes et précises 
 
         24   et tranchées que des dépositions purement factuelles. Je crois 
 
         25   qu'il y aura peut-être de temps en temps des imprécisions sur des 
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          1   dates ou sur des noms ou sur des lieux. 
 
          2   Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de 
 
          3   chagrin exprimé par rapport à ce que certains d'entre nous 
 
          4   pourraient trouver convenable, même si ce mot ne convient pas. 
 
          5   [09.25.44] 
 
          6   Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de colère 
 
          7   exprimée par rapport à ce que certains trouveraient convenable, 
 
          8   mais je pense qu'il faudra accepter une partie de ces choses. Et, 
 
          9   en ce qui concerne les avocats des parties civiles, nous comptons 
 
         10   sur une grande prévenance, une grande attention, une grande 
 
         11   patience et aussi, bien sûr et surtout, beaucoup de respect pour 
 
         12   ces personnes qui vont venir et qui font une chose 
 
         13   extraordinairement difficile dans les jours qui viennent. 
 
         14   Merci. 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la Partie civile au 
 
         18   prétoire. 
 
         19   (Mme Sou Sotheavy est introduite dans le prétoire) 
 
         20   Q. Bonjour, Madame la partie civile. Comment vous appelez-vous? 
 
         21   [09.27.24] 
 
         22   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         23   R. Je m'appelle Sou Sotheavy. Je suis née le 8 décembre 1940, 
 
         24   dans le district de Treang, dans la province de Takéo. 
 
         25   Q. Quelle est votre profession? 
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          1   R. Je… je reste au foyer. 
 
          2   Q. Comment s'appelaient vos parents? 
 
          3   Madame la partie civile, veuillez marquer une pause et attendre 
 
          4   que le voyant rouge de votre micro s'allume pour répondre. 
 
          5   R. Mon père s'appelle Sou Chhean (phon.), mort sous les Khmers 
 
          6   rouges. Et ma mère s'appelle Kauv Sokun, elle aussi est morte 
 
          7   pendant la période où les Khmers rouges étaient au pouvoir. 
 
          8   Q. Êtes-vous mariée ou célibataire? 
 
          9   R. Je suis célibataire. 
 
         10   [09.28.48] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Q. Madame Sou Sotheavy, en tant que partie civile constituée dans 
 
         13   ce dossier, vous pouvez faire une déclaration des souffrances que 
 
         14   vous avez endurées, du préjudice que vous avez subi, préjudice… 
 
         15   et "les" souffrances physiques, affectives et psychologiques qui 
 
         16   sont en lien "aux" crimes reprochés et que vous endurez encore 
 
         17   jusqu'à aujourd'hui, préjudice qui vous a poussé à vous 
 
         18   constituer partie civile. 
 
         19   Les préjudices doivent être en lien "aux" crimes reprochés aux 
 
         20   deux accusés, Khieu Samphan et Nuon Chea, crimes qui ont été 
 
         21   commis entre le 17 avril 1975 "au" 7 janvier 1979. 
 
         22   Vous avez la parole, Maître. 
 
         23   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         24   R. Le 17 avril 1975, j'habitais au Stade olympique avec des 
 
         25   trans… communautés transgenres. Les Khmers rouges nous ont 
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          1   évacués du Stade olympique. 
 
          2   Beaucoup de soldats khmers rouges sont venus là où nous étions. 
 
          3   On nous a donné l'ordre de quitter la ville sous la menace des 
 
          4   armes. Nous n'avons pas eu assez de temps pour préparer nos 
 
          5   effets personnels. Et, lorsqu'ils sont arrivés dans ma chambre, 
 
          6   ils ont tiré des coups de feu. Quatre de mes amis sont morts, y 
 
          7   compris Saray, Dy, Roatha et Phalla. 
 
          8   [09.30.52] 
 
          9   J'étais absolument terrorisée. J'ai été le témoin de ces 
 
         10   exécutions. Ensuite, j'ai marché sur la route nationale… ou, 
 
         11   plutôt, sur le boulevard Monivong. Nous avons été forcés à 
 
         12   quitter la ville. Nous avons dû avancer vers la route nationale 
 
         13   numéro 4. Nous avons rejoint d'autres gens qui étaient eux aussi 
 
         14   évacués. 
 
         15   Ensuite, je suis arrivée à la pagode de Champa, dans le district 
 
         16   de Korki. Le 30 avril, j'ai rencontré d'autres personnes 
 
         17   transgenres. J'ai demandé du riz aux soldats khmers rouges. On 
 
         18   m'en a donné un peu. 
 
         19   Quand je suis arrivée à la pagode Niroth, un petit groupe de 
 
         20   soldats khmers rouges sont venus me trouver, ils m'ont arrêtée. 
 
         21   Ils nous ont emmenés une personne à la fois. J'étais traumatisée 
 
         22   parce que j'ai vu que mon amie était ensanglantée. 
 
         23   Je lui ai demandé ce qui était arrivé et elle a dit qu'elle avait 
 
         24   été violée et agressée. On lui a inséré un objet dans l'anus, 
 
         25   m'a-t-elle dit. Je pleurais. J'ai dû partir. 
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          1   Le lendemain matin, nous avons été évacuées vers le district de 
 
          2   Lvea Aem. Nous avons dû traverser la rivière. Certaines d'entre 
 
          3   nous ont été envoyées à Akreiy Ksatr et à Svay Chrum. 
 
          4   [09.33.27] 
 
          5   J'ai passé environ trois nuits à Svay Chrum. Je me cachais des 
 
          6   Khmers rouges parce que je voulais retourner à Lvea Aem pour 
 
          7   pouvoir y traverser la rivière. On ne m'a pas laissée y aller. 
 
          8   J'ai dû traverser la rivière à la nage pour aller vers Takhmau. 
 
          9   Malheureusement, j'ai vu qu'une de mes amies était en train de se 
 
         10   noyer. 
 
         11   Je suis arrivée à Preaek Ph'av. J'ai vu beaucoup de cadavres, y 
 
         12   compris des cadavres de bonzes. J'ai passé la nuit aux côtés de 
 
         13   ces cadavres. Il y avait beaucoup de malades. Certains étaient 
 
         14   blessés, ils criaient de douleur. J'étais terrorisée. 
 
         15   Je suis rentrée vers mon village natal. Et, là, avec les 
 
         16   17-Avril, nous avons dû vivre dans une coopérative. 
 
         17   La souffrance que j'ai vécue est trop forte pour que je puisse 
 
         18   l'exprimer en mots. 
 
         19   Voilà ce qui nous est arrivé pendant l'évacuation. 
 
         20   [09.36.00] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Madame la partie civile, avez-vous d'autres choses à ajouter en 
 
         24   plus de cette brève déclaration sur vos souffrances? 
 
         25   La parole est donnée au coavocat principal. Vous pouvez poser des 
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          1   questions à votre cliente. 
 
          2   Me PICH ANG: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          4   C'est Me Sin Soworn qui va interroger la Partie civile. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vous en prie. 
 
          7   INTERROGATOIRE 
 
          8   PAR Me SIN SOWORN: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         10   Bonjour à vous, chers confrères, et bonjour à toutes les 
 
         11   personnes qui ont pris place dans la galerie du public. 
 
         12   Je m'appelle Sin Soworn et je représente les parties civiles, y 
 
         13   compris Mme Sou Sotheavy. 
 
         14   J'ai des questions à poser aujourd'hui à la Partie civile. 
 
         15   [09.37.40] 
 
         16   Avant de poser mes questions, j'aimerais indiquer que le document 
 
         17   de constitution de partie civile porte la cote D22/31. 
 
         18   Cette dame a été admise en tant que partie civile le 13 octobre 
 
         19   2009 par les cojuges d'instruction. 
 
         20   Ensuite, il faut citer le document D77/11 (phon.), qui concerne 
 
         21   sa demande de constitution de partie civile. Ces documents lui 
 
         22   ont été communiqués. 
 
         23   Q. Madame Sou Sotheavy, aujourd'hui, vous avez l'occasion de 
 
         24   faire une déclaration concernant les souffrances que vous avez 
 
         25   endurées. 
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          1   Avant de vous interroger, j'aimerais vous poser une question. 
 
          2   Avez-vous examiné les documents que j'ai cités? 
 
          3   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Est-ce que le contenu de ces documents est fidèle aux propos 
 
          6   que vous avez prononcés? 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Vous venez de parler brièvement des souffrances que vous avez 
 
          9   vécues. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les sentiments 
 
         10   qui vous animaient au moment où les Khmers rouges vous 
 
         11   contraignirent à quitter la ville? 
 
         12   [09.40.23] 
 
         13   R. Les Khmers rouges étaient armés. Ils menaçaient les gens de 
 
         14   leurs armes. Quiconque résistait risquait de se faire tirer 
 
         15   dessus. Nous étions effrayés. 
 
         16   Q. Vous dites que votre maison a été fouillée. Était-ce à Phnom 
 
         17   Penh ou ailleurs? 
 
         18   R. C'était au Stade olympique, à l'endroit où des soldats étaient 
 
         19   stationnés. Quand ils ont fouillé ma maison, j'étais effrayée. 
 
         20   Nous n'avons pas pu préparer nos affaires tellement nous étions 
 
         21   terrorisés. 
 
         22   Q. Vous avez parlé de certains cadavres que vous aviez vus. 
 
         23   Pourriez-vous préciser? 
 
         24   R. J'étais trop effrayée pour continuer à marcher lorsque j'ai vu 
 
         25   ces cadavres, mais j'ai été portée par la foule des gens évacués. 
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          1   Q. Avez-vous vu les corps de soldats, de civils, de femmes 
 
          2   enceintes? 
 
          3   R. Il y avait des cadavres de soldats de Lon Nol, de moines 
 
          4   bouddhistes, de civils. J'ai vu que des femmes enceintes devaient 
 
          5   pousser leur charrette. J'ai vu plusieurs morts. 
 
          6   [09.43.09] 
 
          7   Q. Pourriez-vous être plus précise au sujet de l'évacuation? 
 
          8   Durant quelle étape de l'évacuation avez-vous été forcée à 
 
          9   quitter la ville? 
 
         10   R. J'ai été évacuée durant la première étape. La deuxième a eu 
 
         11   lieu à partir de la pagode de Champa. Et je peux dire que cette 
 
         12   deuxième étape a eu lieu à partir de Ruessei Chrum (phon.). 
 
         13   Et enfin, quand je suis arrivée à Prey Phkoam, j'ai été évacuée 
 
         14   plus loin, vers la province de Takéo. 
 
         15   Q. J'ai à présent une question sur votre état de santé durant 
 
         16   cette évacuation. Qu'en est-il? 
 
         17   R. J'ai dû me passer de nourriture durant plusieurs jours. Nous 
 
         18   n'avions pas le temps de nous reposer. Nous n'avions pas de 
 
         19   médicaments pour nous soigner. Nous devions marcher jour et nuit. 
 
         20   Nous étions autorisés à nous arrêter uniquement lorsque nous 
 
         21   étions arrivés à destination. 
 
         22   J'ai dû manger des feuilles en marchant tellement j'avais faim. 
 
         23   Q. Avez-vous subi des mauvais traitements sous les Khmers rouges? 
 
         24   Le cas échéant, est-ce que vous portez encore des cicatrices qui 
 
         25   viennent prouver ces blessures? 
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          1   [09.45.24] 
 
          2   R. J'ai été violée à de nombreuses reprises. J'ai été torturée. 
 
          3   Ma mâchoire a été fracassée. On m'a enchaîné les chevilles. On 
 
          4   m'a imposé un travail dur, puisque j'ai dû casser des pierres. 
 
          5   Q. Ces traumatismes sont-ils encore présents aujourd'hui? 
 
          6   R. Comme je l'ai dit, on m'a cassé la mâchoire. Et encore 
 
          7   aujourd'hui, de temps en temps, la douleur se réveille. Ma vue a 
 
          8   également beaucoup diminué. Ma mémoire s'est dégradée. Et j'ai du 
 
          9   mal à rester longtemps assise, car mes jambes s'engourdissent. Et 
 
         10   je ne peux marcher sur de longues distances, car mes jambes ne me 
 
         11   portent plus. 
 
         12   Q. Quelles ont été pour vous les principales répercussions? 
 
         13   R. La plus grande souffrance est liée aux viols et aux tortures 
 
         14   que j'ai subis. Ces souvenirs vont continuer de me hanter pour le 
 
         15   restant de mes jours. 
 
         16   Q. Avez-vous reçu des soins, par exemple un accompagnement 
 
         17   psychologique? 
 
         18   R. Je n'ai pas les moyens de me payer ce type de service. Je suis 
 
         19   seule. Je suis extrêmement pauvre. Je n'ai pas de famille. Quand 
 
         20   je tombe malade, j'utilise des onguents de plante, j'emploie des 
 
         21   herbes traditionnelles pour soigner ma fièvre, par exemple. 
 
         22   [09.49.00] 
 
         23   Q. Si vous aviez de l'argent, est-ce que vous recourriez à ce 
 
         24   type de services médicaux? 
 
         25   R. Si j'en avais les moyens, je tenterais certainement d'obtenir 
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          1   ces soins. 
 
          2   Q. Quel type de soins souhaiteriez-vous recevoir? 
 
          3   R. Trois choses: tout d'abord, il faudrait qu'on me soigne la 
 
          4   mâchoire; ensuite mes problèmes de vue; et également mon pied, 
 
          5   pour que je puisse marcher comme avant. 
 
          6   [09.49.57] 
 
          7   Q. Quelle est la cause de ces douleurs et de ces souffrances? 
 
          8   R. Les douleurs, les souffrances sont telles que j'ai du mal à 
 
          9   dormir. Je suis devenue insomniaque. J'ai souvent de la fièvre. 
 
         10   Je suis souvent prise de vertige. J'ai des maux de tête en 
 
         11   permanence. Je n'ai pas accès à un traitement. Et tout cela est 
 
         12   le résultat des mauvais traitements que j'ai subis. En effet, 
 
         13   quand je tombais malade, à cette époque, on me donnait ce qu'on 
 
         14   appelait des crottins de lapin, qui n'avaient aucun effet. 
 
         15   Q. Qu'en est-il du préjudice psychologique que vous avez subi? 
 
         16   R. Les mots sont impuissants pour décrire les grandes souffrances 
 
         17   que j'ai endurées. Je suis aujourd'hui orpheline à cause de ce 
 
         18   régime. Voilà tout ce que je peux dire. La souffrance est trop 
 
         19   vive. 
 
         20   Q. À l'époque des Khmers rouges, avez-vous dû dissimuler votre 
 
         21   genre? 
 
         22   [09.52.00] 
 
         23   R. Oui. J'avais peur d'être tuée. Je me suis fait couper les 
 
         24   cheveux pour ressembler à un homme. J'ai dû me mêler à des 
 
         25   hommes. Et j'ai été forcée à me marier, ce qui m'a beaucoup fait 
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          1   souffrir. 
 
          2   Q. Pourquoi avez-vous dû dissimuler votre identité sexuelle? 
 
          3   R. Quand je suis arrivée dans mon village natal, j'ai été victime 
 
          4   d'une grande discrimination. J'ai dû cacher cela. J'ai dû me 
 
          5   faire couper les cheveux. 
 
          6   Q. À l'époque du Kampuchéa démocratique, avez-vous vu… avez-vous 
 
          7   perdu des êtres qui vous étaient chers? Si oui, lesquels? 
 
          8   R. J'ai perdu mes parents, des frères et sœurs et d'autres 
 
          9   membres de ma famille, et en particulier la personne qui était 
 
         10   mon partenaire et qui s'occupait de moi. Si cette personne avait 
 
         11   été à mes côtés, elle aurait pu m'aider, notamment par rapport à 
 
         12   mes problèmes de jambes. 
 
         13   Q. Quelles souffrances cette perte a-t-elle provoquées? 
 
         14   R. Je suis incapable de le décrire. 
 
         15   [09.55.06] 
 
         16   Q. Que souhaitez-vous dire à la Chambre au sujet de ce que vous 
 
         17   avez vécu sous les Khmers rouges? 
 
         18   R. J'ai attendu ce moment depuis plusieurs années. Aujourd'hui, 
 
         19   je suis ici pour parler de mes souffrances et pour obtenir 
 
         20   justice, pour obtenir une justice véritable. Je veux éviter que 
 
         21   les jeunes générations vivent comme nous l'avons fait sous les 
 
         22   Khmers rouges en étant traités comme des animaux. Je veux que le 
 
         23   monde extérieur sache nos souffrances, qu'il soit informé des 
 
         24   victimes des Khmers rouges, dont moi-même. 
 
         25   Q. J'ai à présent des questions à vous poser sur votre métier et 
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          1   votre vie quotidienne. Vos activités sont-elles les mêmes 
 
          2   qu'auparavant? 
 
          3   R. Je ne peux pas reprendre mes activités précédentes, vu mon 
 
          4   âge. J'ai aussi des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes 
 
          5   psychologiques. J'ai du mal à contrôler mes émotions. À chaque 
 
          6   fois que je me rappelle du régime des Khmers rouges, je me 
 
          7   retrouve comme paralysée et je ne peux rien faire. 
 
          8   [09.57.26] 
 
          9   Q. Dans quelles conditions vivez-vous actuellement? 
 
         10   R. Je suis désespérée, impuissante. Je n'ai pas de maison, pas 
 
         11   d'argent. Ma vie est extrêmement difficile. 
 
         12   Q. Pourquoi est-il important pour vous de déposer devant la 
 
         13   Chambre? 
 
         14   R. Ce témoignage est très important pour moi. 
 
         15   Comme je l'ai déjà dit, j'attendais ce moment depuis plus de 
 
         16   trente ans. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner et pour 
 
         17   obtenir la justice. J'espère qu'ainsi je pourrai dire aux jeunes 
 
         18   générations qu'il faut éviter que l'on vive à nouveau ce que nous 
 
         19   avons vécu sous les Khmers rouges. J'aimerais raconter à tous les 
 
         20   souffrances immenses que nous avons endurées. 
 
         21   Q. Quel type de réparation souhaiteriez-vous obtenir de la 
 
         22   Chambre, compte tenu du préjudice que vous avez subi? 
 
         23   [09.59.35] 
 
         24   R. Je ne demande aucune réparation pour moi-même. De toute 
 
         25   manière, je n'ai plus rien. 
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          1   Je demande par contre des réparations collectives, par exemple, 
 
          2   sous la forme d'une bibliothèque où l'on rassemblerait des 
 
          3   documents ayant trait aux Khmers rouges. 
 
          4   J'aimerais aussi que l'on construise un stupa pour garder en 
 
          5   mémoire les victimes des Khmers rouges et apaiser leur âme. 
 
          6   Voilà tout ce que je souhaite. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   J'aimerais maintenant vous poser ma dernière question. 
 
          9   Souhaitez-vous poser des questions aux accusés? Et, le cas 
 
         10   échéant, lequel des accusés? 
 
         11   Il y a deux accusés: Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
         12   R. J'ai deux questions aux dirigeants khmers rouges. 
 
         13   Ma question est la suivante: savez-vous… êtes-vous au courant de 
 
         14   tous les événements qui se sont produits? Et qu'en est-il de ceux 
 
         15   qui sont morts à Tuol Sleng, Choeung Ek et d'autres sites? 
 
         16   Reconnaissez-vous la mort de ces personnes dans les prisons que 
 
         17   je viens de mentionner? 
 
         18   Voilà les questions que je voulais poser aux accusés. 
 
         19   [10.01.26] 
 
         20   Me SIN SOWORN: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je n'ai plus de question à poser à la Partie civile. 
 
         23   Et merci, Madame Sou Sotheavy, pour avoir répondu à mes 
 
         24   questions. Je vous remercie. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   J'aimerais maintenant relayer les questions qu'a posées la Partie 
 
          2   civile à Khieu Samphan - les deux questions posées par la Partie 
 
          3   civile. 
 
          4   La première était: êtes-vous au courant des événements que la 
 
          5   Partie civile vient de décrire? 
 
          6   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
          7   Monsieur le Président, bonjour. Et bonjour à tous. 
 
          8   Et bonjour, Madame la partie civile. 
 
          9   Je me lève à présent pour répondre à votre question sur la base 
 
         10   de mes sentiments, et je comprends vos souffrances. 
 
         11   [10.03.04] 
 
         12   J'aimerais vous dire que je m'appelle Khieu Samphan. Je ne suis 
 
         13   pas Pol Pot. Je ne suis pas Nuon Chea ou Ieng Sary. Je ne suis 
 
         14   pas Vorn Vet ou Son Sen. Je ne peux… je ne saurais me rattacher 
 
         15   à… au régime khmer rouge en entier. 
 
         16   J'ai… je me suis dévoué à mes études. Et, toute ma vie, je ne me 
 
         17   suis pas dévoué à tuer mon propre peuple. Je suis khmer moi 
 
         18   aussi. 
 
         19   Comment pourrais-je tuer mon propre peuple et faire venir des 
 
         20   gens d'ailleurs vivre dans mon pays (sic)? 
 
         21   J'espère que vous comprenez ma réponse. 
 
         22   Après le coup d'État, j'ai participé à la "consolidation" et à la 
 
         23   lutte pour libérer notre pays. Car, après le coup d'État, des 
 
         24   forces étrangères sont venues dans notre territoire. Et les 
 
         25   Sud-Vietnamiens sont venus dans notre territoire. Et nous étions 
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          1   une petite fourmi piétinée par ces éléphants. Comment 
 
          2   pouvions-nous rétablir à la confiance de la nation? 
 
          3   Et donc je me suis joint aux forces qui représentaient le Samdech 
 
          4   Sihanouk, qui était à Pékin à l'époque, et le Parti communiste du 
 
          5   Kampuchéa, qui avait la possibilité de diriger les efforts à 
 
          6   l'intérieur du pays. 
 
          7   [10.05.58] 
 
          8   Nous pouvions ainsi réconcilier les forces nationales et se… nous 
 
          9   unir à la résistance, pour défendre notre pays, pour pouvoir être 
 
         10   un Kampuchéa indépendant et pour ne pas être effacé de la 
 
         11   mappemonde. 
 
         12   Mais je ne suis pas un dirigeant du Kampuchéa démocratique. Je ne 
 
         13   suis pas un dirigeant. 
 
         14   Je… voilà donc ma réponse à votre question, qui vient du fond de 
 
         15   mon cœur. Et je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre 
 
         16   question autrement. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   (Discussion entre les juges) 
 
         20   [10.07.55] 
 
         21   Nous demandons à présent à la défense de Nuon Chea si l'accusé 
 
         22   Nuon Chea souhaite répondre à la question de la Partie civile. 
 
         23   La Partie civile n'a pas posé ses questions à un accusé en 
 
         24   particulier, mais bien à tous les accusés. 
 
         25   [10.08.23] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Monsieur le président, je ne sais pas si Nuon Chea souhaite 
 
          3   répondre à ces questions précises de la Partie civile. Et, quand 
 
          4   bien même il souhaiterait répondre, je ne sais pas exactement 
 
          5   comment cela se fera, car il ne pourra pas venir au prétoire et 
 
          6   il n'y a pas de lien direct avec la cellule de détention 
 
          7   temporaire. Donc, c'est un problème pratique assez important. 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [10.09.40] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Maître, veuillez entrer en contact avec votre client pour obtenir 
 
         12   sa réponse. Souhaite-t-il répondre aux questions des parties 
 
         13   civiles? 
 
         14   Et ainsi la Chambre pourra prendre sa décision - quand elle 
 
         15   connaîtra la position qu'adopte votre client. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Oui, Monsieur le Président, nous venons tout juste d'apprendre 
 
         18   qu'il ne souhaite pas répondre. 
 
         19   [10.10.18] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Bon, voilà une réponse ferme. 
 
         22   La Chambre… à présent la parole à l'Accusation pour son 
 
         23   interrogatoire de la Partie civile, si les procureurs souhaitent 
 
         24   interroger. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Madame la partie civile, j'aurai quelques questions à vous poser. 
 
          4   Ce sera assez bref. 
 
          5   Je voudrais d'abord vous dire que nous saluons votre courage 
 
          6   d'être venue et que nous respectons entièrement les souffrances 
 
          7   que vous avez endurées. 
 
          8   Les questions n'auront pas pour objet de rajouter inutilement des 
 
          9   émotions, mais simplement poser des questions sur les faits que 
 
         10   vous avez vus ou entendus. 
 
         11   [10.11.13] 
 
         12   Q. Alors la première question est de savoir, lorsque vous avez 
 
         13   été évacuée le 17 avril 1975 et que vous vous êtes retrouvée sur 
 
         14   la route, est-ce que vous avez pu choisir votre destination ou la 
 
         15   route que vous vouliez emprunter? 
 
         16   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         17   R. Le jour de l'évacuation, je n'ai pas pu choisir la direction. 
 
         18   Les soldats khmers rouges nous ont forcés d'emprunter la route 
 
         19   numéro 1. En fait, moi, je voulais prendre la route 2, vers mon 
 
         20   village natal, dans la province de Takéo. 
 
         21   Q. D'accord. 
 
         22   Est-ce que vous avez vu si des gens s'étaient opposés aux ordres 
 
         23   qui avaient été donnés par les Khmers rouges de suivre une route 
 
         24   plutôt qu'une autre? 
 
         25   R. Comme je l'ai indiqué dans la plainte que j'ai déposée, 
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          1   c'était de l'autre côté du de pont Chrouy Changvar, et c'est là 
 
          2   que j'ai vu que des gens avaient été exécutés… et, plutôt, le 
 
          3   pont Monivong, et c'est pourquoi je me suis efforcée… à prendre 
 
          4   la route nationale numéro 1. 
 
          5   [10.13.04] 
 
          6   Q. D'accord. 
 
          7   Lors du 17 avril et des quelques jours qui ont suivis, est-ce 
 
          8   qu'une assistance quelconque a été offerte par les Khmers rouges 
 
          9   aux personnes… à la population générale et aux personnes faibles 
 
         10   et vulnérables en particulier? 
 
         11   R. Dans les quelques semaines où je suis restée à la pagode de 
 
         12   Champa, rien ne nous a été donné. Et nous avons dû "rentrer" pour 
 
         13   trouver du riz au marché de Chbar Ampov, où il y avait des stocks 
 
         14   de riz. 
 
         15   Q. Une fois que vous êtes arrivée à destination, quand vous avez 
 
         16   dû commencer à travailler, est-ce qu'il y avait une différence de 
 
         17   traitement entre les 17-Avril, donc les personnes évacuées, et 
 
         18   les personnes du Peuple de base, en termes de nourriture, de 
 
         19   charge de travail, de logement, et cetera? 
 
         20   R. Le… les 18-Mars, c'était le Peuple ancien, ils vivaient dans 
 
         21   les vieilles maisons. Et seuls les 17-Avril étaient des espèces 
 
         22   de prisonniers de guerre. Et nous avons dû vivre ensemble dans 
 
         23   les coopératives. 
 
         24   [10.14.48] 
 
         25   Q. J'aurais deux dernières questions, Madame le témoin. 
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          1   Est-ce que, parmi tous vos amis transgenres, est-ce que plusieurs 
 
          2   de ces amis ont survécu ou bien êtes-vous la seule du groupe 
 
          3   d'amis que vous aviez? 
 
          4   R. Les cinq personnes qui vivaient avec moi au Stade olympique, 
 
          5   qui étaient aussi célibataires, n'ont pas survécu. Mais certains 
 
          6   de mes amis ont survécu. Mais ceux qui vivaient avec moi à 
 
          7   l'époque n'ont pas survécu. 
 
          8   Q. Est-ce que les chefs locaux avec qui vous aviez affaire… à qui 
 
          9   vous aviez affaire sur place dans les coopératives, dans les 
 
         10   villages, comment considéraient-ils les personnes transgenres? 
 
         11   Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez dû cacher votre 
 
         12   identité sexuelle, mais je ne pense pas que ça a été fait 
 
         13   directement. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la part 
 
         14   des chefs locaux sur la façon dont ils vous considéraient en tant 
 
         15   que personnes transgenres? 
 
         16   [10.16.28] 
 
         17   R. Les personnes transgenres ne sont pas bien considérées, peu 
 
         18   importe la période. Et peut-être le savez-vous, dans votre propre 
 
         19   pays, les personnes transgenres ont toujours subi la 
 
         20   discrimination, même au sein de leur propre famille. 
 
         21   Alors, imaginez la situation sous les Khmers rouges. Si l'on ne 
 
         22   travaillait pas aussi fort qu'ils le voulaient, on était tués. 
 
         23   C'est pourquoi nous avons dû nous cacher. Nous avons dû nous 
 
         24   couper les cheveux pour avoir… pour ressembler à des hommes. Mais 
 
         25   c'est très difficile d'imiter… et de ressembler parfaitement à un 
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          1   homme. 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Merci beaucoup, Madame la partie civile. 
 
          4   Je n'ai pas d'autres questions. 
 
          5   Au nom du Bureau des coprocureurs, nous vous remercions pour 
 
          6   votre témoignage. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   À présent, la Défense a la parole pour son interrogatoire de la 
 
         10   Partie civile, s'"il" souhaite le faire. 
 
         11   [10.17.33] 
 
         12   La défense de Nuon Chea aura la parole en premier. Allez-y. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Nous n'avons pas de question. 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR Me VERCKEN: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Bonjour, Madame de la Partie civile. 
 
         20   J'ai effectivement quelques brèves questions, pour ma part, à 
 
         21   vous poser, concernant cet épisode du 17 avril 1975 et lorsque la 
 
         22   communauté dans laquelle vous viviez s'est vu ordonner de quitter 
 
         23   les lieux pour partir sur les routes, comme vous l'avez expliqué. 
 
         24   [10.18.20] 
 
         25   Q. Dans le dossier du tribunal, nous avons deux dépositions de 
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          1   votre part. 
 
          2   Vous avez été entendue en 2009 deux fois: le 13 octobre 2009, - 
 
          3   c'est la cote D277/10 -, et le 18 décembre 2009 - c'est la cote 
 
          4   D277/11. 
 
          5   Vous vous souvenez avoir été entendue dans ce cadre? 
 
          6   (Problèmes techniques) 
 
          7   [10.19.40] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Il semblerait qu'il y a un problème avec l'interprétation en 
 
         10   français, il n'y a pas de son… et de l'anglais, mais pas du 
 
         11   français. 
 
         12   [10.20.03] 
 
         13   Me VERCKEN: 
 
         14   Je vais reposer ma question, parce que nous n'avons toujours pas 
 
         15   la traduction de votre réponse, Madame. J'en suis désolé. 
 
         16   Q. Donc, je vous demande, est-ce que vous vous souvenez que vous 
 
         17   avez été entendue à deux reprises en 2009 par des enquêteurs du 
 
         18   Bureau des cojuges d'instruction? 
 
         19   Mme SOU SOTHEAVY: 
 
         20   R. Oui, je m'en souviens, et j'ai aussi apposé… mon empreinte 
 
         21   digitale est sur le procès-verbal. 
 
         22   Q. Alors, à propos des… de ce moment où des soldats khmers rouges 
 
         23   font irruption chez vous, près du Stade olympique, vous aviez 
 
         24   donné, à l'époque, les réponses suivantes, en octobre 2009 - je 
 
         25   vais citer un court extrait de ce que vous avez dit à propos de 
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          1   vos camarades qui habitaient avec vous… et vous aviez dit, en 
 
          2   octobre 2009, je cite: 
 
          3   "Étant donné que ces quatre personnes n'ont pas obéi à l'ordre 
 
          4   des soldats khmers rouges, ces derniers ont commencé à tirer en 
 
          5   rafale sur leur chambre. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou 
 
          6   blessés." 
 
          7   Fin de cette première citation. 
 
          8   [10.21.53] 
 
          9   Et ensuite, le 18 décembre 2009, sur le même point, l'enquêteur 
 
         10   du tribunal vous a demandé la chose suivante, je cite. 
 
         11   Question - c'est la question-réponse 3 -, je cite: 
 
         12   "Vous avez dit que ceux qui habitaient avec vous avaient été 
 
         13   fusillés. Avez-vous entendu des coups de fusil? Avez-vous vu la 
 
         14   scène de vos propres yeux?" 
 
         15   Réponse: 
 
         16   "Non. Je n'en savais rien parce que j'étais en train de faire la 
 
         17   cuisine à l'extérieur. J'ai entendu des coups de feu, mais je ne 
 
         18   savais pas qui avait été tué." 
 
         19   Fin de la citation. 
 
         20   Je voudrais vous demander de réagir à la comparaison que l'on 
 
         21   peut faire entre ce que vous avez dit en 2009 à propos du sort de 
 
         22   vos camarades au moment de l'évacuation et ce que vous avez dit 
 
         23   tout à l'heure à la barre, où vous avez été très catégorique sur 
 
         24   leur sort, c'est-à-dire que tout à l'heure vous avez dit que ces 
 
         25   gens avaient été tués ce jour-là. 
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          1   Il me semble qu'il y a donc une différence, une contradiction, 
 
          2   entre ce que vous avez dit en 2009 et ce que vous avez dit à la 
 
          3   barre. Pouvez-vous l'expliquer? 
 
          4   [10.23.28] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La Partie civile, veuillez attendre avant de répondre. 
 
          7   La parole est à l'avocate des parties civiles. 
 
          8   Me YE: 
 
          9   J'ai une demande. Je demanderais à mon savant confrère de citer 
 
         10   les ERN en trois langues de cette citation, pour que nous 
 
         11   puissions suivre sur le document. Et, ainsi, la Partie civile 
 
         12   pourrait elle aussi consulter la version écrite. 
 
         13   Merci. 
 
         14   Me VERCKEN: 
 
         15   Q. Alors, pour la première déposition, du 13 octobre 2009, c'est 
 
         16   en fait la deuxième question qui est posée par les enquêteurs. 
 
         17   Et l'ERN français est: 00437003; quant au khmer, c'est le: 
 
         18   00418470. 
 
         19   Pour ce qui concerne la deuxième déposition du 18 décembre 2009, 
 
         20   comme je l'ai indiqué, c'est la question-réponse numéro 3, ce qui 
 
         21   facilite en fait la recherche, je pense. 
 
         22   Deuxième question-réponse pour la première déposition et 
 
         23   troisième question-réponse pour la deuxième déposition. 
 
         24   [10.25.55] 
 
         25   Mme SOU SOTHEAVY: 
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          1   R. J'aimerais dire… quand ils sont morts, ils sont morts il y a 
 
          2   plus de trente ans… s'ils avaient survécu, on les aurait vus. Et… 
 
          3   et, aussi, je… j'en ai entendu… j'ai entendu dire… car, là où 
 
          4   nous étions, c'est là où les soldats khmers rouges armés sont 
 
          5   venus dans toutes les chambres, y compris la mienne. 
 
          6   J'étais là. Je cuisinais. J'étais dans la cuisine. Je ne suis pas 
 
          7   certaine "s"'ils sont morts… je n'en étais pas certaine à 
 
          8   l'époque. Mais, aujourd'hui, je suis certaine, car cela fait plus 
 
          9   de trente ans. 
 
         10   [10.26.46] 
 
         11   Q. Je vous remercie pour cette réponse très claire. 
 
         12   Dernière question: ça signifie que vous n'avez pas vu quel était 
 
         13   le résultat des tirs que vous avez entendus ce jour-là, c'est 
 
         14   bien ça? 
 
         15   En tout cas, ce jour-là, vous n'avez pas vu le résultat des tirs 
 
         16   d'armes à feu, est-ce exact? 
 
         17   R. Les tirs… enfin, les coups ont été tirés alors que je 
 
         18   cuisinais. J'étais dans la cuisine. Et, à l'époque, je n'étais 
 
         19   pas certaine "si" les gens sont morts dans les chambres. 
 
         20   Mais j'en suis certaine aujourd'hui, car cela fait plus de trente 
 
         21   ans. C'était mes amis et je ne les ai jamais revus. 
 
         22   S'ils étaient en vie, eh bien, ils seraient venus à ma recherche. 
 
         23   Nous étions un groupe transgenre. Nous nous aimions beaucoup et 
 
         24   c'est pourquoi j'en tire la conclusion… j'en tire la conclusion 
 
         25   qu'ils sont morts dans la pièce après que les coups ont été 
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          1   tirés. 
 
          2   Me VERCKEN: 
 
          3   Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. 
 
          4   [10.28.06] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Maître. 
 
          7   Merci, Madame Sou Sotheavy, pour votre déclaration de souffrance 
 
          8   et pour avoir fait état du préjudice que vous avez subi. 
 
          9   Voilà qui met fin à votre comparution. 
 
         10   Nous vous remercions. Votre déclaration pourra contribuer à la 
 
         11   manifestation de la vérité. Et vous pouvez maintenant rentrer 
 
         12   chez vous ou… un autre endroit que vous souhaitiez. 
 
         13   Nous vous souhaitons bonne chance. 
 
         14   La représentante de la WESU peut prendre… peu faire une pause 
 
         15   aussi. Et, après la pause, nous entendrons une autre partie 
 
         16   civile, la déclaration de la Partie civile TCCP-2. 
 
         17   Le moment est venu, donc, de marquer la pause matinale pour une 
 
         18   pause de 15 minutes. Et nous reprendrons l'audience à 11 heures 
 
         19   moins le quart. L'audience est suspendue. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 10h29) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 10h49) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   Huissier d'audience, veuillez faire rentrer dans le prétoire la 
 
         25   Partie civile TCCP-2. 
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          1   (M. Aun Phally est introduit dans le prétoire) 
 
          2   [10.50.26] 
 
          3   La parole est au coavocat principal. 
 
          4   Me PICH ANG: 
 
          5   Pour information, l'avocat désigné pour interroger cette partie 
 
          6   civile est Me Ven Pov. 
 
          7   Pour la Partie civile suivante, TCCP-129, c'est également Me Ven 
 
          8   Pov qui l'interrogera. 
 
          9   Concernant TCCP-170, Sin Soworn sera chargée de l'interrogatoire. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci pour ces informations. 
 
         13   Q. Monsieur la partie civile, comment vous appelez-vous? 
 
         14   M. AUN PHALLY: 
 
         15   R. Je m'appelle Aun Phally. 
 
         16   [10.51.20] 
 
         17   Q. Monsieur Aun Phally, quel âge avez-vous? 
 
         18   R. Quarante-huit ans. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Veuillez marquer un temps d'arrêt avant de répondre. Attendez que 
 
         21   le voyant rouge de votre micro ou de votre console soit allumé. 
 
         22   Une fois le micro allumé, votre voix pourra être enregistrée et 
 
         23   vos propos interprétés vers l'anglais et le français. 
 
         24   Q. Où êtes-vous né? 
 
         25   M. AUN PHALLY: 
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          1   R. Ici même, à Phnom Penh. En 75, j'habitais à proximité de Tao 
 
          2   Pi. Avec mes frères et sœurs. Nous allions à l'école Santhor Mok. 
 
          3   Q. Où résidez-vous actuellement et quel est votre métier? 
 
          4   R. Je vis dans le district de Ponhea Lueu, district de… 
 
          5   [L'interprète se reprend:] province de Kandal. 
 
          6   Je suis soldat à la retraite. 
 
          7   [10.53.04] 
 
          8   Q. Quel est le nom de vos parents? 
 
          9   R. Mon père s'appelle Onth (phon.) et ma mère Mean (phon.). 
 
         10   Q. Êtes-vous marié? 
 
         11   R. Oui. 
 
         12   Q. Comment s'appelle votre épouse? Combien d'enfants avez-vous? 
 
         13   R. Ma femme s'appelle Phnom (phon.). 
 
         14   Nous n'avons pas d'enfants. 
 
         15   Q. Monsieur Aun Phally, en tant que partie civile, vous aurez 
 
         16   l'occasion de faire une déclaration concernant les souffrances 
 
         17   que vous avez vécues et le préjudice que vous avez subi, en 
 
         18   particulier sur le plan matériel, physique et psychologique, 
 
         19   résultant directement des crimes imputés aux accusés Nuon Chea et 
 
         20   Khieu Samphan, pour les crimes se rattachant à la période du 
 
         21   Kampuchéa démocratique, du 17 avril 75 au 6 janvier 79. 
 
         22   [10.54.58] 
 
         23   R. En 75, ma famille et moi vivions près de Tao Pi. Le 17 avril, 
 
         24   j'ai vu des soldats khmers rouges. Ils sont venus nous forcer à 
 
         25   quitter la ville. 
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          1   J'ai vu beaucoup de gens qui habitaient dans des maisons en 
 
          2   ciment. Ils ont hissé un drapeau pour accueillir les Khmers 
 
          3   rouges. J'étais près du boulevard Monivong, au troisième étage 
 
          4   d'un appartement, près du marché central. Les Khmers rouges ont 
 
          5   tiré en l'air pour forcer les gens à descendre au 
 
          6   rez-de-chaussée. 
 
          7   Si quelqu'un protestait, on le contraignait à descendre à la 
 
          8   menace des armes. Nous avons donc été forcés à descendre et à 
 
          9   emprunter la route nationale numéro 1. Après le boulevard 
 
         10   Monivong, nous sommes arrivés au pont de Kbal Khnol. Ensuite, 
 
         11   nous sommes passés sur la route nationale numéro 1. 
 
         12   Le voyage était pénible. J'étais jeune à l'époque. Nous 
 
         13   marchions, puis nous nous arrêtions, avant de reprendre notre 
 
         14   marche. Ma mère portait mes cadets, et mon père portait des 
 
         15   affaires. Certains des membres de la famille avaient quelques 
 
         16   affaires avec eux. Moi, j'avais un sac. Ce voyage nous a épuisés. 
 
         17   Nous étions affamés. La situation était misérable. 
 
         18   [10.57.26] 
 
         19   J'avais beaucoup de peine pour mon père. C'est lui qui a porté 
 
         20   les affaires jusqu'à la commune de Preaek Pnov, district de Pea 
 
         21   Reang, province de Prey Veng. Il nous a fallu près de quinze 
 
         22   jours pour y arriver. 
 
         23   Dix jours après notre arrivée, des cadres khmers rouges sont 
 
         24   venus le convoquer. Et il a disparu depuis lors. 
 
         25   Vers 18 heures, nous attendions encore son retour. Nous 
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          1   attendions, ma mère comme moi-même. Quatre ou cinq jours plus 
 
          2   tard, on a entendu dire qu'il avait été envoyé étudier. 
 
          3   Ma mère savait probablement ce qu'il était arrivé à mon père. 
 
          4   Elle m'a demandé d'aller vivre auprès de ma grand-mère, dans un 
 
          5   autre village qui était contigu à celui-là. 
 
          6   Plus tard, j'ai entendu dire que ma mère et mes frères et sœurs 
 
          7   avaient été emmenés et exécutés. Après avoir appris cette 
 
          8   nouvelle, j'ai failli aller sur place pour voir ce qui s'était 
 
          9   passé. J'étais extrêmement choqué. 
 
         10   Mais ma grand-mère m'a arrêté. Je ne pouvais que regarder alors 
 
         11   que les larmes coulaient… mes larmes coulaient et ma grand-mère 
 
         12   me réconfortait. Mais toutes les nuits je pleurais. 
 
         13   [11.00.49] 
 
         14   À la fin de l'année 1976 ou peut-être était-ce à la fin de 
 
         15   l'année 1977, je ne m'en souviens pas bien, ma grand-mère, 
 
         16   moi-même et un autre de ses petits-enfants avons été évacués par 
 
         17   bateau de Phnom Penh. 
 
         18   Nous sommes arrivés à Neak Loeung. Et nous y avons passé la nuit. 
 
         19   Et, le lendemain matin, on nous a "amenés" à Phnom Penh par 
 
         20   bateau. Nous sommes arrivés vers 18 heures. Un véhicule nous 
 
         21   attendait et nous a transportés au marché central… vers le marché 
 
         22   central. J'ai remarqué que l'on remettait des effets à certaines 
 
         23   personnes, je ne savais pas ce que c'était. Puis nous sommes 
 
         24   allés à la "gare de trains". 
 
         25   Vers 19 heures, nous sommes montés à bord d'un train qui nous a 
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          1   amenés au district de Moung Ruessei, dans la province de 
 
          2   Battambang. 
 
          3   Il y avait un… des gens qui nous attendaient à cette destination 
 
          4   pour nous accueillir dans différentes coopératives. Ç'a été la 
 
          5   période la plus difficile pour nous, car ils nous ont forgés… 
 
          6   Et donc… et le petit enfant de ma grand-mère est mort de faim, et 
 
          7   ma grand-mère est morte quand son petit enfant est mort. Et ils 
 
          8   sont morts devant moi. 
 
          9   [11.02.59] 
 
         10   Et, après la mort de ma grand-mère, je… je me suis retrouvé tout 
 
         11   seul. Je n'avais plus de famille. On m'a forcé à travailler très 
 
         12   dur dans l'unité pour enfants. Et nous ne recevions pas assez de 
 
         13   nourriture. 
 
         14   De plus, on nous a battus. Et ils forçaient les enfants à se 
 
         15   battre entre eux. J'ai ressenti beaucoup de douleurs. Et mes 
 
         16   souffrances, aussi, étaient indicibles, car les Khmers rouges 
 
         17   m'ont forcé à me séparer de mes parents pour le reste de mes 
 
         18   jours. 
 
         19   Après la chute du régime, j'étais le seul rescapé de toute ma 
 
         20   famille. Et, depuis ce jour, je… j'ai trouvé que j'étais… que je 
 
         21   me trouvais dans une situation étrange, car j'ai dû vivre tout 
 
         22   seul, sans famille, à cause de ce régime. 
 
         23   Et on m'a forcé à rejoindre… à entrer dans l'armée. J'ai été 
 
         24   blessé par la suite et je suis devenu handicapé. J'ai aussi eu la 
 
         25   malaria. J'étais très maigre. Et j'ai été hospitalisé dans 
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          1   différents établissements, mais c'était terrible. C'était 
 
          2   difficile, car je voyais que les autres patients avaient des 
 
          3   familles qui venaient les réconforter alors que moi j'étais seul. 
 
          4   Personne ne venait me réconforter. 
 
          5   [11.06.48] 
 
          6   Je souffre de certaines maladies. J'ai… c'est… et c'est à cause 
 
          7   de ce régime, qui m'a enlevé ma fratrie, mes parents et toute ma 
 
          8   famille, qui est morte sous le régime khmer rouge. 
 
          9   Je n'ai rien à ajouter. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   La parole est maintenant donnée à l'avocat de la Partie civile 
 
         13   pour son interrogatoire. Allez-y. 
 
         14   [11.08.36] 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR Me VEN POV: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Madame, Messieurs 
 
         18   les juges. Et bonjour à tous ceux et celles ici présents dans le 
 
         19   prétoire. 
 
         20   Et bonjour, Monsieur Phally. 
 
         21   Avant que je commence, veuillez, je vous prie, essayer de vous 
 
         22   ressaisir pour que vous puissiez répondre aux questions que je 
 
         23   vais vous poser sur les événements que vous avez vécus sous le 
 
         24   régime Khmer rouge. 
 
         25   Je vais donc vous poser des questions en plus de ce que vous 
 

E1/197.1 00916413



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page 40 

 
 
                                                          40 
 
          1   venez de décrire. 
 
          2   Q. À propos de votre évacuation, le 17 avril 1975, de Phnom Penh 
 
          3   à la province de Prey Veng, pouvez-vous dire à la Cour combien de 
 
          4   membres… plutôt, combien de personnes… composaient votre famille 
 
          5   ce jour-là? 
 
          6   M. AUN PHALLY: 
 
          7   R. Il y avait sept personnes dans ma famille: il y avait ma mère, 
 
          8   mon père, mes deux sœurs aînées, un troisième enfant et deux 
 
          9   sœurs plus jeunes que moi. 
 
         10   Q. Et pouvez-vous décrire l'évacuation? Vous souvenez-vous des 
 
         11   détails de cet événement? 
 
         12   R. C'était très difficile, car nous étions très jeunes à 
 
         13   l'époque. Nous avons "évacué" à pied. Et nous avons dû nous 
 
         14   arrêter à plusieurs reprises. Cela nous a pris une quinzaine de 
 
         15   jours avant d'arriver au village de Preaek Pnov, dans la province 
 
         16   de Prey Veng. 
 
         17   [11.10.30] 
 
         18   Une dizaine de jours après notre arrivée, un cadre khmer rouge 
 
         19   est venu demander à mon père de partir. Et, à ce moment-là, mon 
 
         20   père avait la fièvre. Et il se reposait. Mais il a dû partir avec 
 
         21   ce cadre khmer rouge. 
 
         22   Q. Et, pendant l'évacuation, vous a-t-on remis de la nourriture 
 
         23   ou de l'eau? 
 
         24   R. Personne ne nous a donné quoi que ce soit. Nous devions nous 
 
         25   débrouiller tout seul. 
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          1   Q. Vous avez déjà dit que la… les voyages… enfin, ça vous a pris 
 
          2   quinze jours pour vous rendre à Prey Veng. Est-ce que votre père 
 
          3   était de la province de Prey Veng à l'origine? 
 
          4   R. Je ne sais pas quel était le village natal de mon père. Moi, 
 
          5   j'ai grandi à Phnom Penh. Et j'étais très jeune. 
 
          6   Q. Vous avez déjà dit qu'à votre arrivée "à" la province de Prey 
 
          7   Veng, une dizaine de jours plus tard, votre père était épuisé et 
 
          8   qu'il avait la fièvre, et qu'un cadre khmer rouge l'a "emporté". 
 
          9   Savez-vous quelle était la profession de votre père sous le 
 
         10   régime de Lon Nol? 
 
         11   [11.12.35] 
 
         12   R. J'étais jeune. Je ne sais pas si mon père a travaillé pour le 
 
         13   régime. Tout ce que je savais, c'est qu'il allait travailler 
 
         14   pendant dix à quinze jours, puis il venait nous rendre visite. 
 
         15   Q. Quand votre famille et vous êtes arrivés à Prey Veng puis, par 
 
         16   la suite, avez été évacués vers Battambang, en tant que… vous et 
 
         17   votre famille, pouvez-vous nous dire comment on vous a traités, 
 
         18   alors que vous étiez… vous faisiez partie du Peuple du 17-avril? 
 
         19   Aviez-vous assez de nourriture? 
 
         20   R. À notre arrivée à Prey Veng, au début, la situation n'était 
 
         21   pas si difficile. Nous pouvions manger normalement. Mais, quand 
 
         22   nous sommes arrivés, les enfants devaient aller récupérer des 
 
         23   feuilles ou s'occuper du bétail. Et nous pouvions vivre avec 
 
         24   notre famille. Moi, j'ai pu vivre avec ma mère. 
 
         25   Q. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentiez? Comment vous 
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          1   êtes-vous senti quand vous avez appris que votre père et les 
 
          2   autres membres de votre famille ont été tués par les Khmers 
 
          3   rouges? 
 
          4   [11.15.00] 
 
          5   R. C'était très dur. J'ai même pensé à me suicider parfois. Je ne 
 
          6   voulais plus vivre, car j'étais une… je me considérais comme une 
 
          7   personne étrange. Et la douleur était insupportable. 
 
          8   Q. Quant à votre évacuation de Prey Veng vers Battambang, 
 
          9   pouvez-vous décrire les souffrances et les difficultés que vous 
 
         10   avez endurées pendant ce voyage? 
 
         11   R. C'était extrême et très douloureux. Des gens sont morts 
 
         12   pendant le voyage. Et ils étaient recouverts d'un tissu blanc et 
 
         13   ont… étaient le long des routes. Nous ne savions pas s'ils 
 
         14   étaient jeunes ou vieux. 
 
         15   Q. Et à votre arrivée au district de Moung Ruessei, dans la 
 
         16   province de Battambang, et la mort… après la mort de votre 
 
         17   grand-mère et de son petit enfant, pouvez-vous décrire votre 
 
         18   condition de vie, comment vous avez vécu alors que vous étiez 
 
         19   seul? 
 
         20   [11.17.34] 
 
         21   R. Quand j'étais seul, je vivais dans l'unité d'enfants et on 
 
         22   nous a envoyés vivre à la montagne de Tracheak Chet. Certains des 
 
         23   enfants se sont enfuis et sont revenus à la coopérative, et 
 
         24   étaient pourchassés par les miliciens. Je pouvais entendre les 
 
         25   cris dans la forêt alors que j'étais allongé dans mon lit. 
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          1   Le matin, j'étais seul. J'ai demandé au chef de l'unité de 
 
          2   pouvoir retourner… mais on m'a… on a refusé. J'ai pensé que 
 
          3   j'allais vivre seul. Et, pour cette raison, j'ai choisi de 
 
          4   m'enfuir. Et les gardes m'ont menacé, ils m'ont forcé à rentrer. 
 
          5   Nous étions gardés… surveillés par des miliciens qui étaient 
 
          6   armés de couteaux. Et je me suis allongé. 
 
          7   Puis j'ai décidé de m'enfuir à nouveau. La deuxième fois, les 
 
          8   gardes m'ont vu et ont crié. Ils m'ont dit d'arrêter, mais je 
 
          9   n'"ai" pas arrêté. Et j'ai continué de courir. 
 
         10   Des fois, j'ai couru, d'autres fois, j'ai rampé. Et, quand plus 
 
         11   personne ne me pourchassait, j'ai marché. Je ne savais pas où 
 
         12   aller. La forêt était immense. Et j'entendais les bruits des 
 
         13   animaux sauvages. Et j'étais dans la forêt. Heureusement, je suis 
 
         14   tombé sur "la" route que j'avais déjà empruntée. 
 
         15   [11.20.17] 
 
         16   C'était la route qu'ils avaient emprunté eux-mêmes lorsqu'ils 
 
         17   nous avaient conduits à la montagne. Donc, j'ai réussi à m'en 
 
         18   souvenir. Et j'ai marché sur ce chemin pendant un certain temps. 
 
         19   Puis j'ai croisé un autre enfant qui récoltait de la canne à 
 
         20   sucre. Et, ensuite, nous sommes retournés dans le village. 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Monsieur le Président, c'est ma dernière question. 
 
         23   Monsieur, pouvez-vous décrire les souffrances que vous avez 
 
         24   endurées en tant qu'orphelin? 
 
         25   R. C'est à cause de cette souffrance que je suis entré dans 
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          1   l'armée. J'ai été par la suite blessé et je suis devenu 
 
          2   handicapé. J'ai aussi eu la malaria et "les" maladies cliniques 
 
          3   dont je souffre encore aujourd'hui. 
 
          4   Quand j'étais soldat, la caserne était ma seule maison. C'est là 
 
          5   où j'habitais. Et certains des soldats se moquaient de moi, car 
 
          6   je n'avais pas d'enfant et je n'avais pas de maison, 
 
          7   contrairement à eux. 
 
          8   [11.22.45] 
 
          9   Eux allaient dans leur village natal quatre ou cinq fois par 
 
         10   année. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Je ne leur en veux 
 
         11   pas, car je n'avais rien à leur dire. Et je ne voulais pas leur 
 
         12   dire que je souffrais. 
 
         13   Je ne sais pas pourquoi le passé me hante encore aujourd'hui. 
 
         14   Aujourd'hui, je tourne une page. Et un nouveau chapitre dans ma 
 
         15   vie commence. Et je peux révéler au monde les souffrances que 
 
         16   j'ai subies. 
 
         17   Me VEN POV: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Je n'ai plus de question pour la Partie civile. 
 
         20   Q. Monsieur Aun Phally, voulez-vous ajouter quelque chose? 
 
         21   M. AUN PHALLY: 
 
         22   R. Je demande à la Chambre de rendre justice à ceux qui sont 
 
         23   morts sous ce régime. Je veux que la Chambre trouve justice pour 
 
         24   ma famille et pour les rescapés qui comme moi ont survécu. Et je 
 
         25   demande aux dirigeants de ce régime, aux dirigeants du régime 
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          1   actuel et des futurs régimes et à tous les dirigeants du monde, 
 
          2   peu importe leurs différences religieuses… veuillez mettre fin 
 
          3   aux souffrances. 
 
          4   [11.25.09] 
 
          5   Je demande que l'on mette fin à la misère. Vous pouvez voir en 
 
          6   moi le résultat de ces souffrances. C'est très douloureux. Et ces 
 
          7   douleurs peuvent causer la guerre. J'ai tout perdu. Et, quand 
 
          8   j'ai tout perdu, je voulais… je souhaitais la fin du monde. Et 
 
          9   c'est pourquoi je demande la réconciliation. Et je veux que tous, 
 
         10   nous tous, nous unissions pour mettre fin à la souffrance, mettre 
 
         11   fin à la solitude, pour empêcher que l'on puisse vivre seul en 
 
         12   cachant ses souffrances. Il est possible… on peut avoir assez à 
 
         13   manger et on peut avoir une maison convenable, mais les 
 
         14   souffrances cachées à l'intérieur, elles demeurent. La solitude 
 
         15   ne mène nulle part. 
 
         16   Après que j'ai été blessé, j'ai été envoyé dans différents 
 
         17   hôpitaux, et j'ai vu que les patients… les autres patients 
 
         18   recevaient un réconfort par la présence de leurs épouses, de 
 
         19   leurs enfants. Et moi j'étais tout seul. Je souffrais tout seul. 
 
         20   Et personne ne savait que je souffrais. 
 
         21   Et je n'ai pas révélé cette souffrance refoulée que je cache 
 
         22   depuis trente ans. Voilà. 
 
         23   Merci. 
 
         24   [11.27.33] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci. 
 
          2   Nous laissons maintenant la parole à l'Accusation pour son 
 
          3   interrogatoire de la Partie civile, si elle le souhaite. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. CHAN DARARASMEY: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          7   Bonjour, Monsieur Aun Phally. Je m'appelle Chan Dararasmey. Je 
 
          8   représente le Bureau des coprocureurs et j'ai quelques questions 
 
          9   à vous poser. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous poser des 
 
         10   questions qui puissent déclencher des émotions en vous. 
 
         11   Q. Monsieur Phally, veuillez, je vous prie, nous aider à 
 
         12   comprendre certaines choses? Que vous ont dit les Khmers rouges 
 
         13   avant de vous évacuer de Phnom Penh? 
 
         14   [11.28.46] 
 
         15   M. AUN PHALLY: 
 
         16   R. Ils ont dit qu'il fallait vider la ville de ses habitants pour 
 
         17   trois jours, pour régler certaines choses. Et ceux qui refusaient 
 
         18   allaient… que l'on tirerait sur ceux qui refuseraient de partir. 
 
         19   Q. Vous souvenez-vous des souffrances de ceux qui ont été évacués 
 
         20   de Phnom Penh vers d'autres endroits? 
 
         21   R. Pendant l'évacuation, j'ai pu constater que c'était difficile 
 
         22   pour beaucoup. Les jeunes et les vieux devaient marcher. Et, à 
 
         23   cause de la fatigue et du manque de nourriture, les gens ont 
 
         24   trouvé cela très difficile. 
 
         25   [11.30.29] 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Quand votre père est arrivé à Prey Veng… puis il a été emmené 
 
          3   plus tard pour participer à des séances d'éducation, pouvez-vous… 
 
          4   savez-vous pourquoi il a été emmené? 
 
          5   R. Tout d'abord, il est arrivé à Prey Veng. Il avait dû rester à 
 
          6   la maison parce qu'il était malade. Des cadres khmers rouges sont 
 
          7   venus lui demander de partir pour un certain temps. Pour les 
 
          8   Khmers rouges, c'était un certain temps, mais, à ce jour, moi, je 
 
          9   ne l'ai jamais revu. 
 
         10   Q. Savez-vous pourquoi vos sœurs et votre mère ont disparu et 
 
         11   pourquoi elles ont peut-être été tuées? Avez-vous appris ce qui 
 
         12   leur est arrivé? 
 
         13   R. J'ai appris cette nouvelle parce que ma grand-mère a cherché 
 
         14   la vérité. Et elle a appris que mes sœurs et ma mère avaient été 
 
         15   emmenées et exécutées par les Khmers rouges. 
 
         16   En apprenant cette nouvelle, j'ai eu envie d'aller sur place 
 
         17   immédiatement pour découvrir ce qui était arrivé à ma famille, 
 
         18   mais ma grand-mère m'en a empêché et elle m'a consolé. 
 
         19   [11.33.05] 
 
         20   Elle m'a demandé de me contrôler. Je me sentais extrêmement seul 
 
         21   et désespéré, et ma grand-mère le sentait bien. 
 
         22   Q. Savez-vous qui a ordonné que vous et votre famille soyez 
 
         23   envoyés à Prey Veng puis dans le district de Moung Ruessei, de la 
 
         24   province de Battambang? 
 
         25   R. J'ignore qui a ordonné une telle évacuation, mais j'ai appris 
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          1   que les Khmers rouges ont évacué Preaek Slaeng pour "les" envoyer 
 
          2   dans la province de Battambang. 
 
          3   Avec ma grand-mère et ses petits-enfants, ainsi qu'avec d'autres, 
 
          4   nous avons dû marcher pendant la nuit. On nous a embarqués à bord 
 
          5   d'un avion qui nous a envoyés dans le district de Moung Ruessei. 
 
          6   Q. Vous-même, votre grand-mère et ses petits-enfants, avez-vous 
 
          7   résisté ou bien ces ordres ne souffraient-ils aucune opposition? 
 
          8   R. Ces ordres étaient impératifs. Nous devions y obéir, faute de 
 
          9   quoi nous en subirions les conséquences. 
 
         10   [11.35.56] 
 
         11   Q. Selon-vous, quelle a été la vraie raison des transferts de 
 
         12   population successifs? 
 
         13   R. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre la raison 
 
         14   d'être de ces déplacements. Je suivais le groupe. Et nous étions 
 
         15   contraints d'obéir aux ordres des Khmers rouges. 
 
         16   Q. Durant vos transferts successifs, vous a-t-on dit d'emporter 
 
         17   certaines affaires? 
 
         18   R. Non. Les Khmers rouges ne nous ont pas dit d'emmener quoi que 
 
         19   ce soit. Nous étions livrés à nous-mêmes. Nous devions, le cas 
 
         20   échéant, décider d'emmener certaines choses. 
 
         21   Q. j'en viens à ma dernière question: seuls les 17-Avril ont-ils 
 
         22   été évacués ou est-ce que les membres du Peuple de base ont aussi 
 
         23   été évacués? Y a-t-il eu une quelconque différence entre les 
 
         24   deux? Y a-t-il eu une répartition des gens en différentes 
 
         25   catégories? 
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          1   R. Tous les 17-Avril ont été évacués. 
 
          2   [11.38.27] 
 
          3   Q. Dans les villages et aux coopératives où vous avez vécu et 
 
          4   travaillé, qu'avez-vous observé? De quelle manière les 17-Avril 
 
          5   étaient-ils traités, d'après ce que vous avez pu observer sur 
 
          6   place? 
 
          7   R. Les jeunes - comme moi - étaient forcés à travailler. Nous 
 
          8   étions aussi forcés à ramasser des feuilles pour fabriquer de 
 
          9   l'engrais. On nous frappait. Parfois, on contraignait des jeunes 
 
         10   de mon groupe à se battre. 
 
         11   Q. Il me reste une toute dernière question. 
 
         12   Durant ces transferts, à quelle difficulté vous êtes-vous heurté? 
 
         13   Aviez-vous assez à manger? Disposiez-vous de médicaments? De 
 
         14   quelle manière les gens étaient-ils transportés? Étiez-vous 
 
         15   surveillé constamment par les cadres khmers rouges au cours de 
 
         16   ces transferts successifs? 
 
         17   R. Effectivement, nous étions constamment surveillés par les 
 
         18   cadres khmers rouges. Quand nous travaillions au sein de l'unité 
 
         19   mobile, nous étions surveillés. Nous vivions dans la peur. Nous 
 
         20   avions peur, chaque jour, d'être emmenés puis exécutés. Nous 
 
         21   devions donc obéir aux instructions données. 
 
         22   [11.41.50] 
 
         23   M. CHAN DARARASMEY: 
 
         24   Je vous remercie, Monsieur Aun Phally, d'avoir répondu à toutes 
 
         25   mes questions. 
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          1   Votre témoignage contribuera assurément à la manifestation de la 
 
          2   vérité. 
 
          3   Au nom des coprocureurs, je vous souhaite bonne continuation. 
 
          4   Merci aussi à vous, Monsieur le Président, de m'avoir donné la 
 
          5   parole. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   À présent, la parole va être donnée à la défense de Nuon Chea, 
 
          9   qui pourra poser des questions à la Partie civile, si elle le 
 
         10   souhaite. 
 
         11   [11.42.35] 
 
         12   INTERROGATOIRE 
 
         13   PAR Me SON ARUN: 
 
         14   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         15   Bonjour, Monsieur Aun Phally. Je m'appelle Son Arun. Je suis l'un 
 
         16   des avocats de Nuon Chea et j'ai quatre ou cinq questions à vous 
 
         17   poser. J'aurai besoin d'une quinzaine ou d'une vingtaine de 
 
         18   minutes, pas davantage. 
 
         19   Q. D'après ce que vous avez dit, les soldats khmers rouges vous 
 
         20   ont dit de partir de chez vous, faute de quoi vous y seriez 
 
         21   contraint sous la menace des armes. Après avoir entendu ces 
 
         22   instructions, combien de temps avez-vous attendu avant de partir? 
 
         23   M. AUN PHALLY: 
 
         24   R. Après qu'on nous a dit de partir, nous avons dû le faire 
 
         25   immédiatement. 
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          1   Q. Quand les Khmers rouges vous ont demandé de partir, vous avez 
 
          2   dit que vous avez dû partir immédiatement. Mais vous dites que, 
 
          3   si les gens refusaient de partir, on les y forçait sous la menace 
 
          4   des armes et on leur tirait dessus. Comment pouviez-vous savoir 
 
          5   que des gens se faisaient menacer si vous-même étiez déjà parti? 
 
          6   [11.44.28] 
 
          7   R. J'ai vu des membres de ma famille qui ont été forcés de partir 
 
          8   sous la menace des armes. Nous étions au troisième étage quand on 
 
          9   nous a forcés à partir sous la menace des armes. 
 
         10   D'autres ont été traités de façon identique. J'ai entendu des 
 
         11   coups de feu, car des gens tiraient en l'air. 
 
         12   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. 
 
         13   Vous dites que les récalcitrants se voyaient forcés à partir sous 
 
         14   la menace d'une arme à feu. Est-ce que votre famille a été 
 
         15   contrainte à partir sous la menace des armes? 
 
         16   Et après avoir reçu l'ordre de partir, après y avoir été forcé, 
 
         17   combien de temps avez-vous attendu avant de partir? 
 
         18   R. Nous avons été forcés sous la menace d'une arme à feu. Je l'ai 
 
         19   bien vu. Ils ont tiré en l'air. 
 
         20   Certains sont montés jusqu'à l'étage où nous étions et ils nous 
 
         21   ont escortés jusqu'en bas sous la menace de leurs armes à feu. 
 
         22   Q. Ils ont donc pointé leurs armes sur vous lorsqu'ils vous ont 
 
         23   dit de partir, n'est-ce pas? 
 
         24   [11.46.39] 
 
         25   R. Oui. Ils sont montés jusqu'au troisième étage, où nous étions, 
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          1   ils ont pointé leur arme sur nous en nous disant de partir. Et 
 
          2   nous avons dû le faire. Nous avons dû aller vers la route 
 
          3   nationale numéro 1. 
 
          4   Q. Vous dites avoir été évacué de Phnom Penh. Quel âge aviez-vous 
 
          5   à l'époque? 
 
          6   R. J'avais environ 10 ans. 
 
          7   Q. Quand votre famille a été évacuée, au même titre que vos 
 
          8   voisins, avez-vous vu des soldats khmers rouges tirer sur des 
 
          9   gens? L'avez-vous vu à ce moment-là ou l'avez-vous entendu 
 
         10   ultérieurement? 
 
         11   R. Je l'ai vu. J'ai aussi vu des corps le long de la route. 
 
         12   C'était peut-être les cadavres de gens qui avaient résisté aux 
 
         13   ordres. 
 
         14   Q. Permettez-moi de vous interrompre. Vous répondez à des 
 
         15   questions que je n'ai pas posées. 
 
         16   Vous dites donc qu'à l'époque où vous êtes parti de Phnom Penh 
 
         17   vous aviez environ 10 ans. Avez-vous… des gens pointer leur arme 
 
         18   sur la population pendant l'évacuation? 
 
         19   [11.48.54] 
 
         20   R. À l'époque, j'ai vu des gens tirer et pointer leurs armes sur 
 
         21   d'autres. Ma famille l'a vu et d'autres familles également. 
 
         22   Q. Quand votre famille et vous quittiez Phnom Penh, à quoi 
 
         23   ressemblait la ville? 
 
         24   R. Le chaos régnait à Phnom Penh. Chacun devait obéir aux ordres 
 
         25   des Khmers rouges. Si on nous imposait une direction à prendre, 
 

E1/197.1 00916426



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page 53 

 
 
                                                          53 
 
          1   nous devions l'accepter. 
 
          2   Q. Est-ce que ce sont des soldats ou des civils qui ont ordonné à 
 
          3   votre famille de quitter Phnom Penh? 
 
          4   [11.50.10] 
 
          5   R. Des soldats. Certains d'entre eux portaient des rubans rouges 
 
          6   à hauteur de leur cou, d'autres étaient vêtus de noir. 
 
          7   Q. Ces gens portaient-ils des cravates ou des écharpes? 
 
          8   R. C'était plutôt de petits bouts de tissu qui leur permettaient 
 
          9   d'identifier les soldats appartenant à tel ou tel groupe, d'après 
 
         10   moi. C'était donc des signes distinctifs propres aux différents 
 
         11   groupes. Certains étaient à bord de véhicules en entrant en 
 
         12   ville. 
 
         13   Q. Vous dites avoir vu des soldats qui portaient des rubans et 
 
         14   vous dites qu'il y avait des soldats en noir. Portaient-ils le 
 
         15   même uniforme avec ce morceau de tissu coloré ou bien est-ce que 
 
         16   vous avez vu des gens portant des uniformes différents? 
 
         17   R. À l'époque, je n'ai pas vu de soldats khmers rouges porter 
 
         18   d'écharpes. Ils portaient un ruban rouge. 
 
         19   Il y avait aussi des rubans bleus accrochés à certains des 
 
         20   véhicules utilisés par les Khmers rouges pour entrer dans Phnom 
 
         21   Penh. 
 
         22   [11.52.32] 
 
         23   Q. Je passe à autre chose. 
 
         24   Vous dites être entré dans l'armée. Je ne suis pas sûr d'avoir 
 
         25   bien compris votre déposition. Quel âge aviez-vous quand vous 
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          1   avez intégré l'armée? 
 
          2   R. Je suis entré dans l'armée en 1984. À l'époque, j'avais 18 ou 
 
          3   19 ans. 
 
          4   Q. Êtes-vous entré dans l'armée khmère rouge ou dans celle du 
 
          5   gouvernement? En effet, il y avait plusieurs factions, à 
 
          6   l'époque. 
 
          7   R. Je me suis porté volontaire pour entrer dans les forces 
 
          8   gouvernementales. Je ne suis pas entré dans l'armée appartenant 
 
          9   aux factions de la frontière. Je me suis rallié aux forces 
 
         10   gouvernementales dans le district de Bakan, province de Pursat. 
 
         11   Q. À ce moment-là, vous aviez déjà quitté les Khmers rouges et 
 
         12   vous êtes entré dans les forces gouvernementales contrôlées par 
 
         13   Hun Sen, dans l'État du Cambodge. Est-ce exact? 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   [11.55.30] 
 
         16   Q. Ce matin, vous avez dit que les Khmers rouges avaient évacué 
 
         17   la population pour l'envoyer d'un endroit à l'autre. Vous avez, 
 
         18   par exemple, été transféré de Phnom Penh à Prey Veng, puis de 
 
         19   Prey Veng à Battambang. 
 
         20   Vous dites que tous les évacués étaient à chaque fois des 
 
         21   17-Avril principalement. Combien étaient les gens considérés 
 
         22   comme des 17-Avril? 
 
         23   R. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact, mais je peux dire 
 
         24   que plusieurs milliers de personnes ont été évacués. 
 
         25   Q. Vous dites que plusieurs milliers de personnes ont été 
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          1   évacués, mais comment pouviez-vous être sûr que tous ces gens 
 
          2   étaient des 17-Avril et qu'il n'y avait pas parmi eux des gens du 
 
          3   Peuple de base? 
 
          4   R. À l'époque, j'étais persuadé que ces gens étaient des 
 
          5   17-Avril. En effet, tous les évacués étaient des 17-Avril. Les 
 
          6   gens du Peuple de base n'étaient pas déplacés d'un endroit à 
 
          7   l'autre. 
 
          8   [11.57.22] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Maître, il reste peu de temps. Un temps d'interrogatoire a été 
 
         11   alloué à chaque avocat. Il ne vous reste que deux minutes. Ce 
 
         12   temps est à partager entre les deux équipes de défense. Nous ne 
 
         13   savons pas comment vous vous êtes organisés entre vous. 
 
         14   Me SON ARUN: 
 
         15   C'est la dernière question que j'ai à poser, et je ne sais pas de 
 
         16   combien de temps aura besoin la défense de Khieu Samphan. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   La parole est à la défense de Khieu Samphan, qui peut interroger 
 
         20   la Partie civile, si elle le souhaite. 
 
         21   [11.58.18] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Q. Au nom de M. Khieu Samphan, je n'ai qu'une question à vous 
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          1   poser, Monsieur Phally. 
 
          2   Pourriez-vous indiquer à nouveau quel âge vous avez? Dans votre 
 
          3   document de constitution de partie civile, vous indiquez être né 
 
          4   le 3 janvier 1962? Est-ce là votre date de naissance réelle? 
 
          5   M. AUN PHALLY: 
 
          6   R. J'ai 48 ans. Dès le début, j'ai dit à mon avocat que ma carte 
 
          7   d'identité ne mentionnait pas ma bonne date de naissance. Elle 
 
          8   est fausse depuis le début, ça va comme ça. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Pourriez-vous donc nous donner votre date de naissance réelle? 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens 
 
         12   de l'année, car ma mère disait que j'avais 10 ans mais que je ne 
 
         13   me comportais pas comme un garçon de 10 ans. Voilà ce qu'elle 
 
         14   disait. 
 
         15   Q. Vous dites que vous avez 48 ans. Autrement dit, vous avez 
 
         16   trois ans de moins que l'âge apparaissant sur votre carte 
 
         17   d'identité. Est-ce exact? 
 
         18   [12.00.14] 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Autrement dit, en 75, vous deviez avoir 13 ans… ou, plutôt, en 
 
         21   75, vous aviez environ 10 ans. Est-ce exact? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Merci, Monsieur la partie civile. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci, Maître. 
 
          3   Merci, Monsieur Phally. 
 
          4   Votre témoignage, y compris la déclaration relative à vos 
 
          5   souffrances, est à présent terminé. Vous pouvez disposer. Votre 
 
          6   déclaration concernant vos souffrances aidera assurément à œuvrer 
 
          7   pour la manifestation de la vérité. Vous pouvez rentrer chez 
 
          8   vous. 
 
          9   Bonne continuation. 
 
         10   [12.01.24] 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez prendre les mesures nécessaires 
 
         12   pour que cette personne et son avocat puissent rentrer chez 
 
         13   elles. 
 
         14   Cet après-midi, la Chambre entendra une déclaration de deux 
 
         15   parties civiles concernant leurs souffrances: TCCCP-129 et 
 
         16   TCCP-172. 
 
         17   Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats 
 
         18   reprendront à 13h20. 
 
         19   Cet après-midi, nous devrons accélérer la cadence. L'audience de 
 
         20   l'après-midi est plus courte que celle du matin, raison pour 
 
         21   laquelle nous commencerons à 13h20. 
 
         22   Agents de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à la 
 
         23   cellule temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire 
 
         24   pour 13h20. 
 
         25   Suspension de l'audience. 
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          1   (Suspension de l'audience: 12h03) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 13h26) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la 
 
          6   Partie civile TCCP-129. 
 
          7   (Mme Sang Rath est introduite dans le prétoire) 
 
          8   [13.29.25] 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Bon après-midi, Madame la partie civile. 
 
         12   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         13   Mme SANG RATH: 
 
         14   R. Je m'appelle Sang Rath. 
 
         15   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         16   R. Soixante-douze ans. 
 
         17   Q. Où êtes-vous née? 
 
         18   R. Je suis née dans le district de Prey Slaeng, Samraong. 
 
         19   Q. Où résidez-vous aujourd'hui? 
 
         20   R. Dans la province de Kampong Speu. 
 
         21   Q. Quel métier exercez-vous actuellement? 
 
         22   R. Je vis avez mes enfants. 
 
         23   Q. Quel est le nom de vos parents? 
 
         24   R. Sang (phon.), pour mon père, et Chheap (phon.), pour ma mère. 
 
         25   Q. Êtes-vous mariée? 
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          1   [13.31.42] 
 
          2   R. Je vis avez mon deuxième mari. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Q. Comment s'appelle-t-il? 
 
          5   Madame, avant de répondre, veuillez attendre que le voyant rouge 
 
          6   du micro s'allume; ainsi, votre voix sera enregistrée. 
 
          7   Je répète ma question: comment s'appelle votre mari? Combien 
 
          8   d'enfants avez-vous? 
 
          9   Mme SANG RATH: 
 
         10   R. Mon mari s'appelle Khuon (phon.). C'est mon deuxième mari. 
 
         11   Nous n'avons qu'un enfant. Les enfants issus de mon premier 
 
         12   mariage sont tous morts. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La parole est à présent donnée aux coavocats principaux ou à 
 
         15   l'avocat des parties civiles désigné pour interroger la présente 
 
         16   partie civile. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR Me VEN POV: 
 
         19   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         20   juges. Bonjour à tous. 
 
         21   Bon après-midi, Madame Sang Rath. Je vous prie d'essayer de 
 
         22   répondre précisément à mes questions concernant les événements 
 
         23   remontant au régime des Khmers rouges. 
 
         24   [13.33.32] 
 
         25   Q. Voici ma première question: le 17 avril 75, où étiez-vous et 
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          1   où était votre famille? 
 
          2   Mme SANG RATH: 
 
          3   R. Avant le 17 avril 75, nous étions dans le district de 
 
          4   Samraong. 
 
          5   Q. Le 17 avril 75, quand les Khmers rouges ont pris le contrôle 
 
          6   du pays, étiez-vous encore dans votre village natal? 
 
          7   Avez-vous été séparée de votre famille ou avez-vous été envoyée 
 
          8   dans une coopérative? 
 
          9   R. On nous a envoyés travailler à la rizière. Environ sept mois 
 
         10   plus tard, nous avons été transférés. 
 
         11   Q. C'était donc après sept mois, en quelle année avez-vous ainsi 
 
         12   été déplacés? 
 
         13   R. C'était fin 75. 
 
         14   Q. Vers où avez-vous été transférés? Vous en souvenez-vous? 
 
         15   R. Nous avons été évacués vers le district de Moung Ruessei, dans 
 
         16   la province de Battambang. 
 
         17   [13.35.32] 
 
         18   Q. Combien de membres de votre famille ont-ils été évacués vers 
 
         19   la province de Battambang? 
 
         20   R. Ma famille comptait cinq personnes: mon mari et nos quatre 
 
         21   fils. Mon fils aîné avait 16 ans, il s'appelait Chhoeun (phon.); 
 
         22   mon deuxième fils s'appelait Chheam (phon.), il avait 14 ans; mon 
 
         23   troisième s'appelait Spoeun (phon.), il avait 12 ans; mon fils 
 
         24   cadet, Phuon (phon.), avait 10 ans. 
 
         25   Q. Vous dites avoir été évacués fin 75. Vous a-t-on dit - par 
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          1   exemple, les cadres khmers rouges ou quelqu'un d'autre - que vous 
 
          2   étiez envoyés à telle ou telle destination? 
 
          3   R. Les cadres khmers rouges nous ont dit d'aller dans le district 
 
          4   de Moung Ruessei par la route nationale numéro 3. Nous sommes 
 
          5   montés à bord de grands camions pour y aller. Quatre ou cinq 
 
          6   familles du même village que moi sont également montées à bord du 
 
          7   camion. Ce camion était plein. 
 
          8   Nous étions près du village de Kbal. Mes enfants pleuraient, nous 
 
          9   n'avions pas à manger, nous n'avions pas non plus d'eau, nous 
 
         10   n'avons pas pu emmener d'ustensiles de cuisine avec nous. 
 
         11   [13.38.04] 
 
         12   Q. Vous avez donc été évacués du village de Kbal, dans la 
 
         13   province de Kampong Speu et juste à côté de la province de Takeo. 
 
         14   Est-ce exact? 
 
         15   R. Oui. C'était à la limite entre les provinces de Takeo et de 
 
         16   Kampong Speu. 
 
         17   Q. À quel moment êtes-vous montés à bord de ce grand camion? 
 
         18   R. C'était vers 17 heures. 
 
         19   Q. Pourriez-vous nous décrire votre voyage après avoir quitté 
 
         20   votre village, vers 17 heures, pour emprunter la route nationale 
 
         21   numéro 3? 
 
         22   R. Nous avons pris la route numéro 3. Nous sommes arrivés à 
 
         23   Pursat en début de matinée. Nous y avons passé deux nuits. Les 
 
         24   Khmers rouges nous ont donné du riz durant notre séjour sur 
 
         25   place. 
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          1   Q. Après cette pause de deux nuits, comment avez-vous poursuivi 
 
          2   votre voyage? 
 
          3   [13.39.50] 
 
          4   R. Par la suite, nous sommes allés vers le district de Moung 
 
          5   Ruessei, dans la province de Battambang. Nous sommes montés à 
 
          6   bord d'un train de marchandises. Ce train était plein de 
 
          7   marchandises. 
 
          8   Q. Concernant votre voyage depuis Moung Ruessei… ou, plutôt, vers 
 
          9   Moung Ruessei, avez-vous reçu à manger ou à boire alors que vous 
 
         10   étiez à bord du train? 
 
         11   R. Non. C'est seulement à l'arrivée dans le district de Moung 
 
         12   Ruessei que des Khmers rouges nous ont distribué des choses. 
 
         13   Q. Vous dites qu'à Moung Ruessei vous étiez attendus… pour vous 
 
         14   envoyer dans un village. Dans quel village avez-vous été envoyés? 
 
         15   R. On m'a mise dans le district… dans le village de Voat Chas, 
 
         16   coopérative de Voat Chas. On m'a fait vivre aux côtés du Peuple 
 
         17   de base. 
 
         18   [13.41.49] 
 
         19   Q. Quand on vous a installés dans la coopérative, vous a-t-on 
 
         20   donné du travail? Quelles étaient les rations alimentaires? 
 
         21   R. Là-bas, mes enfants ont été envoyés dans le groupe des 
 
         22   enfants; mon mari a été envoyé travailler à la rizière, dans un 
 
         23   groupe distinct; moi, j'étais au village, j'ai repiqué du riz et 
 
         24   j'ai travaillé sur le chantier d'un barrage. 
 
         25   Q. Votre famille ainsi que les Nouveaux qui avaient été évacués 
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          1   ont-ils reçu à manger? Est-ce que les quantités étaient 
 
          2   suffisantes? 
 
          3   R. Non. Nous ne prenions qu'un repas par jour, et, à chaque fois, 
 
          4   c'était de la bouillie de riz liquide distribuée à la louche. 
 
          5   Q. Qu'en est-il de vos enfants et de votre mari - au moment où 
 
          6   vous étiez dans le district de Moung Ruessei, province de 
 
          7   Battambang? 
 
          8   [13.43.32] 
 
          9   R. Fin 76, mes enfants sont morts, faute d'avoir assez à manger. 
 
         10   Q. Après la mort de votre fils aîné, qu'est-il arrivé aux autres 
 
         11   membres de la famille? 
 
         12   R. Mon mari travaillait. Un jour, il est rentré à la maison. Il 
 
         13   est mort de faim et d'épuisement. 
 
         14   Q. Après la mort de votre fils aîné et de votre mari, qu'est-il 
 
         15   arrivé à vos autres enfants? 
 
         16   R. Mon fils aîné est mort. Ensuite, le deuxième et le troisième 
 
         17   sont morts également. En deux nuits, j'ai perdu mes quatre 
 
         18   enfants. 
 
         19   Q. Avez-vous été personnellement témoin de la mort de votre mari 
 
         20   et de vos quatre fils? 
 
         21   R. Oui. Ils sont morts sous mes yeux. J'ai pleuré, mais on m'a 
 
         22   dit de ne pas pleurer, car sinon je serais tuée et accusée de 
 
         23   traîtrise. 
 
         24   Q. Après la mort de votre mari et de vos quatre fils, dans 
 
         25   quelles conditions avez-vous vécu? 
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          1   R. Je me suis retrouvée seule. J'ai perdu tout espoir. J'étais 
 
          2   seule. Ma situation était misérable. 
 
          3   Q. Qu'en est-il de votre santé et de vos rations alimentaires - 
 
          4   je parle ici de la période qui a suivi la mort de votre mari et 
 
          5   de vos enfants? 
 
          6   [13.47.06] 
 
          7   R. J'ai reçu un peu plus à manger après la mort de mon mari et de 
 
          8   mes enfants. J'étais toute seule et j'éprouvais beaucoup de 
 
          9   douleur et de souffrance. 
 
         10   Q. Êtes-vous tombée malade ou votre état de santé est-il resté 
 
         11   normal? 
 
         12   R. Je suis tombée gravement malade. On m'a alors envoyée à 
 
         13   l'hôpital, au Voat Chas. Là-bas, tous les gens qui y étaient 
 
         14   envoyés mouraient. Je suis restée une quinzaine de jours à 
 
         15   l'hôpital. 
 
         16   Ensuite, un autre patient a reçu des médicaments, puis cette 
 
         17   personne est morte. Moi, on m'a ensuite donné des comprimés, on 
 
         18   m'a mis ces comprimés dans la bouche en me disant de les avaler. 
 
         19   Mais, quand ils avaient les yeux détournés, j'ai recraché ces 
 
         20   comprimés. On m'a demandé si j'avais avalé les comprimés et j'ai 
 
         21   répondu que oui. J'ai alors quitté l'hôpital du Voat Chas pour 
 
         22   retourner à la base. 
 
         23   Q. Vous avez quitté cet hôpital pour regagner votre coopérative. 
 
         24   À ce moment-là, avez-vous toujours été contrainte à travailler ou 
 
         25   bien les choses ont-elles changé? 
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          1   [13.49.20] 
 
          2   R. On m'a forcée à travailler encore plus dur à la construction 
 
          3   de canaux. 
 
          4   Q. Êtes-vous restée là jusqu'au 7 janvier 79 ou bien avez-vous 
 
          5   été envoyée dans une autre coopérative après la mort de votre 
 
          6   mari et de vos enfants? 
 
          7   R. J'ai regagné mon village natal. Je portais avec moi toute ma 
 
          8   souffrance. À chaque fois que je repense au passé, je me souviens 
 
          9   que c'était abominable. Je n'ai plus de famille. 
 
         10   Mes quatre enfants sont morts, mon mari est mort, tous sont morts 
 
         11   par la faute des Khmers rouges. 
 
         12   Q. Après la chute du régime khmer rouge, le 7 janvier 79, vous 
 
         13   êtes donc rentrée dans votre village natal et vous vous êtes 
 
         14   retrouvée toute seule. 
 
         15   Pourriez-vous nous parler de la souffrance que vous avez vécue à 
 
         16   cause de ce régime? Comment avez-vous réussi à vivre seule après 
 
         17   la mort de votre mari et de vos enfants? 
 
         18   [13.51.50] 
 
         19   R. La douleur était insupportable. Suite au décès de mon mari et 
 
         20   de mes enfants, je suis toute seule, seule avec ma douleur. J'ai 
 
         21   perdu tous les membres de ma famille. Je me suis retrouvée toute 
 
         22   seule. 
 
         23   Me VEN POV: 
 
         24   Je n'ai plus de questions à poser, mais la Partie civile a une 
 
         25   demande à formuler. 
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          1   Mme SANG RATH: 
 
          2   Je demande au tribunal de rendre justice à ma famille. Je veux 
 
          3   que ce tribunal rende justice à ma famille. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci, Madame Sang Rath. 
 
          6   Avez-vous d'autres choses à ajouter concernant les souffrances 
 
          7   que vous avez vécues et le préjudice que vous avez subi à 
 
          8   l'époque des Khmers rouges? 
 
          9   Mme SANG RATH: 
 
         10   J'ai beaucoup souffert puisque j'ai perdu mon mari et tous mes 
 
         11   enfants. 
 
         12   [13.53.58] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci, Madame la partie civile. 
 
         15   À présent, la parole est donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
         16   interroger la Partie civile. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. CHAN DARARASMEY: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Bon après-midi. Bon après-midi à tous. 
 
         21   Bon après-midi, Madame Sang Rath. Je m'appelle Chan Dararasmey. 
 
         22   Je suis coprocureur cambodgien adjoint. J'ai des questions à vous 
 
         23   poser sur les événements que vous avez vécus sous le régime des 
 
         24   Khmers rouges. 
 
         25   Q. Pourriez-vous revenir sur votre déplacement de la province de 
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          1   Kampong Speu vers celle de Battambang? Qui a pris une telle 
 
          2   décision? 
 
          3   Mme SANG RATH: 
 
          4   R. C'est le chef de mon village qui a procédé à notre évacuation. 
 
          5   Nous n'avons pas été autorisés à rester dans mon village natal. 
 
          6   Si nous étions restés, nous aurions été accusés d'être des 
 
          7   ennemis. 
 
          8   [13.55.30] 
 
          9   Q. Le chef de village vous a donc dit de partir? Avez-vous été 
 
         10   contrainte à partir? Avez-vous eu le choix? 
 
         11   R. C'était un ordre catégorique. Nous ne pouvions pas demander à 
 
         12   rester. Nous avons dû partir. 
 
         13   Q. Combien de gens sont partis avec vous de la province de 
 
         14   Kampong Speu à celle de Battambang? 
 
         15   R. Il y avait cinq personnes de mon village, mais il y avait 
 
         16   aussi beaucoup d'autres gens, une dizaine de camions, mais 
 
         17   j'ignore d'où venaient ces gens, de quel village ils venaient. En 
 
         18   tout cas, il y avait cinq familles qui venaient de mon village. 
 
         19   Q. Durant votre voyage de la province de Kampong Speu à celle de 
 
         20   Battambang, avez-vous pu observer les conditions de vie dans les 
 
         21   endroits que vous traversiez? 
 
         22   [13.57.44] 
 
         23   R. Nous sommes montés à bord de ces camions, puis nous sommes 
 
         24   partis. On ne nous a rien donné à manger. 
 
         25   Q. Depuis les camions ou le train, avez-vous vu des cadres ou des 
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          1   soldats khmers rouges qui surveillaient les évacués? 
 
          2   R. Oui. Ils nous surveillaient. Dans le cas contraire, nous n'y 
 
          3   serions pas allés. Ils sont donc restés avec nous pendant ce 
 
          4   voyage. 
 
          5   Q. Que disaient aux passagers ces soldats et cadres khmers rouges 
 
          6   qui vous surveillaient? 
 
          7   R. Alors que nous étions en route vers la province de Battambang, 
 
          8   ils disaient que là-bas il y avait beaucoup de nourriture et 
 
          9   beaucoup de riz. Mais en réalité, une fois sur place, nous avons 
 
         10   vu que nous n'avions rien à manger. 
 
         11   [13.59.45] 
 
         12   Q. À votre arrivée à Battambang, a-t-on fait une différence entre 
 
         13   les 17-Avril et le Peuple de base à l'endroit où vous étiez? 
 
         14   R. Les gens étaient divisés en différents groupes. Les évacués 
 
         15   étaient à un endroit, et le Peuple de base, à un autre endroit. 
 
         16   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi les évacués ou le 
 
         17   Peuple nouveau étaient traités différemment, si vous le savez - 
 
         18   différemment du Peuple de base? 
 
         19   R. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les "Peuple nouveau" 
 
         20   devaient aller à un endroit autre que le Peuple de base et 
 
         21   pourquoi nous étions traités différemment. Et nous 
 
         22   (inintelligible) avons donné du travail en conséquence. 
 
         23   Q. Les conditions de vie étaient-elles les mêmes pour le Peuple 
 
         24   de base que pour le Peuple du 17-avril? 
 
         25   Est-ce qu'ils étaient traités de la même façon? 
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          1   Je parle ici de la nourriture qu'ils recevaient, leur liberté de 
 
          2   circuler, liberté de mouvement. 
 
          3   [14.01.45] 
 
          4   R. Non. C'était complètement différent. Nous n'étions pas traités 
 
          5   de la même façon. Nous ne recevions pas la même quantité de 
 
          6   nourriture que le Peuple de base. 
 
          7   Q. Pour ce qui est de la disparition ou de l'exécution de gens 
 
          8   dans votre village, qui était plus susceptible d'être exécuté? Le 
 
          9   Peuple de base ou le Peuple nouveau? 
 
         10   R. La majorité de ceux qui ont été exécutés étaient les 17-Avril… 
 
         11   et aussi ceux qui ont disparu. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Vous souvenez-vous de quoi… vous souvenez-vous ce que disaient 
 
         14   les dirigeants aux "Peuple nouveau" quant aux tâches qu'ils 
 
         15   devaient accomplir et les tâches quotidiennes, quant à la façon 
 
         16   dont ils devaient se comporter? 
 
         17   R. Ils nous ont dit de travailler sans arrêt, qu'il ne fallait 
 
         18   pas cesser de travailler. Et nous n'avions pas le droit de partir 
 
         19   à la recherche de nourriture, car ils nous… ils nous avaient 
 
         20   donné la nourriture dont nous avions besoin. 
 
         21   [14.04.03] 
 
         22   Q. Merci, Madame la partie civile. 
 
         23   En raison du peu de temps qu'il me reste, je ne vous poserai 
 
         24   qu'une seule autre question. 
 
         25   Avez-vous… pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez été témoin… 
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          1   pouvez-vous nous dire ce que le régime khmer rouge a fait au 
 
          2   peuple cambodgien? 
 
          3   R. Là où j'étais, les 17-Avril sont morts en grand nombre. Ils 
 
          4   sont morts d'inanition. 
 
          5   M. CHAN DARARASMEY: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Au nom du Bureau des coprocureurs, nous aimerions vous remercier, 
 
          8   Madame Sang Rath, pour les réponses que vous nous avez données. 
 
          9   Et nous vous souhaitons bonne chance. 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Nous laissons la parole à la défense de Nuon Chea pour son 
 
         14   interrogatoire du témoin, s'"il" souhaite prendre la parole. 
 
         15   [14.05.51] 
 
         16   Me SON ARUN: 
 
         17   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la défense de 
 
         18   Nuon Chea n'a pas de questions. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   Nous laissons à présent la parole à la défense de Khieu Samphan. 
 
         22   Me KONG SAM ONN: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   La défense de Khieu Samphan n'a pas de questions pour cette 
 
         25   partie civile. 
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          1   Je vous remercie. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci beaucoup, Madame Sang Rath. 
 
          4   Votre déposition et votre déclaration de souffrance "prend" fin 
 
          5   maintenant. Nous vous remercions. Votre déposition et votre 
 
          6   déclaration aideront à la manifestation de la vérité. Vous pouvez 
 
          7   à présent quitter le prétoire. Et nous vous souhaitons bonne 
 
          8   chance. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien et vous 
 
         10   assurer que la Partie civile rentre bien chez elle, et ce, en 
 
         11   collaboration avec la Section d'appui aux témoins et aux experts. 
 
         12   (Mme Sang Rath est reconduite hors du prétoire) 
 
         13   [14.07.59] 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la Partie civile 
 
         15   TCCP-177. 
 
         16   (M. Yos Phal est introduit dans le prétoire) 
 
         17   [14.10.19] 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Q. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre nom? 
 
         21   M. YOS PHAL: 
 
         22   R. Je m'appelle Yos Phal. 
 
         23   Q. Merci, Monsieur Yos Phal. 
 
         24   Comment… quel âge avez-vous? 
 
         25   R. J'ai 58 ans. 
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          1   Q. Et où êtes-vous né? 
 
          2   R. Je suis né au village de Kouk Nhoar, dans la commune de Prey 
 
          3   Sloek, district de Treang, de la province de Takeo. 
 
          4   Q. Où habitez-vous? 
 
          5   R. J'habite dans le village de Kouk Khmoung, commune de Roneam, 
 
          6   toujours dans le même district de la province de Takeo. 
 
          7   [14.11.31] 
 
          8   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          9   R. Yos… mon père s'appelle Yos Suong, il est décédé. Ma mère est 
 
         10   toujours en vie. 
 
         11   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? 
 
         12   R. Mon épouse s'appelle Ung Sopheap. Nous avons huit enfants. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Monsieur Yos Phal, en tant que partie civile, vous pouvez faire 
 
         16   une déclaration des souffrances que vous avez endurées et du 
 
         17   préjudice que vous avez subi, préjudice physique, psychologique, 
 
         18   en lien avec les crimes commis sous le régime du Kampuchéa 
 
         19   démocratique et les crimes pour lesquels vous avez déposé… vous 
 
         20   avez porté plainte lorsque vous vous êtes constitué partie 
 
         21   civile, crimes commis entre 1975 et 79. 
 
         22   Vous pourrez faire cette déclaration après que vos conseils vous 
 
         23   "aient" posé des questions. Donc, nous laissons maintenant la 
 
         24   parole aux avocats des parties civiles. 
 
         25   [14.13.32] 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me SIN SOWORN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les 
 
          5   juges. Bon après-midi à mes confrères et consœurs. 
 
          6   Et bon après-midi, Monsieur la partie civile. 
 
          7   Je m'appelle Sin Soworn, du Cambodian Defenders Project. Je 
 
          8   représente M. Yos Phal, une victime qui a enduré des… un 
 
          9   préjudice en lien avec les crimes. 
 
         10   Mon client, Yos Phal, s'est constitué partie civile dans le 
 
         11   dossier 002, c'est… et il a souffert directement des crimes 
 
         12   commis sous le régime, y compris le crime d'évacuation forcée et 
 
         13   les mariages forcés. 
 
         14   Il a porté plainte en avril 2009. Il a déposé le document 
 
         15   D22/207. 
 
         16   Il a été entendu par les enquêteurs du Bureau des cojuges 
 
         17   d'instruction une seule fois, le 12 décembre 2009. Ce 
 
         18   procès-verbal se retrouve au document D… D296/2. 
 
         19   Le 29 avril 2010, la Partie civile a fourni des renseignements 
 
         20   supplémentaires que l'on retrouve au document D22/207A. 
 
         21   Ces trois documents ont été imprimés et remis à M. Yos Phal, qui 
 
         22   a confirmé les avoir lus. 
 
         23   [14.15.34] 
 
         24   Donc, bon après-midi, Monsieur Yos Phal. Aujourd'hui est une 
 
         25   journée très importante pour vous et pour tous. Comme partie 
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          1   civile, vous êtes ici, devant la Chambre, et vous représentez 
 
          2   toutes les victimes du régime du Kampuchéa démocratique. Vous 
 
          3   avez la possibilité de faire une déclaration dans laquelle vous 
 
          4   pouvez décrire les souffrances que vous avez endurées. 
 
          5   Q. J'ai une question à vous poser. J'ai déjà donné les cotes des 
 
          6   trois documents. Avez-vous vu ces documents dont j'ai parlé? 
 
          7   M. YOS PHAL: 
 
          8   R. Oui, Maître. 
 
          9   Q. Avez-vous lu les trois documents et pouvez-vous nous dire si… 
 
         10   avez-vous lu les documents? 
 
         11   R. Oui. J'ai lu les documents, et les renseignements qu'ils 
 
         12   contiennent sont toujours pertinents. 
 
         13   Q. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous prie de 
 
         14   répondre à mes questions. 
 
         15   Pouvez-vous décrire brièvement l'évacuation forcée qui a eu lieu 
 
         16   le 17 avril 1975? 
 
         17   [14.17.25] 
 
         18   R. J'étais policier sous Lon Nol. Et le 17 avril 1975, vers 8 
 
         19   heures du matin, j'étais au théâtre Chaktomuk. Mon commandant 
 
         20   s'échappait à moto et je le suivais. Quand j'ai quitté la 
 
         21   caserne, j'ai croisé un soldat khmer rouge qui m'a dit de retirer 
 
         22   mes bottes et mon béret. 
 
         23   Et j'ai marché pieds nus jusqu'à ce que je me rende à Pet Chin. 
 
         24   Et j'y ai vu des soldats khmers rouges qui portaient des 
 
         25   vêtements civils et qui avaient des armes. On m'a fouillé. Ils 
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          1   cherchaient des armes… enfin, ils cherchaient à voir si je 
 
          2   transportais des armes. 
 
          3   Puis, on m'a dit de… d'aller de Pet Chin jusqu'au pont Chrouy 
 
          4   Changva. Puis je me suis échappé. Et je suis allé dans la pagode 
 
          5   de Chen Dam Dek, où j'ai pu récupérer quelques effets. Chen Dam 
 
          6   Dek, c'était là que j'habitais. 
 
          7   Les Khmers rouges m'ont demandé de quitter Phnom Penh pour trois 
 
          8   jours, car ils avaient besoin de réorganiser la ville. Et ils 
 
          9   m'ont dit de ne pas prendre beaucoup d'effets personnels avec 
 
         10   moi. On m'a dit, en fait, de ne prendre avec moi que quelques 
 
         11   effets légers. Et on m'a… donc, je me suis rendu jusqu'au ferry… 
 
         12   enfin, jusqu'à la… jusqu'au quai du ferry de Preaek Kdam. Nous 
 
         13   sommes allés dans un… au bureau de district près du marché de 
 
         14   Ph'av. 
 
         15   [14.20.04] 
 
         16   Pendant ce voyage, ma… j'ai commencé à avoir des problèmes de 
 
         17   santé. J'avais de la fièvre. Et je n'ai pas pris de médicaments, 
 
         18   ce qui a été plutôt mauvais pour moi. J'ai dû cueillir des 
 
         19   feuilles amères le long de la route. Je les ai écrasées, j'en ai 
 
         20   fait une décoction que j'ai bue. 
 
         21   J'ai vu des cadavres de policiers, de soldats et "des" civils. 
 
         22   Certains étaient des jeunes, d'autres étaient des personnes plus 
 
         23   âgées. Certaines personnes ont été blessées. 
 
         24   J'ai vu trois camions chinois que conduisaient les soldats khmers 
 
         25   rouges et qui transportaient des villageois depuis le ferry de 
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          1   Preaek Kdam, de l'est, jusqu'au district de Ph'av. Au tournant, 
 
          2   le chauffeur khmer rouge est allé trop vite, le camion s'est 
 
          3   renversé et plusieurs passagers sont morts. 
 
          4   Au marché de Ph'av, les Khmers rouges ont choisi certains soldats 
 
          5   de Lon Nol pour les envoyer à des séances d'éducation. Et on 
 
          6   voyait qu'ils avaient un poste radio. 
 
          7   Et, à Ph'av, il fallait dire aux soldats khmers rouges notre 
 
          8   biographie et notre métier. On m'a demandé ce que je faisais, et 
 
          9   j'ai répondu que j'étais un fonctionnaire. 
 
         10   [14.22.34] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Monsieur, pouvez-vous attendre? 
 
         13   La défense de Nuon Chea demande la parole. 
 
         14   Oui, allez-y, Maître. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Nous avons remarqué que la Partie civile lit un document alors 
 
         18   qu'elle répond à la question. Je ne pense pas que ce soit l'idée 
 
         19   derrière sa comparution. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La parole est à Me Beini Ye. 
 
         22   Me YE: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   À ce que je sache, les parties civiles n'ont aucune restriction… 
 
         25   conditions. "Ils" peuvent utiliser les déclarations qu'ils ont 
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          1   préparées avant de venir comparaître. Et l'on ne nous a pas dit 
 
          2   que les parties civiles n'avaient pas le droit de lire des 
 
          3   documents. Et, si je me souviens bien, pendant le procès numéro 
 
          4   1, pendant les… leur comparution, les parties civiles pouvaient 
 
          5   lire un document. 
 
          6   Donc, je ne vois pas quel est le motif de l'objection soulevée 
 
          7   par mon confrère. 
 
          8   [14.23.51] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Très bien. Nous n'avons pas de problème à ce que ce soit lu, mais 
 
         11   tout le monde devrait savoir que la Partie civile est en train de 
 
         12   lire un document plutôt que de répondre à des questions. 
 
         13   (Discussion entre les juges) 
 
         14   [14.24.10] 
 
         15   Me YE: 
 
         16   Monsieur le Président, puis-je ajouter une précision? Il y aura 
 
         17   des questions qui seront posées. Cette déclaration est simplement 
 
         18   sur les faits que souhaite présenter M. Yos Phal. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Et peut-on savoir ce que lit M. Yos Phal? Pouvez-vous nous 
 
         21   l'expliquer? 
 
         22   Me YE: 
 
         23   C'est un document qui a été préparé… enfin, qui a été rédigé en 
 
         24   collaboration avec son avocat des parties civiles, pour sa 
 
         25   comparution, afin qu'il n'oublie aucun détail. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur Yos Phal, vous pouvez poursuivre. 
 
          3   [14.25.31] 
 
          4   M. YOS PHAL: 
 
          5   R. Merci. 
 
          6   Donc, à la pagode de Ph'av, je n'ai pas révélé mon identité. J'ai 
 
          7   dit que j'étais un… que j'étais dans l'administration, j'étais un 
 
          8   candidat de réserve. Je suis ensuite allé à la pagode. J'ai vu 
 
          9   que des soldats de Lon Nol qui n'ont pas caché leur identité, des 
 
         10   officiers allant… dont le rang allait de lieutenant major à 
 
         11   capitaine… et ils ont été emmenés les uns après les autres. 
 
         12   Me SIN SOWORN: 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Les soldats khmers rouges vous ont-ils posé des questions quant à 
 
         15   vos antécédents? Vous ont-ils demandé de rédiger votre 
 
         16   biographie? 
 
         17   R. Oui. Les soldats khmers rouges m'ont fait rédiger une 
 
         18   biographie. Mais, comme j'avais vu que d'anciens policiers et 
 
         19   soldats avaient disparu, avaient été exécutés, j'ai caché mon 
 
         20   identité. Et j'ai menti. J'ai fait une fausse déclaration. 
 
         21   Q. Et pourquoi avez-vous caché votre identité? 
 
         22   R. Je l'ai fait, car j'avais remarqué justement que les Khmers 
 
         23   rouges cherchaient à arrêter les anciens policiers et soldats et 
 
         24   les emmenaient. Et certains se sont cachés près de ce marché. Et, 
 
         25   si l'on cachait notre identité, on pouvait ainsi s'en sortir. 
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          1   [14.28.30] 
 
          2   Q. Vous dites que les Khmers rouges vous ont fait rédiger une 
 
          3   biographie et que certaines personnes qui avaient un rang 
 
          4   militaire avaient été emmenées ailleurs. Est-ce exact? 
 
          5   R. J'ai été témoin de ces rédactions de biographies. J'ai 
 
          6   remarqué que certaines personnes ont dit la vérité. "Ils" ont 
 
          7   dit: "Oui, j'étais lieutenant major, major, capitaine…" 
 
          8   Et, après avoir dit la vérité, ces personnes ont été emmenées en 
 
          9   moto. 
 
         10   Q. Savez-vous ce qui est arrivé à ceux qui justement ont dit la 
 
         11   vérité? Quand ils ont été emmenés en moto, savez-vous où ils ont 
 
         12   été emmenés? 
 
         13   R. Tout de suite après la chute de Phnom Penh, personne ne le 
 
         14   savait. Personne ne connaissait le programme politique. Et, donc, 
 
         15   ceux qui avaient… les officiers, ceux qui étaient les officiers, 
 
         16   étaient envoyés étudier. Et si l'on était… (fin de l'intervention 
 
         17   non interprétée). 
 
         18   Q. Vous avez dit que vous avez vu des cadavres le long des routes 
 
         19   pendant l'évacuation. J'aimerais savoir s'il s'agissait de corps 
 
         20   de civils ou était-ce surtout des soldats? Y avait-il des 
 
         21   enfants, des femmes? 
 
         22   [14.31.12] 
 
         23   R. Quand je suis arrivé à la pagode de Chen Dam Dek, le chauffeur 
 
         24   du camion GMC a été abattu par les soldats khmers rouges alors 
 
         25   qu'il était encore sur le siège du conducteur. 
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          1   Quand j'ai franchi le pont de Chrouy Changva, des soldats vêtus 
 
          2   de noir étaient morts, leurs corps jonchaient la route. Une fois 
 
          3   arrivé au marché, à l'est du marché Prey Pnov, j'ai vu des 
 
          4   soldats morts, les uns sur les autres. 
 
          5   Ensuite, après avoir quitté Prey Pnov, j'ai vu des corps de 
 
          6   soldats et de civils près de fils barbelés qui bordaient la 
 
          7   route. Il y avait beaucoup de malades, jeunes et vieux, avant 
 
          8   l'arrivée à Preaek Kdam. 
 
          9   Q. Qu'avez-vous ressenti quand les Khmers rouges vous ont 
 
         10   interrogé sur votre parcours personnel? 
 
         11   R. Quand les Khmers rouges m'ont interrogé, j'ai repensé aux 
 
         12   cadavres que j'avais vus le long de la route, et ça m'a 
 
         13   terrorisé. Je me suis mis à trembler. Je me suis dit que j'allais 
 
         14   mourir. J'ai continué à marcher, habité par ces pensées 
 
         15   terrifiantes. 
 
         16   [14.33.25] 
 
         17   Q. À l'endroit où on vous a interrogé sur votre histoire 
 
         18   personnelle, y avait-il beaucoup de monde ou seulement quelques 
 
         19   personnes, dont vous? 
 
         20   R. À la pagode Cheung Prey, ils ont procédé à un tri parmi nous. 
 
         21   Les familles des soldats ont été envoyées ailleurs en grand 
 
         22   nombre. 
 
         23   Q. Pendant votre transfert, quel était votre état de santé? 
 
         24   R. Durant le voyage, j'étais pâle, j'avais de la fièvre, j'étais 
 
         25   émacié, j'avais faim. J'ai essayé de ramasser des feuilles pour 
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          1   soigner ma fièvre. J'ai avalé ces feuilles après les avoir 
 
          2   mélangées avec de l'eau, mais sans filtrer cette boisson. Je me 
 
          3   suis laissé porter par le flot. 
 
          4   Q. Quel a été votre état de santé durant l'ensemble du régime 
 
          5   khmer rouge? 
 
          6   R. Je suis devenu émacié. Mon état de santé s'est dégradé 
 
          7   progressivement, car je n'avais pas assez à manger. La situation 
 
          8   était affreuse. J'étais seul, je n'avais aucune aide. 
 
          9   [14.36.21] 
 
         10   Q. Est-ce que cela a eu des répercussions sur votre état de santé 
 
         11   actuel? 
 
         12   R. Cela a eu des incidences sur mon état de santé actuel. Dès que 
 
         13   je me souviens de ces événements, je me mets à trembler et je ne 
 
         14   parviens à penser à rien d'autre. 
 
         15   Q. Sous les Khmers rouges, quels étaient votre état d'esprit et 
 
         16   votre état psychologique? 
 
         17   R. J'étais très inquiet. Et, même à ce jour, dès que je me 
 
         18   souviens de ces événements, je me mets à trembler, je ressens un 
 
         19   point sur ma poitrine. Ma colère était extrême, mais je ne 
 
         20   pouvais rien faire. Et je veux que justice soit rendue. 
 
         21   Q. Durant ces trois ans huit mois et vingt jours, avez-vous perdu 
 
         22   des membres de votre famille? Si oui, lesquels? 
 
         23   R. Durant ces trois ans huit mois et vingt jours, j'ai perdu mon 
 
         24   père bien-aimé. Les Khmers rouges lui ont injecté de l'eau qui 
 
         25   provenait d'un grand récipient. Ma tante, mon oncle et d'autres 
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          1   membres de ma famille sont morts. Et ma fiancée n'était plus avec 
 
          2   moi. 
 
          3   [14.39.44] 
 
          4   Q. Quel est votre sentiment par rapport à cela? 
 
          5   R. Ces actes ont été commis par les Khmers rouges. Et cela m'a 
 
          6   fait souffrir de façon extrême. Rien n'est comparable à de telles 
 
          7   souffrances. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre 
 
          8   avec ces souffrances. 
 
          9   Mon père, mes tantes, mes oncles me manquent. S'ils pouvaient 
 
         10   être encore en vie, mon bonheur serait sans limites. Je ne suis 
 
         11   pas le seul dans ce cas. Tous les Cambodgiens ont connu le même 
 
         12   sort sous le régime khmer rouge. 
 
         13   Q. Vous dites que votre douleur et vos souffrances sont 
 
         14   insupportables. Pourriez-vous préciser? 
 
         15   R. Ma douleur la plus insupportable est liée à la perte de mon 
 
         16   père. On lui a injecté de l'eau. Il a été pris d'une crise et il 
 
         17   est mort sur son lit. J'ai aussi perdu ma fiancée. 
 
         18   Q. Que ressentez-vous quand vous vous rappelez les événements de 
 
         19   ce régime? 
 
         20   R. Ce régime est terminé, mais il a tout détruit. Sans ce régime, 
 
         21   les Cambodgiens auraient prospéré. 
 
         22   [14.43.09] 
 
         23   Q. Avant le régime de Lon Nol, vous étiez policier. Pourriez-vous 
 
         24   encore travailler comme policier aujourd'hui? 
 
         25   R. Après la chute du régime khmer rouge, j'étais vidé de mes 
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          1   forces. J'étais émacié, je tenais à peine debout, j'avais à peine 
 
          2   les moyens de m'acheter des vêtements. J'étais privé de tout. Je 
 
          3   n'avais pas les moyens de devenir policier, j'ai donc décidé de 
 
          4   devenir enseignant. 
 
          5   Q. Quelle est votre situation économique et financière 
 
          6   actuellement? 
 
          7   R. À cause de ma mauvaise santé et de mes douleurs, je suis 
 
          8   extrêmement pauvre. Je manque de presque tout. Je ne sais pas ce 
 
          9   que je peux faire pour gagner ma vie. Je ne vois aucune solution. 
 
         10   Q. Pourquoi est-il important pour vous de venir témoigner devant 
 
         11   ce tribunal et de venir parler de vos souffrances? 
 
         12   [14.45.26] 
 
         13   R. Je suis reconnaissant de pouvoir venir témoigner ici. Cela 
 
         14   fait plus de trente ans que je porte avec moi ce poids et cette 
 
         15   douleur. C'est pour moi la seule occasion - ici - de parler de 
 
         16   ces souffrances. Je demande au tribunal de rendre justice et de 
 
         17   m'aider à surmonter ma douleur et à tourner la page. 
 
         18   Q. Est-ce que vous demandez des réparations à ce tribunal suite 
 
         19   aux préjudices que vous avez subis et aux souffrances que vous 
 
         20   avez vécues durant ce régime, qui a duré trois ans huit mois et 
 
         21   vingt jours? 
 
         22   R. Je suis pauvre, j'ai tout perdu, je ne possède rien. J'ai 
 
         23   perdu toute ma famille. Je demande au tribunal de faire ériger un 
 
         24   stupa et de reconstituer la dépouille des membres de ma famille 
 
         25   qui sont morts et des autres Cambodgiens qui sont morts. 
 

E1/197.1 00916457



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page 84 

 
 
                                                          84 
 
          1   Deuxièmement, je demande la construction d'une bibliothèque 
 
          2   permettant aux jeunes d'étudier des documents et d'ainsi 
 
          3   comprendre le régime des Khmers rouges. 
 
          4   Troisièmement, je demande une carte me permettant d'avoir des 
 
          5   soins médicaux gratuits. 
 
          6   [14.47.56] 
 
          7   Me SIN SOWORN: 
 
          8   Q. Voulez-vous poser des questions aux deux accusés, Nuon Chea et 
 
          9   Khieu Samphan? 
 
         10   M. YOS PHAL: 
 
         11   R. J'ai six questions à poser. Je ne m'en souviens pas par cœur, 
 
         12   je vais les lire. 
 
         13   Première question: pourquoi ont-ils tué tellement de gens au 
 
         14   Cambodge? 
 
         15   Deuxièmement, pourquoi avons-nous été forcés à travailler comme 
 
         16   des bêtes, sans pouvoir nous reposer, quel que soit notre âge et 
 
         17   sans avoir assez à manger? 
 
         18   Troisième question: pourquoi a-t-on interdit aux gens de manger 
 
         19   ce qu'ils avaient planté? Si les gens mangeaient cela, ils 
 
         20   étaient rééduqués, puis tués. 
 
         21   Quatrième question: le Cambodge était doté de ressources 
 
         22   abondantes: vers où ces ressources ont-elles été envoyées? 
 
         23   Cinquième question: pourquoi a-t-on aboli la propriété privée? 
 
         24   Pourquoi les affaires personnelles des gens ont été confisquées 
 
         25   et mises à la disposition de la collectivité? 
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          1   Sixième question: les dirigeants khmers rouges étaient des gens 
 
          2   instruits, alors pourquoi n'ont-ils pas construit d'écoles? 
 
          3   Pourquoi ont-ils à la place tué les gens instruits? 
 
          4   [14.50.22] 
 
          5   Me SIN SOWORN: 
 
          6   Q. À quel accusé voulez-vous poser ces six questions? 
 
          7   M. YOS PHAL: 
 
          8   R. Je pose ces questions aux deux accusés, car tous les deux sont 
 
          9   instruits. 
 
         10   Me SIN SOWORN: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Je n'ai plus de questions à poser. 
 
         14   Monsieur Yos Phal, merci d'être venu répondre en détail à mes 
 
         15   questions. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Les six questions de la Partie civile sont à présent posées aux 
 
         18   deux accusés, en commençant par Khieu Samphan. 
 
         19   Je vous en prie. 
 
         20   [14.51.38] 
 
         21   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         22   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         23   juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. 
 
         24   Bon après-midi, Monsieur la partie civile. 
 
         25   Premièrement, laissez-moi vous informer que je ne suis pas "les 
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          1   Khmers rouges". 
 
          2   Je ne peux pas être tenu responsable de ces accusations. 
 
          3   Dans le cas de M. Hun Sen, par exemple, peut-il être tenu 
 
          4   responsable des actes commis par les Khmers rouges? 
 
          5   Dans mon propre cas, ma responsabilité est encore plus éloignée 
 
          6   que celle de Hun Sen, puisque je n'avais aucune responsabilité 
 
          7   entre 75 et 79. 
 
          8   Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous faire part de ma compassion. 
 
          9   Je vous exprime ma compassion suite à vos souffrances, suite à la 
 
         10   perte de votre famille et des êtres qui vous étaient chers. 
 
         11   Laissez-moi répondre à certaines questions que vous avez posées. 
 
         12   [14.54.24] 
 
         13   Vous demandez pourquoi des gens ont été tués. Comme je l'ai dit, 
 
         14   je ne peux pas répondre à cette question, car je n'ai aucune 
 
         15   connaissance à ce sujet. 
 
         16   J'ai été impliqué dans le mouvement khmer rouge, comme je l'ai 
 
         17   dit ce matin, en vue de réconcilier toutes les forces de 
 
         18   résistance après le coup d'État. Cela a conduit au fait que la 
 
         19   guerre au Vietnam a débordé sur notre territoire. Nous devions 
 
         20   nous réconcilier pour pouvoir survivre et pour ne pas disparaître 
 
         21   de la carte du monde. Telle était ma seule intention. 
 
         22   Mais, étais-je un dirigeant? 
 
         23   Non. 
 
         24   J'aimerais le dire clairement. 
 
         25   Pour ce qui est, donc, des exécutions, ici non plus je ne voulais 
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          1   pas que de tels actes désastreux se produisent. Je n'avais pas le 
 
          2   pouvoir d'empêcher ces actes. 
 
          3   Je n'avais absolument aucun pouvoir. 
 
          4   Ceci est en réponse à votre première question. 
 
          5   J'en viens à votre deuxième question: pourquoi n'a-t-on pas 
 
          6   suffisamment donné à manger à la population? 
 
          7   Voici ma réponse. Je m'efforcerai d'être bref pour que chacun 
 
          8   puisse bien comprendre. Les dirigeants du Kampuchéa démocratique 
 
          9   ne disposaient pas de ressources ou de nourriture abondante. Ils 
 
         10   mangeaient de la nourriture simple et ordinaire, comme les autres 
 
         11   Cambodgiens. Ils n'avaient pas de whisky ou d'autres alcools à 
 
         12   leur disposition. Ils buvaient de l'eau chaude, comme les autres. 
 
         13   Ils avaient juste assez à manger. La nourriture n'était pas 
 
         14   abondante. Dans les différents ministères et bureaux, à ma 
 
         15   connaissance, ce n'était pas l'abondance, mais il y avait assez à 
 
         16   manger. 
 
         17   [14.57.27] 
 
         18   Voilà donc ce que j'ai pu observer. C'est ainsi que j'ai pu 
 
         19   conclure que, dans les campagnes, les gens mangeaient de la même 
 
         20   manière. Moi, je m'occupais de la distribution. Je rassemblais 
 
         21   toutes ces ressources qui devaient être distribuées à la 
 
         22   population en utilisant des centaines et des milliers de 
 
         23   véhicules. 
 
         24   Voici donc ma réponse à votre question concernant le manque de 
 
         25   nourriture. 
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          1   Vous avez également demandé pourquoi les gens n'étaient pas 
 
          2   autorisés à manger ce qu'ils avaient cultivé près de chez eux. À 
 
          3   nouveau, je n'en sais rien. Et je n'approuverais pas qu'il soit 
 
          4   interdit aux gens de manger ce qu'ils ont cultivé. 
 
          5   Concernant la question du mariage forcé à présent, je ne savais 
 
          6   rien du tout à ce sujet. Dans les bureaux autour de Phnom Penh, 
 
          7   rien de tel ne s'est produit. 
 
          8   [14.59.26] 
 
          9   Je vais à présent vous répondre sur la question des écoles et de 
 
         10   leur absence. J'étais au courant de cette ligne politique du PCK. 
 
         11   Compte tenu de l'expérience du régime précédent, à savoir sous 
 
         12   Samdech Sihanouk, une poignée d'intellectuels ont été formés, y 
 
         13   compris Thiounn Mumm, lesquels avaient un niveau d'instruction et 
 
         14   des diplômes très élevés. 
 
         15   Il y avait M. Phlek Chhat, lui était un ingénieur des Ponts et 
 
         16   chaussées, mais après l'obtention de son diplôme, il n'a rien pu 
 
         17   faire pour contribuer au développement du Cambodge. On lui a 
 
         18   confié un autre portefeuille ministériel. Pourquoi? Parce qu'il y 
 
         19   avait seulement une poignée de gens instruits. Tous les autres 
 
         20   n'étaient pas qualifiés pour occuper leur fonction. Leurs 
 
         21   qualifications étaient trop développées par rapport à la 
 
         22   situation du Cambodge à l'époque. 
 
         23   C'est pour ça qu'il a été décidé de ne pas ouvrir d'écoles. Les 
 
         24   enfants allaient étudier et, en même temps, contribuaient à la 
 
         25   collecte d'engrais et la collecte de feuilles. Un peu à la fois, 
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          1   ils allaient apprendre des choses et ainsi contribuer au 
 
          2   développement du pays avant de pouvoir mettre en place un système 
 
          3   d'enseignement supérieur. 
 
          4   [15.02.17] 
 
          5   Mais il était prévu que l'on organise un système scolaire. Je me 
 
          6   souviens que Pol Pot avait demandé à Thiounn Mumm des précisions 
 
          7   à ce sujet et avait discuté avec lui… et voir s'il était possible 
 
          8   de faire des raccourcis dans le système d'éducation. Et… 
 
          9   c'est-à-dire d'éviter de s'attarder à la théorie, et, plutôt, 
 
         10   d'aller tout de suite à la pratique. Cela ne voulait donc pas 
 
         11   dire qu'il n'allait pas y avoir d'écoles du tout. 
 
         12   En résumé, je ne suis pas un dirigeant du régime du Kampuchéa 
 
         13   démocratique. 
 
         14   Et, deuxième point, plusieurs choses qui se sont produites 
 
         15   étaient hors de ma connaissance dans la période 75 à 79. 
 
         16   C'est tout. 
 
         17   Merci. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   Monsieur Nuon Chea, souhaitez-vous répondre à la question? 
 
         21   Comment Nuon Chea répondra-t-il? 
 
         22   [15.03.42] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Nous avons reçu l'instruction suivante: M. Nuon Chea ne souhaite 
 
         25   pas répondre. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci beaucoup. 
 
          3   Le moment est venu de suspendre l'audience. Nous reprendrons dans 
 
          4   15 minutes, à 15h20. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez vous assurer que la Partie civile 
 
          6   soit à l'aise pendant la pause et vous assurer qu'elle soit de 
 
          7   retour au prétoire à 15h20. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 15h04) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 15h22) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         12   Et nous laissons à présent la parole à l'Accusation pour son 
 
         13   interrogatoire de la Partie civile, si elle souhaite le faire. 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. Et bon après-midi. 
 
         17   Bonjour, Monsieur Yos Phal. 
 
         18   Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour cet exercice très 
 
         19   difficile de partager vos souffrances avec nous lors de cette 
 
         20   audience. 
 
         21   J'aurais quelques questions à vous poser sur ce dont vous avez 
 
         22   été témoin, notamment le 17 avril 75 et par la suite. 
 
         23   [15.24.01] 
 
         24   Q. Dans votre procès-verbal d'interrogatoire devant les juges 
 
         25   d'instruction, D296/2, à la réponse 2, vous avez mentionné avoir 
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          1   vu le brigadier général Chheum Chhuon le 17 avril 1975. 
 
          2   Pourriez-vous nous expliquer qui était cette personne et ce qui 
 
          3   lui est arrivé ce jour-là? 
 
          4   M. YOS PHAL: 
 
          5   R. Après avoir quitté Pet Chin, je suis allé vers le nord et je 
 
          6   me suis arrêté au Phsar Thmei, au marché central. Il y avait des 
 
          7   groupes de soldats khmers rouges et des véhicules blindés. Et 
 
          8   j'ai vu des convois motorisés. Et il y avait le brigadier 
 
          9   général. 
 
         10   Il y avait donc le convoi. Et j'ai vu que c'était donc le 
 
         11   brigadier général Chheum Chhuon qui devait se rendre au Ministère 
 
         12   de l'information et qui était passé devant le stupa, à cet 
 
         13   endroit. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Pourriez-vous nous dire par quel moyen les Khmers rouges ont 
 
         16   donné l'ordre à la population d'évacuer la ville le 17 avril 
 
         17   1975? 
 
         18   Comment ont-ils procédé pour prévenir la population qu'elle 
 
         19   devait partir? 
 
         20   [15.26.20] 
 
         21   R. À la pagode Chen Dam Dek, après avoir pris le déjeuner, vers 
 
         22   14h30, nous avons été encerclés par des soldats khmers rouges. 
 
         23   Ils portaient des armes. Ils ont tiré des coups de feu en l'air, 
 
         24   et nous ont dit que nous devions partir pendant trois jours. 
 
         25   Ils ont dit que l'on pourrait rentrer trois jours plus tard et 
 

E1/197.1 00916465



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

27 mai 2013    

   Page 92 

 
 
                                                          92 
 
          1   que nous n'avions donc pas besoin d'emporter avec nous beaucoup 
 
          2   d'effets personnels. 
 
          3   Nous étions inquiets. Et nous avons fait nos sacs. Et nous sommes 
 
          4   partis. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Je voudrais en venir à une autre étape de votre parcours. Après 
 
          7   l'évacuation, vous avez dit vous être retrouvé à Angkor Chey pour 
 
          8   un certain temps. 
 
          9   Lorsque vous étiez sur place, qu'avez-vous constaté quant au sort 
 
         10   qui était réservé aux personnes riches ou bourgeoises que vous 
 
         11   avez vues? 
 
         12   R. À partir… enfin, depuis Ph'av, j'ai poursuivi mon chemin 
 
         13   jusqu'à ce que j'arrive à la frontière avec… ou, plutôt, à la 
 
         14   frontière, entre les provinces de Takeo et de Kampot. 
 
         15   Je suis allé retrouver mes parents au village de Ta Maen. C'était 
 
         16   une prison. Mes parents le savaient. Beaucoup de… beaucoup de 
 
         17   gens du Peuple nouveau transportaient leurs bébés. Et ils 
 
         18   venaient dans ce bureau, mais le bureau n'était pas assez gros 
 
         19   pour pouvoir accommoder tout le monde. Et donc ils durent rester 
 
         20   à l'extérieur. Mais ceux qui sont allés à l'intérieur n'en sont… 
 
         21   on ne les a jamais vus en ressortir. 
 
         22   [15.28.55] 
 
         23   Q. Et comment avez-vous su qu'il s'agissait de gens du Peuple 
 
         24   nouveau? À quel signe les avez-vous reconnus? 
 
         25   R. Je savais qu'ils étaient du Peuple nouveau, car on pouvait… 
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          1   j'ai pu les reconnaître aux habits qu'ils portaient. Certains 
 
          2   portaient une chemise blanche, des pantalons bleus. Il y avait 
 
          3   des vêtements de couleur. Et certains avaient des gros ventres, 
 
          4   comme les gens riches. Et je me suis donc… j'ai comme… donc, j'ai 
 
          5   donc su que c'était des gens du Peuple nouveau, car les… les gens 
 
          6   du Peuple de base, eux, portaient des vêtements noirs. 
 
          7   Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez dû mentir sur 
 
          8   votre passé professionnel - si je ne me trompe pas, c'était à… 
 
          9   lors des contrôles et lors de la biographie que vous avez dû 
 
         10   rédiger ou communiquer aux Khmers rouges à Ph'av -, est-ce que 
 
         11   plus tard, durant le régime, vous avez été soupçonné ou suspecté 
 
         12   d'avoir fait partie soit de l'armée de Lon Nol ou de la police de 
 
         13   Lon Nol? 
 
         14   [15.30.52] 
 
         15   R. C'est un point intéressant à soulever. Justement, si j'ai pu 
 
         16   survivre, c'est parce que j'ai pu dissimuler mon histoire 
 
         17   personnelle à Kampong Cham. 
 
         18   Plus tard, une femme plus âgée m'a pris en pitié. Elle a dit 
 
         19   qu'elle savait que j'avais étudié et que je n'avais été ni soldat 
 
         20   ni policier. Elle m'a dit de la suivre et de prétendre que 
 
         21   j'avais été étudiant et non policier. À compter de ce jour-là, 
 
         22   j'ai toujours dit que j'avais été étudiant. 
 
         23   Q. Donc, vous avez survécu à ces soupçons. Qu'arrivait-il aux 
 
         24   anciens policiers ou militaires qui étaient découverts, même 
 
         25   longtemps après l'évacuation de Phnom Penh, par exemple, en 1977? 
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          1   Quel était leur sort? 
 
          2   R. Je n'en ai pas parlé dans les pièces jointes à mon formulaire 
 
          3   de renseignement sur la victime, mais ceci est un bon moment pour 
 
          4   en parler. 
 
          5   [15.32.29] 
 
          6   En 77, je faisais partie d'une unité itinérante. Nous avons dû 
 
          7   écrire notre biographie chaque mois. Si quelqu'un écrivait trois 
 
          8   fois avoir été dans l'armée, il était mis en cause. 
 
          9   Moi, j'ai toujours indiqué avoir été étudiant. 
 
         10   Dans mon unité, il y avait 120 personnes… [L'interprète se 
 
         11   reprend:] 100 personnes: 99 personnes ont été tuées par les 
 
         12   Khmers rouges sur un site de crimes à Wat Cheung Chab, dans la 
 
         13   province de Takeo. 
 
         14   Moi, dans cette unité, je suis le seul survivant parce que j'ai 
 
         15   toujours affirmé que j'étais étudiant. J'ai éprouvé beaucoup de 
 
         16   peine pour mes amis qui ont dit la vérité. Moi, je n'ai pas osé 
 
         17   les inciter à mentir. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Dans la réponse… à la réponse 6 de votre procès-verbal 
 
         20   d'interrogatoire D296/2, vous avez cité une expression qui était 
 
         21   utilisée par les Khmers rouges, c'était: "Garder n'est pas un 
 
         22   bénéfice, jeter n'est pas une perte". 
 
         23   Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression utilisée à 
 
         24   l'époque et nous dire à qui cette expression était appliquée? 
 
         25   [15.34.24] 
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          1   R. Merci d'avoir soulevé ce point intéressant. 
 
          2   Cela valait pour mon père. Mon père était malade, donc il ne 
 
          3   pouvait pas travailler. C'est pourquoi on lui a injecté de l'eau, 
 
          4   ce qui a provoqué sa mort. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Généralement, durant la période khmère rouge, Monsieur le témoin, 
 
          7   est-ce que vous avez jamais été traité avec respect, avec dignité 
 
          8   ou avec humanité? 
 
          9   R. À l'époque de ce régime, personne ne m'a jamais souri. Pas une 
 
         10   seule fois. Les gens savaient, en effet, que je venais de Phnom 
 
         11   Penh, et ils ne savaient pas si j'avais fait tel ou tel travail 
 
         12   dans le passé. Comme j'étais corpulent, ils supposaient que 
 
         13   j'avais occupé un certain rang dans l'armée. Moi, j'ai essayé 
 
         14   d'être très humble et de leur complaire, ce qui m'a permis de 
 
         15   survivre. 
 
         16   Q. Je n'ai plus que quelques questions à vous poser. 
 
         17   Il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que ça n'a 
 
         18   pas été très clair tout à l'heure. Vous avez mentionné deux fois 
 
         19   avoir perdu votre fiancée. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous 
 
         20   marier avec votre fiancée sous les Khmers rouges? 
 
         21   [15.36.56] 
 
         22   R. Ma fiancée et moi, nous nous entendions bien. Nous étions 
 
         23   prêts à nous marier. Le chef d'unité m'a demandé si certains des 
 
         24   membres de sa famille avaient été écrasés par l'Angkar. J'ai dit 
 
         25   que c'était le cas de son frère aîné. Le chef d'unité a dit que 
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          1   dans ce cas-là l'Angkar m'interdirait de me marier avec elle, car 
 
          2   moi j'étais un fils de l'Angkar. Et c'était à l'Angkar 
 
          3   d'organiser mon mariage. 
 
          4   Après le mariage, si nous ne nous entendions pas bien, on 
 
          5   procéderait comme il était usuel dans le secteur 33. Autrement 
 
          6   dit, de jolies femmes se mariaient à des hommes laids et les 
 
          7   instruites se mariaient à des gens peu instruits. Le chef d'unité 
 
          8   a dit que si je n'obéissais pas aux instructions je serais tué. 
 
          9   Et donc j'ai obéi. 
 
         10   Q. Merci pour votre réponse. 
 
         11   Ma toute dernière question est de savoir si, en tant qu'évacué de 
 
         12   Phnom Penh et en tant que fils de l'Angkar - comme on vous 
 
         13   l'avait dit -, est-ce que vous deviez une soumission totale aux 
 
         14   chefs khmers rouges sous lesquels vous avez dû travailler durant 
 
         15   le régime? 
 
         16   [15.39.22] 
 
         17   R. À l'époque du régime khmer rouge, si on recevait l'ordre de 
 
         18   creuser un canal, par exemple… par exemple, s'il fallait excaver 
 
         19   six mètres cubes par jour, on devait le faire. Dans le cas 
 
         20   contraire, on ne recevait pas de riz. Si l'intéressé protestait, 
 
         21   on le remodelait. Et, l'étape suivante, c'était de tuer cette 
 
         22   personne. Il fallait donc obéir. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   L'Accusation a à présent épuisé son temps de parole. 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   J'en avais terminé. Et je vous remercie pour le temps qui nous a 
 
          3   été accordé. 
 
          4   Merci, Monsieur le témoin… Monsieur la partie civile, 
 
          5   excusez-moi. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   À présent, la parole est donnée à la défense de Nuon Chea, qui 
 
          8   pourra interroger la Partie civile. 
 
          9   [15.40.46] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR Me KOPPE: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur la partie civile. 
 
         14   Avant la pause, vous avez parlé de ce qui est arrivé aux soldats 
 
         15   de Lon Nol. Si je me souviens bien, vous avez évoqué un rang 
 
         16   particulier en disant que c'était à partir de tel rang… 
 
         17   Vous ai-je bien compris? 
 
         18   M. YOS PHAL: 
 
         19   R. M'interrogez-vous sur les soldats de Lon Nol? À quelle période 
 
         20   faites-vous référence? 
 
         21   Q. Si je me souviens bien, vous avez lu votre déclaration. Je 
 
         22   pense que vous répondiez à une question portant sur le tri des 
 
         23   soldats de Lon Nol, le 17 avril ou vers cette date-là. Vous en 
 
         24   souvenez-vous? 
 
         25   [15.42.05] 
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          1   R. Je n'ai pas compris la question, Maître. 
 
          2   Q. Dans votre déclaration, à la réponse numéro 2, vous parlez du 
 
          3   tri des soldats de Lon Nol, à partir d'un certain grade - 
 
          4   colonel, et cetera. Vous en souvenez-vous? 
 
          5   R. J'étais en route; et, en arrivant dans le district de Ph'av, 
 
          6   le chef de la propagande khmère rouge a annoncé que les soldats 
 
          7   ayant le grade de major, lieutenant et un grade supérieur 
 
          8   seraient convoqués par l'Angkar. 
 
          9   À la pagode Cheung Prey, dans le district du même nom, la 
 
         10   biographie a été établie. Ceux qui indiquaient avoir été soldat 
 
         11   ou policier étaient mis d'un côté. Quand il y avait assez de 
 
         12   monde, ils étaient envoyés à la pagode de Ph'av. Moi-même, j'ai 
 
         13   fait partie de ces gens. 
 
         14   Q. Comment avez-vous pu observer cela? Avez-vous vu que les 
 
         15   anciens soldats de Lon Nol qui écrivaient leur biographie et la 
 
         16   remettaient aux cadres locaux khmers rouges l'ont fait? 
 
         17   R. Nous avons été envoyés dans une pagode près du marché de 
 
         18   Ph'av. On a reçu une feuille de papier pour écrire "sa" 
 
         19   biographie. Ceux dont la biographie indiquait que la personne 
 
         20   avait un grade de lieutenant, major ou supérieur, ces personnes 
 
         21   étaient rassemblées et envoyées ailleurs. 
 
         22   [15.45.13] 
 
         23   Q. Mais comment avez-vous pu l'observer? Comment avez-vous pu 
 
         24   savoir ce que ces gens avaient écrit? Comment avez-vous pu 
 
         25   comprendre la décision prise à leur sujet? Comment avez-vous vu, 
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          1   entendu et compris tout cela? 
 
          2   R. À ce moment-là, je faisais partie des gens occupant ces 
 
          3   différents grades. J'ai écrit ma biographie comme eux et j'ai pu 
 
          4   voir ce qu'eux écrivaient. 
 
          5   Ensuite, les Khmers rouges ont rassemblé les documents, ils ont 
 
          6   opéré un tri, et voilà ce qu'ils ont fait. Je l'ai vu de mes 
 
          7   propres yeux. 
 
          8   Q. Comment avez-vous pu voir ce que les autres avaient écrit? 
 
          9   Vous ont-ils d'abord montré leur document avant de le remettre 
 
         10   aux cadres khmers rouges? 
 
         11   [15.46.47] 
 
         12   R. Ils ont été dupés par cette propagande, car on leur a dit 
 
         13   qu'ils retrouveraient leur ancien emploi. 
 
         14   Par exemple, les lieutenants majors disaient avaient été 
 
         15   lieutenants majors. Il y avait un homme corpulent qui était 
 
         16   capitaine, et il l'a écrit. Il y avait une autre personne qui 
 
         17   était major et qui l'a écrit. 
 
         18   Les soldats de rangs subalternes ont dû se regrouper. Je l'ai vu 
 
         19   directement, je puis en témoigner. J'espère que cela est clair. 
 
         20   Q. Je crains fort que non. 
 
         21   Comment avez-vous pu lire ce qu'avaient écrit ce capitaine ou ce 
 
         22   major? Comment avez-vous pu avoir connaissance d'une telle 
 
         23   information? 
 
         24   R. Je pense l'avoir suffisamment dit. J'étais là. J'ai vu ce 
 
         25   qu'ils ont écrit. Et c'est tout. Je ne sais pas quoi dire 
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          1   d'autre, Maître. 
 
          2   Q. Il me reste peu de temps, mais ma question demeure la 
 
          3   suivante: comment avez-vous vu ce qui était écrit sur ces 
 
          4   feuilles? 
 
          5   Ces gens vous ont-ils remis ces documents? Les cadres khmers 
 
          6   rouges vous ont-ils remis ces documents? Comment avez-vous pu 
 
          7   lire ce que ce capitaine ou ce major avait écrit sur sa feuille? 
 
          8   [15.48.57] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur, veuillez attendre. La parole est à l'avocate des 
 
         11   parties civiles. 
 
         12   Me YE: 
 
         13   Objection. Cette question est répétitive. 
 
         14   La Partie civile a dit assez clairement avoir vu ce qui était 
 
         15   écrit. Je ne vois pas où veut en venir l'avocat de la Défense, 
 
         16   d'où mon objection. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   C'est exactement ce que je veux dire. Il n'a pas dit comment il 
 
         19   avait pu savoir ce qui était écrit par le major X ou le capitaine 
 
         20   Y. Ce n'est pas une question répétitive, c'est une question qui 
 
         21   vise à recueillir des éclaircissements sur la source de ces 
 
         22   informations. 
 
         23   [15.49.54] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   L'objection est rejetée. 
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          1   Monsieur la partie civile, veuillez répondre à la question. 
 
          2   Cela étant, est-ce que la Défense fait référence aux événements 
 
          3   en général ou bien à un incident précis? 
 
          4   La Partie civile a dit être au courant de ce qui s'est passé pour 
 
          5   les gens qui étaient près. Quand des gens écrivent et se trouvent 
 
          6   les uns auprès des autres, ils peuvent se poser des questions. 
 
          7   C'est ce qu'a répondu la Partie civile. 
 
          8   La Partie civile a aussi entendu des gens en parler alors qu'il 
 
          9   faisait lui-même partie de ce groupe. 
 
         10   Maître, évoquez-vous un moment précis ou bien posez-vous une 
 
         11   question générale? 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Je parlais d'un moment bien précis. C'était les événements du 
 
         14   marché de Ph'av. On a demandé aux autres d'écrire leur 
 
         15   biographie. Ma question porte donc sur un moment bien précis. 
 
         16   Et je fais référence à la réponse 2 dans le document D296/2. 
 
         17   Q. Donc, concernant le capitaine en question, par exemple, 
 
         18   comment saviez-vous qu'il avait écrit telle ou telle chose dans 
 
         19   son formulaire? 
 
         20   [15.51.49] 
 
         21   M. YOS PHAL: 
 
         22   R. Je vais répéter ma réponse une fois de plus. 
 
         23   Quand nous étions à cette pagode de Ph'av, les gens avaient déjà 
 
         24   dit être des lieutenants majors. Ces gens et leur famille ont été 
 
         25   envoyés à la pagode près du marché de Ph'av. Là, ils ont écrit 
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          1   leur biographie. Ils se sont posé des questions les uns aux 
 
          2   autres sur leur passé. Et, après avoir écrit leur biographie, ils 
 
          3   ont été convoqués successivement. 
 
          4   Ensuite, on a demandé à un major de s'occuper d'eux. Ils ont été 
 
          5   alignés. J'étais parmi eux. J'étais parmi eux. Et nous étions 
 
          6   plusieurs à partir du grade de lieutenant major. 
 
          7   Les gens étaient emmenés à mobylette, il y avait cinq mobylettes. 
 
          8   Et, après cela, pour… les soldats subalternes - par exemple, 
 
          9   simples soldats -, eux, ont été autorisés à rester. 
 
         10   Comme je l'ai dit, j'étais soldat ordinaire, et donc j'ai été 
 
         11   épargné. Je n'ai pas dû partir avec eux. 
 
         12   [15.53.18] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Monsieur le Président, j'ai bien entendu beaucoup de questions à 
 
         15   poser, mais je sais que nous avons reçu sept minutes. 
 
         16   J'aimerais poursuivre l'interrogatoire. S'il s'agit d'une 
 
         17   déposition, nous devons pouvoir procéder à un 
 
         18   contre-interrogatoire, bien entendu. Je m'adresse à vous pour 
 
         19   savoir ce que je dois faire dans le cas présent. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Qu'en est-il de la défense de Khieu Samphan? De combien de temps 
 
         22   pensez-vous avoir besoin? 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   J'avais quelques questions. Nous avons effectivement calculé que 
 
         25   nous avons sept minutes par témoin… par partie civile. Donc, 
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          1   c'est vrai que ça fait très peu pour pouvoir poser des questions 
 
          2   lorsque la Partie civile évoque des faits. Je soutiens la demande 
 
          3   de mon confrère, s'il souhaite continuer. 
 
          4   [15.54.20] 
 
          5   Toutefois, j'ai bien sûr, moi aussi, quelques questions à poser 
 
          6   au témoin dans un cadre temporel qui me semble correspondre avec 
 
          7   ce qui a été accordé a priori. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   La défense de Nuon Chea se voit à présent accorder une 
 
         10   prolongation de cinq minutes. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Q. Monsieur le témoin… ou, plutôt, Monsieur la partie civile - 
 
         13   c'est un lapsus -, quand ces informations étaient rassemblées, 
 
         14   combien de gens étaient présents? 
 
         15   M. YOS PHAL: 
 
         16   R. Il m'est difficile de répondre, car cela remonte à plus de 
 
         17   trente ans. Ma mémoire n'est pas très bonne. Je ne peux pas vous 
 
         18   en dire davantage. 
 
         19   Q. Vous souvenez-vous de ce qu'ont dit les cadres khmers rouges 
 
         20   lorsqu'on a dit à ces gens d'écrire leur biographie? 
 
         21   [15.56.16] 
 
         22   R. Je ne me souviens pas de ces détails. Cela remonte à bien 
 
         23   longtemps. Excusez-moi. 
 
         24   Q. Vous rappelez-vous si ces majors, capitaines et autres ont 
 
         25   reçu un avertissement comme quoi ils ne devaient pas faire 
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          1   figurer leur fonction exacte? 
 
          2   R. Si j'avais dû le faire, j'aurais dit que j'étais un 
 
          3   fonctionnaire de réserve. 
 
          4   Q. Avez-vous vu où ce capitaine ou ce major étaient emmenés à 
 
          5   mobylette? Et, le cas échéant, vers quelle destination? 
 
          6   R. Quand on a estimé qu'ils avaient dit la vérité, ils ont été 
 
          7   emmenés, je ne sais pas où. Cinq mobylettes ont été utilisées. 
 
          8   Q. Étiez-vous présent quand on a décidé que telle ou telle 
 
          9   personne devait être emmenée à l'arrière d'une motocyclette? 
 
         10   R. Je vais devoir me répéter. 
 
         11   Je faisais partie du groupe arrêté par les Khmers rouges. Ils ont 
 
         12   été emmenés successivement à mobylette. J'espère avoir été clair. 
 
         13   [15.58.55¸ 
 
         14   Q. Se peut-il que vous ayez entendu raconter cela, mais que vous 
 
         15   n'en ayez pas été le témoin? 
 
         16   R. Je ne sais pas comment répondre à votre question. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur Phal, c'est ainsi que fonctionnent les 
 
         19   contre-interrogatoires. Vous êtes censé répondre aux questions en 
 
         20   vous appuyant sur ce que vous savez. 
 
         21   L'avocat vous a demandé si vous aviez vu cela de vos propres yeux 
 
         22   ou bien si vous en aviez entendu parler. C'est une question 
 
         23   simple. C'est ainsi que l'on procède dans le cadre d'un 
 
         24   interrogatoire. 
 
         25   Je vous prie donc de répondre. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Q. Monsieur, est-il possible que cet événement, le fait de 
 
          3   choisir les soldats qui travaillaient pour Lon Nol, est quelque 
 
          4   chose dont vous avez entendu parler mais n'est pas quelque chose 
 
          5   dont vous avez été témoin oculaire? Est-ce possible? 
 
          6   [16.00.46] 
 
          7   M. YOS PHAL: 
 
          8   R. Monsieur le Président, Maître, je l'ai vu. J'ai été témoin de 
 
          9   ces événements. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci, Maître Koppe. Votre temps est écoulé. 
 
         12   C'est pourquoi nous laissons maintenant la parole à la défense de 
 
         13   Khieu Samphan pour son interrogatoire de la Partie civile. 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR Me VERCKEN: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Q. Monsieur Yos Phal, quelques questions concernant ce que vous 
 
         18   avez dit à propos de ce que vous avez vécu le 17 avril. 
 
         19   Je voudrais vous rappeler un passage de votre déposition écrite, 
 
         20   que vous avez d'ailleurs confirmé à la barre tout à l'heure. 
 
         21   Il s'agit de votre réponse à la question numéro 2, et vous dites 
 
         22   la chose suivante, je cite: 
 
         23   [16.01.53] 
 
         24   "Le jour du 17 avril, je me suis trouvé dans la salle du théâtre 
 
         25   de Chaktomuk. Il était à peu près 8 heures et demie du matin. Un 
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          1   de mes chefs à la police m'a ordonné de me mettre en rang. À ce 
 
          2   moment-là, des tirs se sont produits et sont arrivés jusqu'à 
 
          3   l'intérieur du théâtre en question. Mon commandant a pris une 
 
          4   moto et s'est enfui. Par la suite, nous, on a suivi par-derrière. 
 
          5   J'ai quitté la caserne, puis je suis tombé sur un Khmer rouge qui 
 
          6   m'a dit que je ferais mieux d'abandonner mes chaussures de 
 
          7   militaire et de me défaire de mon casque de militaire. J'ai 
 
          8   marché ainsi pieds nus jusqu'à Pet Chin." 
 
          9   Fin de la citation. 
 
         10   Et, tout à l'heure, de manière moins complète, vous avez 
 
         11   effectivement dit à peu près la même chose en parlant de ce 
 
         12   premier… enfin, de ce Khmer rouge que vous croisez le 17 avril à 
 
         13   Phnom Penh et qui vous dit que vous feriez mieux d'abandonner vos 
 
         14   chaussures de militaire et de vous défaire de votre casque - ou 
 
         15   de votre béret, avez-vous dit tout à l'heure, en tout cas, c'est 
 
         16   ce qui nous a été traduit à l'audience. 
 
         17   Alors, ma question est la suivante: pourquoi vous a-t-il dit ça, 
 
         18   ce Khmer rouge? C'était un conseil? C'était un ordre? De quel 
 
         19   type de… de quoi s'agissait-il? 
 
         20   [16.03.50] 
 
         21   M. YOS PHAL: 
 
         22   R. J'étais toujours dans mon uniforme de policier. J'avais mes 
 
         23   bottes de policier et mon chapeau. Donc, j'ai… on m'a demandé de 
 
         24   le… et j'ai retiré mes bottes et mon couvre-chef pour montrer aux 
 
         25   Khmers rouges (fin de l'intervention non interprétée). 
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          1   [16.04.15] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   (Début de l'intervention non interprétée) 
 
          4   (Problèmes techniques) 
 
          5   [16.12.26] 
 
          6   Maître, vous pouvez poursuivre, je crois. Je pense que la console 
 
          7   fonctionne. 
 
          8   Me VERCKEN: 
 
          9   Q. Alors, Monsieur, vous aviez donné une réponse à ma question. 
 
         10   Malheureusement, j'écoute en français, vous parlez en khmer, et 
 
         11   je n'ai pas entendu la totalité de votre explication. 
 
         12   Je vous rappelle que ma question consistait à vous demander 
 
         13   comment vous avez compris, ce 17 avril 1975, ce conseil ou cet 
 
         14   ordre - je ne sais pas, expliquez-nous - que vous a donné ce 
 
         15   Khmer rouge qui vous disait de retirer vos chaussures et de vous 
 
         16   défaire de votre couvre-chef? 
 
         17   M. YOS PHAL: 
 
         18   R. Le Khmer rouge m'a dit de retirer mes bottes et mon 
 
         19   couvre-chef. En… c'était un geste qu'il voulait que l'on fasse. 
 
         20   C'était un geste qui montrait que les soldats de Lon Nol avaient 
 
         21   été vaincus. 
 
         22   [16.13.56] 
 
         23   Q. Est-ce que, en même temps, cela n'allait pas empêcher votre 
 
         24   identification comme soldat de Lon Nol? 
 
         25   R. Non. Non, ce n'était pas le cas, car nous portions toujours 
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          1   nos uniformes de policier. Et donc nous n'avions fait que retirer 
 
          2   les bottes et le chapeau. Nous pouvions toujours être identifiés. 
 
          3   C'était simplement pour montrer aux soldats khmers rouges que les 
 
          4   soldats de Lon Nol et la police de Lon Nol se rendaient. C'était 
 
          5   un geste de reddition. 
 
          6   Q. Je vous remercie. 
 
          7   Ensuite, dans votre déposition, vous dites la chose suivante - 
 
          8   vous expliquez que vous avez continué votre marche après vous 
 
          9   être défait de votre casque et de vos chaussures et que vous 
 
         10   continuez votre chemin, et là vous dites: 
 
         11   "Je suis allé jusqu'au pont de Chrouy Changva. Là, un jeune Khmer 
 
         12   rouge avec une arme à la main m'a braqué et m'a posé la question 
 
         13   pour savoir si jamais ou non une arme sur moi. Je lui ai dit que 
 
         14   je n'en possédais pas et c'est ainsi que ce soldat khmer rouge 
 
         15   m'a laissé repartir." 
 
         16   Fin de la citation. 
 
         17   [16.15.27] 
 
         18   Donc, à ce moment-là, Monsieur la partie civile, ce qui intéresse 
 
         19   les gens qui vous contrôlent, c'est si vous présentez un danger, 
 
         20   si vous êtes encore armé. C'est bien ça? 
 
         21   R. Laissez-moi apporter quelques précisions. 
 
         22   À ce moment-là, la population de Phnom Penh applaudissait 
 
         23   toujours la victoire du 17 avril 1975. Et, quand on m'a vu avec 
 
         24   des bottes et un béret, on m'a demandé si j'avais aussi une arme. 
 
         25   Et j'ai dit "non", et c'est pourquoi on m'a permis de poursuivre 
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          1   mon chemin. 
 
          2   Q. Je vous remercie. 
 
          3   Toujours dans votre réponse numéro 2 de votre audition du 12 
 
          4   décembre 2009, vous dites ensuite que vous avez été à nouveau 
 
          5   arrêté, puis fouillé au corps minutieusement. Vous dites, je 
 
          6   cite: 
 
          7   "Ceux-là nous ont donné l'ordre, à nous, de nous mettre en rangs, 
 
          8   puis ils se sont mis à nous fouiller le corps minutieusement. Les 
 
          9   Khmers rouges ont ordonné à la population de sortir et de partir 
 
         10   de leurs maisons. J'ai marché et je me suis dirigé en direction 
 
         11   de l'ouest." 
 
         12   Fin de la citation. 
 
         13   [16.17.11] 
 
         14   Donc, Monsieur, à ce moment-là, pour ce qui concerne votre 
 
         15   expérience à vous, vous êtes arrêté une troisième fois par les 
 
         16   Khmers rouges, et, au cours donc de cette deuxième fouille, on ne 
 
         17   s'intéresse qu'à la question de savoir si vous êtes porteur d'une 
 
         18   arme. C'est bien cela? 
 
         19   R. Alors que je portais toujours mon uniforme, la première 
 
         20   question que l'on posait quand on me fouillait, c'était si je 
 
         21   portais une arme. En répondant "non", on me permettait de 
 
         22   poursuivre. 
 
         23   Q. Tout à l'heure, lorsque vous avez répondu aux questions de 
 
         24   votre avocat, vous avez évoqué l'explication qui vous avait été 
 
         25   donnée par les Khmers rouges pour justifier que l'on vous demande 
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          1   de quitter la ville. 
 
          2   Vous en aviez également parlé lors de votre déposition, mais vous 
 
          3   avez été assez succinct - c'est toujours dans la question-réponse 
 
          4   numéro 2, qui est assez longue, qui prend deux pages et demie. 
 
          5   Et, à ce moment-là, vous aviez dit: 
 
          6   "Les Khmers rouges m'ont dit que je devais quitter les lieux pour 
 
          7   une durée de trois jours seulement." 
 
          8   Et tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué cette question, vous 
 
          9   avez dit: 
 
         10   "Les Khmers rouges m'ont dit de quitter Phnom Penh, car ils 
 
         11   avaient besoin de réorganiser la ville." 
 
         12   Est-ce que c'est bien l'explication qui vous a été donnée à ce 
 
         13   moment-là? 
 
         14   [16.19.37] 
 
         15   R. Je suis beaucoup plus âgé qu'avant, et ma mémoire n'est pas 
 
         16   aussi bonne qu'avant, et peut-être ai-je oublié. 
 
         17   Quand les Khmers rouges ont dit qu'il fallait quitter la ville 
 
         18   parce qu'ils avaient besoin de trois jours pour réorganiser la 
 
         19   ville, j'aurais dû aussi vous dire qu'ils nous ont dit que les 
 
         20   Américains allaient bombarder la ville. 
 
         21   Q. Donc, la mémoire vous revient. C'est très bien. 
 
         22   Et, dernière question, Monsieur le témoin, vous avez - toujours 
 
         23   dans cette très longue question-réponse numéro 2 de votre 
 
         24   déposition écrite du 12 décembre 2009… vous avez indiqué que 
 
         25   lorsque vous vous trouviez, plusieurs semaines après le 17 avril, 
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          1   dans le village de Trapeang Snao - excusez pour ma prononciation 
 
          2   -, situé dans la province de Kampong Cham, vous aviez reçu un 
 
          3   conseil d'un homme appelé Long Sinuon, et vous avez déclaré, je 
 
          4   cite: 
 
          5   [16.20.44] 
 
          6   "Long Sinuon m'a conseillé de jeter le laissez-passer parce qu'il 
 
          7   avait écrit au stylo à bille rouge." 
 
          8   Fin de la citation. 
 
          9   Juste avant, vous nous aviez expliqué que c'était un 
 
         10   laissez-passer qui vous avait été remis par les Khmers rouges. 
 
         11   D'abord, est-ce que vous pouvez-vous nous dire qui était Long 
 
         12   Sinuon? 
 
         13   R. M. Long Sinuon était le chef de ILO à Phnom Penh. Il devait 
 
         14   dissimuler son identité, il était major. Mais il a dit aux Khmers 
 
         15   rouges qu'il était orfèvre en fait. 
 
         16   Et lui m'a dit: "Si un stylo rouge a été utilisé pour écrire sur 
 
         17   un morceau de papier, il faudrait que je le jette parce que sinon 
 
         18   on me tuerait." 
 
         19   Et moi j'ai dit que je travaillais "sur" une plantation de 
 
         20   caoutchouc. Et d'autres aussi devaient mentir aux Khmers rouges 
 
         21   pour pouvoir quitter le village. 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. 
 
         24   [16.22.38] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Merci, Maître. 
 
          2   Merci, Monsieur Yos Phal. 
 
          3   Voilà qui met fin à votre comparution. Nous vous remercions. 
 
          4   Votre déposition et votre déclaration de souffrance pourront 
 
          5   contribuer à la manifestation de la vérité. Vous pouvez 
 
          6   maintenant rentrer chez vous. Et nous vous souhaitons bonne 
 
          7   chance pour la suite. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire avec la Section 
 
          9   d'appui aux témoins et aux experts pour vous assurer que la 
 
         10   Partie civile rentre chez elle saine et sauve. 
 
         11   Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous allons lever 
 
         12   l'audience. 
 
         13   Les débats reprendront le 29 mai 2013, mercredi. 
 
         14   Demain est … et demain c'est le Sillon royal, la cérémonie du 
 
         15   Sillon royal, c'est pourquoi nous serons en congés. 
 
         16   Puis, mercredi, nous entendrons quatre parties civiles: TCCP-156, 
 
         17   TCCP-7, TCCP-13 et TCCP-198. 
 
         18   Nous voulons que les parties soient toutes au courant de cela. 
 
         19   Nous demandons à présent au personnel de sécurité de raccompagner 
 
         20   Nuon Chea et Khieu Samphan au centre de détention et de vous 
 
         21   assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant le 29 mai, 9 
 
         22   heures. 
 
         23   L'audience est levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 16h24) 
 
         25    
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