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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 08h33) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Ce matin, nous entendons la déposition d'un témoin, M. Sydney 
 
          6   Schanberg, par liaison vidéo depuis les États-Unis. 
 
          7   Cet après-midi, nous entendons la déposition de l'expert TCE-12. 
 
          8   Madame la greffière, veuillez faire votre rapport sur la présence 
 
          9   éventuelle des parties. 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Monsieur le Président, toutes les parties à l'audience sont 
 
         12   présentes. Quant à Nuon Chea, il est dans la cellule de détention 
 
         13   temporaire du tribunal, et ce, en application de la décision de 
 
         14   la Chambre relative à son état de santé. 
 
         15   Aujourd'hui, nous entendrons deux experts. 
 
         16   Ce matin, TCW-624, par liaison vidéo depuis les États-Unis. Ce 
 
         17   témoin a confirmé qu'à sa connaissance il n'a aucun lien par le 
 
         18   sang ou par alliance avec un des accusés ou l'une quelconque des 
 
         19   parties civiles constituées dans ce dossier. Le témoin prêtera 
 
         20   serment avant de déposer. Nous avons établi la liaison vidéo. Et 
 
         21   le témoin est prêt à déposer. 
 
         22   [8.35.58] 
 
         23   Cet après-midi, nous entendrons l'expert TCE-12. L'expert a 
 
         24   confirmé qu'à sa connaissance il n'a aucun lien par le sang ou 
 
         25   par alliance avec un des accusés ou l'une quelconque des parties 
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                                                           2 
 
          1   civiles constituées dans ce dossier. Et l'expert prêtera serment 
 
          2   ce matin. 
 
          3   Nous avons un témoin en réserve, TCW-665. 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Madame la greffière. 
 
          7   Q. Bonjour, Monsieur Sydney Chandler (sic). 
 
          8   M. SCHANBERG: 
 
          9   R. C'est Sydney Schanberg. 
 
         10   Bonjour. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
         13   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         14   M. SCHANBERG: 
 
         15   R. Désolé, je n'ai pas entendu. Pouvez-vous répéter? 
 
         16   [8.37.22] 
 
         17   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         18   R. J'ai 79 ans. 
 
         19   Q. Où habitez-vous? 
 
         20   R. J'habite à Newport, dans l'État de New York. 
 
         21   Q. Et quelle est votre profession? 
 
         22   R. Je suis travailleur autonome, j'écris toujours des articles et 
 
         23   des ouvrages sur différents sujets. 
 
         24   Q. Êtes-vous marié? Et, le cas échéant, quel est le nom de votre 
 
         25   épouse et combien d'enfants avez-vous? 
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          1   R. Ma femme s'appelle Jane Freiman. J'ai deux filles, Jessica et 
 
          2   Rebecca, et trois petits enfants. 
 
          3   Q. Et quelle est votre nationalité? 
 
          4   R. Je suis citoyen américain. 
 
          5   [8.39.15] 
 
          6   Q. Merci, Monsieur Schanberg. 
 
          7   En tant que témoin devant les CETC, vous devez prêter serment sur 
 
          8   la base de votre religion. Y consentez-vous? 
 
          9   R. Oui, je suis prêt à prêter serment. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le greffier… Madame la greffière, plutôt, pouvez-vous 
 
         12   faire prêter serment au témoin? 
 
         13   LE GREFFIER: 
 
         14   Monsieur le témoin, veuillez répéter après moi: "Je déclare 
 
         15   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien 
 
         16   que la vérité." 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité 
 
         19   et rien que la vérité. 
 
         20   [8.40.31] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Q. Monsieur Schanberg, d'après le rapport de la greffière, vous 
 
         23   avez indiqué qu'à votre connaissance vous n'avez aucun lien par 
 
         24   le sang ou par alliance avec l'une quelconque des parties civiles 
 
         25   constituées dans ce dossier ou avec un des deux coaccusés, soit 
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          1   Nuon Chea et Khieu Samphan. Est-ce exact? 
 
          2   M. SCHANBERG: 
 
          3   R. Oui, c'est exact, Monsieur le juge. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Nous aimerions maintenant vous informer de vos droits, de vos 
 
          6   responsabilités, en tant que témoin. En tant que témoin, vous 
 
          7   pouvez refuser de répondre à toute question dont la réponse 
 
          8   tendrait à vous incriminer vous-même, c'est votre protection 
 
          9   contre l'auto-incrimination. 
 
         10   En tant que témoin, vous devez répondre à toutes les questions 
 
         11   qui vous sont posées par les juges ou les parties et vous devez 
 
         12   dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous 
 
         13   avez vécu, ce dont vous vous souvenez et ce que vous avez observé 
 
         14   personnellement. 
 
         15   Comprenez-vous ces droits et responsabilités, en tant que témoin, 
 
         16   que je viens de vous expliquer? 
 
         17   [8.42.12] 
 
         18   R. Oui, je vous remercie. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Monsieur Schanberg, avez-vous été entendu par les cojuges 
 
         21   d'instruction au cours des dernières années? 
 
         22   R. Vous me demandez si des juges de votre tribunal m'ont 
 
         23   interviewé? 
 
         24   Q. Oui, c'est en effet la question que je vous pose. Avez-vous 
 
         25   été entendu par les juges des CETC? 
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          1   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          2   Réponse partielle du témoin, dont le micro a été allumé trop 
 
          3   vite… 
 
          4   M. SCHANBERG: 
 
          5   R. … à ce jour. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   La Chambre souhaite indiquer à la défense de Nuon Chea que la 
 
          8   parole lui sera donnée en premier pour l'interrogatoire de ce 
 
          9   témoin. Vous avez une séance. 
 
         10   Par la suite, les procureurs auront la parole, puis les coavocats 
 
         11   principaux pour les parties civiles. 
 
         12   [8.43.49] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Monsieur le Président, bonjour. 
 
         15   Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu. Nous avions 
 
         16   l'impression que c'était l'Accusation qui avait la parole en 
 
         17   premier. C'est du moins ce que l'on nous a notifié. J'en ai reçu 
 
         18   confirmation de la greffière hier. Et je vois mon confrère hocher 
 
         19   de la tête. Il semblerait être d'accord avec moi, car ce témoin 
 
         20   est aussi sur la liste des procureurs. Je suggère donc ce matin 
 
         21   que l'Accusation commence l'interrogatoire. 
 
         22   (Discussion entre les juges) 
 
         23   [09.44.45] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Bien, si les parties s'entendent "à" ce que vous venez de 
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          1   proposer, nous laisserons la parole au Bureau des coprocureurs en 
 
          2   premier. 
 
          3   L'Accusation et les coavocats principaux pour les parties civiles 
 
          4   disposent ensemble de deux séances. 
 
          5   [8.45.18] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR M. VENG HUOT: 
 
          8   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
          9   Bonjour à tous. 
 
         10   Bonjour, Monsieur Schanberg. 
 
         11   Je m'appelle Veng Huot. Moi et mon collègue international, M. 
 
         12   Tarik Abdulhak, allons vous poser des questions au nom du Bureau 
 
         13   des coprocureurs. 
 
         14   Je vais vous poser des questions sur l'évacuation de Phnom Penh, 
 
         15   le 17 avril 1975, et mon confrère vous posera des questions sur 
 
         16   d'autres événements dont vous avez été témoin à cette époque. 
 
         17   Je vais lire un extrait de votre journal, dont la… qui a reçu la 
 
         18   cote E236/1/4/3.1. 
 
         19   Le titre de ce document est "Cambodia diary, 1975", et 
 
         20   "Journalist day by day notes on the fall of Cambodia to the Khmer 
 
         21   rouge". 
 
         22   L'extrait que je vais citer est à la page 71, à l'anglais… à 
 
         23   l'ERN, en anglais: 00898279. 
 
         24   Vous y décrivez ce que vous avez vu vers 17 heures le 17 avril. 
 
         25   Je vais lire l'extrait. Et je vous poserai des questions par la 
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          1   suite, je cite: 
 
          2   [8.47.18] 
 
          3   "Nous nous dirigeons vers l'hôtel et nous pouvons voir très 
 
          4   clairement pour la première fois l'évacuation forcée. Des équipes 
 
          5   de soldats insurgés qui ont des pistolets et des fusils, certains 
 
          6   en criant, d'autres en utilisant des haut-parleurs, des 
 
          7   porte-voix, donnent l'ordre aux gens de quitter leurs maisons à 
 
          8   l'instant et de se diriger vers la campagne. On a dit aux gens 
 
          9   qu'ils recevraient des instructions sur où aller une fois qu'ils 
 
         10   seraient sortis de la ville. Quand une famille se dirigeait… ou, 
 
         11   plutôt, se déplaçait trop lentement au goût des insurgés, les 
 
         12   rebelles ont tiré des coups de feu en l'air pour démontrer qu'ils 
 
         13   étaient sérieux. Les rues étaient pleines de pousse-pousse, de 
 
         14   voitures, de gens à pied. Alors que l'exode prenait son élan, il 
 
         15   y avait des milliers de blessés qui provenaient des hôpitaux. 
 
         16   Certains boitaient, d'autres étaient 'en' béquilles, y compris 
 
         17   des amputés. Et certains étaient poussés par leurs familles dans 
 
         18   des brouettes ou des chaises roulantes. Et certains, même, sur 
 
         19   leur lit d'hôpital avec leur perfusion toujours attachée à leur 
 
         20   bras." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   Première question: pouvez-vous dire à la Cour où vous avez vu 
 
         23   exactement tous ces gens? 
 
         24   [8.49.29] 
 
         25   M. SCHANBERG: 
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          1   R. Je les ai vus à plusieurs endroits dans la ville. 
 
          2   C'était d'abord à l'hôpital Preah Ket Melea. Les médecins 
 
          3   n'étaient pas arrivés à cause de l'invasion khmère rouge. Il y 
 
          4   avait des infirmières et uniquement des infirmières. Il n'y avait 
 
          5   pas beaucoup de médicaments. Et les gens y amenaient des membres 
 
          6   de leurs familles qui étaient blessés. Certains étaient mourants. 
 
          7   Sur le sol, même, sur les… certains… les gens mouraient au sol 
 
          8   même. Il y avait une mare de sang sur le parvis. Et, quand un 
 
          9   groupe d'entre nous… nous sommes venus à cet hôpital, nous avons 
 
         10   été arrêtés. On nous a mis dans un camion blindé. On nous a 
 
         11   conduits à un endroit près du fleuve Mékong. Et, là, des 
 
         12   officiers étaient en train de déjeuner. Donc, on… nous sommes 
 
         13   sortis de ce véhicule. Et, en sortant, nous avons vu des gens qui 
 
         14   avaient des fusils à la hanche et qui les pointaient vers nous. 
 
         15   Mais, pour répondre à votre question… enfin, nous n'avons pas été 
 
         16   tués, mais, ça, c'est une autre histoire… 
 
         17   Donc, nous avons vu des gens sortir de la ville. Et nous avons vu 
 
         18   que les gens étaient (inintelligible) poussés à même leurs lits 
 
         19   et tout autre moyen de transport. Ils avaient leur perfusion 
 
         20   toujours attachée au lit. Et tous ces gens étaient évacués de 
 
         21   force. 
 
         22   [8.52.03] 
 
         23   L'avenue sur laquelle nous sommes arrivés, sur cette avenue, le… 
 
         24   il y avait des sandales et des chaussures qui jonchaient le sol, 
 
         25   car ces gens avaient dû partir rapidement, dans cette foule. Et 
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          1   je l'ai vu à plusieurs endroits de la ville. 
 
          2   Est-ce que cela répond à votre question? 
 
          3   Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Schanberg. 
 
          4   J'ai d'autres questions à vous poser et nous devons respecter le 
 
          5   temps qui nous a été imparti. 
 
          6   Permettez-moi de vous poser une… d'autres questions. Pendant 
 
          7   combien de temps avez-vous observé cet événement? 
 
          8   R. Je l'ai vu pendant le reste de la journée. Et je suis 
 
          9   finalement allé me réfugier à l'ambassade de France avec d'autres 
 
         10   journalistes ainsi que des gens, cambodgiens ordinaires, qui 
 
         11   avaient escaladé le mur de l'ambassade. Mais toute la journée on 
 
         12   voyait ces foules de gens qui étaient poussés hors de la ville, 
 
         13   menés comme du bétail. Et on leur disait de… d'aller plus vite, 
 
         14   que les Américains étaient sur le point de bombarder la ville. Et 
 
         15   il y avait une ambiance de panique et de peur. 
 
         16   [8.54.25] 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   J'aimerais vous poser ma prochaine question. Je vous prie de 
 
         19   répondre avec concision. Vous avez décrit la situation chaotique 
 
         20   et les souffrances de ceux qui ont été évacués, de ceux qui ont… 
 
         21   qui… été forcés (inintelligible) l'hôpital, que vous avez vu cela 
 
         22   pendant le reste de la journée. Pouvez-vous dire combien de gens 
 
         23   vous avez vus? 
 
         24   M. SCHANBERG: 
 
         25   R. J'ai vu plusieurs centaines de gens dans… (fin de 
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          1   l'intervention non interprétée). 
 
          2   M. VENG HUOT: 
 
          3   Q. Merci. 
 
          4   Vous avez vu tous ces gens dans les routes… dans la rue. Était-ce 
 
          5   des jeunes, des vieux? Y avait-il des hommes, des femmes, des 
 
          6   enfants? 
 
          7   R. Oui, des femmes, des enfants, toutes sortes de gens. 
 
          8   Q. Était-ce des civils, des militaires, ou les deux? 
 
          9   R. C'était des civils pour la plupart. Certains d'entre eux 
 
         10   étaient des hommes qui avaient retiré leur uniforme et que l'on 
 
         11   faisait sortir de la ville. 
 
         12   [8.56.45] 
 
         13   Q. Dans l'extrait que je viens de lire, vous dites qu'il y avait 
 
         14   des équipes de soldats insurgés qui agitaient des pistolets et 
 
         15   des fusils et qui tiraient des coups de feu en l'air. 
 
         16   Pouvez-vous nous décrire combien de telles équipes vous avez vues 
 
         17   et combien de soldats composaient chacune de ces équipes? 
 
         18   R. Oui, j'ai vu qu'ils tiraient des coups de feu en l'air à deux 
 
         19   ou trois endroits dans la ville. Et c'était… ils tiraient de joie 
 
         20   pour célébrer… 
 
         21   Q. Dans le même extrait que j'ai lu, pouvez-vous nous dire ce que 
 
         22   vous… ce que vous entendez par "soldats insurgés": à quel groupe 
 
         23   militaire appartenaient-ils? 
 
         24   R. Pour la plupart, ils semblaient tous faire partie de l'armée 
 
         25   khmère rouge et portaient l'uniforme de cette armée. 
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          1   Q. Lorsque les gens ont été forcés d'évacuer et qu'il y avait 
 
          2   foule dans les rues, avez-vous remarqué s'il y avait des 
 
          3   officiers khmers rouges? 
 
          4   [8.58.48] 
 
          5   R. Oui. Oui, il y avait des officiers khmers rouges. Lorsque nous 
 
          6   avons été emmenés depuis l'hôpital jusqu'à cet endroit sur le 
 
          7   fleuve… au bord du fleuve Mékong, il y avait plusieurs officiers: 
 
          8   des capitaines, des lieutenants. Ils n'avaient pas de… 
 
          9   d'étiquettes avec leurs noms sur leur uniforme, mais c'était des 
 
         10   officiers. 
 
         11   Q. Dans l'extrait que j'ai lu, vous dites qu'il y avait des 
 
         12   milliers de gens qui venaient des hôpitaux, y compris des 
 
         13   amputés, certains que l'on poussait dans des brouettes, dans des 
 
         14   chaises roulantes, dans des lits d'hôpitaux. 
 
         15   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         16   Réponse inaudible. 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   R. Oui, j'ai vu tout cela. 
 
         19   M. VENG HUOT: 
 
         20   Q. Quand vous avez vu ces gens quitter l'hôpital, avez-vous vu si 
 
         21   une assistance médicale leur a été accordée? 
 
         22   R. Non, pas de soins médicaux. Aucun soin n'a été dispensé par 
 
         23   des médecins ou infirmiers. On leur a dit qu'on les emmenait dans 
 
         24   un hôpital situé sur une route au sud de Phnom Penh, mais j'ai 
 
         25   visité cet endroit plusieurs fois - c'était un centre 
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          1   psychiatrique -, il n'y avait qu'un médecin et absolument aucun 
 
          2   équipement moderne pour traiter les blessures des victimes ayant 
 
          3   quitté l'hôpital. Cet hôpital n'aurait pas pu prendre en charge 
 
          4   ce groupe. 
 
          5   [09.02.27] 
 
          6   Q. quand les Khmers rouges ont évacué la population, ont-ils 
 
          7   fourni des moyens de transports, de la nourriture ou de l'eau aux 
 
          8   évacués? 
 
          9   R. Il n'y avait pas de nourriture, ni d'eau, ni d'assistance 
 
         10   quelconque, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Ils expulsaient 
 
         11   ces gens comme du bétail. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Je passe à ma question suivante. Vous avez été témoin du calvaire 
 
         14   des évacués, y compris des malades. D'après vos observations, 
 
         15   est-ce que certaines personnes ont été autorisées à rester sur 
 
         16   place lorsqu'elles étaient malades ou trop faibles pour avancer? 
 
         17   R. Même si ces gens étaient gravement malades, ils devaient 
 
         18   quitter l'hôpital, les hôpitaux étaient vides. 
 
         19   Q. Savez-vous ce qui est arrivé à ceux qui étaient trop malades 
 
         20   pour poursuivre leur voyage? 
 
         21   R. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Deux semaines plus tard, 
 
         22   lorsqu'on nous a emmenés hors de Phnom Penh, il y avait des 
 
         23   cadavres le long des routes par lesquelles les gens avaient été 
 
         24   forcés à quitter la ville. 
 
         25   Je suppose que certains de ces corps étaient ceux des gens qui 
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          1   étaient morts en quittant la ville. 
 
          2   [09.05.09] 
 
          3   Q. Il ne me reste que quelques questions. 
 
          4   Durant cette période, d'après ce que vous avez vu et entendu, 
 
          5   est-ce que les Khmers rouges ont expliqué aux évacués les raisons 
 
          6   de ce départ? Vous avez indiqué que les Khmers rouges disaient 
 
          7   que des bombardements américains étaient imminents. Pourriez-vous 
 
          8   préciser votre réponse? 
 
          9   R. J'ai entendu ce récit de la part d'autres personnes qui en ont 
 
         10   été témoins. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire que les 
 
         11   Américains allaient venir bombarder. Et, d'ailleurs, ils ne sont 
 
         12   pas venus, ce n'était pas vrai. 
 
         13   Q. J'aimerais vous demander quelques éclaircissements sur ce 
 
         14   point. Vous dites que ce n'était pas vrai. 
 
         15   Est-ce que les gens disaient que ce n'était pas vrai ou vous 
 
         16   dites cela parce qu'il n'y a pas eu de bombardements par la 
 
         17   suite? 
 
         18   R. Ce que je dis, c'est qu'on a dit aux gens quelque chose qui 
 
         19   était faux. Moi-même et d'autres sommes restés deux semaines à 
 
         20   l'ambassade de France. Et, pendant ce temps-là, il n'y a eu aucun 
 
         21   bombardement. 
 
         22   [09.07.11] 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Il me reste une question. Après le 17 avril 1975, les jours 
 
         25   suivants, avez-vous continué à voir des évacués quitter la ville? 
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          1   R. Non. J'ai vu des gens qui étaient peut-être des traînards, 
 
          2   mais la quasi-totalité de la population, soit plus de deux 
 
          3   millions de personnes, a été expulsée de la ville durant cette 
 
          4   première journée. 
 
          5   M. VENG HUOT: 
 
          6   Merci, Monsieur Schanberg, pour ces réponses. 
 
          7   Je n'ai plus de questions, mais mon confrère Tarik Abdulhak a à 
 
          8   son tour des questions à vous poser concernant les événements en 
 
          9   question. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   La parole est au coprocureur international. 
 
         13   [09.08.59] 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. ABDULHAK: 
 
         16   Bonjour, bonsoir, je suppose, pour vous, Monsieur Schanberg. 
 
         17   Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Tarik Abdulhak. 
 
         18   J'appartiens à l'équipe de l'Accusation. Et je vais vous poser 
 
         19   des questions supplémentaires concernant les événements dont vous 
 
         20   avez été témoin en avril 75, à Phnom Penh et aux alentours. 
 
         21   Q. J'aimerais d'abord revenir sur certains points que vous avez 
 
         22   avancés pour voir si nous pouvons approfondir quelque peu. Vous 
 
         23   venez de dire à mon confrère que l'affirmation selon quoi des 
 
         24   bombardements américains étaient imminents était fausse, et, bien 
 
         25   entendu, qu'il n'y a pas eu de bombardements d'après ce que vous 
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          1   avez pu constater. 
 
          2   Remontons de quelques jours ou de quelques semaines dans le temps 
 
          3   pour remonter avant la chute de Phnom Penh. 
 
          4   Vous étiez journaliste et vous couvriez les événements dans le 
 
          5   pays. Avez-vous obtenu des informations quelconques comme quoi 
 
          6   des bombardements américains auraient lieu au cas où Phnom Penh 
 
          7   tomberait? 
 
          8   [09.10.32] 
 
          9   M. SCHANBERG: 
 
         10   R. Je n'ai eu aucune information indiquant que les Américains 
 
         11   prévoyaient de bombarder. Les bombardements américains, qui ont 
 
         12   commencé en 1970, ont été interrompus en 1973. Je pense que 
 
         13   c'était en juillet ou en août de cette année-là. Et, après cela, 
 
         14   il n'y a plus eu de bombardement. En tout cas, aucun 
 
         15   bombardement, d'après ce que j'ai pu observer, ou dont d'autres 
 
         16   sources m'auraient fait état. 
 
         17   [09.11.17] 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Je passe à un autre point "dont" vous avez traité avec mon 
 
         20   confrère. Il s'agit des forces insurgées, que vous avez vues 
 
         21   tirer des coups de feu en l'air. Vous avez dit que certains de 
 
         22   ces soldats célébraient la victoire. Mais j'aimerais revenir au 
 
         23   passage qui était lu, où il est indiqué que quand une famille 
 
         24   avançait trop lentement du goût des insurgés les rebelles 
 
         25   tiraient en l'air pour montrer qu'ils étaient sérieux. Est-ce 
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          1   qu'effectivement ils tiraient pour montrer aux gens qu'ils ne 
 
          2   plaisantaient pas? 
 
          3   R. Oui, je l'ai vu. De toute évidence, ils essayaient d'expulser 
 
          4   les gens de chez eux et de les faire prendre la route rapidement, 
 
          5   et ça marché. 
 
          6   Q. Peut-être reviendrons-nous sur cela à mesure de 
 
          7   l'interrogatoire. 
 
          8   [09.12.44] 
 
          9   Avant de passer à un autre thème que le 17 avril, j'aimerais 
 
         10   revenir sur une réponse que vous avez faite à mon confrère, 
 
         11   concernant ce que vous décrivez comme un incident au cours duquel 
 
         12   on a dit aux patients qu'ils étaient emmenés dans un hôpital au 
 
         13   sud de Phnom Penh. 
 
         14   Est-ce que vous avez entendu parler de cet incident? Si j'ai bien 
 
         15   compris, ce n'était pas un effort organisé de transporter tous 
 
         16   les patients dans cet hôpital? 
 
         17   R. Effectivement, pas tous les patients, mais je me souviens, par 
 
         18   la suite, avoir obtenu des informations de la part d'un Américain 
 
         19   qui indique avoir été sur place et qui dit que ces gens ont été 
 
         20   emmenés là-bas et que c'était un hôpital en activité. 
 
         21   Je savais qui était cet homme. Lui, nous disait que c'était 
 
         22   simplement une révolution agraire et qu'un nouvel avenir 
 
         23   attendait le Cambodge. D'après ce qu'il a écrit, j'ignore s'il ne 
 
         24   s'est jamais rendu dans cet hôpital ou même s'il n'a jamais vu 
 
         25   cet hôpital au cours de sa vie. 
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          1   Mon commentaire, c'était que même si ces gens conduits vers le 
 
          2   sud allaient à cet hôpital jamais celui-ci n'aurait pu les 
 
          3   prendre en charge, puisqu'il était délabré et n'était pas prévu 
 
          4   pour soigner ce type de blessure. 
 
          5   [09.14.45] 
 
          6   Q. Les malades évacués des hôpitaux, les avez-vous vus emprunter 
 
          7   d'autres directions que le sud? 
 
          8   R. Oui. Ils ont emprunté toutes les directions pour sortir de la 
 
          9   ville. C'était peut-être par la route numéro 4. En tout cas, elle 
 
         10   allait vers le sud. La route numéro 5 était bondée. Il y avait 
 
         11   des milliers de personnes qui empruntaient la route 5 en 
 
         12   direction de Siem Reap. 
 
         13   Q. Passons à autre chose pour l'instant. 
 
         14   Pour préciser le contexte des autres événements de la période du 
 
         15   17 avril, j'aimerais vous poser quelques questions sur la 
 
         16   situation de Phnom Penh durant les semaines et mois précédant la 
 
         17   chute de la ville. 
 
         18   Et je vais faire référence à votre journal, dont mon confrère a 
 
         19   déjà cité un extrait. C'est le document E236/1/4/3.1. Il n'existe 
 
         20   qu'en anglais pour l'instant. 
 
         21   Je donne les pages, ce sont les pages 9 à 12, en commençant par 
 
         22   l'ERN suivant: 00898217. 
 
         23   [09.16.34] 
 
         24   Je vais vous lire ce passage. C'est une entrée datée du 1er 
 
         25   janvier, puis on passe au 29 janvier. Voici ce que vous écrivez 
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          1   en parlant de convois empruntant la rivière pour emmener des 
 
          2   fournitures en ville. Voici ce que vous écrivez: 
 
          3   "Les convois d'approvisionnement, dans l'obscurité, arrivent au 
 
          4   Cambodge et remontent la rivière. Je rentre à Phnom Penh - ça, 
 
          5   c'est le 29 janvier. En mon absence, les bateaux 
 
          6   d'approvisionnement commencent à arriver à Phnom Penh. Le 2… le 
 
          7   25 janvier, quelques autres peinent à arriver. Tous les bateaux 
 
          8   sont endommagés par des roquettes. En plus, d'après certaines 
 
          9   informations, au moins deux pétroliers ont été coulés et d'autres 
 
         10   vaisseaux ont été forcés à rebrousser chemin vers le Vietnam 
 
         11   Sud." 
 
         12   Ensuite, la page suivante, vous parlez aussi de ces convois. Si 
 
         13   vous avez pu observer cela ou obtenir des informations à ce 
 
         14   sujet, pourquoi est-ce que ces convois étaient nécessaires? 
 
         15   R. Ils étaient nécessaires parce que la guerre s'était propagée 
 
         16   très rapidement. 
 
         17   [09.18.28] 
 
         18   Les gens se précipitaient vers les villes. Ils quittaient la 
 
         19   campagne. Il n'y avait pas assez de riz. Il y avait peu de chose 
 
         20   disponible, peu de carburant pour les voitures, mais c'était la 
 
         21   nourriture qui faisait le plus défaut. 
 
         22   À cette époque, en janvier, dans tout le pays, jusqu'à la chute 
 
         23   des Khmers rouges, le 17 avril (sic), sur les routes, dans les 
 
         24   courées, on voyait des enfants ayant un gros ventre et des 
 
         25   cheveux rouges, ce qui sont des symptômes de béribéri ou d'autres 
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          1   types de famine. Et le pétrole, faisant fonctionner 
 
          2   l'électricité, se faisait cruellement… faisait cruellement 
 
          3   défaut. Et, à la fin, il n'y avait même plus assez de carburant 
 
          4   pour allumer la lumière uniquement pour une heure ou deux, quel 
 
          5   que soit l'endroit où les gens vivaient. 
 
          6   Q. Laissez-moi vous interrompre. 
 
          7   Dans ce passage, vous dites que les convois prenaient feu presque 
 
          8   immédiatement et qu'une fois arrivés on voyait que ces bateaux 
 
          9   étaient endommagés par des tirs de roquettes ou d'obus. 
 
         10   [09.20.27] 
 
         11   D'après vos observations, vos interviews, qui avait ouvert le feu 
 
         12   sur ces convois? 
 
         13   R. Tous ceux qui ont rapporté cela ou ont été interrogés 
 
         14   là-dessus ont dit que c'était les Khmers rouges et non pas les 
 
         15   Vietnamiens. Les uniformes étaient différents. Je n'ai aucune 
 
         16   raison de douter de ce que ces gens m'ont dit. 
 
         17   Q. Nous allons examiner un autre court passage qui vient d'un 
 
         18   autre document, l'un des documents que nous vous avons envoyés 
 
         19   avec l'autorisation de la Chambre. 
 
         20   C'est un livre intitulé "The Killing Fields: The Facts Behind The 
 
         21   Film", publié en 1984. Document E243.2. 
 
         22   Ce qui m'intéresse surtout, c'est un article de presse qui est 
 
         23   repris dans ce livre. C'est à la page 38. 
 
         24   L'article est intitulé "La bataille pour le Mékong, essentielle 
 
         25   pour Phnom Penh". 
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          1   Monsieur le Président, peut-on afficher ça à l'écran? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Allez-y. 
 
          4   [09.22.19] 
 
          5   M. ABDULHAK: 
 
          6   Cet exemplaire n'est pas très clair. Je vais donc lire à haute 
 
          7   voix ce passage, page 38 - en anglais: 00862586. Il n'y a pas de 
 
          8   traduction en khmer ou en français. 
 
          9   "La bataille pour le Mékong, essentielle pour Phnom Penh", un 
 
         10   article du "New York Times" en date du 9 février 75, article que 
 
         11   vous avez écrit. Voici un court passage qui m'intéresse, je cite: 
 
         12   "Les insurgés cambodgiens, en posant des mines dans le Mékong 
 
         13   pour la première fois et en se retranchant avec des armes lourdes 
 
         14   le long de la rivière, ont coulé 19 bateaux d'approvisionnement 
 
         15   au cours des 10 derniers jours et, pour le moment, ils ont 
 
         16   interrompu efficacement le trafic sur le fleuve." 
 
         17   Vous écrivez que 19 bateaux ont été coulés en 10 jours et que 
 
         18   cela a paralysé la circulation sur la rivière. Pouvez-vous 
 
         19   préciser? 
 
         20   [09.23.46] 
 
         21   M. SCHANBERG: 
 
         22   R. Ces informations proviennent des rares qui… bateaux qui ont pu 
 
         23   arriver. L'équipage de ces bateaux en a fait état. Et je n'ai 
 
         24   aucune raison de douter de leurs dires. En effet, il y a d'autres 
 
         25   sources qui nous permettent de savoir combien de bateaux avaient 
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          1   quitté Saigon pour remonter le Mékong ou pour essayer de le 
 
          2   faire. 
 
          3   À ce moment-là, la situation se dégradait. Et, à un moment, le 
 
          4   Mékong est devenu bloqué à un point tel que plus personne ne 
 
          5   prenait un bateau. Aucun bateau de la marine marchande ne 
 
          6   cherchait à arriver à Phnom Penh. Et, tout à la fin, les avions 
 
          7   américains ont largué de la nourriture et des munitions depuis le 
 
          8   ciel. Le Mékong était donc une ligne d'approvisionnement 
 
          9   critique. 
 
         10   À ce moment, le gouvernement de Lon Nol n'a plus pu endiguer les 
 
         11   Khmers rouges. 
 
         12   Q. Question de suivi. Les convois ont cessé d'arriver. Le pont 
 
         13   aérien a commencé. Au cours de ces mois qui ont précédé la chute 
 
         14   de la ville, à votre connaissance, est-ce que les Khmers rouges 
 
         15   ont essayé de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire en 
 
         16   ville pour palier ce type de situation? 
 
         17   [09.26.14] 
 
         18   R. Non, que du contraire. Les gens des zones rurales nous ont dit 
 
         19   que les Khmers rouges essayaient toujours de mobiliser les gens. 
 
         20   Ils essayaient d'étoffer leurs machines de guerre et ils 
 
         21   n'essayaient pas d'amener de la nourriture pour ceux qui 
 
         22   faisaient partie de leur machine. Et c'est ce que j'ai découvert 
 
         23   quand je suis allé dans les régions où les Khmers rouges 
 
         24   faisaient leur apparition la nuit, notamment. 
 
         25   Q. Nous reviendrons sur ces détails dans quelques instants. 
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          1   Avançons rapidement dans le temps. Avant la chute de la ville, il 
 
          2   y a les tirs d'artillerie dont vous faites état dans votre 
 
          3   journal et dans d'autres articles que vous avez écrits à 
 
          4   l'époque: "Tirs d'artillerie contre Phnom Penh". 
 
          5   Il y a pas mal d'exemples. Je vais en choisir un ou deux et voir 
 
          6   si vous pouvez donner des précisions. 
 
          7   À la page 13, à la date du 6 février - en anglais: 00898221 -, 
 
          8   voici ce que vous écrivez: 
 
          9   [09.28.16] 
 
         10   "Juste avant 10 heures du matin, une roquette tombe à grand bruit 
 
         11   au centre de Phnom Penh. Elle explose dans une école bondée, une 
 
         12   école élémentaire privée pour les enfants de familles aisées. Le 
 
         13   spectacle est une nouvelle horreur de la capitale. Des enfants 
 
         14   sont mutilés, qui gisent dans des mares de sang, par terre, dans 
 
         15   les salles de classe, encore en vie, mais sûrement plus pour 
 
         16   longtemps." 
 
         17   Paragraphe suivant: 
 
         18   "Au moins 10 enfants sont tués immédiatement et 25 ou 30 autres 
 
         19   sont blessés." 
 
         20   Je vais marquer une pause ici. 
 
         21   Est-ce que ces incidents étaient fréquents, à savoir des tirs 
 
         22   d'artillerie contre des cibles civiles, apparemment, ou des 
 
         23   bâtiments civils de Phnom Penh, en février, mars, avril 75? 
 
         24   R. Oui, c'était des roquettes de fabrication chinoise. Les Khmers 
 
         25   rouges les utilisaient avec des morceaux de bois montés de façon 
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          1   improvisée. Ils n'avaient pas vraiment de support pour projeter 
 
          2   ces missiles. Ces missiles s'envolaient dans les airs et on ne 
 
          3   pouvait pas les diriger. On ne pouvait pas viser. Ces armes sont 
 
          4   donc devenues des armes à saper le moral. Elles tombaient au 
 
          5   hasard. Une roquette est tombée juste devant l'hôtel où je 
 
          6   logeais. 
 
          7   [09.30.29] 
 
          8   Ces roquettes projetaient du shrapnell, des morceaux de métal. 
 
          9   Des gens perdaient leurs jambes et beaucoup de gens sont morts. 
 
         10   Et cela n'a jamais cessé. Ils continuaient de tirer le jour où 
 
         11   l'ambassade américaine a été évacuée. 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Et, poursuivant sur ce sujet et votre description des obus que 
 
         14   l'on utilisait, à la page 20 de votre journal - ERN, en anglais: 
 
         15   00898228 -, vous "y" décrivez les événements du début du mois de 
 
         16   mars jusqu'au 5 mars. Je vais lire quelques extraits: 
 
         17   "Une roquette tombe sur une des rues les plus occupées de la 
 
         18   ville devant l'hôtel Monorom. Cinq personnes sont tuées et huit 
 
         19   sont blessées. Il y a des cadavres et des morceaux de corps 
 
         20   humains partout. De tels spectacles sont devenus des spectacles 
 
         21   quotidiens et montrent l'insensibilité brutale." 
 
         22   Un peu plus loin sur la même page, 5 mars, vous écrivez: 
 
         23   [09.32.05] 
 
         24   "Les insurgés utilisent des tirs d'artillerie sur l'aéroport pour 
 
         25   la première fois. Jusqu'à aujourd'hui, ils utilisaient des 
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          1   roquettes 'les moins' précises." 
 
          2   Donc, pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par "des tirs 
 
          3   d'artillerie plus précis sur l'aéroport"? 
 
          4   R. Ils utilisaient du mortier… 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La… 
 
          7   conseil cambodgien de Khieu Samphan souhaite nous indiquer une 
 
          8   objection. 
 
          9   Me KONG SAM ONN: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   En effet, j'aimerais faire un commentaire sur la façon dont le 
 
         12   procureur pose ses questions au témoin. 
 
         13   Nous sommes en audience depuis plus d'une heure, et les questions 
 
         14   posées à ce témoin sont hors de la compétence du tribunal. Ces 
 
         15   questions portent sur des événements qui précèdent avril 75. Et 
 
         16   cela ne cadre pas avec la compétence ratione temporis du 
 
         17   tribunal. Ce n'est pas pertinent. 
 
         18   Merci. 
 
         19   [09.33.55] 
 
         20   M. ABDULHAK: 
 
         21   Si vous me permettez de répondre, Monsieur le Président, cette 
 
         22   objection est complètement infondée. Cela fait des mois que nous 
 
         23   entendons des témoignages sur des événements qui ont précédé le 
 
         24   17 avril 75… tout récemment, par le témoin expert Philip Short. 
 
         25   Ces événements sont tout à fait pertinents pour établir le 
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          1   contexte, aident à la manifestation de la vérité sur le sujet des 
 
          2   politiques khmères rouges envers la population de Phnom Penh. 
 
          3   Et j'aimerais rappeler à la Cour que les deux accusés ont dit 
 
          4   qu'ils avaient évacué… que l'évacuation de la ville était "sur" 
 
          5   un motif humanitaire, que c'était tout à fait justifié et tout à 
 
          6   fait légal. Et, donc, il est tout à fait pertinent d'explorer 
 
          7   l'approche ou la position des Khmers rouges vis-à-vis de la 
 
          8   population de Phnom Penh dans les semaines et les mois qui ont 
 
          9   précédés la chute de la ville. 
 
         10   (Discussion entre les juges) 
 
         11   [09.35.56] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La Chambre rejette l'objection de la défense de Khieu Samphan. En 
 
         14   effet, nous devons étudier les faits pertinents. 
 
         15   Monsieur le témoin, si vous vous souvenez de la dernière question 
 
         16   que l'on vous a posée, veuillez répondre. 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   R. En effet, je me souviens de la question. 
 
         19   M. ABDULHAK: 
 
         20   Q. Monsieur Schanberg, souhaitez-vous que je répète la question? 
 
         21   C'est une question que je vous ai posée à propos de votre 
 
         22   description du 5 mars, vous y parliez de tirs d'artillerie plus 
 
         23   précis sur l'aéroport. 
 
         24   [09.37.03] 
 
         25   R. Eh bien, les obus se rapprochaient. 
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          1   Ils… ou, plutôt, ils se rapprochaient. Et "ils" utilisaient des 
 
          2   armes plus sophistiquées. Et cela encourageait un certain… des 
 
          3   doutes quant à l'utilisation de l'aéroport, où des provisions… 
 
          4   par lequel, plutôt, des provisions arrivaient. Et c'est ainsi… 
 
          5   c'est par l'aéroport qui reliait le Cambodge à l'extérieur… ils 
 
          6   pouvaient… 
 
          7   Et le fait qu'ils puissent attaquer l'aéroport était très 
 
          8   important. C'était un événement très négatif. Et cela s'est 
 
          9   maintenu jusqu'à la fin. Phnom Penh est devenu une prison. Un 
 
         10   million de personnes habitaient Phnom Penh avant la guerre. Et un 
 
         11   million et même plus de personnes étaient venues se réfugier à 
 
         12   Phnom Penh, avaient fui les… les progrès des Khmers rouges. Et 
 
         13   ces gens étaient "maintenant" des prisonniers. 
 
         14   [09.38.54] 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Une ou deux questions de plus avant de passer à une autre 
 
         17   période. 
 
         18   Le 7 mars, à la page 23 de votre journal - ERN en anglais: 
 
         19   00898231 -, je vais lire un extrait: 
 
         20   "Le bombardement de l'aéroport se poursuit. Les avions du pont… 
 
         21   du pont aérien, pour des raisons de sécurité, débarquent leurs 
 
         22   cargos dans la partie militaire. Les tirs d'artillerie ne se 
 
         23   produisent que lorsque les avions sont sur le tarmac, ce qui 
 
         24   semble indiquer qu'il y a des observateurs." 
 
         25   Si je comprends bien, vous semblez dire que les Khmers rouges 
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          1   prennent pour cible ces avions du pont aérien lorsqu'ils 
 
          2   atterrissent. Si j'ai raison, veuillez le préciser. 
 
          3   R. Vous avez raison… 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. 
 
          6   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
          7   [09.40.14] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je suis l'interrogatoire de mon savant confrère depuis tout à 
 
         11   l'heure, mais je pense que le moment est venu de présenter une 
 
         12   objection sur la façon avec laquelle il formule ses questions… si 
 
         13   bien que les limites sont un peu floues. 
 
         14   Mais n'oublions pas que M. Schanberg dépose en qualité de témoin. 
 
         15   Bien entendu, M. Schanberg est un journaliste. Il a écrit des 
 
         16   ouvrages et des articles sur le sujet. Mais il n'est pas 
 
         17   aujourd'hui devant nous comme expert. Et nous devons, dans 
 
         18   l'interrogatoire de M. Schanberg, limiter les questions à… sur ce 
 
         19   qu'il a vu, ce qu'il a observé ou… et… ou s'il a écrit quelque 
 
         20   chose. Mais poser des questions sur la fiabilité de ses sources… 
 
         21   Alors, "d"'inviter M. Schanberg à faire de la spéculation sur les 
 
         22   motifs des Khmers rouges, leur mentalité, c'est hors de sa 
 
         23   capacité en tant que témoin. 
 
         24   [09.41.27] 
 
         25   M. Schanberg, contrairement à M. Short, n'est pas en un expert. 
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          1   Nous ne devrions pas le traiter de la sorte. Voilà donc pourquoi 
 
          2   je m'oppose à cette question. 
 
          3   M. ABDULHAK: 
 
          4   Monsieur le Président, là, je ne cherche pas ici à obtenir une 
 
          5   opinion d'expert, mais nous cherchons à "savoir" plus de 
 
          6   renseignements sur quelque chose qu'il a déjà observé. Il a 
 
          7   observé que les obus n'étaient tirés que lorsque les avions 
 
          8   avaient atterri et en a tiré une conclusion. 
 
          9   Mon savant confrère pourra tout à fait… enfin, pourra faire un 
 
         10   contre-interrogatoire sur ce point. 
 
         11   L'objection n'est pas valable. M. Schanberg est tout à fait 
 
         12   compétent pour répondre. Et il a la connaissance nécessaire pour 
 
         13   tirer des conclusions sur les événements dont il a été témoin, 
 
         14   sur une période qui a duré plusieurs semaines. 
 
         15   [09.42.15] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Si je… vous me permettrez de répliquer. C'est justement ce que 
 
         18   j'essaie de dire. 
 
         19   Ce témoin est là… pas pour faire part de ses conclusions. C'est 
 
         20   quelque chose que l'on demande à un expert. Et, donc, le mot 
 
         21   "conclusion" ne devrait même pas sortir de la bouche "de" 
 
         22   procureur. Et, si vous me demandez mon avis, je n'ai aucun 
 
         23   problème à ce que ce témoin dépose comme expert, mais, dans ce 
 
         24   cas-là, nous aurions dû utiliser la bonne méthode. 
 
         25   M. Schanberg pourrait avoir les compétences nécessaires pour être 
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          1   un expert, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et, donc, nous 
 
          2   ne pouvons pas lui demander de tirer des conclusions, 
 
          3   suppositions… et simplement lui poser des questions sur ce qu'il 
 
          4   a vu, ce qu'il a entendu, et c'est la seule base sur laquelle il 
 
          5   devrait déposer aujourd'hui. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [09.45.54] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   J'aimerais laisser la parole à la juge Cartwright pour apporter 
 
         10   les précisions qui s'imposent et faire part de la décision de la 
 
         11   Chambre sur l'objection de la défense de Nuon Chea. 
 
         12   Madame la juge Cartwright, vous avez la parole. 
 
         13   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   La Chambre souhaite éviter toute apparence que le témoin est… 
 
         16   était… apparence d'expert. 
 
         17   Nous demandons à l'Accusation de reformuler ses questions, un peu 
 
         18   du genre (sic): "Vous avez écrit ceci dans votre journal, 
 
         19   pourquoi avez-vous tiré… pourquoi l'avez-vous écrit?" 
 
         20   [09.46.49] 
 
         21   M. ABDULHAK: 
 
         22   Très bien. 
 
         23   Q. Monsieur Schanberg, je vais maintenant me conformer aux 
 
         24   instructions de la Chambre. Je vais donc relire l'extrait. Je 
 
         25   cite donc: 
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          1   "Le bombardement de l'aéroport se poursuit. Les avions du pont 
 
          2   aérien, pour se protéger, débarquent leurs cargos dans la section 
 
          3   militaire de l'aéroport, et les obus ne sont tirés que lorsque 
 
          4   ces avions ont atterri, ce qui signifie que les insurgés doivent 
 
          5   avoir un observateur rapproché." 
 
          6   Donc, pouvez-vous nous dire, Monsieur Schanberg, pourquoi vous 
 
          7   avez écrit que les insurgés devaient avoir un observateur 
 
          8   rapproché? 
 
          9   M. SCHANBERG: 
 
         10   R. (Réponse inaudible) 
 
         11   M. ABDULHAK: 
 
         12   Q. Monsieur Schanberg, j'aimerais vous interrompre. Pouvez-vous 
 
         13   répéter votre réponse, car nous n'avons entendu que la fin. 
 
         14   M. SCHANBERG: 
 
         15   R. J'ai tiré cette conclusion qu'il devait y avoir un observateur 
 
         16   proche de l'aéroport, car, de par le passé, les tirs d'artillerie 
 
         17   n'étaient pas aussi précis. Et on a vu qu'en quelques jours ils 
 
         18   tiraient de plus en plus "proche" de ces… enfin, ou plutôt, que 
 
         19   les obus atterrissaient de plus en plus près de ces avions 
 
         20   d'approvisionnement. 
 
         21   [09.48.52] 
 
         22   Et, donc, s'il n'y avait pas d'observateur, c'était sans doute 
 
         23   qu'ils avaient appris à tirer plus précisément. Et cela a changé 
 
         24   la boucherie qui avait lieu et dont j'ai été témoin. 
 
         25   Q. Très bien. 
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          1   Dernière question: cette… ces tirs d'artillerie ont-ils eu un 
 
          2   effet sur la capacité du régime à pouvoir acheminer les 
 
          3   "provisionnements" de nourriture et d'autres provisions dans la 
 
          4   ville? 
 
          5   R. Cela a réduit les… la quantité de provisions. Et, alors que 
 
          6   les Khmers rouges poursuivaient leur assaut, il y avait de moins 
 
          7   en moins de provisions qui parvenaient à Phnom Penh, soit de la 
 
          8   nourriture ou du carburant. Et c'est tout. C'était comme un nœud 
 
          9   qui se resserrait autour de la ville. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
         12   [09.50.29] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Mon objection vient… arrive un peu trop tard, car la… le témoin a 
 
         16   répondu bien rapidement. Donc, je ferai une observation et une 
 
         17   demande plutôt qu'une objection. 
 
         18   Je pense que la Chambre devrait demander au procureur de poser 
 
         19   des questions comme il les poserait à un témoin. Et le témoin 
 
         20   lui-même devrait recevoir les instructions de la Chambre, 
 
         21   instructions, en effet, qu'il ne devrait répondre que sur la base 
 
         22   de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. 
 
         23   Car le procureur a posé une question de la façon que la Chambre a 
 
         24   demandé, mais le témoin a répondu comme un expert. Je pense donc 
 
         25   que la Chambre devrait donner une instruction additionnelle, et 
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          1   c'est… à l'intention du témoin, d'éviter de faire des 
 
          2   suppositions et de faire de grandes déclarations sur… plutôt que 
 
          3   de parler des choses qu'il a vu directement "à" la période… 
 
          4   [09.51.37] 
 
          5   M. ABDULHAK: 
 
          6   J'aimerais répondre. Et je dirais que mon savant confrère se 
 
          7   fourvoie. Tout témoin, tout témoin peut parler de ce qu'il a vu, 
 
          8   de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a observé. Des gens ordinaires 
 
          9   peuvent déduire de ce qu'ils ont observé. Nous n'avons pas ici 
 
         10   une déposition d'expert. C'est plutôt la déposition d'une 
 
         11   personne qui observait des événements pendant une certaine 
 
         12   période de temps. Et nous lui posons des questions sur ses 
 
         13   observations. Et, les conclusions qu'il tire de ces observations, 
 
         14   tout cela fait partie de ses connaissances. Il a observé tout 
 
         15   cela personnellement. Il a déjà écrit à propos de tout cela. Et 
 
         16   c'est déjà des éléments de preuve dont la Chambre a été saisie. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   J'aimerais offrir une brève réplique à cette réponse. 
 
         19   Le témoin a fait un témoignage sur le comportement des Khmers 
 
         20   rouges et leur position vis-à-vis du gouvernement de Lon Nol. Ce 
 
         21   n'est pas ce qu'il a observé. Ce n'est pas quelque chose qu'un 
 
         22   témoin pourrait dire… enfin, ce n'est pas une sorte de conclusion 
 
         23   qu'un témoin ordinaire pourrait tirer. Il s'agit d'un témoin… ou, 
 
         24   plutôt, il s'agit ici d'un expert déguisé en témoin. 
 
         25   [09.53.07] 
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          1   Donc, on peut demander au témoin de tirer des conclusions, mais 
 
          2   pas de faire des déclarations générales sur le comportement… 
 
          3   l'effet du comportement des Khmers rouges sur l'administration de 
 
          4   Lon Nol. 
 
          5   M. ABDULHAK: 
 
          6   Il s'agit d'une objection qui est tout à fait infondée. Il s'agit 
 
          7   d'une mesure dilatoire de la part de la Défense. Nous ne devrions 
 
          8   pas laisser à la Défense le droit de réplique sur des réponses, 
 
          9   car nous n'avons pas plus le droit de répliquer aux réponses 
 
         10   qu'ils offrent à nos objections. 
 
         11   Merci. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [09.54.01] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   La Chambre souhaite rappeler aux parties que lorsque quelqu'un 
 
         16   comparaît devant la Chambre en tant que témoin… qu'expert ou 
 
         17   partie civile… si une personne comparaît en tant que témoin, il 
 
         18   faut poser des questions que l'on pose à un témoin. Et on ne 
 
         19   cherche pas à demander au témoin de tirer des conclusions. 
 
         20   C'est donc un peu étrange de voir les questions posées par 
 
         21   l'Accusation. Il y a eu plusieurs objections. La Chambre s'est 
 
         22   prononcée là-dessus. Et cela aurait dû être clair pour vous, 
 
         23   Monsieur le procureur. 
 
         24   [09.54.53] 
 
         25   La Chambre souhaite rappeler au témoin ses droits et obligations. 
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          1   Nous rappelons à M. Sydney Schanberg qu'il doit dire la vérité… 
 
          2   "de" ce qu'il a vu, observé directement, c'est à dire les 
 
          3   événements sur lesquels les juges ou les parties vous posent des 
 
          4   questions. 
 
          5   Reprenons donc. 
 
          6   M. ABDULHAK: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président, pour ces instructions. 
 
          8   Q. Monsieur Schanberg, j'aimerais que l'on parle des événements 
 
          9   du 17 avril. Nous avons plusieurs questions à vous poser à ce 
 
         10   sujet. 
 
         11   Tout d'abord, j'aimerais que l'on parle de votre description de 
 
         12   ces soldats que vous avez vus. Nous avons au dossier un article 
 
         13   publié dans le "Chicago Tribune". Il s'agit… ou peut-être d'un… 
 
         14   un de vos articles du "New York Times" qui avait été republié 
 
         15   dans le "Chicago Tribune"? 
 
         16   [09.56.22] 
 
         17   Je vais vous le lire. Il s'agit du document E3/3368. 
 
         18   C'est un article en date du 9 mai 1975 dont le titre est "Les 
 
         19   Cambodgiens fuient les envahisseurs rouges, il est clair que 
 
         20   certains ne survivront pas". 
 
         21   Je n'en lirai qu'un extrait qui est pertinent pour nous. Il va 
 
         22   comme suit: 
 
         23   "Des responsables américains avaient décrit les communistes comme 
 
         24   des indécis mal coordonnés, mais finalement ils se sont avérés 
 
         25   déterminés, entraînés, durs et disciplinés." 
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          1   Je saute un paragraphe. Vous écrivez la chose suivante: 
 
          2   "Les soldats que nous avons vus dans les campagnes et à Phnom 
 
          3   Penh ne comprenaient pas des soldates et des miliciens… des 
 
          4   enfants, certains semblaient n'avoir pas plus que 10 ans, mais 
 
          5   ils étaient tous en santé, bien organisés. Ils étaient très armés 
 
          6   et bien… bien entraînés." 
 
          7   J'aimerais d'abord vous demander: était-ce votre observation de 
 
          8   ces soldats khmers rouges? 
 
          9   [09.57.47] 
 
         10   R. J'ai tiré ces conclusions on me mêlant à ces gens quittant le 
 
         11   Cambodge… ou, en leur parlant, plutôt, dans leurs convois. Il 
 
         12   nous arrivait de nous arrêter. Cela a pris trois ou quatre jours. 
 
         13   Donc, nous nous arrêtions. On apportait un peu de nourriture. On 
 
         14   pouvait se dégourdir les jambes, se laver le visage dans le 
 
         15   fleuve, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de choses à voir. 
 
         16   Et je voyais très bien. Et c'est donc ce que j'ai écrit. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc prendre 
 
         20   une pause de 20 minutes. Nous reviendrons… reprendrons l'audience 
 
         21   à 10h20. 
 
         22   Monsieur Schanberg, la Chambre va marquer une pause. Il est assez 
 
         23   tard chez vous, mais nous reprendrons dans 20 minutes. 
 
         24   Merci. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 09h59) 
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          1   (Reprise de l'audience: 10h21) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          4   La parole va être rendue à l'Accusation, qui pourra continuer à 
 
          5   interroger M. Schanberg. La Chambre accorde à l'Accusation la 
 
          6   demi-journée supplémentaire. 
 
          7   Voici la répartition du temps pour l'Accusation et la Partie 
 
          8   civile: ce sera trois sessions, autrement dit, deux sessions ce 
 
          9   matin et une demain matin. La session restante sera allouée à la 
 
         10   Défense. 
 
         11   La parole est à présent rendue à l'Accusation, qui pourra 
 
         12   continuer à interroger M. Schanberg. 
 
         13   [10.23.45] 
 
         14   M. ABDULHAK: 
 
         15   Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir accordé ce temps 
 
         16   d'interrogatoire supplémentaire. 
 
         17   Q. Monsieur Schanberg, j'espère que vous nous entendez. Je viens 
 
         18   d'entendre votre voix. 
 
         19   Toujours sur la discipline des soldats khmers rouges et des gens 
 
         20   que vous avez observés, il y a au dossier un exemplaire d'un 
 
         21   câble américain qui est un résumé d'un de vos articles datant de 
 
         22   septembre 75. 
 
         23   C'est le document E3/3355. Le résumé est daté du 18 septembre 75. 
 
         24   Je vais donner les ERN, puis je vais lire un extrait. En khmer: 
 
         25   00740897 et les pages suivantes; en français: 00751938; et, en 
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          1   anglais: 00413800. 
 
          2   C'est un résumé établi par le Département d'État américain, 
 
          3   résumé d'un article qui vous est attribué, en date du 18 
 
          4   septembre 75. Ce qui m'intéresse, c'est seulement un court 
 
          5   passage, je cite: 
 
          6   "Peu d'informations concernant la hiérarchie des communistes 
 
          7   khmers, d'après les soldats khmers…" 
 
          8   [L'interprète précise que c'est un fil télégraphique qui ne peut 
 
          9   être interprété]. 
 
         10   Je continue. Est-ce que c'est une observation qui porte sur les 
 
         11   officiers khmers rouges qui, apparemment, étaient plus instruits 
 
         12   et parlaient français? 
 
         13   [10.26.30] 
 
         14   M. SCHANBERG: 
 
         15   R. Oui. Je les ai entendus parler français à l'ambassade. 
 
         16   Q. Dans leur comportement, leur uniforme, y avait-il d'autres 
 
         17   choses qui donnaient le sentiment que ces gens étaient instruits? 
 
         18   R. Je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec eux, mais, par les 
 
         19   contacts que j'ai eus avec eux, j'ai eu l'impression que ces gens 
 
         20   étaient des officiers militaires ayant reçu une bonne formation 
 
         21   et que les soldats n'appartenaient même… n'appartenaient pas à la 
 
         22   même catégorie. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Toujours à ce sujet, nous n'avons pas beaucoup de temps pour 
 
         25   traiter des circonstances de votre arrestation, dont vous avez 
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          1   déjà parlé - et, par ailleurs, M. Rockoff en a parlé dans le 
 
          2   prétoire -, mais il y a un aspect que j'aimerais creuser avec 
 
          3   vous en premier lieu. 
 
          4   Quand vous étiez au bord de la rivière et que vous y avez été 
 
          5   détenu pendant un certain temps, avez-vous observé des officiers 
 
          6   et leur comportement? Y avait-il des officiers? 
 
          7   [10.28.26] 
 
          8   R. Oui. Ces officiers prenaient leur déjeuner. Et Dith Pran, mon 
 
          9   assistant et mon frère, allait sans cesse trouver ces officiers 
 
         10   pour leur dire que nous n'étions pas Américains mais bien 
 
         11   Canadiens et que nous étions là pour documenter leur victoire. 
 
         12   Ils parlaient en khmer. Et c'est plus tard qu'il nous a raconté 
 
         13   cela. Il a aussi dit aux officiers qu'à la radio, ce matin-là, un 
 
         14   général avait affirmé que la presse pouvait travailler - ce 
 
         15   jour-là - et qu'aucun mal ne serait fait aux journalistes. 
 
         16   Et, donc, ces officiers qui étaient en train de déjeuner ont 
 
         17   finalement cédé. Dith Pran était très persuasif. Ils ont dit 
 
         18   d'aller au quartier général provisoire pour poser la question du 
 
         19   traitement des journalistes. Dith Pran leur a demandé cela. Ils 
 
         20   ont dit "d'accord". Dith Pran est monté à l'arrière d'une moto 
 
         21   avec l'un de ces soldats. Ils sont allés dans ce bâtiment. 
 
         22   Environs 20 minutes plus tard, Dith Pran est revenu et nous avons 
 
         23   été relâchés. Pendant tout ce temps-là, ils avaient pointé leur 
 
         24   arme vers nous. Et, nous trois - Rockoff, moi-même, Jon Swayne -, 
 
         25   nous étions certains que c'était la fin. Dith Pran est quelqu'un 
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          1   de très intéressant, mais peut-être pas pour ce tribunal. Il nous 
 
          2   a sauvé la vie. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il est mort 
 
          3   il y a quelques années. Il croyait en la paix. Il a beaucoup 
 
          4   souffert sous les Khmers rouges. 
 
          5   [10.31.15] 
 
          6   Q. Excusez-moi de vous interrompre. 
 
          7   R. Je sais que je m'écarte du sujet, mais, en tout cas, c'est 
 
          8   quelque chose qui est resté avec moi toute ma vie. C'est là que 
 
          9   j'ai vu ces hommes qui ont fini par écouter son plaidoyer et par 
 
         10   nous relâcher. 
 
         11   Q. Nous allons examiner certains aspects de cet événement. On n'a 
 
         12   pas beaucoup de temps pour le faire en profondeur. Il y a juste 
 
         13   quelques aspects qui m'intéressent en l'occurrence. 
 
         14   Dans votre journal, vous décrivez en détail cela à la page 68, où 
 
         15   il y a un aspect de cet événement. À la page 68 - ERN en anglais: 
 
         16   00898276 -, vous "y" décrivez l'échange entre Dith Pran et les 
 
         17   soldats qui vous avaient fait prisonniers. Je cite: 
 
         18   "Les insurgés lui avaient dit de s'en aller. 'Nous ne voulons pas 
 
         19   de vous. Ce n'est pas toi… ce n'est pas toi qu'on veut, ce sont 
 
         20   les… les gros.' Mais Pran savait que nous serions perdus sans 
 
         21   lui. Donc, il a réussi à négocier quelque… monter à bord du 
 
         22   blindé. C'était un acte de courage suprême ainsi qu'un acte de 
 
         23   loyauté. Cela nous a sauvés la vie." 
 
         24   [10.32.59] 
 
         25   Q. Quand ils disent: "Ce n'est pas toi qu'on veut, c'est les 
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          1   gros", comment avez-vous entendu cela? 
 
          2   Est-ce que Dith Pran qui vous "les" a traduits? Ou comment 
 
          3   avez-vous su qu'ils avaient dit ça? 
 
          4   R. C'est Pran qui me les a répétées. Et… enfin, il m'a dit le mot 
 
          5   en khmer pour les… les… pour les "grosses légumes", enfin. Et 
 
          6   j'ai vu Pran se disputer avec eux et échanger, parlementer. 
 
          7   C'était un camion blindé. Et je ne sais pas exactement ce qu'il 
 
          8   leur disait. Eux pointaient leurs armes sur nous. 
 
          9   Et je me suis dit: 
 
         10   "Mais s'il… s'il n'arrête pas de les déranger, ils vont finir par 
 
         11   nous tuer." 
 
         12   Il a réussi à monter à bord. 
 
         13   Et je lui ai demandé… une fois que nous étions dans ce camion 
 
         14   blindé, je lui ai demandé: 
 
         15   "Pourquoi as-tu fait ça?" 
 
         16   Il a répondu: 
 
         17   "Je savais que sans moi vous alliez être tués." 
 
         18   Et c'est tout. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Vous lui avez-vous demandé ou vous a-t-on expliqué ce que cela 
 
         21   signifiait, les… "the big ones", les "grosses légumes"? 
 
         22   [10.34.37] 
 
         23   R. Eh bien, ils s'imaginaient sans doute que nous étions tous 
 
         24   Américains, que nous étions l'ennemi. 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Passons maintenant à… au moment où vous décrivez… quand deux 
 
          2   Cambodgiens ont été mis dans ce camion blindé - c'est sur la même 
 
          3   page -, et vous écrivez: 
 
          4   "Ils sont habillés en civil, mais il est de toute… mais bien… il 
 
          5   s'avère bientôt qu'ils… se sont des militaires. L'un d'entre eux, 
 
          6   un gros avec… moustachu dans un T-shirt et des jeans met sa main 
 
          7   derrière moi et essaie de mettre son portefeuille dans ma poche 
 
          8   arrière. Il explique en français qu'il est un officier et qu'il 
 
          9   doit cacher son identité." 
 
         10   Comme il s'agit d'une description du même événement, j'aimerais 
 
         11   maintenant que l'on passe à la page 64 de l'ouvrage "Les champs 
 
         12   de la mort". 
 
         13   ERN en anglais: 00862598. 
 
         14   C'est donc à la page 64 de ce livre… non, en fait, non, c'est la 
 
         15   page 62, pas la page 64. 
 
         16   Vous écrivez ce qui suit: 
 
         17   [10.36.20] 
 
         18   "Ils se sont arrêtés une fois pour récupérer deux personnes qui 
 
         19   étaient habillées en civil. L'un, nous savions qu'il était le 
 
         20   numéro deux du commandement de la petite marine khmère. Les 
 
         21   Khmers rouges savaient clairement qui il était. Et je me suis 
 
         22   dit: 'Ces gens vont être exécutés.'" 
 
         23   Pourrais-je vous demander si c'est bien ce que vous saviez à 
 
         24   l'époque, que cette personne était un commandant adjoint de la 
 
         25   marine de la République khmère? 
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          1   R. Oui. Je ne le… je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. 
 
          2   Je ne l'ai su qu'après qu'ils nous aient remis en liberté et que 
 
          3   ces deux hommes étaient toujours détenus. Eux n'ont pas été remis 
 
          4   en liberté. Mais je m'en souviens très bien. Il a essayé de me 
 
          5   donner son portefeuille. 
 
          6   Et j'ai dit en français, enfin, mon très mauvais français: 
 
          7   "On est dans le même bateau." 
 
          8   Et, donc, me donner son portefeuille n'allait pas aider mon sort 
 
          9   (sic). Et, finalement, nous l'avons caché sous un sac de sable 
 
         10   qui était sur la plancher du camion. Quand ils nous ont remis en 
 
         11   liberté, eux étaient assis sur le trottoir, sous surveillance par 
 
         12   des soldats, et nous savions tous que nous ne pouvions rien faire 
 
         13   pour les aider. Et, alors que je m'éloignais, c'est ce que j'ai 
 
         14   pensé. Et c'est ce "que" les gens se souviennent souvent de la 
 
         15   guerre. 
 
         16   [10.38.16] 
 
         17   Je ne m'en souviendrai… je ne l'oublierai jamais. Nous n'avons 
 
         18   rien pu faire pour eux. Quand nous sommes partis… et… et ça n'a 
 
         19   sans doute rien à voir avec votre question, mais c'était une 
 
         20   journée très marquante. 
 
         21   Q. Oui, j'en suis certain, Monsieur Schanberg. 
 
         22   Est-ce que par hasard vous vous souvenez du nom de cette 
 
         23   personne, qui était le commandant adjoint de la marine de la 
 
         24   République khmère et savez-vous ce qui lui est arrivé? 
 
         25   R. Je n'ai pas de renseignements directs, donc, je ne pourrais 
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          1   que supposer. 
 
          2   Q. Très bien. Nous ne vous demanderons pas de supposer. 
 
          3   J'aimerais maintenant que l'on parle des événements qui ont eu 
 
          4   lieu après que vous "ayez" été remis en liberté, mais, avant, 
 
          5   j'aimerais donner un peu de contexte. 
 
          6   J'aimerais vous poser une question sur un extrait de votre 
 
          7   ouvrage où vous parlez de Lon Nol et ses tentatives de quitter la 
 
          8   ville… ou, son plan de quitter la ville. 
 
          9   Et c'est à la page 22 de votre journal - ERN: 00898230 -, bref 
 
         10   extrait, et vous écrivez, c'est en date du 5 mars: 
 
         11   [10.40.23] 
 
         12   "Des rumeurs courent que Lon Nol va partir en exil bientôt. Il 
 
         13   fait partie des 'sept traîtres' - entre guillemets - que les 
 
         14   insurgés ont destinés à exécution." 
 
         15   Que pouvez-vous nous dire à propos de ces "sept traîtres"? Et que 
 
         16   pouvez-vous nous dire… d'où venaient ces informations… qu'ils 
 
         17   avaient été "marqués" pour être exécutés? 
 
         18   R. Il arrivait aux Khmers rouges de… d'émettre des déclarations 
 
         19   publiques. Donc, il les avait appelés les "sept traîtres", qui 
 
         20   devaient être mis à mort… et le répétaient sans cesse. 
 
         21   Ils ne sont… ils n'ont pas tous été tués, car Lon Nol a en effet 
 
         22   réussi à quitter le pays avec sa famille et un million de dollars 
 
         23   que le gouvernement américain lui avait donné. Il a vécu à Hawaï 
 
         24   et est mort quelques années plus tard. 
 
         25   Donc, voilà de quoi cela traite. 
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          1   Q. Très bien. 
 
          2   J'aimerais maintenant vous lire une transcription d'une émission 
 
          3   radiophonique, et peut-être pouvez-vous nous dire si cela 
 
          4   correspond à la description que vous venez de nous donner. 
 
          5   Document E3/117. Il s'agit de la transcription d'une émission 
 
          6   radiophonique de la Voix du FUNK, voix… radio clandestine en date 
 
          7   du mois de février 1975. C'est l'un des documents que nous vous 
 
          8   avons envoyés, Monsieur Schanberg, pour vous préparer à cette 
 
          9   audience. 
 
         10   [10.42.37] 
 
         11   J'aimerais donc donner l'ERN, et ensuite je vais en lire deux 
 
         12   extraits. En khmer: 00242308; en français: 00281… bon, en 
 
         13   anglais: 00166772; et, en français, donc: 00281432. 
 
         14   Avec la permission de la Chambre, nous pouvons l'afficher à 
 
         15   l'écran pour les… l'intérêt du public. 
 
         16   Nous avons en effet le document en langue khmère. 
 
         17   Je vais vous le lire, Monsieur Schanberg. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Allez-y. 
 
         20   M. ABDULHAK: 
 
         21   Je demanderai à la régie d'afficher à l'écran la version khmère. 
 
         22   Donc, titre: "Khieu Samphan préside la séance du congrès du FUNK, 
 
         23   communiqué 'Voix clandestine' -entre guillemets… clandestine du 
 
         24   FUNK, en cambodgien, au Cambodge, 11h30, heure de Greenwich, le 
 
         25   26 février 1975." 
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          1   Je vais en lire deux extraits qui sont sur la même page. Tout 
 
          2   d'abord: 
 
          3   "Les 24 et 25 février 1975, le grand congrès national a tenu sa 
 
          4   deuxième session dans une région de la zone libérée, sous la 
 
          5   présidence de M. Khieu Samphan, vice-Premier ministre du GRUNK, 
 
          6   Ministre de la défense nationale et commandant en chef des 
 
          7   FAPLNK." 
 
          8   [10.44.27] 
 
          9   Un peu plus loin, paragraphe 1: 
 
         10   "En ce qui concerne les sept traîtres de Phnom Penh, le congrès 
 
         11   national a décidé - deux points: les traîtres Lon Nol, Sirik 
 
         12   Matak, Son Ngoc Thanh, Cheng Heng, In Tam, Long Boret et Sosthène 
 
         13   Fernandez sont les chefs des traîtres et les meneurs du perfide 
 
         14   coup d'État antinational qui a mis fin à l'indépendance, à la 
 
         15   paix et à la neutralité du Cambodge." 
 
         16   Je saute une page. 
 
         17   "Au nom du FUNK, du GRUNK et des FAPLNK, le congrès national 
 
         18   déclare qu'il est indispensable de mettre à mort ces sept 
 
         19   traîtres pour leur trahison contre la nation et leurs actes 
 
         20   criminels, fascistes, corrompus, sans précédent dans l'histoire 
 
         21   du Cambodge." 
 
         22   Pourrais-je d'abord vous demander: est-ce que ce sont là les sept 
 
         23   traîtres dont vous avez parlé tout à l'heure? 
 
         24   M. SCHANBERG: 
 
         25   R. Oui. 
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          1   [10.45.42] 
 
          2   Q. Avez-vous entendu cette émission radiophonique ou est-ce que 
 
          3   cela cadre avec ce que vous avez entendu dans les déclarations? 
 
          4   R. Je n'ai jamais personnellement entendu cette émission de 
 
          5   radio, mais nous avions vu ces rapports avec ces citations plus 
 
          6   d'une fois. 
 
          7   Q. Étiez-vous au courant de cette décision dans les semaines ou 
 
          8   les mois qui ont précédé le 17 avril? 
 
          9   R. Oui. Oui, et on en parlait beaucoup. 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons maintenant parler 
 
         12   des événements qui ont suivi votre arrestation et le traitement 
 
         13   réservé à certains responsables du régime de la République 
 
         14   khmère, comme vous l'avez indiqué dans votre journal. 
 
         15   J'aimerais d'abord citer les pages 66 et 67 de votre journal - 
 
         16   ERN: 00898274 à 75. 
 
         17   [10.47.32] 
 
         18   Vous y décrivez une émission de radio… ou, vous décrivez surtout 
 
         19   l'interruption de cette émission de radio par un porte-parole 
 
         20   communiste. 
 
         21   Donc, vous dites: 
 
         22   "L'émission a été interrompue par un responsable communiste qui a 
 
         23   dit: 'Nous ne sommes pas venus ici pour parler.'" 
 
         24   Plus tard, il est écrit: 
 
         25   "'Nous ne sommes arrivés…'" 
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          1   Ou, plutôt, il a été dit: 
 
          2   "'Nous sommes arrivés à Phnom Penh non pas pour négocier mais en 
 
          3   tant que conquérants. Nous avons complètement défait la clique du 
 
          4   traître Lon Nol. Et, donc, nous lançons un appel à tous les 
 
          5   commandants des unités traîtresses… de déposer les armes et de se 
 
          6   rendre. Tout soldat qui refuse de le faire sera puni 
 
          7   sévèrement.'" 
 
          8   Et ensuite, vous décrivez un autre message, que l'on a entendu 
 
          9   plusieurs fois: 
 
         10   "'Invitez tous les ministres et les généraux qui ne s'étaient pas 
 
         11   enfuis 'de' venir nous rencontrer immédiatement au Ministère de 
 
         12   l'information pour aider à élaborer des mesures pour rétablir 
 
         13   l'ordre." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Donc, cette invitation des ministres et des généraux à aller se 
 
         16   rendre au Ministère de l'information, l'avez-vous entendue 
 
         17   vous-même ou est-ce que cela vous a été relayé par d'autres? 
 
         18   [10.49.16] 
 
         19   R. Je l'ai su par quelqu'un que j'avais… dont j'avais retenu les 
 
         20   services pour qu'il écoute à la… la radio toute la journée alors 
 
         21   que moi j'étais dans la rue. Et c'était le jour où les Khmers 
 
         22   rouges ont pris la ville. Il était professeur à l'université. Et, 
 
         23   donc, a… il a noté cette citation. 
 
         24   D'ailleurs, c'est l'une des dernières choses qu'il a faite, car, 
 
         25   lorsqu'il est arrivé à notre hôtel, justement au moment où nous 
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          1   étions arrivés et que nous avions emporté… il avait sa famille 
 
          2   dans la voiture à ce moment-là. Il avait toutes ses notes, qu'il 
 
          3   avait prises, et il voulait me les remettre. Il conduisait la 
 
          4   voiture et il m'a remis les notes par la fenêtre. Et je savais 
 
          5   bien que c'était une famille qui n'allait pas survivre. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Je vais maintenant citer votre description de ce dont vous avez 
 
          8   été témoin au Ministère de l'information. 
 
          9   Ce sont "aux" pages 69 et 70 de votre journal… et aussi jusqu'à 
 
         10   la page 71 - ERN en anglais: 00898277 et les deux autres pages. 
 
         11   [10.50.58] 
 
         12   Vous écrivez, à la page 69: 
 
         13   "Nous nous dirigions vers le Ministère de l'information car nous 
 
         14   avons entendu les émissions précédentes, où l'on demandait aux 
 
         15   responsables de l'ancien régime de s'y présenter. Lorsque nous 
 
         16   arrivons, il y a environ 50 prisonniers qui sont devant le 
 
         17   bâtiment qui semble être le quartier général temporaire des 
 
         18   insurgés. 
 
         19   "Parmi les prisonniers, on peut voir le brigadier général Lon Non 
 
         20   - le frère cadet du maréchal Lon Nol -, le brigadier général 
 
         21   Chhim Chuon - qui était un proche du maréchal; d'autres généraux 
 
         22   et des ministres du Conseil des ministres sont là, mal à l'aise, 
 
         23   mais semblent vouloir maintenir… semblent vouloir paraître 
 
         24   calmes." 
 
         25   [10.51.58] 
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          1   J'aimerais vous demander, d'abord… je vais vous poser une autre 
 
          2   question. 
 
          3   Avez-vous reconnu vous-même ces personnes? Ces généraux et ces 
 
          4   ministres, est-ce que c'est des gens que vous avez reconnus comme 
 
          5   ayant occupé ces postes sous la République khmère? 
 
          6   R. Je n'en ai reconnu… plutôt, je… je n'avais parlé qu'avec 
 
          7   quelques-uns d'entre eux. Ils avaient peur. Et la plupart d'entre 
 
          8   eux semblaient savoir qu'ils allaient être tués. Il y avait aussi 
 
          9   des gens qui étaient des membres de la Croix-Rouge cambodgienne. 
 
         10   Je ne sais pas qui a été tué, je ne sais pas s'ils ont tous été 
 
         11   tués, mais je sais que Lon Non… qu'il a été annoncé qu'ils 
 
         12   avaient exécuté Lon Non ainsi que Long Boret… 
 
         13   [L'interprète se reprend:] Lon Boret, qui avait été Premier 
 
         14   ministre, est arrivé. On avait suggéré qu'il "quitte" avec sa 
 
         15   famille, mais il n'était pas parti, il a dit qu'il ne pouvait pas 
 
         16   partir, et lui aussi a été exécuté. Et j'ai parlé avec lui "à" 
 
         17   cet endroit. 
 
         18   [10.53.37] 
 
         19   Q. Oui. Et, d'ailleurs, je reviendrai sur le sujet de cette 
 
         20   conversation dans un instant. 
 
         21   Je vais continuer de lire, c'est à la page 17… bon: 
 
         22   "Après quelques minutes, quelqu'un avec un porte-voix sépare les 
 
         23   prisonniers en trois groupes: les militaires, les responsables… 
 
         24   enfin, les militaires, les fonctionnaires et les civils. Et nous 
 
         25   sommes aussi mis dans… d'un autre côté. Un officier, qui semblait 
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          1   important et qui devait être un général, même si son uniforme, le 
 
          2   pyjama noir, ne portait aucun galon… et il n'a pas donné son nom… 
 
          3   il a fait un pas et a fait un discours de conciliation aux 
 
          4   prisonniers. Il a dit qu'il n'y avait que sept traîtres mais que 
 
          5   les autres responsables seraient traités de façon équitable, et 
 
          6   il a demandé qu'ils coopèrent avec eux." 
 
          7   Et on… vous avez par la suite parlé avec ce chef militaire, 
 
          8   toujours d'après votre journal. 
 
          9   J'aimerais d'abord savoir: combien de soldats y avait-il qui 
 
         10   surveillaient ces trois groupes et… enfin, ce groupe de 
 
         11   prisonniers qu'ils avaient divisé en trois groupes? 
 
         12   [10.55.24] 
 
         13   R. Il y avait 10 à 15 soldats qui étaient lourdement armés, et 
 
         14   ils encerclaient ces groupes… plutôt, ils… ils les encerclaient, 
 
         15   ils marchaient autour d'eux, ils s'accroupissaient et 
 
         16   continuaient de marcher autour d'eux. 
 
         17   Q. C'était… tout simplement, pour que l'on comprenne bien, il 
 
         18   s'agissait de soldats khmers rouges? Et c'était un commandant 
 
         19   khmer rouge? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   Q. Vous écrivez, une conversation avec les journalistes: 
 
         22   "Alors que la conversation se poursuit, Lon Non avance et demande 
 
         23   à un journaliste français de demander aux dirigeants khmers 
 
         24   rouges si les prisonniers, aujourd'hui, ou d'autres prisonniers à 
 
         25   venir peuvent quitter le pays s'ils le souhaitent. Quelques 
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          1   instants plus tard, le journaliste a la possibilité de poser la 
 
          2   question. 
 
          3   Le chef militaire rit et dit: 'Cela dépendra du gouvernement, 
 
          4   c'est le gouvernement qui prendra les décisions.' 
 
          5   Et il dit qu'il n'est qu'un simplement… simple chef militaire, et 
 
          6   il ajoute que certains des dirigeants politiques et 
 
          7   gouvernementaux ne sont pas bien loin de la ville, mais qu'ils 
 
          8   avaient envoyé l'armée en premier pour organiser les choses." 
 
          9   [10.57.08] 
 
         10   Donc, est-ce une bonne description de la déclaration de ce chef 
 
         11   militaire: que ce serait le gouvernement qui prendrait les 
 
         12   décisions éventuellement? 
 
         13   R. Oui. C'est exact. Une fois que je n'étais plus devant ce 
 
         14   bâtiment, j'ai tout écrit et j'ai pris des notes bien rapidement 
 
         15   de ce qu'il nous avait dit. 
 
         16   Q. Je vous remercie. 
 
         17   Vous décrivez ensuite un autre événement: l'arrivée de Long 
 
         18   Boret, que vous avez décrite de la façon suivante: 
 
         19   "Alors que nous parlions, Long Boret arrive. Sa femme l'avait 
 
         20   conduit dans leur Mercedes. Et, la première chose qu'il fait, 
 
         21   c'est se rendre à un des officiers insurgés… et lui sert la main 
 
         22   longuement sans dire un mot. Et il était habillé d'un polo bleu 
 
         23   et des pantalons beiges. Il… il a mauvais air, ses yeux sont tout 
 
         24   gonflés. Peut-être pleurait-il. 
 
         25   Lui et Sirik Matak sont les deux des sept traîtres qui avaient 
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          1   été destinés à exécution qui n'ont pas fui le pays. Il était 
 
          2   assez éloquent au téléphone hier soir. Et aujourd'hui il a de la 
 
          3   difficulté à parler. J'essaie de lui poser quelques questions. 
 
          4   Tout ce qu'il fait, c'est murmurer: 'Oui, non merci'. Et, donc, 
 
          5   il est impossible d'avoir une conversation avec lui." 
 
          6   [10.58.51] 
 
          7   Pouvez-vous nous dire, donc, ce qui s'est passé lorsqu'il est 
 
          8   arrivé et qu'il a parlé avec l'officier khmer rouge… et vous avez 
 
          9   essayé d'avoir une conversation avec lui? Que lui est-il arrivé 
 
         10   par la suite? 
 
         11   R. Je ne saurais dire. 
 
         12   Ils ont annoncé par la suite qu'ils l'avaient exécuté. 
 
         13   Et c'était à ce moment-là ou après que j'ai parlé avec lui… et je 
 
         14   lui avais dit à quel point je trouvais qu'il était brave. 
 
         15   Et moi-même j'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Dans ma 
 
         16   tête, je me suis dit: "Peut-être que je devrais m'assurer de ne 
 
         17   pas me faire arrêter à nouveau". 
 
         18   Donc, nous sommes partis, nous sommes rentrés à l'hôtel, nous 
 
         19   avons récupéré des vêtements, un peu de nourriture… que nous 
 
         20   avions, de la nourriture en conserve, et nous sommes allés à 
 
         21   l'ambassade de France. 
 
         22   [10.59.49] 
 
         23   Q. Oui, nous allons parler de l'ambassade de France dans un 
 
         24   moment. 
 
         25   Donc, à la… et vous… à la fin de page 71, vous écrivez: 
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          1   "Alors que nous quittons le Ministère de l'information, les 
 
          2   prisonniers sont escortés à l'intérieur de ce bâtiment, et c'est 
 
          3   la dernière fois qu'on les a vus." 
 
          4   Est-ce le même groupe de 50 personnes dont vous aviez parlé? Et 
 
          5   est-ce que, parmi ce groupe, il y a Long Boret? 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   Q. Avez-vous pu observer ce qui est arrivé à sa femme, qui 
 
          8   l'avait conduit là-bas? 
 
          9   R. Quelques jours plus tard, elle est arrivée en voiture au 
 
         10   portail de l'ambassade de France. Elle a demandé à voir quelqu'un 
 
         11   de l'ONU qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte de 
 
         12   l'ambassade. Cette personne est venue au portail, elle a demandé 
 
         13   l'asile. Et les Khmers rouges avaient dit aux Français avant cela 
 
         14   qu'ils ne pouvaient pas accepter de hauts gradés, personne 
 
         15   d'important, et que dans le cas contraire d'autres mourraient. 
 
         16   Jean Dyrac, le diplomate de plus haut rang qui se trouvait à 
 
         17   l'ambassade à l'époque, nous en a parlé. 
 
         18   Quoi qu'il en soit, ce fonctionnaire de l'ONU est revenu après 
 
         19   cette conversation. Il était effondré, car il connaissait les 
 
         20   Boret, et il avait dû dire à cette femme qu'il ne pouvait rien 
 
         21   pour elle. Elle est donc repartie. Et je ne sais pas ce qui lui 
 
         22   est arrivé par la suite. 
 
         23   [11.02.09] 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Avant de passer à un autre thème que celui des événements du 
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          1   Ministère de l'information, j'aimerais vous faire passer un court 
 
          2   extrait d'un document vidéo qui est au dossier. C'est un extrait 
 
          3   d'un documentaire intitulé "Pol Pot, the Killing Embrace". 
 
          4   Je donne les cotes: E3/2355R; je donne les ERN: V00172454. Cet 
 
          5   extrait ne dure que 40 secondes. Il a déjà été joué dans le 
 
          6   prétoire. 
 
          7   Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire 
 
          8   passer cet extrait de façon intégrale, et on pourra ensuite 
 
          9   s'arrêter sur certains plans. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Vous y êtes autorisé. 
 
         12   M. ABDULHAK: 
 
         13   Monsieur Schanberg, c'est un documentaire. Il y a donc une voix 
 
         14   off que je vous prie d'ignorer, car elle ne nous intéresse pas. 
 
         15   Ce qui compte, c'est ce que vous dites, ainsi que les images que 
 
         16   l'on voit. 
 
         17   Nous allons faire passer d'abord la vidéo et nous verrons si elle 
 
         18   contient des images que vous reconnaissez. 
 
         19   Je prie la régie de faire passer cet extrait. 
 
         20   [11.03.44] 
 
         21   (Présentation d'un document audiovisuel en langue anglaise) 
 
         22   [11.04.30] 
 
         23   M. ABDULHAK: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Q. Monsieur Schanberg, avez-vous vu ces images? 
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          1   M. SCHANBERG: 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. À la fin de l'extrait, on voit un plan sur lequel apparaissent 
 
          4   différentes personnes qui sont debout. C'est un plan latéral de 
 
          5   gauche à droite. Pouvez-vous identifier certaines personnes? 
 
          6   R. Non, pas vraiment. 
 
          7   Q. Je vais vous montrer les images à l'écran. Nous verrons si 
 
          8   cela peut vous rafraîchir la mémoire, sinon on passera rapidement 
 
          9   à autre chose. 
 
         10   Je prie la régie de faire passer l'extrait à partir de la seconde 
 
         11   36 et jusqu'à la fin de l'extrait. Nous allons revoir ces images. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Je prie la régie de faire passer cet extrait, comme demandé par 
 
         14   l'Accusation. 
 
         15   [11.06.04] 
 
         16   (Présentation d'un document audiovisuel en langue anglaise) 
 
         17   [11.06.18] 
 
         18   M. ABDULHAK: 
 
         19   Q. C'était un peu plus tard que l'extrait que nous avions à 
 
         20   l'esprit, mais est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce 
 
         21   que c'est un rassemblement auquel vous avez assisté? 
 
         22   M. SCHANBERG: 
 
         23   R. Moi-même, je n'ai pas assisté à cet événement, mais il n'y a 
 
         24   qu'un endroit où on peut jouer au tennis à Phnom Penh. J'essaie 
 
         25   de me souvenir du nom de ce club. Les étrangers et les 
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          1   Cambodgiens aisés allaient là-bas manger, nager, et cetera. Mais 
 
          2   je ne peux pas dire que c'est l'endroit où ils étaient. Je ne 
 
          3   peux pas en être sûr. 
 
          4   Peut-être qu'il y a eu beaucoup de massacres les premiers jours 
 
          5   et les jours suivants, mais je n'en sais rien. Donc, je ne pense 
 
          6   pas que je doive répondre. 
 
          7   Q. C'est très utile. Merci. 
 
          8   Tant que nous parlons du sort des hauts fonctionnaires de la 
 
          9   République khmère, j'aimerais avancer dans le temps, pour arriver 
 
         10   à la journée du 19 avril. C'est l'entrée 19 avril de votre 
 
         11   journal, qui se trouve à la page 82. 
 
         12   Voici ce que vous écrivez. Vous êtes, bien sûr, à l'ambassade de 
 
         13   France, et vous décrivez ce dont vous êtes témoin. Je cite: 
 
         14   [11.08.28] 
 
         15   "Vers 16h30, un camion muni d'un haut-parleur passe deux ou trois 
 
         16   fois devant l'ambassade en diffusant le message selon quoi: 'Il y 
 
         17   a encore des traîtres et des super-traîtres dans la ville, nous 
 
         18   devons les rechercher'. Nous pensons que cela est lourd de 
 
         19   menaces, le fait qu'ils le fassent devant l'ambassade." 
 
         20   Je passe ensuite à la page, 85 qui porte sur le 20 avril. Je 
 
         21   cite: 
 
         22   "Cependant, aujourd'hui, les Khmers rouges viennent chercher 
 
         23   certaines personnes, les hauts fonctionnaires qui s'étaient 
 
         24   cachés ici. À 14h30, un groupe de soldats lourdement armés se 
 
         25   présente dans une Jeep au portail. Ils discutent avec Dyrac, puis 
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          1   ils entrent. Dans les minutes qui suivent, les gens qu'ils 
 
          2   recherchent commencent à sortir. Il y en a une douzaine, y 
 
          3   compris des femmes et des enfants. Sirik Matak sort de 
 
          4   l'ambassade. Il se dirige droit vers le portail. 
 
          5   Des Français qui sont près de lui ont dit que l'ancien Premier 
 
          6   ministre a dit aux Khmers rouges qui l'emmenaient: 'Je n'ai pas 
 
          7   peur, je suis prêt à être tenu responsable de mes actes.' 
 
          8   En fait, tous les prisonniers ont quitté l'ambassade de façon 
 
          9   assez digne, sauf Ung Boun Hor, le président de l'Assemblée 
 
         10   nationale." 
 
         11   [11.10.14] 
 
         12   Je passe au paragraphe suivant: 
 
         13   "Les prisonniers sont mis à l'arrière du camion d'assainissement. 
 
         14   Durant quelques minutes, ils restent blottis les uns contre les 
 
         15   autres sous la pluie. Quelques minutes après 15 heures, le camion 
 
         16   et la Jeep quittent lentement l'ambassade à la manière d'un 
 
         17   cortège funéraire." 
 
         18   Avez-vous personnellement assisté à ces événements, à savoir la 
 
         19   reddition de Sirik Matak et de Ung Boun Hor ainsi que d'autres? 
 
         20   R. Oui, j'en ai été le témoin. C'était un spectacle assez dur. 
 
         21   Q. Vous dites que c'était ce que les Khmers rouges recherchaient: 
 
         22   pourquoi employez-vous ces termes? 
 
         23   R. C'était ce qu'ils voulaient. 
 
         24   Q. Oui. Vous dites que c'était ce que les Khmers rouges 
 
         25   voulaient. 
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          1   [11.11.31] 
 
          2   R. J'ai simplement observé ce qui s'est passé. Les Khmers rouges 
 
          3   arrivent, ils disent qu'il y a des gens à l'intérieur. Dyrac 
 
          4   arrive et fait sortir ces gens. Je pense que c'est de là que 
 
          5   vient cette phrase, à savoir que c'était les gens qu'ils 
 
          6   voulaient, d'après ce qu'ils avaient dit à Dyrac. 
 
          7   Dyrac en a parlé ce soir-là. Il est venu dans le bâtiment où nous 
 
          8   logions. Il y avait là des journalistes et d'autres. Dyrac a 
 
          9   raconté que tous les Cambodgiens qui n'avaient pas de documents 
 
         10   étrangers devaient quitter l'ambassade. Dyrac lui-même avait été 
 
         11   prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelqu'un 
 
         12   de très bien. Il a parlé du fait d'avoir à aller trouver ces gens 
 
         13   pour leur dire de partir, et il a dit: "Quand nous faisons ce 
 
         14   genre de chose, nous ne sommes plus des êtres humains". 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Nous allons examiner un document dont nous vous avons envoyé un 
 
         17   exemplaire. C'est un télégramme émanant de l'ambassade de France 
 
         18   et portant sur ces événements. 
 
         19   Je donne la cote: D199/26.2.199. C'est un ambassade (phon.)… daté 
 
         20   du 18 avril 75 et émanant de l'ambassade de France. C'est un 
 
         21   document d'une page. 
 
         22   Monsieur le Président, je vais lire ce télégramme. 
 
         23   [11.13.47] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous en prie, allez-y. 
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          1   M. ABDULHAK: 
 
          2   C'est daté du 18 avril 75. L'auteur en est Dyrac. C'est lui qui 
 
          3   signe ce télégramme. Je vais le lire. 
 
          4   "Thème: asile politique. 
 
          5   Je fais référence à mes télégrammes 586, 587 et 594. 
 
          6   Après un ultimatum du comité de la ville pour assurer la sécurité 
 
          7   de nos compatriotes, je suis contraint d'inclure dans la ligne 
 
          8   des personnes présentes à l'ambassade: 
 
          9   Premièrement, le prince Sirik Matak et deux de ses officiers; 
 
         10   Deuxièmement, la princesse Mom Manivong, d'origine laotienne, la 
 
         11   troisième femme du prince Sihanouk, sa femme, son beau-fils et 
 
         12   ses petits-enfants; 
 
         13   Troisièmement, M. Ung Boun Hor, président de l'Assemblée 
 
         14   nationale; 
 
         15   Et, quatrièmement, M. Loeung Nal, Ministre de la santé. 
 
         16   Sauf ordre immédiat du département me demandant d'octroyer 
 
         17   l'asile politique, je devrai remettre les personnes dénommées 
 
         18   ci-dessus dans les 24 heures." 
 
         19   [11.15.17] 
 
         20   Monsieur, reconnaissez-vous certains de ces noms, à part les deux 
 
         21   personnes que vous avez citées? 
 
         22   M. SCHANBERG: 
 
         23   R. Je connais certaines personnes. Je connais leurs noms, mais je 
 
         24   ne les ai jamais rencontrées. Mon regard était braqué sur Sirik 
 
         25   Matak, parce que celui-ci, quelques jours auparavant ou peut-être 
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          1   la veille, avait envoyé un message au Président ou à Kissinger - 
 
          2   je pense, je ne sais plus très bien qui -, message disant: "Vous 
 
          3   êtes en train de nous abandonner alors que vous aviez promis de 
 
          4   nous aider", et ainsi de suite. 
 
          5   Il a dit qu'il restait dans le pays et qu'il allait affronter sa 
 
          6   destinée. Quand il est sorti du bâtiment, il était très droit, ce 
 
          7   qui est inhabituel pour les Cambodgiens. Il était raide, droit, 
 
          8   il était déterminé à se maîtriser. 
 
          9   [11.16.55] 
 
         10   Q. Dans le télégramme, il est fait mention d'un ultimatum lancé 
 
         11   par le comité de la ville. De quoi peut-il s'agir? Dans votre 
 
         12   propre journal, vous parlez d'un comité, est-ce que vous savez 
 
         13   des choses sur cet organe? 
 
         14   R. Non. Non. 
 
         15   Q. Avec l'autorisation du Président, je vais vous montrer une 
 
         16   photo pour voir si vous reconnaissez les gens qu'on y voit. 
 
         17   Document E190.1.307, un article de "Newsweek" en date du 19 mai 
 
         18   75. Schanberg n'en est pas l'auteur, mais il y a un résumé des 
 
         19   descriptions des événements faites par Schanberg. J'aimerais 
 
         20   montrer au témoin une photo qui est jointe à cet article. 
 
         21   [11.18.09] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Je vous en prie, allez-y. 
 
         24   M. ABDULHAK: 
 
         25   Merci. 
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          1   Cette photo n'est relativement claire que dans la version 
 
          2   anglaise - aux ERN suivants, en anglais: 00445261. Je vais 
 
          3   demander à mon assistant de faire apparaître la photo à l'écran, 
 
          4   avec l'autorisation du Président. 
 
          5   Q. Est-ce que vous voyez cette photo, Monsieur Schanberg? 
 
          6   M. SCHANBERG: 
 
          7   R. Oui. 
 
          8   Q. Veuillez patienter un instant pendant que nous faisons 
 
          9   apparaître cette photo à l'écran, ici, dans le prétoire. 
 
         10   R. C'est une photo bien connue, mais je n'ai jamais rencontré 
 
         11   cette personne. 
 
         12   [11.19.32] 
 
         13   (Présentation d'une photographie) 
 
         14   M. ABDULHAK: 
 
         15   À présent, nous avons cette image à l'écran. Peut-être que la 
 
         16   régie peut nous aider à faire apparaître la photo. 
 
         17   D'après la légende, voici ce qui est écrit: "Pas de droit 
 
         18   d'asile. Ung Boun Hor est expulsé par les Français." 
 
         19   Q. Reconnaissez-vous cette personne? Est-ce Ung Boun Hor d'après 
 
         20   vous? 
 
         21   R. J'ai vu cette photo, mais je n'ai pas assisté à cet événement. 
 
         22   Des amis à moi qui l'ont rencontré disent que ça s'est passé 
 
         23   ainsi. Et l'on a raconté qu'il avait de l'argent dans une valise, 
 
         24   et ainsi de suite. Mais je n'ai pas assisté à cet incident. Ça 
 
         25   fait partie des événements auxquels j'ai prêté mon attention. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Nous allons passer à autre chose. 
 
          3   Concernant l'expulsion des hauts fonctionnaires de la République 
 
          4   khmère de l'ambassade, aux pages 95 à 97, vous donnez d'autres 
 
          5   détails à ce sujet. 
 
          6   Je donne les ERN: 00898303 et pages suivantes. 
 
          7   Vous décrivez une conversation que vous avez eue le 23 avril avec 
 
          8   un homme d'affaires français khmérophone qui va assister à une 
 
          9   négociation entre les Khmers rouges et les responsables de 
 
         10   l'ambassade. Voici ce qu'il vous a raconté, je cite: 
 
         11   [11.21.54] 
 
         12   "Les Khmers rouges disent qu'ils sont encore en train de nettoyer 
 
         13   les militaires de l'ancien régime qui se sont cachés en ville, 
 
         14   raison pour laquelle cette zone est toujours sous contrôle 
 
         15   militaire et non point politique." 
 
         16   Un peu plus bas, à la même page, il dit: 
 
         17   "Nous avons perdu une semaine à cause du temps qu'il a fallu pour 
 
         18   retrouver les gros poissons et les expulser de l'ambassade, comme 
 
         19   Sirik Matak." 
 
         20   Et, un peu plus loin, il dit que "les Khmers rouges parlent de 
 
         21   ceux qui sont encore cachés en ville comme étant des rats 
 
         22   sauvages. Les Khmers rouges ont bien moins de soupçons par 
 
         23   rapport à l'ambassade à présent que ceux qui s'y cachaient ont 
 
         24   été livrés." 
 
         25   Vous avez reçu des informations de cette personne comme quoi on 
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          1   avait continué à rechercher les fonctionnaires de la République 
 
          2   khmère. Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? 
 
          3   [11.23.06] 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Il y a une autre citation à la page suivante: 
 
          6   "Le Français dit que quand le principal groupe de Cambodgiens a 
 
          7   quitté l'ambassade, deux jours plus tôt, ils ont été emmenés au 
 
          8   stade municipal, où - citation - 'les gens importants ont été 
 
          9   emmenés en camion tandis que les autres ont été autorisés à 
 
         10   prendre la route'. Il a l'impression, comme nous tous, que les 
 
         11   Khmers rouges avaient un très bon réseau d'informateurs et 
 
         12   d'agents dans la ville bien avant leur victoire." 
 
         13   Cette description du fait que les gens importants ont été retirés 
 
         14   du camion qui avait quitté l'ambassade, est-ce que c'est une 
 
         15   chose qu'on lui avait dite ou qu'il avait entendue lors de 
 
         16   réunions? 
 
         17   [11.24.08] 
 
         18   R. Je ne peux pas me porter garant de l'information parce que je 
 
         19   ne sais si ça s'est effectivement produit. Beaucoup de choses se 
 
         20   sont certainement produites durant ces premiers jours, mais je ne 
 
         21   sais rien à ce sujet. 
 
         22   Dith Pran et d'autres photographes cambodgiens et autres ont 
 
         23   quitté l'ambassade un jour avant Sirik Matak. Ils voulaient 
 
         24   sortir seul sans faire partie du grand groupe. C'était l'instinct 
 
         25   de Dith Pran qui l'a fait agir ainsi. Je ne sais pas dans quelle 
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          1   mesure c'est en rapport avec ce que m'a dit cet homme d'affaires. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Concernant le départ des autres ressortissants cambodgiens de 
 
          4   l'enceinte de l'ambassade, je vais vous lire un autre extrait de 
 
          5   votre journal, pages 83 et 84 - en anglais: 00898291 et 292. 
 
          6   C'est daté du 20 avril. C'est donc un peu plus tôt. Je lis ceci 
 
          7   pour donner des éléments de contexte concernant le départ des 
 
          8   Cambodgiens de l'ambassade. Vous en avez déjà un peu parlé. Je 
 
          9   cite: 
 
         10   [11.26.24] 
 
         11   "Vers 7h30 du matin, on reçoit des mauvaises nouvelles. Des 
 
         12   membres du personnel de l'ambassade commencent à bouger, à se 
 
         13   déplacer dans l'enceinte en disant aux Cambodgiens qui n'ont pas 
 
         14   de documents français qu'ils doivent partir et rejoindre les 
 
         15   marcheurs pour aller à la campagne. Un Français leur a dit: 'Nous 
 
         16   aimerions vous aider, mais c'est impossible. On ne peut pas tous 
 
         17   vous emmener en France. Si vous restez ici, il y aurait peut-être 
 
         18   des problèmes.'" 
 
         19   Deux paragraphes plus bas: 
 
         20   "Un peu plus tard, nous apprenons que le conseil donné par les 
 
         21   Français aux Cambodgiens était le résultat des nouvelles 
 
         22   directives émanant des Khmers rouges. Au cours des dernières 
 
         23   réunions, ils ont dit au consul, Dyrac, qu'ils ne considèrent 
 
         24   plus que c'est une ambassade, mais bien une zone de regroupement 
 
         25   pour les étrangers, ce qui exclut tout asile et rend essentiel le 
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          1   départ des Cambodgiens." 
 
          2   L'ambassade a donc été considérée comme une simple zone de 
 
          3   regroupement. Qu'est-ce que Dyrac ou d'autres gens qui avaient 
 
          4   communiqué avec les Khmers rouges vous ont dit là-dessus? 
 
          5   [11.27.53] 
 
          6   R. Je pense que ce paragraphe porte justement là-dessus. Dyrac 
 
          7   n'avait pas le choix. Il se sentait dans une situation 
 
          8   insupportable. Il n'était pas autorisé à accorder l'asile. Les 
 
          9   Khmers rouges ne le reconnaissaient pas comme étant habilité à 
 
         10   accorder l'asile. 
 
         11   Q. D'après vos observations, à l'exception de ceux qui avaient un 
 
         12   passeport étranger, est-ce que tous les Cambodgiens ont quitté 
 
         13   l'ambassade au cours des journées qui ont suivi? 
 
         14   R. Pas exactement tous, mais presque tous. Certains d'entre eux 
 
         15   sont restés en pensant qu'ils pourraient peut-être embarquer dans 
 
         16   le convoi. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'aide de François 
 
         17   Bizot, un archéologue au grand cœur. 
 
         18   Nous avons pris le premier convoi au petit matin dans 
 
         19   l'obscurité. Et, donc, on ne voyait pas la couleur de la peau des 
 
         20   gens, et lui a aidé des gens à monter par le côté des camions 
 
         21   plutôt que par l'arrière. Je ne sais pas combien de personnes ont 
 
         22   ainsi pu monter, mais lui aussi a été un héros. Il y avait des 
 
         23   femmes et des enfants, mais je ne les connaissais pas tous. Ils 
 
         24   n'étaient pas nombreux d'après ce que j'ai vu. 
 
         25   [11.30.05] 
 

E1/201.100919774



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

5 juin 2013    

   Page 66 

 
 
                                                          66 
 
          1   M. ABDULHAK: 
 
          2   Merci. 
 
          3   Monsieur le Président, je vais passer à un autre thème. Peut-être 
 
          4   le moment est-il venu d'observer la pause? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   En effet. Merci. 
 
          7   Le moment est venu de prendre la pause. Nous reprendrons à 13 
 
          8   heures. 
 
          9   Cet après-midi, c'est un expert qui déposera, TCE-12. Les 
 
         10   coavocats principaux pour les parties civiles auront la priorité 
 
         11   pour l'interrogatoire. 
 
         12   Quant à la déposition de M. Sydney Schanberg, elle est suspendue. 
 
         13   Elle reprendra demain à 8h30. 
 
         14   Monsieur Schanberg, voilà qui met fin à votre comparution 
 
         15   aujourd'hui. La Chambre vous invite à revenir demain par 
 
         16   vidéoconférence. Nous commencerons à 8h30, heure du Cambodge. 
 
         17   Comprenez-vous bien, Monsieur Schanberg? 
 
         18   [11.31.37] 
 
         19   M. SCHANBERG: 
 
         20   Tout à fait, Monsieur le Président. Je serai disponible dès 8h30. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
         23   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         24   de détention temporaire et vous assurer qu'il soit de retour au 
 
         25   prétoire avant 13 heures. 
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          1   Interruption de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   Cet après-midi, comme prévu au calendrier, nous entendrons la 
 
          7   déposition de l'expert TCE-12. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire cette 
 
          9   experte (sic). 
 
         10   La parole est donnée à la Défense. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Merci. 
 
         13   Bon après-midi. 
 
         14   Pour mémoire, hier, par courriel, nous avons demandé à la juriste 
 
         15   hors classe si nous pourrions disposer de plus de temps pour 
 
         16   notre contre-interrogatoire. Le temps nécessaire dépendra des 
 
         17   réponses qui seront posées par la Partie civile et par 
 
         18   l'Accusation. 
 
         19   Toutefois, compte tenu de ce qu'a indiqué l'experte (sic) dans sa 
 
         20   déposition du dossier 001, on peut s'attendre à ce que des 
 
         21   affirmations sans nuances soient émises par cette experte-ci 
 
         22   (sic). Le temps de parole qui nous est octroyé actuellement ne 
 
         23   suffira peut-être pas. 
 
         24   Voyons comment se déroule cette déposition, mais je rappelle 
 
         25   qu'hier nous avons demandé une prolongation. 
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          1   [13.35.47] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci, Maître. 
 
          4   La parole est à la coavocate principale. 
 
          5   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          6   Je voudrais juste faire une remarque rapide, ou peut-être deux, 
 
          7   d'ailleurs. 
 
          8   C'est un expert et non pas une experte, qui a témoigné dans le 
 
          9   dossier numéro 1 et qui revient ici. Et je trouve qu'il est 
 
         10   déplacé d'indiquer dès à présent que cet expert pourrait faire 
 
         11   des déclarations qui seraient inappropriées. Je crois qu'il faut 
 
         12   d'abord l'entendre et ne pas lui faire un procès d'intention de 
 
         13   cette façon. Ça me paraît déplaisant et déplacé. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   La parole est à l'Accusation. 
 
         16   [13.36.32] 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous les juges. 
 
         19   Effectivement, hier, il y a eu une demande de la partie 
 
         20   défenderesse qui représente Nuon Chea concernant cet expert et le 
 
         21   temps qui est alloué aux différentes parties. 
 
         22   Nous estimons que - et nous rejoignons en cela l'email qui a été 
 
         23   envoyé par Mme Katrina Natale au nom des parties civiles… que 
 
         24   cette demande est manifestement tardive. Elle vient à la veille 
 
         25   de l'audience, ça fait longtemps qu'on sait que cet expert va 
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          1   témoigner, ça fait longtemps qu'on sait ce qu'il a dit dans le 
 
          2   dossier 001 - c'était en 2009. Il n'y a pas de raison, je crois, 
 
          3   à la veille de l'audience de demander à la Chambre de modifier le 
 
          4   temps de parole. 
 
          5   Maintenant, si jamais la Chambre, contre toute attente, prenait 
 
          6   une décision dans le sens de la demande de Nuon Chea, nous 
 
          7   serions évidemment en mesure également de demander la même 
 
          8   extension de temps, qui est la même chose du côté des procureurs, 
 
          9   le même temps qui soit alloué du côté des coprocureurs et du côté 
 
         10   de chaque équipe de défense. 
 
         11   Mais nous ne pensons pas que cette demande soit justifiée parce 
 
         12   qu'elle est tardive et qu'elle aurait pu être faite bien avant. 
 
         13   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         14   (Discussion entre les juges) 
 
         15   [13.40.09] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre est saisie d'une demande de la défense de Nuon Chea. 
 
         18   Cela dépendra des questions qui seront posées par l'Accusation et 
 
         19   par la Partie civile, et la Chambre se prononcera donc en temps 
 
         20   utile. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez faire entrer l'expert dans le 
 
         22   prétoire. 
 
         23   (M. Chhim Sotheara est introduit dans le prétoire) 
 
         24   [13.41.32] 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Bon après-midi, Monsieur l'expert. 
 
          3   Est-ce que vous vous appelez Chhim Sotheara? 
 
          4   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          5   R. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, oui, je 
 
          6   m'appelle Chhim Sotheara. 
 
          7   Q. Merci, Monsieur Chhim Sotheara. Quel âge avez-vous? 
 
          8   [13.42.00] 
 
          9   R. Quarante-cinq ans. 
 
         10   Q. Où résidez-vous et quelle est votre profession? 
 
         11   R. J'habite au numéro 2 de la rue Oknha, Phnom Penh Thmei. Je 
 
         12   suis expert médecin. Et je suis directeur exécutif de TPO. 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   D'après les indications données par le Greffe ce matin, à votre 
 
         15   connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté, que ce soit par 
 
         16   alliance ou par le sang, ni avec l'une des parties civiles ni 
 
         17   avec l'un ou l'autre des accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, 
 
         18   est-ce exact? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Comme indiqué par le Greffe également, vous avez prêté 
 
         21   serment, est-ce exact? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   La parole sera donnée en premier lieu aux coavocats principaux 
 
         25   pour les parties civiles. Les coavocats principaux disposeront 
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          1   d'une heure et de quarante minutes. 
 
          2   [13.44.16] 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me PICH ANG: 
 
          5   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
          6   juges. Bonjour à tous. 
 
          7   Bonjour, Monsieur l'expert. 
 
          8   J'ai des questions à vous poser, après quoi Me Simonneau-Fort 
 
          9   prendra le relais. 
 
         10   Q. En premier lieu, pourriez-vous faire état de vos 
 
         11   qualifications dans votre domaine d'expertise? 
 
         12   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         13   R. J'ai étudié la médecine à l'université de médecine. J'ai 
 
         14   achevé mes études en 92. En 94, je me suis spécialisé en 
 
         15   psychologie à l'université d'Oslo, en Norvège. J'ai achevé ce 
 
         16   cycle en 1998. Ensuite, en 1999 et 2000, j'ai fait une maîtrise à 
 
         17   l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. J'ai obtenu 
 
         18   ma maîtrise en 2000. 
 
         19   Aujourd'hui, je fais un doctorat en psychiatrie à l'université de 
 
         20   Monash en Australie. Et je suis en dernière année. 
 
         21   [13.46.38] 
 
         22   Q. J'aimerais vous interroger sur votre parcours professionnel. 
 
         23   Quelles fonctions avez-vous exercées pour ce qui est de 
 
         24   l'accompagnement des victimes des Khmers rouges? Commencez, s'il 
 
         25   vous plaît, par votre occupation actuelle, et ensuite veuillez 
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          1   passer à votre accompagnement des victimes. 
 
          2   R. En psychologie, cela fait près de 19 ans que j'exerce. Je suis 
 
          3   donc considéré comme l'un des experts cambodgiens pour ce qui est 
 
          4   du régime khmer rouge. J'ai commencé à travailler avec les 
 
          5   victimes du régime khmer rouge tout de suite après la fin de mes 
 
          6   études, et en particulier depuis 2005 et 2006, avec les victimes… 
 
          7   les familles des victimes de S-21. 
 
          8   Q. En plus des victimes de S-21, avez-vous travaillé avec 
 
          9   d'autres victimes du régime khmer rouge en leur fournissant un 
 
         10   accompagnement psychologique? 
 
         11   R. Mon organisation travaille avec les victimes du régime khmer 
 
         12   rouge. Ces gens ont été victimes de tortures, de viols. Moi-même 
 
         13   et TPO, nous dispensons un accompagnement à d'autres gens qui ont 
 
         14   été des victimes, qui ont été torturées et traumatisées sous ce 
 
         15   régime. 
 
         16   [13.49.00] 
 
         17   Q. Est-ce que vous-même ou votre organisation travaillez avec des 
 
         18   parties civiles constituées dans le dossier 002? 
 
         19   R. Oui. Nous travaillons avec des parties civiles dans le dossier 
 
         20   002, comme nous l'avons fait dans le dossier 001. 
 
         21   Q. Pour ce qui est des victimes du régime khmer rouge en général, 
 
         22   qu'en est-il du fruit de votre travail avec ces personnes? Quel a 
 
         23   été l'effet du régime des Khmers rouges sur ces personnes? 
 
         24   R. Dans la plupart des cas, ces victimes que nous avons suivies 
 
         25   ont été traumatisées. À première vue, ces gens ont l'air normaux, 
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          1   toutefois, quand on se met à parler avec "elles", quand on les 
 
          2   interroge sur leur parcours, sur leurs conditions de vie sous les 
 
          3   Khmers rouges et sur leurs familles, on découvre que ces 
 
          4   personnes ont été gravement traumatisées. 
 
          5   Apparemment, ces gens n'ont pas l'air traumatisés puisqu'ils 
 
          6   peuvent continuer à gagner leur vie et à travailler, mais, comme 
 
          7   je l'ai dit, la plupart de ces gens ont en réalité subi un 
 
          8   traumatisme. 
 
          9   [13.51.21] 
 
         10   Q. Quels sont les symptômes qui trahissent ce traumatisme? 
 
         11   R. Nous possédons, bien sûr, certaines méthodes pour déterminer 
 
         12   dans quelle mesure une personne a pu être traumatisée. Nous 
 
         13   avons, par exemple, un système permettant de mesurer la gravité 
 
         14   d'un traumatisme. 
 
         15   Par exemple, si quelqu'un a des cauchemars. Les gens peuvent 
 
         16   présenter des symptômes de syndrome de stress post-traumatique, 
 
         17   de dépression, d'anxiété ou de paranoïa, ce qui peut être la 
 
         18   cause des tortures que ces personnes ont subies et des 
 
         19   souffrances qu'elles ont vécues. 
 
         20   Il y a un symptôme qui est celui du retour de certaines images. 
 
         21   Et, quand la personne traverse un épisode similaire à ce qu'elle 
 
         22   a vécu, cela ravive ces images. Par exemple, des gens peuvent 
 
         23   avoir des cauchemars dans lesquels ils sont tués ou des membres 
 
         24   de leur famille sont tués ou traversent de grandes épreuves, et 
 
         25   ce, parce que ces gens ont pu être torturés. 
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          1   Dans leurs cauchemars, certaines personnes se voient enfermées 
 
          2   dans une cage. Ceci est le signe d'un traumatisme. Et cela peut 
 
          3   correspondre aux souffrances vécues sous les Khmers rouges. 
 
          4   [13.53.39] 
 
          5   Q. Vous avez mentionné quatre symptômes de syndrome de stress 
 
          6   post-traumatique. Je ne suis pas expert, mais pourriez-vous 
 
          7   préciser exactement en quoi consistent les quatre symptômes 
 
          8   cités? 
 
          9   R. Je vais prendre un exemple de syndrome de stress 
 
         10   post-traumatique et de traumatisme. 
 
         11   Le syndrome de stress post-traumatique est l'un des symptômes 
 
         12   observés par de nombreux experts et qui affecte beaucoup de 
 
         13   victimes cambodgiennes. En général, en cas de syndrome de stress 
 
         14   post-traumatique, les victimes se souviennent des événements 
 
         15   passés et elles ont l'impression de revivre sous leurs yeux ces 
 
         16   événements, soit pendant la journée, soit pendant la nuit, 
 
         17   lorsque ces personnes ont des cauchemars. 
 
         18   Il y a un autre important symptôme de syndrome de stress 
 
         19   post-traumatique: c'est le syndrome d'évitement. Autrement dit, 
 
         20   les gens ne veulent pas parler de ce qui s'est passé ni retourner 
 
         21   sur les lieux où ils ont subi des mauvais traitements. Ils ne 
 
         22   veulent pas parler des événements du passé, car cela peut 
 
         23   déclencher l'apparition d'images. 
 
         24   [13.55.34] 
 
         25   Il y a un troisième symptôme qui est lié au corps de ces 
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          1   personnes; par exemple, des difficultés de respiration pendant 
 
          2   les cauchemars, des tremblements au niveau de la poitrine, des 
 
          3   convulsions au moindre bruit. Ces personnes sont privées de 
 
          4   sommeil, elles ont les muscles tendus. 
 
          5   Voilà autant de symptômes d'un syndrome de stress 
 
          6   post-traumatique. 
 
          7   J'ai effectué des recherches. En effet, le syndrome de stress 
 
          8   post-traumatique est un trouble qui a été défini par des experts 
 
          9   occidentaux. Dans le cas de notre pays, il y a certaines 
 
         10   différences qui sont liées à nos spécificités culturelles. 
 
         11   Je vais prendre un exemple. Les Cambodgiens n'aiment pas trop 
 
         12   extérioriser leurs émotions. Ils sont réticents à parler de leur 
 
         13   traumatisme. Ils n'ont pas le sens de la prise de décision, et 
 
         14   ce, à cause de leur expérience du régime. 
 
         15   Sous les Khmers rouges, les Cambodgiens entendaient souvent un 
 
         16   slogan qui consistait à dire: "Plante un kapokier." 
 
         17   Cela veut dire: "Tais-toi." 
 
         18   Autrement dit, ils sont réticents à parler. Ils ont du mal à 
 
         19   communiquer avec autrui. Ceci vient s'ajouter au symptôme du 
 
         20   syndrome de stress post-traumatique recensé par les experts 
 
         21   occidentaux. 
 
         22   [13.57.40] 
 
         23   Nous constatons aussi chez ces personnes un sentiment d'anxiété 
 
         24   et d'impuissance suite aux grandes pertes subies sous les Khmers 
 
         25   rouges; par exemple, la perte de leur maison après leur 
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          1   évacuation de la ville ou du village, la perte des membres de 
 
          2   leur famille après leur retour au village, quand on a vu que leur 
 
          3   famille n'était plus là. Parfois, ces gens pensent à se suicider. 
 
          4   Q. Pourriez-vous préciser quels sont les symptômes de la 
 
          5   paranoïa? 
 
          6   R. C'est le symptôme le moins fréquent que nous observons. 
 
          7   Certaines personnes ont été torturées après avoir été accusées 
 
          8   d'être des espions, par exemple. Ces gens ont donc été terrorisés 
 
          9   et ont l'impression d'être surveillés en permanence, d'être 
 
         10   contrôlés par un espion qui cherche à les démasquer. 
 
         11   Q. Après avoir été traumatisé sous le régime des Khmers rouges et 
 
         12   après avoir vécu d'autres expériences jusqu'à aujourd'hui, est-ce 
 
         13   que l'on peut dire que ce traumatisme remontant à l'époque des 
 
         14   Khmers rouges persiste? 
 
         15   R. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Pourriez-vous 
 
         16   la préciser? 
 
         17   Q. Vous dites que les victimes des Khmers rouges ont subi un 
 
         18   traumatisme. D'après vos recherches, est-ce que leur état mental 
 
         19   a pu évoluer au fil du temps? Autrement dit, est-ce 
 
         20   qu'aujourd'hui les symptômes du traumatisme sont réduits ou 
 
         21   est-ce qu'ils persistent au même degré? 
 
         22   [14.00.50] 
 
         23   R. Merci pour cette précision. 
 
         24   Et, s'ils ne suivent pas de traitements, les symptômes perdurent. 
 
         25   Ils ne seront pas atténués. En général, ces gens fonctionnent 
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          1   comme des personnes ordinaires dans leurs activités quotidiennes. 
 
          2   Cependant, si un événement déclenche l'expérience traumatique du 
 
          3   passé, on pourra reconnaître qu'ils se retrouvent dans une telle 
 
          4   situation. 
 
          5   S'ils reçoivent des traitements, il… leur état peut s'améliorer, 
 
          6   mais cela prend beaucoup de temps… et ont besoin non seulement de 
 
          7   thérapie mais aussi de soutien juridique… et le programme de 
 
          8   rétablissement de leur style de vie et d'autres programmes qui 
 
          9   leur permettront de réintégrer la société… vivre comme des gens 
 
         10   ordinaires. 
 
         11   Q. J'aimerais que l'on parle des conditions de vie ou des styles 
 
         12   de vie des parties civiles constituées dans le dossier numéro 2. 
 
         13   Ces personnes ont expliqué les conditions difficiles qu'elles ont 
 
         14   subies. Avez-vous remarqué si les parties civiles constituées 
 
         15   dans le dossier 2 présentent les mêmes symptômes, le même état 
 
         16   que les gens avec lesquels vous avez travaillé dans le passé? 
 
         17   [14.02.40] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur l'expert, veuillez attendre avant de réponse… répondre. 
 
         20   La parole est à la Défense. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Je m'oppose à cette question, Monsieur le Président. 
 
         23   On ne sait pas si cet expert sait ce qu'ont dit les parties 
 
         24   civiles. Et, quand bien même ils les "connaîtraient", est-ce 
 
         25   qu'il les a traitées? Est-ce qu'il les a rencontrées? Est-ce 
 

E1/201.100919786



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

5 juin 2013    

   Page 78 

 
 
                                                          78 
 
          1   qu'il a "étudié" là-dessus? 
 
          2   Donc, cet expert ne peut rien dire sur les souffrances des 
 
          3   parties civiles qui ont comparu cette semaine et la semaine 
 
          4   dernière, à moins que ce ne soient ses patients. Sinon, il ne 
 
          5   peut rien dire de pertinent là-dessus. 
 
          6   Me PICH ANG: 
 
          7   Monsieur le Président, je pense que l'expert est un 
 
          8   professionnel, qui a suivi des études et qui a fait des 
 
          9   recherches sur ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes 
 
         10   sous la période des Khmers rouges. 
 
         11   Les victimes… ou, plutôt, les parties civiles dans… constituées 
 
         12   dans le dossier numéro 2 sont des victimes. Et, comme l'expert… 
 
         13   je pense que l'expert a offert ses services de thérapie non 
 
         14   seulement à des victimes mais aussi à certaines des parties 
 
         15   civiles. Et je pense qu'il est tout à fait pertinent de poser la 
 
         16   question à l'expert. 
 
         17   De plus, l'expert, qui est… Chhim Sotheara est un expert dans le 
 
         18   domaine et peut parler de l'état de santé mentale des parties 
 
         19   civiles. Et c'est pourquoi je demande au Président de permettre à 
 
         20   l'expert de répondre. 
 
         21   [14.04.42] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est maintenant à l'Accusation. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Tout à l'heure, j'ai noté que l'expert avait dit qu'il avait non 
 
          2   seulement travaillé avec des parties civiles constituées dans le 
 
          3   dossier 1, mais également avec des parties civiles constituées 
 
          4   dans le dossier 2. 
 
          5   Donc, il me semble que la question est justifiée parce qu'il a 
 
          6   lui-même dit avoir travaillé avec certaines de ces parties 
 
          7   civiles. Il n'a pas dit lesquelles, mais en tout cas il y a lieu 
 
          8   de pouvoir lui donner l'occasion de préciser quelles sont ses 
 
          9   conclusions après avoir travaillé avec ces parties civiles. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Si je pouvais répliquer… et je veux dire: ce sont des 
 
         12   renseignements médicaux confidentiels. Je ne sais pas si les 
 
         13   parties civiles ont renoncé à leur vie privée. Je ne sais pas 
 
         14   s'il est juste de discuter des antécédents médicaux des parties 
 
         15   civiles qui ont déposé dans ce dossier. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [14.09.08] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je laisse à présent la parole à la juge Cartwright, qui pourra 
 
         20   expliquer la position de la Chambre sur l'objection de la défense 
 
         21   de Nuon Chea. 
 
         22   Madame la juge. 
 
         23   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         24   Les coavocats principaux pour les parties civiles devraient 
 
         25   rappeler à l'expert certains des événements traumatiques qu'ont 
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          1   décrits les parties civiles dans le prétoire et demander à 
 
          2   l'expert son opinion sur cela. 
 
          3   Ce qui signifie que la Chambre retient l'objection de la Défense, 
 
          4   car les coavocats principaux n'ont pas établi si l'expert est au 
 
          5   courant des expériences traumatiques ou des symptômes de 
 
          6   traumatisme décrits par les parties civiles dans le prétoire. 
 
          7   L'expert ne saurait puiser dans ses connaissances son expérience 
 
          8   de thérapie des… des expériences individuelles de parties 
 
          9   civiles. 
 
         10   [14.10.42] 
 
         11   Donc, vous pouvez demander à l'expert si, selon son avis 
 
         12   d'expert, il s'agit d'un symptôme de traumatisme. Vous n'avez pas 
 
         13   besoin de passer en revue la liste exhaustive des déclarations 
 
         14   des parties civiles, mais quelques exemples pourraient aider. 
 
         15   Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est assez clair? 
 
         16   Me PICH ANG: 
 
         17   Merci, Madame la juge, pour avoir expliqué cela clairement. 
 
         18   En fait, ma consœur, Me Simonneau-Fort, ira dans les détails. 
 
         19   C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder le sujet de façon générale 
 
         20   en guise d'introduction. Et, en effet, pour me conformer aux 
 
         21   instructions, je vais maintenant passer à un sujet un peu plus 
 
         22   pointu. 
 
         23   Q. Monsieur l'expert, avez-vous suivi les audiences et entendu 
 
         24   les dépositions des parties civiles qui ont comparu dans cette 
 
         25   cour au sujet de leur expérience traumatisante et la description 
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          1   des souffrances qu'elles ont faite? Avez-vous suivi cela? 
 
          2   [14.12.42] 
 
          3   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          4   R. Je n'ai pas suivi les audiences. Dans les dernières semaines, 
 
          5   j'étais en voyage à l'étranger. 
 
          6   J'ai eu des consultations avec certaines des parties civiles dans 
 
          7   le dossier 002. 
 
          8   Par exemple, il y avait une dame qui a été torturée. Elle a été 
 
          9   violée sous les Khmers rouges. Elle a été violée, puis torturée. 
 
         10   Ce traumatisme était très douloureux, et elle l'a réprimé. Elle 
 
         11   n'a jamais partagé cet événement avec qui que ce soit, ce qui l'a 
 
         12   rendu encore plus difficile pour elle. Et, lorsqu'elle en parle, 
 
         13   elle a besoin de soutien des gens autour d'elle. Quand elle en a 
 
         14   parlé, elle s'est rappelé cette expérience traumatisante. 
 
         15   Elle, elle avait choisi l'évitement comme… comme mécanisme de 
 
         16   gestion. Elle avait des cauchemars de… sur ce qui s'était passé. 
 
         17   Mais, dans sa vie, elle a pratiqué l'évitement, elle évitait les 
 
         18   gens. Lorsqu'il se produisait un événement semblable à ce qu'elle 
 
         19   avait vécu, elle en était terrifiée; par exemple, des gens 
 
         20   habillés en noir ou des gens qui parlaient fort. 
 
         21   [14.14.40] 
 
         22   Q. Merci, Monsieur l'expert, mais je parlerai des expériences 
 
         23   individuelles plus tard. 
 
         24   J'aimerais parler de l'expérience de deux parties civiles. Il y a 
 
         25   d'abord M. Yim Roumdoul, et ensuite j'aimerais vous parler de 
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          1   l'expérience de Mme Seng Sivutha. 
 
          2   Ces deux personnes ont été victimes sous le régime. Tout… ces 
 
          3   deux personnes ont toutes deux été évacuées de la ville de Phnom 
 
          4   Penh et ont vu ou subi des sévices le long… sur le chemin. "Ils" 
 
          5   ont été expulsés de leurs maisons à Phnom Penh. Ils ont été 
 
          6   chassés de chez eux. 
 
          7   Et, donc, Mme Seng Sivutha a, par exemple, dû piétiner des corps. 
 
          8   Elle a marché sans arrêt, elle avait des douleurs aux jambes. Et 
 
          9   elle a vécu d'autres difficultés. Je ne saurais vous en faire la 
 
         10   longue liste. 
 
         11   Mais, à cette époque, ces deux personnes avaient 9 à… étaient 
 
         12   âgées de 9 à 11 ans. Et j'aimerais avoir votre opinion d'expert 
 
         13   sur l'impact d'une telle expérience à cet âge. 
 
         14   Quelles pourraient être les incidences d'une telle expérience sur 
 
         15   de jeunes enfants? Et est-ce que cela a eu des répercussions plus 
 
         16   tard dans leur vie? 
 
         17   [14.16.26] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur l'expert, veuillez attendre avant de répondre. 
 
         20   La parole est à Me Koppe. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Je m'oppose à cette question. Peut-être le cas aurait été 
 
         24   différent si le coavocat principal pouvait décrire le traumatisme 
 
         25   qu'a vécu une partie civile et ensuite poser la question: "Est-ce 
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          1   que ce traumatisme… est-ce que l'expert a déjà vu un tel 
 
          2   traumatisme?" 
 
          3   Mais "de" déclarer les… ou, plutôt, "de" faire une liste des 
 
          4   difficultés qu'a vécues la Partie civile ne permettra pas d'avoir 
 
          5   un témoignage d'expert. 
 
          6   Les rapports ont démontré que 10 à 14 pour cent des personnes 
 
          7   souffrant de troubles de stress post-traumatique présentent des 
 
          8   symptômes, mais les autres ne présentent pas ces symptômes. 
 
          9   Je pense qu'on devrait demander à l'avocat de décrire le 
 
         10   traumatisme et de demander si cela respecte les modèles, cadre 
 
         11   avec les modèles, mais pas simplement dire "voici ce que telle 
 
         12   partie civile a enduré". 
 
         13   [14.18.03] 
 
         14   Me PICH ANG: 
 
         15   J'entends ce que dit Me Koppe, et c'est pourtant ce que je fais. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   L'objection de la défense de Nuon Chea est fondée et tout à fait 
 
         18   appropriée. 
 
         19   C'est donc pourquoi la Chambre demande à l'expert de ne pas 
 
         20   répondre à la dernière question qu'a posée le conseil principal 
 
         21   pour la Partie civile. 
 
         22   Maître, veuillez reformuler votre question. Nous vous rappelons 
 
         23   que l'expert n'a pas suivi les audiences "et" les déclarations de 
 
         24   souffrances des parties civiles précédentes que la Chambre avait 
 
         25   citées à comparaître dans les dernières semaines. 
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          1   Veuillez donc, je vous prie, tenir compte de cela, sinon vous 
 
          2   perdrez du temps, du temps qui vous a été donné pour poser des 
 
          3   questions à l'expert. 
 
          4   [14.19.26] 
 
          5   Me PICH ANG: 
 
          6   Q. D'après vos recherches et votre expérience avec les victimes, 
 
          7   j'aimerais que vous parliez de l'impact ou des incidences 
 
          8   psychologiques chez les enfants. 
 
          9   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         10   R. Je vous remercie. 
 
         11   L'évacuation forcée, surtout de… d'un domicile qui leur était 
 
         12   familier, a certainement eu un impact. Et cet impact est vécu 
 
         13   tant chez les adultes que chez les enfants. Il s'agit d'une 
 
         14   expérience traumatisante. Les enfants n'ont pas les stratégies de 
 
         15   défense nécessaires pour gérer une telle… un tel traumatisme. Ces 
 
         16   enfants étaient très jeunes, ont été obligés de vivre à (sic) un 
 
         17   endroit qui leur était familier, ce qui a empiré cette expérience 
 
         18   traumatisante. 
 
         19   Si les gens sont dans un endroit familier, dès qu'ils en sont 
 
         20   évacués, ils en sont éloignés et perdent la capacité à interagir 
 
         21   et à socialiser avec d'autres personnes. S'ils sont dans un 
 
         22   nouvel endroit et qu'ils rencontrent des difficultés, s'ils n'ont 
 
         23   pas un abri adéquat, s'ils doivent travailler très dur, si… 
 
         24   lorsqu'ils tombaient malades, ils ne recevaient pas les 
 
         25   traitements appropriés, c'est… de tels événements peuvent avoir 
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          1   des séquelles psychologiques… de tels événements. 
 
          2   Et ils perdent leur vision d'avenir. Autrement dit, cela pourrait 
 
          3   leur faire entrevoir l'avenir de… perspective plutôt sombre par 
 
          4   rapport à des adultes qui seraient plus en mesure d'avoir de 
 
          5   l'espoir pour l'avenir. 
 
          6   [14.21.54] 
 
          7   Autrement dit, les enfants peuvent perdre le sentiment de 
 
          8   croissance. Et, donc, ils pourraient avoir des difficultés 
 
          9   psychologiques. Ces enfants peuvent souffrir de troubles de 
 
         10   stress post-traumatique, présenter des troubles du comportement, 
 
         11   peuvent avoir des comportements antisociaux, présenter des signes 
 
         12   d'agressivité, peuvent développer un… des tendances de sadisme. 
 
         13   À l'époque… enfin, à ce moment-là, ces enfants étaient très 
 
         14   jeunes, mais sont aujourd'hui des parents, ont peut-être des 
 
         15   enfants, et peuvent… Et, donc, s'ils avaient des troubles 
 
         16   psychologiques lorsqu'ils étaient jeunes, s'ils ont été 
 
         17   embrigadés dans "un" unité d'enfants, s'ils ont été torturés ou 
 
         18   s'ils ont fait des durs travaux, en élevant des enfants à leur 
 
         19   tour, il est possible qu'ils élèvent leurs enfants de façon plus 
 
         20   hostile. Et cela pourrait être des conséquences possibles pour 
 
         21   des enfants ayant subi un tel traumatisme. 
 
         22   Q. Qu'en est-il des orphelins, des enfants qui ont perdu leurs 
 
         23   parents, leur famille? Pensez-vous qu'ils présenteraient les 
 
         24   mêmes séquelles que ces enfants dont vous venez de décrire la 
 
         25   situation? 
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          1   [14.23.45] 
 
          2   R. En général, l'expérience est semblable d'une personne à une 
 
          3   autre. Les enfants qui ont perdu leurs… leurs parents le vivent 
 
          4   plus durement, car, après le régime khmer rouge, ces personnes… 
 
          5   enfin, ces enfants n'avaient plus personne qui… vers qui se 
 
          6   tourner, n'avaient pas les réseaux de soutien social. 
 
          7   Ceux qui avaient un système d'appui moral après les Khmers rouges 
 
          8   ont mieux… ont été moins affectés par cette expérience. Et, donc, 
 
          9   chez les orphelins, la… les séquelles sont plus prononcées. 
 
         10   Q. Je parle de cette situation, car une partie civile a eu une 
 
         11   telle situation. Et cette partie civile a été… est devenue 
 
         12   orphelin très tôt. Et "il" se sentait étrange, car il avait vu… 
 
         13   car il voyait que les gens autour de lui avaient des parents. 
 
         14   Donc, quel pourrait être un comportement probable d'une telle 
 
         15   personne? 
 
         16   R. Ces gens ont tendance à avoir beaucoup de regrets et éprouvent 
 
         17   du ressentiment très facilement, ils… du ressentiment de… 
 
         18   beaucoup d'événements se produisent dans leur vie… ces gens 
 
         19   peuvent présenter des troubles psychologiques que l'on connaît 
 
         20   "comme" d'une personne qui est en deuil. Ces personnes se 
 
         21   comportent comme si elles étaient en état de deuil, comme une… 
 
         22   quelqu'un qui aurait perdu un être cher récemment. 
 
         23   [14.25.54] 
 
         24   Le centre contre les… ou le centre pour les crimes de génocide 
 
         25   (sic), en Allemagne, a fait une étude sur des survivants, et l'on 
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          1   voit que ces gens qui présentent ces symptômes de deuil éprouvent 
 
          2   un grand ressentiment, et sont mécontents, et sentent qu'ils 
 
          3   n'ont pas reçu assez de soutien des organismes de la société 
 
          4   civile et des gens autour d'eux. 
 
          5   Q. Il ne me reste plus que deux questions avant de laisser la 
 
          6   parole à ma consœur. 
 
          7   Les gens qui ont été évacués et qui sont allés vivre dans la 
 
          8   campagne et dont les enfants sont morts pour différentes raisons, 
 
          9   soit de maladie ou… "si" leurs enfants ont été tués… pouvez-vous 
 
         10   nous dire quel est l'impact psychologique sur une mère en 
 
         11   conséquence d'un tel événement traumatisant? 
 
         12   R. Comme je l'ai dit plus tôt, ceux qui ont perdu un être cher 
 
         13   vivent plus durement le traumatisme: en plus d'avoir perdu leur 
 
         14   propriété et leurs effets personnels, ils ont aussi perdu des 
 
         15   êtres chers. De tels événements ont des répercussions 
 
         16   psychologiques très graves. En effet, ces gens ont perdu une 
 
         17   personne qu'"elle" aimait. Et, quand cela se produit, ces gens 
 
         18   éprouvent beaucoup de solitude, de désespoir. Ces gens ne… ont un 
 
         19   manque total d'ambition, ne cherchent rien à accomplir dans la 
 
         20   vie, car… ont toujours des sentiments pour cette personne qui 
 
         21   leur est chère et qui n'est plus avec eux. 
 
         22   Et, donc, cette expérience traumatisante demeure tout le temps 
 
         23   avec ces victimes. 
 
         24   [14.28.07] 
 
         25   Q. J'ai une dernière question pour vous. 
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          1   À propos des gens qui ont été évacués des villes, lorsqu'ils sont 
 
          2   arrivés dans les campagnes, ils ont subi une discrimination, on 
 
          3   les a traités différemment des membres du Peuple de base, ces 
 
          4   gens ont été forcés de travailler très dur: j'aimerais savoir 
 
          5   quel est l'impact psychologique sur les victimes d'une telle 
 
          6   expérience? 
 
          7   R. Sous la période khmère rouge, presque tout le monde a subi 
 
          8   cela. À l'époque, il existait une distinction entre le Peuple 
 
          9   ancien et le Peuple nouveau. Et les "Peuple nouveau" vivaient 
 
         10   dans la peur à cause de cela. Les membres du Peuple nouveau 
 
         11   avaient l'impression d'avoir été mis dans un groupe et qu'ils 
 
         12   étaient sujets à la surveillance. On… ils étaient… il était plus 
 
         13   probable qu'ils soient attaqués ou que d'autres les mettent en 
 
         14   cause… les mettent en cause… et ont eu le sentiment de perte 
 
         15   d'identité. Ces gens ont été donc surveillés, mis en cause… et 
 
         16   pouvaient même être tués. Ils ont l'impression de perdre leur 
 
         17   identité. 
 
         18   [14.29.47] 
 
         19   Perdre son identité est une expérience traumatisante très grave. 
 
         20   En effet, ces gens se sont sentis détachés de la société normale 
 
         21   et ne pouvaient pas jouir de leurs pleins droits. 
 
         22   Q. Dernière question: s'agit-il là d'une observation ou est-ce 
 
         23   votre conclusion? 
 
         24   R. Je dis ça sur la base de mon expérience. Moi aussi, j'ai vécu 
 
         25   sous ce régime et j'étais considéré comme un membre du Peuple 
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          1   nouveau. Ce sentiment-là, je l'ai vécu moi-même. Et je pense que 
 
          2   c'est la même chose pour les autres. 
 
          3   Me PICH ANG: 
 
          4   Monsieur le Président, j'en ai terminé. J'aimerais céder la 
 
          5   parole à ma consœur internationale. 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Je vous en prie, allez-y. La parole est à la coavocate 
 
          9   principale. 
 
         10   [14.31.00] 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         13   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Bonjour, Monsieur l'expert. 
 
         15   Je vais vous poser quelques questions. Je voudrais les baser sur 
 
         16   votre pratique et votre expérience professionnelle avec des 
 
         17   victimes, pas seulement avec des parties civiles, mais avec les 
 
         18   victimes des Khmers rouges que vous avez pu rencontrer en tant 
 
         19   que patients. 
 
         20   Q. Je vais d'abord, comme une question de suivi, revenir sur un 
 
         21   terme qui a été cité par vous et par mon confrère tout à l'heure, 
 
         22   le terme de "baksbat". Est-ce que vous pouvez nous en dire plus 
 
         23   sur ce terme-là? 
 
         24   [14.31.58] 
 
         25   M. CHHIM SOTHEARA: 
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          1   R. En khmer, on dit "baksbat". Littéralement, cela veut dire 
 
          2   "courage brisé". Cette définition fait référence aux séquelles 
 
          3   psychologiques. Cela veut dire que cette personne a été brisée. 
 
          4   Mais ce terme "baksbat" au sens scientifique a un sens plus 
 
          5   large. Et cela renvoie aux souffrances des Cambodgiens sous les 
 
          6   Khmers rouges. 
 
          7   Q. Je vous remercie. 
 
          8   Vous avez répondu à ma question suivante puisque vous liez ce 
 
          9   syndrome à des victimes du régime des Khmers rouges, et c'était 
 
         10   ce que je voulais vous demander. 
 
         11   Je vais rentrer un peu plus dans des détails, et, toujours dans 
 
         12   les questions de suivi, vous avez dit tout à l'heure que 
 
         13   certaines victimes ne souhaitaient pas parler des événements 
 
         14   qu'elles avaient subis sous le régime des Khmers rouges. 
 
         15   Est-ce que vous avez rencontré des victimes qui vous ont expliqué 
 
         16   qu'elles ne souhaitaient pas parler des crimes à leurs enfants? 
 
         17   Et, si oui, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour 
 
         18   lesquelles elles ne voulaient pas en parler? 
 
         19   [14.34.21] 
 
         20   R. Le plus souvent, les victimes d'un traumatisme présentent le 
 
         21   symptôme d'évitement. Elles veulent éviter de parler du passé et 
 
         22   de ce qu'elles ont vécu. En se remémorant l'événement, elles 
 
         23   ressentent à nouveau une douleur. En évitant cela, la personne se 
 
         24   sent mieux. 
 
         25   J'ajouterais aussi que la plupart des Cambodgiens présentent ce 
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          1   symptôme d'évitement, davantage que dans d'autres régions du 
 
          2   monde. Donc, les Cambodgiens ont tendance à éviter de parler du 
 
          3   régime des Khmers rouges, et ce, même au sein du cercle familial. 
 
          4   Quant aux victimes, si je ne les interroge pas, elles ne vont pas 
 
          5   m'en parler spontanément. Elles ont du mal à en parler. Et, même 
 
          6   quand je pose des questions, la personne a besoin de temps pour 
 
          7   pouvoir évoquer cette expérience. 
 
          8   Q. Oui, je vous remercie. 
 
          9   Mais, de façon un peu plus approfondie, est-ce que certaines 
 
         10   victimes ont exprimé le souhait de ne pas en parler spécialement 
 
         11   à leurs enfants en vous disant pourquoi c'était impossible d'en 
 
         12   parler à leurs enfants, éventuellement? 
 
         13   [14.36.38] 
 
         14   R. Le fait que ces gens ne veuillent pas en parler à leurs 
 
         15   enfants est lié à l'expérience traumatisante. La personne ne veut 
 
         16   pas parler d'un événement traumatisant. Au Cambodge, il y a une 
 
         17   telle tendance. Beaucoup de Cambodgiens ne veulent pas en parler. 
 
         18   Deuxièmement, les gens peuvent avoir le sentiment de ne pas être 
 
         19   prêts à en parler ou encore que l'enfant n'est pas prêt, parce 
 
         20   qu'il ne pourra pas comprendre les événements ou que cela aura 
 
         21   des répercussions sur l'enfant. Donc, la personne évite de 
 
         22   relater ces événements aux enfants. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Toujours dans cette idée de ne pas parler, est-ce que vous avez 
 
         25   rencontré des victimes qui vous ont expliqué qu'elles côtoyaient 
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          1   tous les jours des personnes qui avaient exercé les violences à 
 
          2   l'époque et qu'elles ne pouvaient pas du tout évoquer avec ces 
 
          3   personnes ce qui s'était passé? 
 
          4   [14.38.33] 
 
          5   R. Non. Mais, cela étant dit, j'ai rencontré des victimes qui ne 
 
          6   voulaient pas en parler à cause des symptômes dont j'ai parlé et 
 
          7   par sentiment de peur. 
 
          8   Q. Je vous remercie. 
 
          9   Je vais en venir au sujet spécifique des enfants qui ont vécu 
 
         10   pendant le régime des Khmers rouges. Donc, nous avons entendu ici 
 
         11   un certain nombre de personnes, et puis nous avons lu quelques 
 
         12   déclarations et constitutions de partie civile. 
 
         13   Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des patients, des 
 
         14   victimes du régime des Khmers rouges, qui étaient enfants à 
 
         15   l'époque et qui vous ont expliqué qu'ils avaient dû jouer un rôle 
 
         16   de dénonciation ou bien que les Khmers rouges leur avaient 
 
         17   demandé de dénoncer leurs parents? 
 
         18   R. Oui. J'ai rencontré des patients qui avaient connu cette 
 
         19   situation, en particulier des patients de TPO. À l'époque des 
 
         20   Khmers rouges, c'était des enfants. Aujourd'hui, à leur tour, ils 
 
         21   ont des enfants. Et, comme je l'ai dit en parlant du "baksbat", 
 
         22   ces gens ont perdu leur courage lors de l'expérience 
 
         23   traumatisante. 
 
         24   [14.40.33] 
 
         25   Toutefois, suite à l'accompagnement de TPO, ces personnes peuvent 
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          1   surmonter leur peur, elles se sentent mieux, elles prennent 
 
          2   confiance, et elles reprennent espoir. Initialement, elles 
 
          3   déclinent nos offres de service, mais par la suite elles ont le 
 
          4   sentiment qu'elles peuvent en tirer quelque chose. Et, parfois 
 
          5   même, ces personnes sont prêtes à témoigner de ces événements 
 
          6   devant le tribunal. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   Je vais essayer de parler de troubles peut-être un peu 
 
          9   spécifiques concernant les enfants, si votre expérience 
 
         10   professionnelle vous permet de nous dire quelque chose à ce 
 
         11   sujet. 
 
         12   Est-ce que vous avez rencontré des enfants de l'époque khmère 
 
         13   rouge qui ont évoqué avec vous le fait que, au lieu d'être sous 
 
         14   l'autorité de leurs parents, ils étaient sous l'autorité de 
 
         15   l'Angkar? Et, si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont exprimé à ce 
 
         16   sujet? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
         20   [14.42.11] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Cela fait un certain temps que j'écoute les questions de la 
 
         24   coavocate. Certes, ce n'est pas mon interrogatoire, donc je ne 
 
         25   sais pas si je dois soulever une objection, mais je m'interroge 
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          1   sur la pertinence des questions. 
 
          2   Soit elles sont adressées à l'expert en qualité de psychiatre ou 
 
          3   de psychologue - à ce moment-là, il peut parler en général 
 
          4   concernant ses patients -, ou alors on lui pose des questions en 
 
          5   tant qu'expert, par exemple concernant l'article qu'il a écrit 
 
          6   dans une revue spécialisée. On l'a à présent interrogé sur ses 
 
          7   rencontres avec des gens qui sont peut-être ou peut-être pas des 
 
          8   victimes, on n'en a aucune idée. 
 
          9   Je suis prêt à écouter ces dépositions, mais elles sont 
 
         10   absolument dénuées de pertinence. 
 
         11   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         12   Si je peux répondre, Monsieur le Président? 
 
         13   Je suis surprise de cette objection. Je pense qu'un expert est là 
 
         14   pour témoigner non seulement sur ce qu'il a écrit, mais aussi sur 
 
         15   son expérience professionnelle, sa pratique professionnelle. 
 
         16   Cette personne est ici parce qu'elle a reçu un certain nombre de 
 
         17   victimes du régime des Khmers rouges. Et je pense qu'elle est 
 
         18   tout à fait… qu'il est tout à fait capable, cet expert, de 
 
         19   répondre sur sa pratique professionnelle. 
 
         20   Je pense même, en ce qui me concerne, que c'est plus intéressant 
 
         21   - en tout cas, de mon point de vue - que ses écrits. C'est 
 
         22   d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'aucun de ses écrits n'est placé 
 
         23   sur l'interface aujourd'hui. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [14.45.57] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je donne la parole au juge Lavergne, qui va apporter les 
 
          3   précisions nécessaires concernant l'objection de la Défense. 
 
          4   Je vous en prie, juge Lavergne. 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   En fait, la Chambre souhaiterait porter à la connaissance de la 
 
          8   coavocate principale pour les parties civiles qu'il serait sans 
 
          9   doute utile d'être plus précise dans les questions posées à 
 
         10   l'expert pour pouvoir évaluer effectivement l'impact auprès des 
 
         11   victimes. 
 
         12   La Chambre également précise à l'intention de la défense de Nuon 
 
         13   Chea que, bien évidemment, elle aura l'opportunité, au cours de 
 
         14   son propre interrogatoire, de poser des questions plus précises 
 
         15   ou les questions qu'elle souhaite poser afin d'évaluer la 
 
         16   pertinence de la déposition de l'expert cet après-midi. 
 
         17   Merci. 
 
         18   [14.47.07] 
 
         19   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         20   Merci, Monsieur le juge. 
 
         21   Je vais essayer de me conformer à ce que dit la Chambre, mais je 
 
         22   pensais prendre tous mes exemples dans des exemples de choses qui 
 
         23   avaient été entendues ici. Donc, je vais essayer d'être plus 
 
         24   précise. 
 
         25   Q. Nous avons entendu ici des personnes qui nous ont expliqué que 
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          1   les enfants étaient séparés de leurs parents - ce qui a été 
 
          2   évoqué tout à l'heure - et qu'ils étaient placés sous l'autorité 
 
          3   de l'Angkar. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu 
 
          4   des victimes qui vous ont dit cela? Et, si oui, ce qu'"ils" vous 
 
          5   ont dit? 
 
          6   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          7   R. Il y a plusieurs patients qui étaient confiés aux soins de 
 
          8   l'Angkar. Ces enfants ont été séparés de leurs familles, ils ont 
 
          9   intégré une unité d'enfants, ils ont été endoctrinés. On leur a 
 
         10   inculqué une idéologie qui n'est absolument pas adaptée aux 
 
         11   enfants. On leur a dit qu'ils n'appartenaient pas à leurs enfants 
 
         12   (phon.)… mais bien à l'Angkar, et que, partant, ils devaient en 
 
         13   permanence obéir à l'Angkar. Certains ont même dénoncé à l'Angkar 
 
         14   les agissements de leurs parents. On peut donc dire que l'Angkar 
 
         15   a soumis ces enfants à un lavage de cerveau. 
 
         16   [14.49.10] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Monsieur l'expert. 
 
         19   Merci à la coavocate principale. 
 
         20   Nous allons observer une pause de 15 minutes et reprendre 
 
         21   l'audience à 15h05. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'expert pendant la 
 
         23   pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de 
 
         24   l'audience à 15h05. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 14h49) 
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          1   (Reprise de l'audience: 15h05) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          4   Je laisse à présent la parole à la Partie civile pour la suite de 
 
          5   son interrogatoire. Vous disposez de 25 minutes. 
 
          6   [15.06.26] 
 
          7   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Q. Monsieur l'expert, j'en viens à un autre sujet, qui est le 
 
         10   sujet des victimes de transferts forcés. Et je vais vous poser 
 
         11   des questions basées sur votre expérience professionnelle, votre 
 
         12   pratique avec les victimes des Khmers rouges en comparaison avec 
 
         13   ce que nous avons entendu dans les audiences depuis un an et 
 
         14   demi. 
 
         15   Est-ce que vous pourriez, en fonction de votre expérience 
 
         16   professionnelle et de vos rencontres avec certaines victimes, 
 
         17   développer un peu ici l'impact pour ces victimes d'avoir dû 
 
         18   quitter leur maison, tout laisser derrière eux, laisser les 
 
         19   objets familiers, laisser les souvenirs, laisser tout ce qui 
 
         20   constitue le passé d'une famille. 
 
         21   Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que les gens vous 
 
         22   ont dit, ce que ces victimes vous ont dit, et quel était l'impact 
 
         23   sur elles de cette perte de la maison et de tout ce contenu que 
 
         24   je viens de citer? 
 
         25   [15.07.57] 
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          1   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          2   R. Merci, Maître. 
 
          3   Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, lorsque l'on vit à un 
 
          4   certain endroit, on a un attachement avec les gens, le voisinage, 
 
          5   l'endroit. Si quelqu'un est forcé de quitter "l'endroit", comme 
 
          6   ce fut le cas pendant l'évacuation par les Khmers rouges, ce lien 
 
          7   est brisé. On quitte son… sa maison. On perd ainsi son sentiment 
 
          8   de sécurité personnelle. On perd son lieu de culte. On perd les 
 
          9   souvenirs, les agréables souvenirs attachés… on se sent… on 
 
         10   ressent de l'insécurité tant au niveau spirituel que physique et 
 
         11   l'on perd cette… d'autres choses associées à cet endroit qui nous 
 
         12   est familier; par exemple, sources de revenu… ou l'endroit que 
 
         13   l'on connaît. 
 
         14   [15.09.40] 
 
         15   Un philosophe indien a dit une fois que "la maison c'est la 
 
         16   meilleure école". Quelqu'un qui est forcé de quitter sa maison 
 
         17   perd tout, son sentiment d'attachement à la famille et, avec, son 
 
         18   environnement. 
 
         19   Pendant la période khmère rouge quand les gens ont été évacués de 
 
         20   force, ils se sont retrouvés donc détachés… ou, plutôt, séparés 
 
         21   de leurs êtres chers. Les parents étaient séparés de leurs 
 
         22   enfants. Et, pendant l'évacuation, ce n'est pas l'évacuation en 
 
         23   tant que telle qui a causé l'expérience traumatisante mais bien 
 
         24   le fait que les gens ont été torturés, que les gens ont été 
 
         25   forcés de faire des travaux… et que les gens vivaient sous une 
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          1   menace permanente. Ce sont là des expériences traumatisantes. 
 
          2   Une fois qu'ils étaient relocalisés à un certain endroit, ils 
 
          3   subissaient la discrimination. Les soldats khmers rouges dans les 
 
          4   bases imposaient une surveillance très stricte, essayaient de 
 
          5   voir qui ils étaient, en obtenant leur biographie, les 
 
          6   antécédents de leur famille. Ils vivaient sous la menace 
 
          7   permanente. 
 
          8   [15.11.00] 
 
          9   En conséquence de cela, ces gens ont vécu une expérience 
 
         10   traumatisante et ont vécu dans la peur de façon constante. 
 
         11   Un patient… un de mes patients, lorsqu'il était "à" un nouvel 
 
         12   endroit, il était très difficile… il souhaitait vouer son… son 
 
         13   culte à un dieu. Il ne savait pas à quel dieu se vouer et il ne 
 
         14   savait pas où aller, car les mosquées, les pagodes et les églises 
 
         15   avaient été détruites. Tous les signes religieux avaient été 
 
         16   éliminés. Ces gens avaient donc un sentiment de désorientation 
 
         17   spatio-temporelle. Cette personne s'est retrouvée dans un 
 
         18   environnement tout à fait nouveau et a dû réapprendre à 
 
         19   "socialiser". Et ce sont des choses qui peuvent avoir un impact 
 
         20   sur l'état psychologique de quelqu'un. 
 
         21   [15.12.30] 
 
         22   Q. Merci, Monsieur l'expert. 
 
         23   Pendant le transfert forcé, beaucoup de personnes nous ont 
 
         24   expliqué qu'elles avaient été victimes de scènes extrêmement 
 
         25   violentes. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de ce que 
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          1   vous avez entendu, si des traumatismes sont nés et des troubles 
 
          2   psychologiques, simplement du fait d'être témoin de scènes de 
 
          3   violence? 
 
          4   R. En… d'avoir… vivre une expérience traumatisante, être témoin 
 
          5   d'une expérience traumatisante ou avoir entendu parler d'une 
 
          6   expérience traumatisante peut donner lieu à des troubles 
 
          7   psychologiques. La personne peut être témoin de cette expérience… 
 
          8   de cet événement choquant. Quelqu'un qui en est témoin peut aussi 
 
          9   souffrir de troubles psychologiques par… par conséquence… 
 
         10   certaines victimes ont simplement entendu parler de ces 
 
         11   événements mais… et peuvent souffrir de troubles psychologiques à 
 
         12   cause de cela. 
 
         13   [15.14.01] 
 
         14   Q. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre expérience 
 
         15   professionnelle? 
 
         16   R. Effectivement, ces gens ont souffert de troubles 
 
         17   psychologiques "avec" cette évacuation. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Je voudrais venir sur un autre thème qui a été beaucoup évoqué 
 
         20   par les parties civiles qui est celui - et pas seulement par 
 
         21   elles… qui est celui de la faim obsessionnelle, qui ne les 
 
         22   quittait pas, et qui a dicté leur comportement en permanence. 
 
         23   Est-ce que vous avez entendu des victimes évoquer cette faim 
 
         24   permanente? Et, si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles 
 
         25   conséquences cela avait sur le comportement de ces personnes et 
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          1   leurs pensées? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur l'expert veuillez attendre. 
 
          4   La parole est à la Défense. 
 
          5   [15.15.38] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Une fois de plus, je dois soulever une objection sur la façon 
 
          9   dont les questions sont formulées. 
 
         10   Parlons-nous ici… parlons-nous ici des victimes en général, de 
 
         11   patients, de gens qui ont répondu au questionnaire dans cet 
 
         12   article "dans" le "Journal of Disorders"? 
 
         13   On ne peut pas parler de victimes dans l'abstrait. Il faut être 
 
         14   précis. Et nous voulons savoir si l'expert parle… enfin, en 
 
         15   répondant à des questions, s'il s'agit de choses qu'il a vues 
 
         16   dans sa pratique de psychologie ou si c'est quelque chose qu'il a 
 
         17   vu en parlant à des gens dans la rue ou… il faut préciser. 
 
         18   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         19   Monsieur le Président, encore une fois, je suis surprise de ce 
 
         20   genre d'objection. Je comprends que mon confrère n'a pas envie 
 
         21   d'entendre cet expert, c'est une chose. Cela dit, j'ai pris le 
 
         22   soin à plusieurs reprises de lui demander de répondre sur la base 
 
         23   de son expérience professionnelle sur les victimes des Khmers 
 
         24   rouges. 
 
         25   Donc, je pense qu'il est très clair que cet expert doit répondre 
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          1   en fonction de son expérience avec les victimes des Khmers 
 
          2   rouges, ce qu'il a d'ailleurs précisé d'entrée. 
 
          3   [15.16.56] 
 
          4   Donc, je crois qu'indiquer que je lui pose des questions à partir 
 
          5   des gens qu'il rencontre dans la rue, c'est tout à fait exagéré 
 
          6   et c'est tout à fait injustifié. Nous parlons clairement des 
 
          7   victimes des Khmers rouges, et cet expert aussi, je crois, depuis 
 
          8   le début. 
 
          9   (Discussion entre les juges) 
 
         10   [15.19.59] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La coavocate principale peut poser sa question. 
 
         13   Maître Koppe, vous aurez la possibilité de poser des questions de 
 
         14   clarification à l'expert, si les… si vous avez des doutes. Donc, 
 
         15   vous pourrez poser vos questions de clarification plus tard. 
 
         16   Maître, vous avez la parole. 
 
         17   [15.20.18] 
 
         18   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         19   Je vous remercie. 
 
         20   Q. Monsieur l'expert. Est-ce que vous voulez que je repose ma 
 
         21   question? 
 
         22   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         23   R. Oui, je vous en prie. 
 
         24   Q. Voilà, j'évoquais le fait que de nombreuses personnes ont 
 
         25   évoqué… de nombreuses victimes ont évoqué le sentiment de faim 
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          1   obsessionnelle, qui ne les quittait pas et qui dictait leur 
 
          2   comportement en permanence. Je voulais savoir si vous aviez 
 
          3   entendu des victimes vous parler de ce sentiment de faim, de 
 
          4   cette sensation de faim et de cette faim réelle. Et je voudrais 
 
          5   que vous nous disiez si cela a selon vous… si cela avait selon 
 
          6   vous un effet sur leur comportement et sur leurs pensées? Et quel 
 
          7   effet? 
 
          8   [15.21.30] 
 
          9   R. Merci. 
 
         10   L'expérience traumatisante est un événement si bouleversant que 
 
         11   la personne ne sait comment répondre. Et cette expérience 
 
         12   traumatisante donne lieu à un changement de comportement et de 
 
         13   processus de pensée chez la personne. 
 
         14   Cela peut donner lieu à des changements dans ses croyances et 
 
         15   dans sa façon d'interagir avec les gens autour de lui. Et si 
 
         16   quelqu'un vit une expérience traumatisante, comme à l'époque où 
 
         17   les gens avaient… où la famine était très répandue, cela donne 
 
         18   lieu à des changements. Il est possible que cette personne oublie 
 
         19   de se conformer à des obligations morales. 
 
         20   Je me souviens que les victimes disaient que sous les Khmers 
 
         21   rouges "ils" pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient… tout ce 
 
         22   qu'ils pouvaient pour trouver quelque chose à manger. Et une 
 
         23   telle expérience traumatisante peut avoir toutes sortes de 
 
         24   répercussions. Cela peut donner lieu à des changements de 
 
         25   comportement chez la personne. 
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          1   [15.23.10] 
 
          2   Je ne peux pas vous dire précisément si cela a des incidences 
 
          3   jusqu'à aujourd'hui… ou si la personne a su surmonter cette 
 
          4   expérience. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Pour avancer, puisque le temps passe, je vais vous poser une 
 
          7   question en vous demandant d'y répondre de façon très courte. 
 
          8   Est-ce que vous avez souvent entendu vous-même des victimes vous 
 
          9   parler de cette faim qui les obsédait? 
 
         10   R. C'était courant, car les gens nous parlaient de cette famine 
 
         11   extrême, cette faim extrême qu'ils avaient… qu'ils ont dû 
 
         12   endurer. 
 
         13   Q. Je voudrais vous poser une question à partir… à propos des 
 
         14   enfants encore qui ont décrit combien il était difficile pour eux 
 
         15   de voir leurs parents perdre leurs forces, perdre leur énergie, 
 
         16   perdre leur courage, être méprisés, être malades et avoir faim. 
 
         17   Est-ce que vous avez entendu des victimes vous décrire des choses 
 
         18   comme ça et vous expliquer combien ça avait été difficile pour 
 
         19   elles de voir leurs parents se transformer de cette façon? 
 
         20   [15.24.57] 
 
         21   R. Oui, j'ai entendu des victimes et des patients parler de cela. 
 
         22   Ils ont décrit l'événement. Ils ont vu leurs parents commettre 
 
         23   de… de petites erreurs, mais ils n'avaient pas le droit de 
 
         24   pleurer… et donc ont exprimé leur tristesse envers leurs parents. 
 
         25   Et cela s'ajoutait aux pressions et à la tension mentale qu'ils 
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          1   ne pouvaient pas supporter. 
 
          2   Q. Merci. 
 
          3   Je voudrais évoquer maintenant le cas de la diaspora et des 
 
          4   Cambodgiens qui sont partis vivre à l'étranger. Est-ce que 
 
          5   vous-même avez eu l'occasion de rencontrer des victimes qui ont 
 
          6   vécu sous les Khmers rouges, des victimes des Khmers rouges donc, 
 
          7   et qui vivent désormais à l'étranger? 
 
          8   [15.26.20] 
 
          9   R. Pendant mon stage à l'université de New-South… de 
 
         10   Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, j'en ai rencontrées. 
 
         11   Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quels types de troubles 
 
         12   psychologiques sont atteintes ces personnes? 
 
         13   R. Nous pensons tous, en général, que les Cambodgiens qui ont 
 
         14   émigré vers le monde développé… on pense… on a tendance à penser 
 
         15   qu'ils s'en tirent mieux que ceux qui sont restés derrière, au 
 
         16   pays. Mais, en fait, ces gens… enfin, chez ces gens, la 
 
         17   souffrance perdure comme chez les Cambodgiens qui sont demeurés 
 
         18   au Cambodge. Les gens qui ont vécu la période khmère rouge ont 
 
         19   perdu leur sentiment d'attachement, et, sous cette période, ils 
 
         20   ont dû endurer de grandes difficultés, et ces souffrances se 
 
         21   maintiennent. 
 
         22   Les Cambodgiens qui habitent aujourd'hui à l'étranger peuvent 
 
         23   s'imaginer qu'ils vivent dans un endroit plus sûr, qu'ils 
 
         24   reçoivent plus de soutien social que les gens au Cambodge, mais 
 
         25   ils n'ont pas leur attachement à leur patrie, le… l'attachement 
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          1   qu'ils avaient… le lien qui les unissait au Cambodge, les 
 
          2   relations culturelles, les… leurs liens avec des institutions 
 
          3   religieuses… ou même des bâtiments. 
 
          4   Là où ils habitent, ils n'ont pas de lieu de culte "d'après" 
 
          5   leurs croyances. Là-bas, ils ont aussi de la difficulté à 
 
          6   communiquer avec les gens en raison des différences 
 
          7   linguistiques. 
 
          8   [15.28.30] 
 
          9   Une étude qui a été menée par le professeur Hinton aux États-Unis 
 
         10   montre que le manque de soutien interculturel accentue les 
 
         11   symptômes de troubles… et que l'on peut voir une augmentation du 
 
         12   syndrome de stress post-traumatique… syndrome… stress 
 
         13   post-traumatique dans le… à cause de ce manque de soutien. 
 
         14   Dans le cadre de mon stage en Australie, j'ai aussi remarqué que 
 
         15   les gens expriment leurs souffrances, et les psychiatres ou les 
 
         16   spécialistes des soins de santé mentale n'arrivaient pas à les 
 
         17   aider. Et c'est une fois que les gens allaient voir un thérapeute 
 
         18   cambodgien, qu'ils avaient choisi de revenir au Cambodge pour 
 
         19   mener quelques cérémonies religieuses, organiser quelque chose, 
 
         20   une cérémonie pour leurs parents qu'ils ont perdus… et la 
 
         21   personne s'est sentie mieux. Son état s'est… ces personnes ont vu 
 
         22   leur état s'améliorer car ils ont fait quelque chose. Ils ont 
 
         23   posé un geste. 
 
         24   [15.29.44] 
 
         25   Et, à leur retour en Australie, ces gens deviennent plus actifs. 
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          1   Donc, on peut voir que ceux qui émigrent peuvent faire face à des 
 
          2   difficultés, comme, par exemple, les obstacles sociaux ou 
 
          3   linguistiques, et vivent certaines difficultés. 
 
          4   Un professeur aux États-Unis avait aussi… en a aussi… a aussi vu 
 
          5   que ceux qui habitent aux États-Unis, quand bien même ils sont 
 
          6   aux États-Unis depuis plus de 20 ans, souffrent de syndrome de 
 
          7   stress post-traumatique ainsi que d'autres troubles 
 
          8   psychologiques. 
 
          9   Q. Est-ce que vous avez eu vous-même accès ou vous avez eu la 
 
         10   possibilité de voir quelle était, non pas un pourcentage précis, 
 
         11   mais en tout cas l'importance de la… du nombre de Cambodgiens 
 
         12   vivant à l'étranger qui seraient atteints de troubles du fait de 
 
         13   ce qu'ils ont été victimes du régime des Khmers rouges? 
 
         14   [15.30.58] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
 
         17   La parole est à Me Koppe. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   En toute déférence, qu'est-ce que c'est pour une question: 
 
         20   "Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes"? 
 
         21   Ceci est un expert. Posons-lui au moins des questions sur la 
 
         22   recherche scientifique à ce sujet. On ne peut pas lui poser une 
 
         23   question large en lui demandant s'il a une idée de ceci ou de 
 
         24   cela. Quand même! 
 
         25   [15.31.34] 
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          1   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          2   Je vais reformuler ma question. 
 
          3   Q. Est-ce qu'en tant que expert vous avez eu l'occasion de 
 
          4   mesurer le pourcentage de personnes parmi les Cambodgiens émigrés 
 
          5   qui continuaient de souffrir de troubles post-traumatiques par 
 
          6   rapport à la population émigrée? 
 
          7   Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire? Et, si oui, 
 
          8   pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît? 
 
          9   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         10   R. Je n'ai pas pratiqué à l'étranger. Et je n'ai pas reçu de 
 
         11   Khmers vivant à l'étranger, mais certaines recherches 
 
         12   scientifiques ont été faites par des gens qui ont travaillé avec 
 
         13   des Cambodgiens. Il y a une étude réalisée par Grant Marshall 
 
         14   (phon.) et qui montre qu'après 20 ans passés à l'étranger le taux 
 
         15   de syndrome de stress post-traumatique demeure autour de 60 pour 
 
         16   cent. Pour la dépression, on se trouve autour de 50 pour cent. 
 
         17   Ces chiffres concernent les personnes étudiées par ce 
 
         18   spécialiste, autrement dit, un échantillon d'environ 1000 
 
         19   personnes. 
 
         20   [15.33.13] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Maître, votre temps d'interrogatoire est à présent épuisé. 
 
         23   La parole va être donnée à l'Accusation. 
 
         24   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         25   Monsieur le Président, j'ai été beaucoup interrompue. Est-ce que 
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          1   je peux avoir cinq minutes de plus, et j'en aurai terminé, s'il 
 
          2   vous plaît? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Nous vous accordons cinq minutes supplémentaires, mais, pour 
 
          5   éviter des interruptions et des objections, veuillez poser des 
 
          6   questions en conséquence. 
 
          7   [15.33.58] 
 
          8   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          9   Q. Monsieur l'expert, est-ce que vous pourriez nous dire un mot à 
 
         10   propos… si votre expérience vous le permet, à propos de victimes 
 
         11   qui vous auraient parlé de la souffrance résultant de 
 
         12   l'interdiction de pratiquer des religions ou en tout cas des 
 
         13   problèmes religieux qui se sont posés pendant le régime des 
 
         14   Khmers rouges. Est-ce que vous avez entendu cela? Et, si oui, 
 
         15   est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? 
 
         16   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         17   R. Oui, j'en ai entendu parler. En général, quand les Cambodgiens 
 
         18   sont confrontés à des problèmes, ils s'adressent d'abord… ils se 
 
         19   tournent d'abord vers leurs croyances religieuses. 
 
         20   Mais, sous les Khmers rouges, ils étaient privés de cet aspect. 
 
         21   Sous ce régime, il n'y avait pas assez d'assistance médicale, et 
 
         22   les Cambodgiens se tournaient uniquement vers les croyances 
 
         23   religieuses. 
 
         24   Or, sous ce régime, lorsqu'on se tournait vers ces croyances ou 
 
         25   lorsqu'on recourait à des pensées magiques, c'était impossible. 
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          1   Les Cambodgiens ont donc été privés de cette assistance 
 
          2   potentielle. 
 
          3   [15.35.40] 
 
          4   Q. Enfin, Monsieur l'expert, à partir de votre expérience et des 
 
          5   victimes des Khmers rouges que vous avez reçue, est-ce que, à 
 
          6   partir de leur doléance et des demandes qu'elles ont formulées, 
 
          7   vous êtes en mesure de nous dire quels sont, selon vous, leurs 
 
          8   besoins psychologiques aujourd'hui? 
 
          9   R. Pour traiter les traumatismes, il faut tenir compte de 
 
         10   différents facteurs. Premièrement, on peut envisager un 
 
         11   traitement médical ainsi qu'un service d'accompagnement 
 
         12   psychologique. Ensuite, nous devons connaître les besoins de ces 
 
         13   personnes. La personne a besoin d'harmonie, de justice. Elle veut 
 
         14   connaître la vérité. Elle veut que son identité et sa culture 
 
         15   soient respectées. 
 
         16   [15.37.06] 
 
         17   Si la personne peut répondre à tous ces besoins, le traumatisme 
 
         18   psychologique peut être traité. 
 
         19   Pour ce qui est des services dispensés par TPO dans le cadre du 
 
         20   procès numéro 1, les… les parties civiles voulaient obtenir la 
 
         21   justice en plus de l'aide psychologique de TPO. Elles voulaient, 
 
         22   en outre, avoir l'occasion d'obtenir des réparations. Elles 
 
         23   voulaient aussi pouvoir exprimer leur expérience. Elles voulaient 
 
         24   mener des activités d'information pour éviter que ces choses ne 
 
         25   se produisent à nouveau. 
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          1   Certaines personnes ont également indiqué que l'enfant a pour 
 
          2   obligation de respecter ses parents. 
 
          3   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          4   Je vous remercie, Monsieur l'expert. 
 
          5   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
          6   [15.38.20] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à présent donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
          9   interroger l'expert. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous. 
 
         13   Bonjour, Monsieur l'expert. 
 
         14   Q. Je n'ai que 15 minutes pour vous poser des questions et j'ai 
 
         15   de nombreuses questions. Donc, je vais essayer de choisir 
 
         16   certaines d'entre elles. Et je vous demanderais bien sûr d'être 
 
         17   le plus précis et le plus concis possible dans vos réponses. 
 
         18   Ce qui m'intéresse ce sont les mécanismes psychologiques ou 
 
         19   psychiatriques et comment ils trouvent à s'appliquer en ce qui 
 
         20   concerne les victimes que vous avez rencontrées, que vous avez 
 
         21   traitées, dans votre longue expérience de psychiatre. 
 
         22   [15.39.13] 
 
         23   Alors, première question. Si j'ai bien compris, à l'occasion de 
 
         24   ce procès, est-ce que la réactivation des souvenirs traumatiques 
 
         25   de la douleur et des souffrances des parties civiles et des 
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          1   victimes en général peut avoir des effets négatifs à court terme, 
 
          2   augmentation de la souffrance, de la colère, mais des effets 
 
          3   positifs à long terme, si la parole de ces personnes est libérée? 
 
          4   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          5   R. Laissez-moi parler d'une étude effectuée par TPO dans le 
 
          6   dossier 001. Toutes les personnes ont exprimé le fait que c'était 
 
          7   une expérience positive que de pouvoir témoigner. Bien sûr, au 
 
          8   début, cela fait renaître certains souvenirs. Les personnes ont 
 
          9   du mal à dormir, elles se sentent angoissées. Mais, ensuite, ces 
 
         10   symptômes s'estompent, à mesure que le témoignage avance. Et ces 
 
         11   gens ont eu le sentiment d'avoir été reconnus par la Chambre, 
 
         12   d'avoir pu s'exprimer. Ils ont eu le sentiment que leurs 
 
         13   souffrances avaient été reconnues par la Chambre. C'est un aspect 
 
         14   important. Cela est, pour ces gens, une aide, notamment pour 
 
         15   l'avenir. 
 
         16   [15.41.05] 
 
         17   Q. Est-ce qu'à travers cette participation positive des parties 
 
         18   civiles au procès, notamment celles qui prennent la parole, 
 
         19   est-ce qu'à travers ces personnes d'autres victimes dans le pays 
 
         20   s'identifient à elles et peuvent également connaître une 
 
         21   certaine… se sentir représentées par ces parties civiles - et 
 
         22   donc c'est un pas pour elles également dans le long chemin qui 
 
         23   mène à la guérison? 
 
         24   R. Je pense que les gens qui ont témoigné peuvent être un exemple 
 
         25   pour les autres victimes. Bien sûr, certaines victimes auraient 
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          1   voulu témoigner mais elles ne l'ont pas fait par peur ou pour 
 
          2   d'autres raisons, notamment, le facteur d'évitement. 
 
          3   [15.42.23] 
 
          4   En voyant les parties civiles témoigner, cela peut changer… un 
 
          5   changement d'état d'esprit. Et, plus tard, ces personnes peuvent 
 
          6   décider de témoigner. Et c'est là quelque chose de positif, qui 
 
          7   contribue à la réconciliation et qui permet à ces personnes 
 
          8   d'avancer. 
 
          9   Q. Vous avez longuement parlé du syndrome d'évitement ou 
 
         10   peut-être de refoulement et de difficulté de parler des 
 
         11   événements vécus sous les Khmers rouges. Est-ce que, parmi les 
 
         12   facteurs qui sont à l'origine de ce symptôme d'évitement, 
 
         13   figurent un certain nombre d'éléments présents sous les Khmers 
 
         14   rouges, c'est-à-dire l'interdiction de montrer ses émotions, de 
 
         15   pleurer ses morts, l'interdiction d'exprimer ses opinions ou la 
 
         16   culture du secret sous les Khmers rouges. 
 
         17   Est-ce que tous ces éléments peuvent jouer dans ce syndrome 
 
         18   d'évitement? 
 
         19   [15.44.05] 
 
         20   R. Par cet évitement, ces gens ont l'impression de ne pas devoir 
 
         21   parler de leur traumatisme. Parfois, les événements remontant au 
 
         22   régime des Khmers rouges ne provoquent pas un syndrome 
 
         23   d'évitement, mais, lorsque ces gens sont à nouveau confrontés à 
 
         24   une situation semblable, le syndrome d'évitement fait son 
 
         25   apparition. 
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          1   Les événements du régime des Khmers rouges ont été cachés, et il 
 
          2   faut se demander si c'est le nouvel événement qui déclenche une 
 
          3   réapparition des événements du régime des Khmers rouges. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Est-ce qu'il y a un certains facteurs qui prévalaient sous le 
 
          6   régime des Khmers rouges qui peuvent jouer un rôle aggravant des 
 
          7   souffrances ou du syndrome de stress post-traumatique? 
 
          8   Et je donnerai deux exemples. 
 
          9   Est-ce que l'incompréhension des causes de la violence du régime 
 
         10   ou l'absence totale de sens des politiques subies du point de vue 
 
         11   des victimes ou l'absence de rationalité des morts, des morts 
 
         12   pour rien, des souffrances pour rien; est-ce que tout cela a pu 
 
         13   contribuer à aggraver les souffrances et la durabilité des 
 
         14   syndromes dont souffrent les victimes des Khmers rouges? 
 
         15   [15.46.27] 
 
         16   R. Merci pour cette question. 
 
         17   En plus de l'accompagnement psychologique dispensé aux victimes, 
 
         18   il est essentiel de donner un sens à ce qui s'est passé sous les 
 
         19   Khmers rouges ou encore de donner un sens à ce qui se passe dans 
 
         20   ce prétoire. 
 
         21   M. Field a effectué une enquête sur le sentiment de vengeance. 
 
         22   Les personnes qui ont vécu une expérience traumatisante veulent 
 
         23   se venger dans certains cas. Et ce symptôme est lié au fait que 
 
         24   le sens ne leur apparaît pas clairement. 
 
         25   Autrement dit, si ces gens s'interrogent sur le travail du 
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          1   tribunal, s'ils s'interrogent sur les événements de ce régime, 
 
          2   ils doivent recevoir une assistance pour donner un sens. Et, là, 
 
          3   on penche soit pour la réconciliation, soit pour la vengeance. 
 
          4   [15.48.05] 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   J'ai encore trois questions à poser. 
 
          7   Est-ce que les personnes qui ont perdu des proches dans une 
 
          8   période comme celle des Khmers rouges peuvent ressentir la 
 
          9   culpabilité du survivant, de n'avoir pas subi le sort de leurs 
 
         10   proches ou de n'avoir pas pu les aider? 
 
         11   R. Oui, nous avons observé ce symptôme chez certains patients. 
 
         12   Une étude a été effectuée par une organisation ici, à Phnom Penh. 
 
         13   Certains patients expriment leur regret de ne pas avoir pu sauver 
 
         14   leur famille. En général, ceci concerne les membres directement… 
 
         15   les membres proches, par exemple, les enfants ou les parents qui 
 
         16   sont morts. Donc, il y a effectivement un lien. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Quels sont les risques psychologiques ou les conséquences 
 
         19   psychologiques pour les parties civiles et les victimes en 
 
         20   général d'un déni de responsabilité des dirigeants du Kampuchéa 
 
         21   démocratique - en d'autres termes, du fait que personne n'endosse 
 
         22   la responsabilité ou mette cela sur le dos de dirigeants déjà 
 
         23   morts ou sur le compte d'une institution sans visage comme 
 
         24   l'Angkar? 
 
         25   [15.50.15] 
 

E1/201.100919824



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

5 juin 2013    

   Page 116 

 
 
                                                         116 
 
          1   R. Comme je l'ai dit, un des aspects du traitement consiste à 
 
          2   répondre aux besoins du patient. Nous avons observé que dans le 
 
          3   dossier numéro 1 les parties civiles voulaient obtenir justice. 
 
          4   Si le sort de leurs parents est révélé, cela peut aider ces 
 
          5   personnes. 
 
          6   En 2012, une autre étude a été réalisée. Il en ressort que ceux 
 
          7   qui ont le sentiment d'avoir reçu la justice sont moins 
 
          8   traumatisés que les autres. Autrement dit, dans une perspective 
 
          9   d'avenir, il est important pour ces personnes d'obtenir justice. 
 
         10   Q. Est-ce que le déni de responsabilité des dirigeants peut être 
 
         11   partiellement compensé par la prise de parole lors d'un procès 
 
         12   ou, comme vous l'avez déjà souligné, je crois, l'établissement 
 
         13   des faits ou de la vérité dans un jugement? 
 
         14   [15.51.53] 
 
         15   R. C'est effectivement le cas dans une certaine mesure, mais, 
 
         16   pour pleinement surmonter le traumatisme, ce n'est pas aussi 
 
         17   simple que cela. Ces gens conservent ce sentiment s'ils ne savent 
 
         18   pas exactement ce qui s'est passé. Et cela provoque une 
 
         19   persistance du traumatisme. 
 
         20   Q. Ma dernière question est la suivante. Quelle est l'importance 
 
         21   du point de vue de la progression, de la guérison des victimes, 
 
         22   que les responsables khmers rouges soient jugés dans cette vie-ci 
 
         23   par la justice des hommes plutôt que d'être punis pour leurs 
 
         24   éventuelles mauvaises actions dans la prochaine vie, selon les 
 
         25   croyances bouddhiques? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
 
          3   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
          4   [15.53.23] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Je n'avais pas saisi qu'à présent l'expert était aussi un expert 
 
          8   en religion bouddhiste. Peut-être qu'il l'est, mais, pour 
 
          9   l'instant, cela n'a pas été établi. Je pense que cette question 
 
         10   dépasse les capacités de cet expert. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci, Maître. 
 
         13   Votre objection est retenue. 
 
         14   L'expert n'a pas à répondre à la dernière question de 
 
         15   l'Accusation. 
 
         16   Le temps d'interrogatoire accordé à l'Accusation est à présent 
 
         17   épuisé. 
 
         18   La parole est donnée à la défense de Nuon Chea. 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Monsieur le Président, je voulais juste dire… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Votre temps d'interrogatoire est épuisé. Vous avez dit qu'il vous 
 
         23   restait trois questions. Or, vous en avez posé quatre. Vous 
 
         24   n'avez donc plus la parole. Celle-ci est donnée à la défense de 
 
         25   Nuon Chea. 
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          1   [15.54.39] 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Monsieur le Président, mon point c'était juste de dire merci à 
 
          4   l'expert d'être venu. C'est tout, merci, je n'ai plus de… 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur le Procureur, votre temps de parole est à présent 
 
          7   épuisé. 
 
          8   Veuillez vous rasseoir. 
 
          9   La parole est à Me Koppe. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Je jette un coup d'œil sur ma montre. Il est 15h53. La journée a 
 
         13   été longue. J'avais indiqué que la Défense avait besoin de plus 
 
         14   de temps pour contre-interroger l'expert. À présent, nous avons 
 
         15   entendu les réponses données cet après-midi. Je peux donc être 
 
         16   plus précis dans ma demande. 
 
         17   [15.55.25] 
 
         18   De façon générale, l'objectif de mon contre-interrogatoire est le 
 
         19   suivant. Il s'agira d'établir premièrement si l'expert a un parti 
 
         20   pris contre les accusés. Pour le savoir, je dois lui poser des 
 
         21   questions concernant ses opinions sur la période khmère rouge et 
 
         22   les accusés. 
 
         23   Deuxièmement, j'entends établir si l'expert possède les 
 
         24   compétences requises pour être qualifié d'expert. J'ai entendu 
 
         25   ses réponses, j'ai examiné son CV. Nous avons de grands doutes 
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          1   quant à son statut d'expert. Si c'est effectivement un expert, il 
 
          2   faut au moins l'établir et poser des questions là-dessus. 
 
          3   Troisièmement, nous aimerions poser des questions à l'expert sur 
 
          4   la méthode qu'il utilise dans sa pratique et qui l'a conduit à 
 
          5   donner les réponses qu'il a faites cet après-midi; par exemple, 
 
          6   sur la question de savoir combien de patients il a, combien de 
 
          7   patients il a entendus, comment il a pu savoir que les patients 
 
          8   étaient représentatifs des victimes. Bref, beaucoup de questions 
 
          9   à poser sur sa méthodologie. 
 
         10   [15.56.51] 
 
         11   Quatrièmement, je suis quelque peu perplexe. J'ai lu avec 
 
         12   beaucoup d'intérêt les articles et publications présentées par 
 
         13   les parties civiles. Il y a là des choses très intéressantes, et 
 
         14   j'aimerais poser des questions à l'expert à ce sujet, si, 
 
         15   effectivement, c'est un expert. 
 
         16   C'est l'auteur d'un de ces articles écrits collectivement et, 
 
         17   pour la justice et la vérité, je dois pouvoir l'interroger sur 
 
         18   les articles qu'il a examinés avec d'autres, y compris l'article 
 
         19   qu'il vient de citer, lequel a été versé au dossier. 
 
         20   La semaine passée, les parties civiles ont demandé à ce que 
 
         21   soient versées au dossier toutes ces publications et à ce 
 
         22   qu'elles soient envoyées à l'expert de façon à ce que nous 
 
         23   puissions lire ces textes et poser des questions à leur sujet. 
 
         24   [15.57.57] 
 
         25   Voilà, j'ai épuisé, je pense, mes cinq ou dix minutes 
 

E1/201.100919828



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

5 juin 2013    

   Page 120 

 
 
                                                         120 
 
          1   d'interrogatoire. Voici ma conclusion. 
 
          2   Nous avons besoin de beaucoup plus de temps pour interroger M. 
 
          3   Chhim Sotheara. 
 
          4   Je vais déjà répondre à un point qui a été soulevé par 
 
          5   l'Accusation, selon qui cette demande arrivait trop tard. Certes, 
 
          6   ce courriel a été envoyé par nos soins hier, mais, à notre sens, 
 
          7   cela a été fait dans les délais. 
 
          8   Même si nous avions, disons, 50 avocats dans notre équipe, nous 
 
          9   n'aurions pas pu le faire plus tôt. Enfin, cela ne change rien. 
 
         10   À présent, je demande à la Chambre de reporter la déposition de 
 
         11   l'expert à une date ultérieure pour que la Défense puisse 
 
         12   pleinement exercer son droit de contre-interroger l'expert, 
 
         13   puisqu'il s'agit d'un des droits les plus importants dans le 
 
         14   cadre d'un procès équitable. 
 
         15   [15.59.11] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Maître Koppe, de combien de temps pensez-vous avoir besoin pour 
 
         18   interroger l'expert? 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Monsieur le Président, comme indiqué dans notre courriel, en 
 
         21   fonction des réponses données, cela pourrait être une journée 
 
         22   entière. Toutefois, par ailleurs, j'ai vu que de nombreuses 
 
         23   réponses de l'expert ne donneraient pas nécessairement des 
 
         24   éléments de preuve intéressants du point de vue de la 
 
         25   manifestation de la vérité. Donc, ça dépendra des réponses faites 
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          1   à nos questions. Je dirais que nous aurions besoin d'entre une 
 
          2   demi-journée et une journée complète. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Qu'en est-il de la défense de Khieu Samphan? De combien de temps 
 
          5   pensez-vous avoir besoin? 
 
          6   [16.00.18] 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président, bonjour. 
 
          9   Pour nous, en tout état de cause, si tous les thèmes que souhaite 
 
         10   aborder notre confrère Koppe sont abordés par lui, nous n'aurons 
 
         11   besoin a priori que… entre 15 et 20 minutes d'interrogatoire. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   Qu'en est-il de vous, Monsieur Chhim Sotheara? 
 
         15   Êtes-vous disponible à venir déposer demain en matinée ou en 
 
         16   après-midi? 
 
         17   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         18   Je suis occupé en matinée mais je suis disponible en après-midi. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   Maître Simonneau-Fort, vous avez la parole. 
 
         22   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         23   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         24   J'aimerais quand même répondre aux arguments qui viennent d'être 
 
         25   développés par mon confrère de la défense de Nuon Chea, qui nous 
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          1   explique que son objectif est d'établir que l'expert aurait un 
 
          2   parti pris, entre autres, et que l'expert ne posséderait pas les 
 
          3   compétences. 
 
          4   [16.01.35] 
 
          5   Je voudrais préciser quand même que cet expert est sur nos listes 
 
          6   depuis avril 2011 et qu'il y a déjà plusieurs semaines que cet 
 
          7   expert a été appelé pour témoigner. Donc, je pense que mon 
 
          8   confrère savait cela avant et qu'il n'y a pas de raison 
 
          9   d'augmenter son temps par rapport à cet argument puisqu'il avait 
 
         10   tous les éléments pour apprécier et préparer ses questions à 
 
         11   l'avance. 
 
         12   J'ajouterais que notre confrère explique qu'il a beaucoup de 
 
         13   questions et qu'elles ne tiendront pas dans le temps qu'il lui 
 
         14   est imparti. Je précise que c'est le cas de tout le monde ici et 
 
         15   que tout le monde est obligé de faire des restrictions dans ses 
 
         16   questions, parce que nous avons des temps limités. Nous l'avons 
 
         17   fait. Et je pense qu'il peut le faire. 
 
         18   [16.02.17] 
 
         19   Enfin, j'ajouterais que mon confrère n'a pas placé sur 
 
         20   l'interface les articles et qu'il n'est pas question, bien sûr, 
 
         21   qu'il évoque des documents qu'il n'a pas choisi de placer sur 
 
         22   l'interface. C'est la règle qui a été adoptée par votre Chambre. 
 
         23   Par conséquent, il n'a pas besoin non plus, il n'a pas la 
 
         24   possibilité de poser des questions sur des documents qu'il n'a 
 
         25   pas placés sur l'interface. 
 

E1/201.100919831



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

5 juin 2013    

   Page 123 

 
 
                                                         123 
 
          1   Et, enfin, j'ajouterai que mon confrère souhaite disposer d'un 
 
          2   temps très large, et il le demande au dernier moment, alors que 
 
          3   nous savons depuis très longtemps que cet expert allait venir et 
 
          4   que nous savons qui était cet expert depuis bien longtemps. 
 
          5   Je pense que sa demande n'est pas justifiée et qu'elle est 
 
          6   infondée. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à l'Accusation. 
 
          9   [16.03.16] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je serai très court. Je voudrais simplement souligner que les 
 
         13   parties civiles ont fait parvenir à toutes les parties leur 
 
         14   tableau concernant les audiences sur l'impact sur les parties 
 
         15   civiles ou sur les victimes des crimes allégués sur les Khmers 
 
         16   rouges, et que cela a été fait le 3 mai 2013; que par la suite 
 
         17   votre Chambre a endossé le programme qui avait été proposé par 
 
         18   les parties civiles vers la mi-mai, si je ne me trompe pas. 
 
         19   Et on obtient ensuite, hier, un long email en contestant la durée 
 
         20   qui avait été allouée. La Défense pouvait le faire dès le 3 mai. 
 
         21   Elle pouvait le faire lorsque vous avez pris votre décision 
 
         22   disant ce ne sera pas suffisant. Et aujourd'hui on nous fait une 
 
         23   demande complètement déraisonnable d'une journée réduite à une 
 
         24   demi-journée peut-être. C'est disproportionné. C'est 
 
         25   déraisonnable. 
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          1   [16.04.17] 
 
          2   Les parties ont essayé d'interroger cet expert dans le temps qui 
 
          3   leur était alloué. Nous avons eu 15 minutes, nous avons essayé de 
 
          4   nous en tenir à cela. Nous avions beaucoup d'autres questions. 
 
          5   Nous aurions pu aborder d'autres points, notamment les études qui 
 
          6   ont été faites ou les qualifications d'expert. Par manque de 
 
          7   temps, les coprocureurs n'ont pas pu le faire. 
 
          8   Donc, je ne pense pas que ce soit justifié, que ce soit 
 
          9   raisonnable ou proportionné de donner à la Défense un temps aussi 
 
         10   important, ne fusse qu'une demi-journée. 
 
         11   Un temps raisonnable pourrait être une augmentation du temps 
 
         12   jusqu'à 30 minutes, mais, au-delà, je pense que ce ne serait pas 
 
         13   justifié. 
 
         14   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         15   (Discussion entre les juges) 
 
         16   [16.14.15] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Après avoir entendu la Défense, la défense de Nuon Chea et les 
 
         20   observations de toutes les parties, la Chambre a délibéré et a 
 
         21   pris la décision suivante. 
 
         22   Elle accorde du temps de parole aux deux équipes de défense pour 
 
         23   leur interrogatoire du témoin… de l'expert demain après-midi. 
 
         24   En début d'audience, le procureur aura 20 minutes de plus pour 
 
         25   poser des questions, s'il souhaite s'en prévaloir. 
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          1   Le reste du temps sera accordé à la Défense. 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Monsieur le Président, si c'était une question, effectivement, 
 
          4   les coprocureurs utiliseront les 20 minutes qui leur ont été 
 
          5   attribuées maintenant. 
 
          6   Merci beaucoup. 
 
          7   [16.15.45] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   Je remercie l'expert. Voilà qui ne met pas fin à votre 
 
         11   comparution. Il y a, en effet, plusieurs questions découlant de 
 
         12   votre déposition, et nous apprécions que vous vous soyez rendu 
 
         13   disponible demain après-midi pour poursuivre votre déposition. 
 
         14   La Chambre vous entendra donc demain après-midi à partir de 
 
         15   13h30. La Chambre vous invite à venir déposer en après-midi. 
 
         16   Le moment est venu de suspendre les débats. Nous allons donc 
 
         17   lever l'audience, et nous reprendrons les débats demain, 6 juin 
 
         18   2013, à 8h30. 
 
         19   Demain matin, la Chambre entendra la déposition de M. Sydney 
 
         20   Schanberg dès 8h30. Sydney Schanberg comparaît par liaison vidéo 
 
         21   depuis les États-Unis. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire pour que 
 
         23   l'expert rentre chez lui ou à tout autre endroit où il souhaite 
 
         24   aller et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire demain 
 
         25   après-midi avant 13h30. 
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          1   Gardes de sécurité, veuillez conduire les coaccusés, M. Nuon Chea 
 
          2   et M. Khieu Samphan, au centre de détention et faire en sorte 
 
          3   qu'ils soient de retour à 8h30 pour assister aux débats. 
 
          4   Nuon Chea, lui, suivra l'audience depuis la cellule de détention 
 
          5   temporaire du tribunal, cellule munie d'équipement audiovisuel 
 
          6   qui lui permet de suivre les audiences à distance. 
 
          7   L'audience est levée. 
 
          8   (Levée de l'audience: 16h18) 
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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