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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 8h33) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Ce matin, nous allons continuer à entendre la déposition de M. 
 
          6   Schanberg, qui va déposer par vidéoconférence, depuis les 
 
          7   États-Unis. 
 
          8   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          9   autres personnes à l'audience. 
 
         10   Veuillez également, le cas échéant, faire part de toute 
 
         11   information utile. 
 
         12   [08.35.20] 
 
         13   LE GREFFIER: 
 
         14   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. 
 
         15   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, 
 
         16   laquelle est reliée au prétoire. Il se trouve à cet endroit 
 
         17   conformément à la décision de la Chambre, rendue compte tenu de 
 
         18   son état de santé. 
 
         19   Aujourd'hui, la déposition du témoin Sydney Schanberg par 
 
         20   vidéoconférence va se poursuivre. 
 
         21   Cet après-midi, nous continuerons à entendre l'expert Chhim 
 
         22   Sotheara. 
 
         23   Il y a également un témoin de réserve, TCW-665, lequel a confirmé 
 
         24   qu'à sa connaissance il n'avait aucun lien de parenté, par 
 
         25   alliance ou par le sang, avec l'un des accusés ou l'une des 
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          1   parties civiles. Ce témoin de réserve a déjà prêté serment le 5. 
 
          2   [08.36.20] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   Je vois que l'avocat de Nuon Chea s'est levé. Je vous en prie, 
 
          6   allez-y. 
 
          7   Me SON ARUN: 
 
          8   Durant la déposition du témoin Sydney Schanberg, mon client, Nuon 
 
          9   Chea, souhaiterait faire une déclaration concernant le plan 
 
         10   d'évacuation de Phnom Penh. Il est prêt à le faire à n'importe 
 
         11   quel moment au cours de la déposition de M. Schanberg. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci pour ces informations. 
 
         14   Bonsoir, Monsieur Sydney Schanberg. Monsieur Schanberg, avez-vous 
 
         15   eu des difficultés hier, lors de la déposition? 
 
         16   M. SCHANBERG: 
 
         17   J'ai compris comment cela fonctionne et je me sens à l'aise, à 
 
         18   présent. 
 
         19   [08.38.09] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La parole va être donnée à l'Accusation puis aux coavocats 
 
         22   principaux. Vous disposerez d'une session pour le faire. 
 
         23   D'après nos informations, il est parfois difficile de retrouver 
 
         24   les citations incluses dans les questions posées au témoin. Il 
 
         25   convient donc de préciser exactement de quel document il s'agit 
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          1   pour que le témoin puisse retrouver le document cité. 
 
          2   Je vous en prie. 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR M. ABDULHAK: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les 
 
          6   juges, bonjour chers confrères. 
 
          7   [08.39.05] 
 
          8   Et bonjour… ou, plutôt, bonsoir à vous, Monsieur Schanberg. Merci 
 
          9   d'être à nouveau prêt à répondre et à aider la Chambre. Je vais 
 
         10   ce matin vous interroger davantage sur l'évacuation de la ville, 
 
         11   sur les événements décrits dans votre journal, pour ce qui est de 
 
         12   la recherche des fonctionnaires de la République khmère. Ensuite, 
 
         13   nous passerons à ce que vous avez vu à l'ambassade de France, et 
 
         14   enfin nous parlerons de votre voyage vers la Thaïlande, ceci pour 
 
         15   vous expliquer de façon générale comment je compte procéder. 
 
         16   Mais, avant d'aborder ces questions, j'aimerais vous interroger 
 
         17   sur votre journal. En réalité, j'aurais dû commencer par là hier. 
 
         18   Q. Ce journal couvre une période allant du 4 janvier au 3 mai 
 
         19   1975. C'est un récit où il y a des entrées correspondant à chaque 
 
         20   journée. À quel endroit avez-vous consigné ces informations? 
 
         21   M. SCHANBERG: 
 
         22   R. Mon rédacteur en chef m'a demandé de tenir un journal, mais je 
 
         23   n'ai commencé qu'après avoir quitté le Cambodge, après notre 
 
         24   libération et notre arrivée à Bangkok et en Thaïlande. 
 
         25   [08.40.57] 
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          1   Ce texte n'a jamais été publié parce que ce que j'ai écrit 
 
          2   immédiatement après avoir retrouvé la liberté couvrait, pour 
 
          3   l'essentiel, la même chose. Donc, ça ne devait pas être publié, 
 
          4   mais j'ai conservé et j'ai tapé ce texte à la machine. 
 
          5   Q. Avez-vous pris des notes durant cette période? 
 
          6   R. Oui. Mes notes étaient pleines de choses qui ne se 
 
          7   retrouvaient pas dans les journaux, dans les articles. J'ai pensé 
 
          8   qu'un journal de ce type était important. 
 
          9   Q. Avez-vous utilisé ces notes pour établir ce journal? 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Une autre question sur votre travail. D'après les informations 
 
         12   versées au dossier, vous avez reçu le prix Pulitzer en 1976. Très 
 
         13   brièvement, pourriez-vous expliquer les raisons pour lesquelles 
 
         14   vous avez reçu ce prix? 
 
         15   [08.42.20] 
 
         16   R. Ce prix était un prix pour les journalistes travaillant à 
 
         17   l'étranger ayant pris de grands risques. J'ai accepté ce prix 
 
         18   pour mon assistant et frère Dith Pran et pour moi-même. Sans lui, 
 
         19   je n'aurais jamais pu faire ce travail. 
 
         20   Q. Quand vous parlez d'un travail fait avec de grands risques, 
 
         21   est-ce que vous parlez du travail au Cambodge ou ailleurs? 
 
         22   R. C'est parce que j'étais resté derrière, et, quand l'ambassade 
 
         23   américaine a évacué son personnel - c'était, je pense, le 12 
 
         24   avril -, je n'ai pas suivi les autres journalistes américains qui 
 
         25   sont partis. J'ai décidé de rester, et Dith Pran aussi. Nous 
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          1   avons envoyé sa famille à l'extérieur au moment de l'évacuation, 
 
          2   et à présent sa famille se porte très bien aux États-Unis. 
 
          3   Q. Merci. Je passe aux thèmes que j'ai mentionnés. 
 
          4   Revenons aux images de l'évacuation que vous décrivez dans votre 
 
          5   journal. J'aimerais aborder d'autres aspects de ces événements. 
 
          6   [08.44.20] 
 
          7   Dans le journal, à plusieurs reprises, vous indiquez que des 
 
          8   magasins ont été pillés. Je prends un exemple et je vais lire un 
 
          9   passage représentatif. Document E236/1/4/3.1, page 63; en 
 
         10   anglais: 00898271. C'est en bas de la page. Je ne lirai qu'une 
 
         11   phrase: "À mesure que la ville devenait une carcasse vide, 
 
         12   fantomatique, les insurgés se sont approprié de leur butin. Ils 
 
         13   ont pillé les magasins et allumé des incendies." 
 
         14   Combien de fois avez-vous vu cela, et à quel endroit? 
 
         15   R. Je n'ai vu que le résultat. J'ai vu les soldats khmers rouges 
 
         16   qui revenaient du centre-ville avec des boissons sucrées et 
 
         17   d'autres objets qu'ils avaient pris dans les magasins dans 
 
         18   lesquels ils avaient pénétré. Et, à l'ambassade, des responsables 
 
         19   ont été autorisés à aller en ville, mais pas nous. Ces gens 
 
         20   revenaient et nous racontaient ce qu'ils avaient vu. Je n'ai pas 
 
         21   été témoin personnellement de ces scènes, mais, de toute 
 
         22   évidence, ces choses se sont effectivement passées. 
 
         23   [08.46.22] 
 
         24   Quand nous avons été capturés, au début de l'arrivée des Khmers 
 
         25   rouges, ils ont pris ma machine à écrire, ma montre ainsi qu'une 
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          1   radio que j'avais avec moi. Je n'ai pas protesté parce que je 
 
          2   n'aurais pas pu continuer à vivre. 
 
          3   Q. Puisque nous parlons de ce moment où vous étiez détenu, aux 
 
          4   pages 68 et 69, vous décrivez une scène à laquelle vous avez 
 
          5   assisté. Ici aussi, il s'agit de la confiscation de certains 
 
          6   objets - pages 68-69; ERN 00898276 et 277: 
 
          7   "Nous voyons des soldats en liesse qui passent avec des 
 
          8   cargaisons de vin, de liqueur, de cigarettes et de boissons 
 
          9   sucrées et de vêtements qu'ils ont pillés. Ils distribuent une 
 
         10   partie du butin à des soldats au pont. Nous voyons aussi des 
 
         11   réfugiés civils qui quittent la ville en un flot constant. Les 
 
         12   soldats leur confisquent leurs montres ainsi que des radios." 
 
         13   Avez-vous vu cela? Avez-vous vu les soldats qui confisquaient les 
 
         14   montes et radios des réfugiés? 
 
         15   [08.48.06] 
 
         16   R. Cela, je l'ai vu le premier jour. Ils célébraient la victoire. 
 
         17   Ils s'approchaient de nous, brandissaient une boisson sucrées et 
 
         18   puis la retiraient. Il faisait très chaud. Et puis ils riaient. 
 
         19   La guerre était finie, ils avaient gagné, et donc ils étaient en 
 
         20   liesse. Ça, c'était pour le pillage. Je n'ai pas vu d'incendie. 
 
         21   À un moment, nous étions à l'intérieur. Nous avons entendu que 
 
         22   des choses se passaient à l'extérieur, et on entendait l'un des 
 
         23   soldats khmers rouges qui est entré dans une voiture et a essayé 
 
         24   de la conduire, ce qu'il n'avait jamais fait, apparemment. Plus 
 
         25   tard, par un autre gardien, nous l'avons appris. Il a essayé 
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          1   d'allumer le moteur, il n'y a pas réussi, mais il a réussi quand 
 
          2   même à faire avancer la voiture. Celle-ci a percuté l'un des murs 
 
          3   de l'ambassade de France… 
 
          4   Q. Excusez-moi de vous interrompre; notre temps d'interrogatoire 
 
          5   est limité, et il y a beaucoup, beaucoup de faits sur lesquels 
 
          6   j'aimerais vous interroger. 
 
          7   [08.49.41] 
 
          8   Puisque nous parlons de ce moment où vous êtes détenu et où vous 
 
          9   observez certaines choses, j'aimerais revenir sur une réponse 
 
         10   faite hier. Vous avez dit que Dith Pran était monté sur une 
 
         11   motocyclette avec un soldat ou un officier khmer rouge. Vous 
 
         12   dites qu'il est parti pour 20 ou 30 minutes, ensuite il est 
 
         13   revenu, et là vous avez été mis en liberté. Savez-vous où il est 
 
         14   allé et ce qui s'est passé à cet endroit-là? 
 
         15   R. Il est allé au Ministère de l'information, où ils 
 
         16   installaient... où les Khmers rouges installaient un quartier 
 
         17   général temporaire. Quand ils nous ont relâchés, nous sommes 
 
         18   allés là-bas pour voir ce qui se passait. Il ne nous a pas dit 
 
         19   tout de suite ce qu'il avait fait, mais, quand nous sommes 
 
         20   sortis, nous avons été relâchées, et il nous a raconté ce qu'il 
 
         21   avait fait. Il a dit qu'il avait juste interrogé un général qui 
 
         22   était là-bas. Il lui avait demandé si les journalistes pouvaient 
 
         23   faire leur travail. Le général a répondu qu'ils le pouvaient, 
 
         24   parce qu'un responsable khmer rouge avait dit à la radio, le 
 
         25   matin, que la presse pouvait travailler. Donc, il est revenu avec 
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          1   cet officier. Il a dit à ses supérieurs que notre travail était 
 
          2   légal et que nous ne devions pas être détenus. Nous avons donc 
 
          3   été relâchés. 
 
          4   [08.51.32] 
 
          5   Q. C'est très utile, merci. 
 
          6   Revenons à l'évacuation et aux circonstances dans lesquelles elle 
 
          7   s'est déroulée. 
 
          8   Dans votre journal, aux pages 76 et 79, vous parlez de vos 
 
          9   discussions avec des responsables de la Croix-Rouge et de l'ONU. 
 
         10   Je vais lire ces passages avant de vous interroger. 
 
         11   Premier passage, page 76; en anglais: 00898284. Il s'agit d'une 
 
         12   discussion avec un médecin de la Croix-Rouge. Je cite: 
 
         13   "'Ils ne pensent pas à des considérations humanitaires', déclare 
 
         14   Murray Carmichael, un médecin de l'équipe de chirurgiens de la 
 
         15   Croix-Rouge qui décrit comment l'un des hôpitaux a été vidé la 
 
         16   veille. 'Ils ont tout jeté... ils ont expulsé tout le monde [se 
 
         17   reprend l'interprète], même des paralytiques, des cas critiques, 
 
         18   des gens qui reçoivent du plasma. Beaucoup vont mourir. C'était 
 
         19   affreux. Les insurgés ont forcé Carmichael à abandonner un 
 
         20   patient en pleine intervention chirurgicale, au Centre de la 
 
         21   Croix-Rouge, à l'hôtel Le Phnom.'" 
 
         22   Est-ce que vous avez discuté de cela personnellement avec ce 
 
         23   médecin? 
 
         24   [08.53.16] 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Je passe à la citation suivante avant de vous poser d'autres 
 
          2   questions. Page 79; en anglais: 00898287. Vous décrivez une 
 
          3   déclaration faite par un représentant de l'ONU. Je cite: 
 
          4   "Fernand Scheller, le principal représentant de l'ONU ici, est 
 
          5   frustré: 'Ce sont comme des gens venus d'une autre planète', 
 
          6   dit-il. 'Leur façon de penser est complétement étrangère à la 
 
          7   nôtre. Je leur ai dit que j'étais à leur disposition s'ils 
 
          8   voulaient notre aide. J'ai dit que j'avais 42 experts qui 
 
          9   attendaient, à Bangkok, de pouvoir revenir et aider. Savez-vous 
 
         10   ce qu'ils ont fait? Ils ont ri. Ils ne veulent pas notre aide. Je 
 
         11   les aiderais si je le pouvais, mais c'est impossible.'" 
 
         12   À nouveau, est-ce une conversation que vous avez eue avec cette 
 
         13   personne? 
 
         14   R. Oui. Ce sont mes notes. 
 
         15   Q. À votre connaissance, d'après ce que vous avez vu, d'après ce 
 
         16   que vous avez entendu, d'après ce qu'on vous a raconté, est-ce 
 
         17   que les organismes humanitaires comme la Croix-Rouge ou l'ONU ont 
 
         18   été en mesure de fournir une aide humanitaire aux évacués à un 
 
         19   moment ou à un autre, après le début de l'évacuation? 
 
         20   [08.54.57] 
 
         21   R. Non, ils ont été empêchés de jouer quelque rôle que ce soit. 
 
         22   Cela comprend l'aide humanitaire, entre autres. 
 
         23   Q. Ces conversations ont eu lieu alors que vous étiez à 
 
         24   l'ambassade, bien sûr, le 18 avril. Vers ce jour-là ou un peu 
 
         25   plus tard, mais toujours quand vous étiez à l'ambassade de 
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          1   France, vous décrivez les émissions radio que vous avez ou 
 
          2   entendre. C'est à la page 104 du journal; en anglais: 00898312. 
 
          3   C'est une entrée qui correspond à 16 heures. Voici ce que vous 
 
          4   dites: 
 
          5   "La radio de Phnom Penh, annonçant les résultats du Congrès 
 
          6   national spécial qui vient d'avoir lieu dans la capitale, a 
 
          7   indiqué que ce congrès avait exprimé la détermination du pays à 
 
          8   lutter de façon résolue contre toute ingérence étrangère dans les 
 
          9   affaires intérieures du Cambodge, que ce soit sur le plan 
 
         10   militaire, politique, économique, social, diplomatique, et où que 
 
         11   cette ingérence se présente sous une forme prétendument 
 
         12   humanitaire." 
 
         13   Avez-vous entendu cette émission, ou bien est-ce que cela vous a 
 
         14   été traduit par un khmérophone? 
 
         15   [08.56.43] 
 
         16   R. Je ne me souviens pas avoir entendu cela, et mon khmer n'est 
 
         17   pas assez bon pour pouvoir donner autant de détails. Je dois donc 
 
         18   dire que c'est sûrement quelqu'un d'autre qui me l'a dit. 
 
         19   Q. Merci. Dans le passage que nous avons déjà examiné, vous dites 
 
         20   que les médecins ont été forcés à quitter l'hôtel Le Phnom. 
 
         21   J'aimerais examiner d'autres endroits qui ont été aussi évacués. 
 
         22   Vous en parlez dans le journal. 
 
         23   Tout d'abord, à la page 50… ou, plutôt, à la page 82. Mes 
 
         24   excuses, page 82. En anglais: 00898290. Cela correspond au 19 
 
         25   avril, à 18 heures. Voici ce que vous écrivez: 
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          1   "Le personnel de l'hôpital Calmette, qui a été forcé à partir par 
 
          2   les insurgés, commence à arriver à l'ambassade dans un convoi qui 
 
          3   comprend environ une douzaine de voitures chargées à ras bord, 
 
          4   dont certaines contiennent des médicaments." 
 
          5   Ensuite vous dites qu'"une infirmière de l'hôpital dit que les 
 
          6   insurgés ont ordonné à presque tous les patients de partir. 'Au 
 
          7   cours des deux dernières journées, d'après ce qu'elle dit, ceux 
 
          8   qui ne peuvent pas marcher ont été poussés à la rue sur leurs 
 
          9   lits. Elle dit toutefois que le personnel a laissé derrière des 
 
         10   grands blessés et des gens qui venaient d'être opérés et qui ne 
 
         11   pouvaient pas bouger, dans l'espoir que les médecins khmers 
 
         12   rouges s'occuperaient d'eux, mais nous n'avons pas vu de médecin 
 
         13   khmer, seulement des soldats. Il y avait notamment des enfants 
 
         14   sous-alimentés." 
 
         15   Il s'agit d'une entrée du 19 avril. Donc, il a fallu un certain 
 
         16   temps pour évacuer l'hôpital, n'est-ce pas? 
 
         17   [08.59.20] 
 
         18   R. Effectivement. Le personnel de l'hôpital a continué à 
 
         19   travailler. Je pense que c'est un hôpital financé par le 
 
         20   gouvernement Français, l'hôpital Calmette. Le bâtiment était à 
 
         21   proximité de l'ambassade. Ils nous ont dit que, s'ils étaient 
 
         22   expulsés de l'hôpital, ils pouvaient venir à l'ambassade, et 
 
         23   c'est ce qu'ils ont fait, avec ce convoi de voiture contenant des 
 
         24   fournitures, des médicaments et d'autres choses. Ils nous ont dit 
 
         25   qu'ils avaient opéré des gens alors que des Khmers rouges 
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          1   braquaient leur arme sur eux, et ils ont dit que c'était une 
 
          2   expérience très éprouvante. 
 
          3   Q. Un autre exemple, à la page101. Il s'agit d'une entrée du 26 
 
          4   avril. ERN en anglais: 00898309. 
 
          5   À 10h15 du matin. Vous écrivez: 
 
          6   "'Spots' Leopard, le représentant de Save the Children, vient 
 
          7   finalement s'établir à l'ambassade après avoir passé neuf jours 
 
          8   dans son quartier général, où il s'occupait des enfants 
 
          9   abandonnés là-bas. Comme les autres, il a été évacué… enfin, 
 
         10   expulsé par les Khmers rouges, mais pas par la force. 'Spots' dit 
 
         11   que les Khmers rouges ne s'étaient même pas rendu compte qu'il 
 
         12   était là et qu'il y avait quelqu'un dans la clinique jusqu'à ce 
 
         13   qu'un bébé se mette à pleurer, quelques jours après la prise de 
 
         14   la ville, et avait attiré l'attention des soldats à l'extérieur. 
 
         15   Et, depuis, les Khmers rouges lui ont dit de quitter et de venir 
 
         16   à, et, aujourd'hui, c'était officiel. Ils lui ont dit que les 
 
         17   enfants seraient mis dans une école - mais il n'y croit pas - et 
 
         18   que ces infirmières cambodgiennes seraient envoyées à la campagne 
 
         19   comme le reste de la population, ce qu'il a fait." 
 
         20   Était-ce donc une conversation personnelle que vous avez eue avec 
 
         21   cette personne? 
 
         22   [09.01.45] 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. A-t-il pu vous expliquer si des dispositions avaient été 
 
         25   prises pour s'occuper de ces enfants et des infirmières qu'il 
 

E1/202.1 00921002



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 13 

 
 
                                                          13 
 
          1   avait laissés derrière? 
 
          2   R. Non. D'après mes souvenirs, il était très inquiet quant à leur 
 
          3   sort car ils avaient travaillé pour un organisme étranger. 
 
          4   Q. Merci. 
 
          5   Je vais maintenant passer à un autre sujet, à propos de ce que 
 
          6   vous avez observé et des informations que vous avez recueillies 
 
          7   sur le fait que l'on recherchait des fonctionnaires et des 
 
          8   soldats de la République khmère. 
 
          9   J'aimerais d'abord que l'on parle du changement d'humeur dans la 
 
         10   ville. À la page, en anglais, 00898273 - il s'agit de la page 65 
 
         11   -, vous y expliquez comment Al Rockoff avait dit avoir vu des 
 
         12   soldats, dans la partie sud, qui accompagnaient une centaine de 
 
         13   soldats du gouvernement en tant que prisonniers. 
 
         14   [09.03.22] 
 
         15   Puis, plus loin, vous écrivez: 
 
         16   "L'ambiance, dans la ville, a changé. Les soldats du 
 
         17   gouvernement, qui embrassaient les conquérants quelques heures 
 
         18   plus tôt, enlèvent maintenant leurs uniformes par peur, et ce, 
 
         19   partout dans la ville." 
 
         20   Pouvez-vous expliquer à la Cour comment vous en êtes arrivé à la 
 
         21   conclusion que les soldats se débarrassaient de leurs uniformes 
 
         22   par peur? 
 
         23   R. Ces informations sont venues de responsables de l'Ambassade de 
 
         24   France qui étaient partis dans la ville pour essayer de retrouver 
 
         25   des effets personnels dans leurs demeures, et ces responsables 
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          1   revenaient à l'ambassade et nous disaient ce qu'ils avaient vu. 
 
          2   Ce sont des descriptions, des commentaires que m'ont fait 
 
          3   certains de ces responsables de l'ambassade. 
 
          4   [09.05.41] 
 
          5   Q. Je vous remercie. 
 
          6   Hier, vous avez dit, à propos de hauts responsables de la 
 
          7   République khmère, que les Khmers rouges avaient annoncé qu'ils 
 
          8   avaient été tués ou exécutés. Pouvez-vous me dire… nous dire 
 
          9   lesquels de ces hauts responsables de la République khmère... les 
 
         10   noms desquels vous avez… ont été mentionnés? 
 
         11   R. Je ne me souviens pas. Je me souviens... ou, plutôt, j'ai fait 
 
         12   des rapports sur ce que les responsables de l'ambassade nous 
 
         13   avaient dit. Je me souviens que Long Boret avait été exécuté. On 
 
         14   sait que Sirik Matak a été exécuté. Et je ne saurais dire quand 
 
         15   ou si les cinq autres noms sur la liste ont été tués. Je suppose 
 
         16   - et c'est une supposition - qu'on s'est débarrassé d'eux assez 
 
         17   rapidement. 
 
         18   [09.06.20] 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   À la page 67 de votre journal - ERN en anglais: 00898275 -, il y 
 
         21   a différentes… enfin, il y a des puces, et celle à propos de 3 
 
         22   heures de l'après-midi contient les informations suivantes qui, 
 
         23   je dirais, vous avez sans doute reçues par quelqu'un d'autre. 
 
         24   Donc: 
 
         25   "En après-midi, vers 15 heures, alors que j'étais occupé ailleurs 
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          1   car j'avais été arrêté, les soldats khmers rouges, brandissant 
 
          2   des roquettes et d'autres armes, sont entrés dans la partie de la 
 
          3   zone neutre, c'est-à-dire l'hôtel Le Phnom. Leur mission était de 
 
          4   partir à la recherche d'officiers du gouvernement." 
 
          5   Puis vous décrivez comment les infirmières avaient caché un 
 
          6   soldat de la République khmère. 
 
          7   De qui avez-vous reçu ces renseignements? 
 
          8   R. Il y avait des gens, des étrangers comme moi, qui sortaient de 
 
          9   l'hôtel. Nous leur avons demandé ce qui s'était passé, pourquoi 
 
         10   ils quittaient l'hôtel. Ils nous ont répondu qu'on leur avait 
 
         11   donné une demi-heure pour quitter et de… se diriger vers 
 
         12   l'ambassade de France. J'ai demandé c'était à quelle heure. J'ai 
 
         13   demandé, d'ailleurs, à un Scandinave. Il a dit: "C'était il y a 
 
         14   25 minutes." Donc moi, je me suis empressé de monter, de prendre 
 
         15   quelques vêtements, un peu de nourriture, des boîtes de conserve 
 
         16   que j'avais, et j'ai emprunté la route vers l'ambassade de 
 
         17   France. 
 
         18   [09.08.22] 
 
         19   Q. Et donc, à propos de cette observation que la mission 
 
         20   principale des soldats qui étaient entrés vers 15 heures était de 
 
         21   partir à la recherche d'officiers du gouvernement, c'est quelque 
 
         22   chose que les gens qui étaient là vous ont dit? 
 
         23   R. Oui, ceux qui étaient là et qui sortaient de l'hôtel, et 
 
         24   certains nous l'ont dit aussi plus tard. 
 
         25   Je n'ai pas été témoin de cette fouille. Moi, je suis allé 
 

E1/202.1 00921005



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 16 

 
 
                                                          16 
 
          1   chercher mes effets personnels et je suis sorti le plus 
 
          2   rapidement possible. 
 
          3   Q. Très bien. Merci. 
 
          4   Je vais maintenant parler des événements qui se sont déroulés 
 
          5   alors que vous étiez à l'ambassade de France. Nous en avons déjà 
 
          6   discuté un peu. 
 
          7   Hier, vous nous avez expliqué comment Sirik Matak s'était rendu 
 
          8   et que cela avait eu lieu le 20 avril. Vous nous avez aussi 
 
          9   expliqué les mesures qui avaient été prises pour faire sortir de 
 
         10   l'ambassade les autres Cambodgiens. 
 
         11   [09.09.32] 
 
         12   Et, à la page 108, vous décrivez d'abord la remise des documents 
 
         13   officiels des gens qui étaient dans l'ambassade, à part Sirik 
 
         14   Matak et le groupe qui avait déjà été remis aux Khmers rouges, 
 
         15   puis vous expliquez comment des bébés étaient donnés à des 
 
         16   familles d'expatriés, comment des mariages ont été célébrés entre 
 
         17   des Cambodgiennes et des étrangers pour permettre à ces 
 
         18   Cambodgiennes de demeurer à l'ambassade. 
 
         19   Je vous fais ici un résumé. C'est trois ou quatre pages de 
 
         20   renseignements que je vous résume là. 
 
         21   Pourriez-vous, je vous prie, décrire à la Cour ce dont vous avez 
 
         22   été témoin ce jour-là… ces jours-là? 
 
         23   R. M. Dyrac, qui était le responsable, le consulaire principal, 
 
         24   utilisait les pouvoirs qui lui avaient été conférés pour célébrer 
 
         25   des mariages et pour aider des gens à sortir… des gens qui ne 
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          1   pourraient pas sortir à sortir, et les Khmers rouges ont su 
 
          2   qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas comment; peut-être 
 
          3   surveillaient-ils ces échanges radio avec l'Ambassade de France à 
 
          4   Bangkok. Mais les Khmers rouges lui ont dit qu'il devait mettre 
 
          5   fin à cette pratique. 
 
          6   [09.11.16] 
 
          7   Donc, il a célébré quelques mariages pour permettre à des jeunes 
 
          8   Cambodgiennes de pouvoir sortir, mais il a arrêté… on lui a dit… 
 
          9   enfin, il nous a dit qu'on lui avait… qu'on l'avait averti que, 
 
         10   s'il n'arrêtait pas, son personnel serait puni. Mais il a fait 
 
         11   preuve de beaucoup de courage et il a été aussi utile que 
 
         12   possible. 
 
         13   Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez 
 
         14   observé? Quel était l'état de ces familles alors qu'elles étaient 
 
         15   forcées de partir? 
 
         16   R. Une famille en particulier, le mari avait été un haut placé au 
 
         17   bureau de télégraphe. Il avait fait ses études aux États-Unis - 
 
         18   je l'ai bien connu -, et lui et son épouse venaient tout juste 
 
         19   d'avoir leur premier enfant pendant cette période de guerre et de 
 
         20   morts. Il m'a demandé… enfin, il avait rédigé un document dans 
 
         21   lequel il me faisait une procuration pour son compte bancaire aux 
 
         22   États-Unis. 
 
         23   [09.12.55] 
 
         24   Et, le jour où lui et son épouse et les autres Cambodgiens 
 
         25   étaient forcés de partir de l'ambassade - moi, j'étais au milieu 
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          1   de tout ça -, j'ai vu cet homme, son épouse et leur bébé, et elle 
 
          2   m'a dit de prendre le bébé et de m'en occuper car, moi, j'aurais… 
 
          3   j'allais pouvoir partir. J'ai réfléchi et je me suis dit que je 
 
          4   ne savais pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Et quel… ou ce 
 
          5   qui allait se passer si on sortait de l'ambassade. J'ai dit que 
 
          6   j'avais donc certaines réserves et je ne pensais pas pouvoir, 
 
          7   peut-être, m'acquitter d'une telle promesse. Et c'est à ce 
 
          8   moment-là qu'une Française qui écoutait la conversation, elle, a 
 
          9   dit: "Moi, je m'en occuperai. Et, moi, je connais plein de gens 
 
         10   qui travaillent dans des organismes humanitaires et je vais 
 
         11   m'arranger pour que cet enfant trouve une famille." 
 
         12   Et la femme pleurait pendant tout ce temps-là, et elle a rendu 
 
         13   son enfant à ces gens. Et l'autre femme a respecté sa parole; 
 
         14   elle a trouvé une famille et elle s'est occupée de cet enfant, et 
 
         15   de l'argent lui a été remis quand il avait 10 ans. 
 
         16   [09.14.28] 
 
         17   Q. Après que des centaines de personnes aient quitté l'ambassade 
 
         18   - on le retrouve à la page 87 et 88 de votre journal; c'est… ça 
 
         19   commence à l'ERN anglais 00898295 et la page suivante -, vous 
 
         20   expliquez comment les soldats khmers rouges sont entrés dans 
 
         21   l'enceinte de l'ambassade. Et je cite: 
 
         22   "Quelques minutes plus tard, trois soldats… trois officiers 
 
         23   khmers rouges vêtus de noir, armés de pistolets et portant des 
 
         24   calepins, avec des soldats, sont entrés dans l'ambassade. Le 
 
         25   consul Dyrac a fait un peu comme… agi comme leur guide. Ils 
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          1   marchent ça et là, le visage terne, observent les gens, posent 
 
          2   des questions, prennent des notes et discutent entre eux. 
 
          3   Quelques Cambodgiens sortent de nulle part. Un est un aide à 
 
          4   l'hôpital Calmette et va voir les officiers khmers rouges pour 
 
          5   les supplier que des circonstances exceptionnelles méritent 
 
          6   qu'ils demeurent à l'ambassade. Leurs appels sont… les 
 
          7   communistes font fi de leurs appels, et les responsables français 
 
          8   les font sortir de l'ambassade." 
 
          9   Est-ce que… Avez-vous été témoin de cela, que des soldats khmers 
 
         10   rouges sont entrés dans l'ambassade pour partir à la recherche de 
 
         11   Cambodgiens qui y seraient demeurés? 
 
         12   [09.15.57] 
 
         13   R. En effet, j'en ai été témoin. 
 
         14   M. ABDULHAK: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Dans le document… dans le livre "The Killing Fields", E243.2, à 
 
         17   la page 70 et 71, il y a une photographie que j'aimerais vous 
 
         18   montrer pour vous demander s'il s'agit d'une image… d'une scène 
 
         19   que l'on a pu voir à l'ambassade. Je vais la mettre à l'écran. 
 
         20   L'ERN est 00862602. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Oui, allez-y. 
 
         23   M. ABDULHAK: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Q. Je dirais, Monsieur Schanberg, que cette photo aurait été 
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          1   prise par Al Rockoff. Pouvez-vous nous dire si c'est quelque 
 
          2   chose que vous reconnaissez? 
 
          3   [09.17.07] 
 
          4   M. SCHANBERG: 
 
          5   R. J'ai… ce que j'ai sous les yeux est très sombre. Ah! Je la 
 
          6   vois à l'écran maintenant. 
 
          7   Non, je… ça ne me rappelle rien. Quel était… qu'est-ce qui est 
 
          8   écrit au-dessous? 
 
          9   Q. Écoutez, je propose que l'on passe à autre chose. Il n'y a pas 
 
         10   de légende. Il s'agirait de quelque chose qui a à voir avec 
 
         11   l'ambassade de France. Mais passons à autre chose. 
 
         12   Je vais vous poser quelques questions à propos de quand vous vous 
 
         13   êtes rendu en Thaïlande. Vous en avez parlé un peu hier. 
 
         14   Pourrais-je vous demander si vous vous souvenez du nombre de 
 
         15   Cambodgiens que l'on a pu faire monter à bord des camions pour le 
 
         16   premier convoi dans lequel vous êtes parti? 
 
         17   R. Pouvez-vous répéter la question? 
 
         18   Q. Je parle ici des… Le matin du 30 avril, quand des gens sont 
 
         19   montés à bord des camions et que vous avez… ou, enfin, du fait 
 
         20   que des Cambodgiens… trois, je crois, trois femmes Cambodgiennes 
 
         21   ont été dissimulées parmi les passagers de ces camions et qui ont 
 
         22   pu quitter avec les gens dans ce premier convoi. 
 
         23   [09.19.14] 
 
         24   R. J'essaie de me souvenir de son prénom, là. Bizot. Bizot… 
 
         25   Comment… son prénom, quel était-il? 
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          1   Q. C'est très bien, Monsieur Schanberg, "Bizot" suffira. 
 
          2   R. C'est… il était 5 heures du matin. Il faisait nuit. Et Bizot a 
 
          3   aidé des gens à venir jusqu'au camion et les faire monter même 
 
          4   s'ils ne faisaient pas partie de la liste des passagers, et les 
 
          5   soldats communistes ont vu. Ils ont dit: "Non, il y a trop de 
 
          6   gens." Donc, ils ont fait descendre tout le monde et reprendre. 
 
          7   Et, cette fois-là, ils l'ont fait un peu mieux. 
 
          8   Donc, il y avait trois ou quatre personnes, à bord de notre 
 
          9   camion, qui quittaient l'ambassade sans permission. Il y avait un 
 
         10   pilote américain, un alcoolique… un pilote alcoolique et deux 
 
         11   Cambodgiens, dont… ou deux Cambodgiennes, plutôt, qui… dont une 
 
         12   était marié au pilote. Il y avait aussi une femme et sa fille qui 
 
         13   venaient des colonies russes. Je pense que son nom à elle était 
 
         14   sur la liste. 
 
         15   Et je ne sais pas si Bizot a pu le faire avec plusieurs camions, 
 
         16   mais je sais qu'à bord de notre camion il y avait des passagers 
 
         17   clandestins. 
 
         18   [09.21.33] 
 
         19   Q. Très bien. Merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps; 
 
         20   j'aimerais donc que vous répondiez le plus brièvement possible à 
 
         21   mes questions. 
 
         22   J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez vu sur le 
 
         23   chemin allant de Phnom Penh jusqu'à la frontière avec la 
 
         24   Thaïlande? 
 
         25   R. Vous… voulez-vous que je décrive… 
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          1   Q. Non, je vais vous citer des passages… des extraits de votre 
 
          2   journal. 
 
          3   Donc, à la page 00898317, page 109 de votre journal, vous 
 
          4   expliquez comment vous vous dirigez le long du boulevard Monivong 
 
          5   et vous écrivez: 
 
          6   "Alors que nous nous… nous circulons sur l'avenue principale de 
 
          7   Phnom Penh, le boulevard Monivong, la ville est un peu étrange. 
 
          8   Les lampadaires illuminent le vide. On voit des morceaux de 
 
          9   papier qui virevoltent et une voiture abandonnée. On voit un 
 
         10   chien sur la route, un rat. Il n'y a personne. Il n'y a pas de 
 
         11   civil. Seuls des soldats khmers rouges... Certains campent sur... 
 
         12   à même le trottoir, d'autres dans des magasins qui ont tous été 
 
         13   pillés, et on peut voir que leurs clôtures de métal sont toutes 
 
         14   tordues." 
 
         15   Ces magasins pillés, c'est quelque chose que vous avez vu? 
 
         16   [09.23.15] 
 
         17   R. Oui. C'était clair qu'il y avait eu du pillage, et c'était une 
 
         18   ville fantôme. 
 
         19   Q. Je vous remercie. 
 
         20   J'aimerais maintenant citer les pages 114 à 115; ERN en anglais: 
 
         21   00898322. Vous êtes arrivé près d'un village dans la… de Lvea, à 
 
         22   Kampong Chhnang. Vous dites que vous avez pu voir quelques 
 
         23   personnes. Vous écrivez: 
 
         24   "Plusieurs personnes, dans ce convoi, parlent le khmer et sont en 
 
         25   mesure de discuter avec les habitants. 'Les Vietnamiens ont pris 
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          1   25… ont mis 25 ans à libérer leur pays. Nous, ça nous en a pris 
 
          2   cinq', dit un soldat khmer rouge qui vit dans le village, et il 
 
          3   le dit avec fierté. Un autre soldat dit que les officiers de 
 
          4   l'ancien régime qui occupaient le rang de capitaine et plus 
 
          5   devront passer trois ans dans les rizières pour être éduqués." 
 
          6   Est-ce quelque chose dont vous avez été témoin? 
 
          7   [09.24.50] 
 
          8   R. C'est d'autres personnes qui me l'ont relaté. 
 
          9   Dans ce convoi, lorsque l'on s'arrêtait et que certaines 
 
         10   personnes allaient parler avec les gens - ils parlaient en langue 
 
         11   khmère -… Et plusieurs personnes sont revenues à bord du camion 
 
         12   et nous ont répété ces histoires. 
 
         13   Q. Merci. Puis, un peu plus bas, vous discutez des réfugiés qui 
 
         14   arrivent de la ville de Kampong Chhnang et vous écrivez: 
 
         15   "Certains réfugiés, des personnes qui avaient été évacuées de la 
 
         16   ville de Kampong Chhnang, campent en périphérie du village. L'un 
 
         17   d'entre eux, un médecin désespéré du nom de Dam Chan (phon.), 
 
         18   explique que Kampong Chhnang est tombée aux mains des Khmers 
 
         19   rouges le 18 avril, le lendemain, après la chute de Phnom Penh, a 
 
         20   été vidée de sa population dans la nuit du 23 avril. Il explique 
 
         21   que les hôpitaux ont été vidés de leurs patients, tout comme à 
 
         22   Phnom Penh. 'Nous n'avons pas eu le temps de prendre nos effets', 
 
         23   dit le médecin. 'J'ai simplement pris mes trois enfants et mon 
 
         24   épouse et ma mère et je me suis enfui. Tout ce que j'ai, je le 
 
         25   porte sur le dos.' 
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          1   [09.25.59] 
 
          2   "Le médecin a aussi dit que les Khmers rouges semblaient harceler 
 
          3   le personnel de l'hôpital. 'Ils ne nous ont jamais laissés nous 
 
          4   reposer. Ils nous ont toujours pourchassés, et nous ne savions 
 
          5   même pas où nous allions.' 
 
          6   "Tout à coup, un officier khmer rouge qui nous surveillait est 
 
          7   venu poser des questions au médecin. Le médecin a pris peur. Il a 
 
          8   regardé le sol et est parti dans la forêt, où était sa famille. 
 
          9   L'officier s'est tourné vers moi, a vu mon calepin et m'a demandé 
 
         10   en français de quoi j'avais discuté avec le médecin." 
 
         11   Pourrais-je donc vous demander, était-ce un grand… quelle était 
 
         12   la taille de ce groupe qui avait été évacué de Kampong Chhnang? 
 
         13   R. Le médecin était sorti du bois pour venir nous parler. Il 
 
         14   voulait nous expliquer l'état dans lequel ils étaient, lui et sa 
 
         15   famille. Et donc, moi, j'ai pris des notes de ce qu'il me disait, 
 
         16   et c'est ce qu'il m'a dit. 
 
         17   [09.27.21] 
 
         18   Q. Merci. À la phrase suivante, vous dites que vous avez fait 
 
         19   l'innocent, et il vous a demandé si vous aviez une cigarette. 
 
         20   Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait l'innocent? 
 
         21   R. J'ai pensé que, si l'officier allait… croyait que j'allais me 
 
         22   servir de ces renseignements à des fins qui déplairaient aux 
 
         23   Khmers rouges, peut-être me ferait-il quelque chose. Donc, moi, 
 
         24   j'ai fait l'innocent. Et je me suis dit… Écoutez, voilà. Bon, 
 
         25   j'ai fait semblant de ne pas comprendre. 
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          1   Q. Très bien. 
 
          2   Maintenant, je vais vous parler de la ville de Kampong Chhnang, 
 
          3   puis de Ponley - c'est une autre ville d'évacués -, puis Pursat, 
 
          4   aussi une ville évacuée. Êtes-vous passé par chacune de ces 
 
          5   villes? Êtes-vous passé par ces villes? Et avez-vous vu que ces 
 
          6   villes avaient été vidées de leur population? 
 
          7   [09.28.39] 
 
          8   R. Oui, je l'ai vu directement, personnellement, comme tout le 
 
          9   monde dans les camions. 
 
         10   Q. Vous avez aussi parlé de Battambang et de Poipet. Êtes-vous 
 
         11   passé par ces villes? Et l'avez-vous vu vous-même? 
 
         12   R. Oui. Il nous arrivait de voir une vache dans un champ, mais 
 
         13   personne, aucune personne dans ces villes. 
 
         14   Q. Alors que vous passiez par Pursat - et c'est à la page 120 de 
 
         15   votre journal; ERN en anglais: 00898328 -, à 13h40, vous écrivez: 
 
         16   "À Pursat, l'on voit la même chose que dans les autres villes: 
 
         17   aucun civil, seuls des soldats. Toutes les maisons ont été 
 
         18   pillées, dans ce cas-ci ont été endommagées avec du kapok, et on 
 
         19   voit du kapok un peu partout. Des repas à moitié terminés sont 
 
         20   sur les tables, dans certaines de ces maisons. On voit que les 
 
         21   gens se sont empressés de partir." 
 
         22   [09.30.00] 
 
         23   R. Oui. Il nous arrivait… il arrivait que l'on nous permette de 
 
         24   descendre des camions pour nous dégourdir les jambes, et c'est ce 
 
         25   que je faisais. Pendant que je me dégourdissais les jambes, 
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          1   j'allais jeter un coup d'œil. 
 
          2   Q. Dernière question. Sur la route, vous avez vu les villes qui 
 
          3   avaient été vidées. Dans la mesure où vous avez pu regarder 
 
          4   autour de vous, est-ce que vous avez vu si les habitants ont pu 
 
          5   rester à proximité de la ville ou de la route? Avez-vous vu où 
 
          6   ces gens étaient partis? Avez-vous vu ces gens? 
 
          7   R. Non. Il était impossible de savoir où ces gens avaient été 
 
          8   emmenés. 
 
          9   M. ABDULHAK: 
 
         10   Merci beaucoup pour votre patience. Je comprends bien qu'il est 
 
         11   tard pour vous. Au nom des coprocureurs, je vous remercie de vos 
 
         12   efforts, de votre patience. Merci de vous êtes rendu disponible. 
 
         13   Nous en avons terminé, Monsieur le Président. À présent, nous 
 
         14   aimerions céder la parole aux avocats des parties civiles. 
 
         15   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
         16   [09.31.15] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux pour les 
 
         20   parties civiles. Je vous en prie. 
 
         21   INTERROGATOIRE 
 
         22   PAR Me PICH ANG: 
 
         23   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         24   Moi-même et Me Christine Martineau allons poser des questions à 
 
         25   ce témoin. Nous n'avons que quelques questions à lui poser. 
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          1   Bonsoir, Monsieur le témoin. J'ai des questions à vous poser. 
 
          2   Q. Quand les Américains ont cessé de bombarder le Cambodge, en 
 
          3   juin ou juillet 73, d'après ce que vous avez dit, est-ce que des 
 
          4   soldats américains ont combattu les soldats khmers rouges aux 
 
          5   côtés de l'armée de Lon Nol? Avez-vous des connaissances à ce 
 
          6   sujet? 
 
          7   [09.32.31] 
 
          8   M. SCHANBERG: 
 
          9   R. D'après ce que j'ai pu savoir, ils conseillaient les chefs des 
 
         10   unités cambodgiennes, ils leur donnaient des suggestions quant à 
 
         11   la manière d'agir, mais ils n'ont pas participé physiquement aux 
 
         12   combats, à part les bombardements américains. 
 
         13   Q. Quand vous dites "ils", à qui faites-vous référence? 
 
         14   R. Désolé, je n'ai pas compris la question. 
 
         15   Q. Vous venez de dire qu'"ils" donnaient des conseils. Quand vous 
 
         16   dites "ils", à qui faites-vous référence? 
 
         17   R. Je fais référence aux militaires de l'ambassade Américaine, 
 
         18   lesquels s'entretenaient avec les chefs de l'armée cambodgienne. 
 
         19   Ils leur donnaient des conseils quant à la manière d'agir. Voilà 
 
         20   tout ce que je sais. 
 
         21   Je n'ai jamais été présent pour entendre ces conversations, mais 
 
         22   d'autres me l'ont raconté. Et je pense que c'est tout ce que je 
 
         23   sais à ce sujet. 
 
         24   [09.34.49] 
 
         25   Q. Vous dites qu'ils "donnaient des conseils". Est-ce que ces 
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          1   conseils se sont retrouvés dans des journaux, à l'époque? Est-ce 
 
          2   que cela a été rendu public? 
 
          3   R. (Intervention non interprétée, interruption de l'avocat) 
 
          4   Q. Voici ma dernière question - après, je céderai la parole à ma 
 
          5   consoeur: après la fin des bombardements, en juin ou juillet 73, 
 
          6   craignait-on que les bombardements ne recommencent? 
 
          7   R. Pas que je sache. En effet, le Congrès, le gouvernement à 
 
          8   Washington était opposé à l'idée de fournir beaucoup d'aide 
 
          9   supplémentaire au Cambodge, en pensant que, peu à peu, ils 
 
         10   étaient en train de se faire battre par les Khmers rouges. 
 
         11   Me PICH ANG: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je vais céder la 
 
         13   parole à ma consoeur. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Je vous en prie. Allez-y, Maître. 
 
         16   [09.36.51] 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR Me MARTINEAU: 
 
         19   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les 
 
         20   juges. 
 
         21   Bonjour, Monsieur Sydney Schanberg. Je ne vous vois pas, mais je 
 
         22   sais que vous êtes là. 
 
         23   Q. M. le procureur a posé… vous a posé énormément de questions, 
 
         24   et donc je vais revenir sur certains points. 
 
         25   Et, tout d'abord, une question qui peut nous être utile. J'ai 
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          1   noté que vous étiez venu en 1970 au Cambodge, puis nous 
 
          2   comprenons que vous êtes revenu - et votre journal en est là pour 
 
          3   en témoigner - de janvier 75 à, donc, mai 75. Êtes-vous venu 
 
          4   entre 70 et 75 au Cambodge? Avez-vous fait des séjours? 
 
          5   M. SCHANBERG: 
 
          6   R. Oui, plusieurs fois et pour de longues périodes. 
 
          7   [09.38.01] 
 
          8   Q. Quand vous êtes venu lors de ces séjours et puis dans la 
 
          9   dernière période, de janvier à mai 75, vous veniez pour votre 
 
         10   journal, le "New York Times". Est-ce que vous avez, à ce 
 
         11   moment-là, eu des informations sur ce qui se passait dans le 
 
         12   pays, c'est-à-dire à la fois ce que faisait le gouvernement de 
 
         13   Lon Nol, mais également ce qui se passait dans le reste du pays, 
 
         14   et l'avancée, en quelque sorte, des Khmers rouges, qui avaient 
 
         15   libéré, au fil des années, une grande partie du pays? 
 
         16   R. Il y avait plusieurs endroits qui nous donnaient des 
 
         17   informations. Parfois, l'Ambassade américaine répondait aux 
 
         18   questions posées sur l'avancée des Khmers rouges. Les généraux 
 
         19   Cambodgiens accordaient parfois des interviews et ils nous 
 
         20   disaient qu'ils avaient, par exemple, essuyé de lourdes pertes. 
 
         21   Il est donc apparu clairement que, peu à peu, la portion du 
 
         22   territoire contrôlée par Lon Nol se réduisait. 
 
         23   [09.40.09] 
 
         24   Certaines personnes étaient utilisées comme soldats par les 
 
         25   Khmers rouges. Pendant un certain temps, nous avons eu des 
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          1   informations car nous pouvions nous déplacer; pas partout, mais 
 
          2   nous pouvions aller suffisamment loin pour interroger les 
 
          3   riverains sur les agissements des Khmers rouges et sur leur 
 
          4   avancée. 
 
          5   Q. Vous nous dites que vous avez pu circuler pendant un moment. 
 
          6   C'était une question que j'allais vous poser. Où avez-vous pu 
 
          7   aller pendant ces périodes, avant, donc, 75? Et comment avez-vous 
 
          8   perçu ce qui se passait dans les zones libérées? Les informations 
 
          9   que vous avez pu avoir sur... 
 
         10   R. Il était clair que les Khmers rouges progressaient. Ils 
 
         11   avaient, par exemple, pris contrôle de Siem Reap. Apparemment, 
 
         12   ils avaient infligé des dommages à différents bâtiments. Comment 
 
         13   dire, il s'agissait de bâtiments publics datant du XIIe siècle, 
 
         14   bâtiments qui étaient visités autrefois par les touristes. Les 
 
         15   gens vous racontaient cela. Dans les régions non-encore 
 
         16   contrôlées par les Khmers rouges, les gens disaient que la ville 
 
         17   voisine avait été capturée et que beaucoup des habitants étaient 
 
         18   venus dans leur village à eux. 
 
         19   Donc, si on était prêt à effectuer de brèves visites en voiture, 
 
         20   si on était prêt à aller sur place, ce que j'ai fait, on pouvait 
 
         21   recueillir des informations. 
 
         22   [09.42.20] 
 
         23   Q. Ces informations que vous avez pu récupérer de cette façon, 
 
         24   est-ce que vous en avez récupéré aussi auprès de réfugiés qui 
 
         25   avaient fui les zones libérées et qui étaient venus à Phnom Penh? 
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          1   R. Oui. Ma réponse est oui. En effet, il y avait beaucoup de 
 
          2   réfugiés, beaucoup de camps de réfugiés à Phnom Penh et aux 
 
          3   alentours de la ville. Donc, on pouvait discuter avec beaucoup de 
 
          4   gens. Il était clair que, lentement mais sûrement, les Khmers 
 
          5   rouges prenaient le contrôle de nouvelles villes, de nouvelles 
 
          6   régions, de nouvelles petites villes, mais pas encore des grandes 
 
          7   villes. Je n'ai palpé aucun optimisme quant à la possibilité du 
 
          8   gouvernement cambodgien d'inverser la tendance, même avec les 
 
          9   bombardements américains qui ont été mis… qui ont été suspendus, 
 
         10   en 73, par le Congrès américain car celui-ci n'a plus accordé de 
 
         11   fond pour les bombardements. 
 
         12   [09.44.01] 
 
         13   Q. Il y a quelque chose qui me… qui me surprend. Vous dites dans 
 
         14   votre… dans votre journal et vous le dites dans beaucoup de vos 
 
         15   articles que, en fait, les Cambodgiens et les étrangers qui 
 
         16   étaient à Phnom Penh pensaient, donc, que le régime de Lon Nol 
 
         17   allait tomber - et beaucoup le souhaitaient, sûrement - et 
 
         18   trouvaient que... eh bien, le communisme ne serait pas si mal que 
 
         19   ça. Est-ce que… est-ce que vous aviez vraiment… En dehors du fait 
 
         20   que les Khmers rouges avançaient, est-ce que vous aviez des 
 
         21   informations sur comment était la vie dans ces zones libérées? 
 
         22   Parce que je vois quand même un peu une contradiction entre 
 
         23   toutes ces personnes qui viennent se réfugier et fuient les zones 
 
         24   libérées et, en fait, un optimisme qui semblait quand même 
 
         25   exister. 
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          1   R. Je ne sais pas de quel optimisme vous parlez. Je ne me 
 
          2   souviens pas avoir entendu des gens dire que le communisme était 
 
          3   une bonne idée, sauf s'il s'agissait de gens d'ambassades de pays 
 
          4   communistes. Je ne connaissais personne dans ce cas-là. 
 
          5   Selon moi, la plupart des militaires et des diplomates qui 
 
          6   étaient là se résignaient à l'idée que les Khmers rouges allaient 
 
          7   probablement gagner. Les... 
 
          8   [09.46.15] 
 
          9   Q. Je vous posais cette question, mais nous n'avons pas beaucoup 
 
         10   de temps; je ne citerai pas le passage dans lequel vous notez 
 
         11   que, même sous le communisme, eh bien, ce serait quand même 
 
         12   relativement possible. 
 
         13   Simplement, je reviens à ma question de savoir si vous aviez eu 
 
         14   des informations précises sur le mode de vie, sur la façon dont 
 
         15   les Khmers rouges organisaient les zones libérées. 
 
         16   R. Nous avons entendu des informations comme quoi une personne 
 
         17   s'était échappée, était arrivée à Phnom Penh. Nous avons eu des 
 
         18   informations sur ce qui se produisait à certains de ces endroits. 
 
         19   On disait que les gens étaient emmenés dans les rizières, qu'il y 
 
         20   avait des maladies, la malnutrition. Dans des endroits qui 
 
         21   étaient toujours protégés par le gouvernement de Lon Nol… Ces 
 
         22   échos étaient très négatifs, à moins d'être des partisans des 
 
         23   Khmers rouges. 
 
         24   [09.48.04] 
 
         25   Q. Je vais vous poser une autre question sur… Parce que les… il 
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          1   semblerait que les informations que vous aviez étaient… étaient 
 
          2   un peu générales et que vous n'aviez pas - effectivement, c'était 
 
          3   sans doute difficile - d'information très directe, dans la mesure 
 
          4   où il semblerait qu'il était impossible pour vous et d'autres 
 
          5   journalistes d'aller dans ces zones libérées. 
 
          6   Je reviens à Phnom Penh. Tout à l'heure, M. le procureur vous a 
 
          7   parlé de l'hôtel où vous étiez, Le Phnom. Est-ce que vous pouvez 
 
          8   nous préciser comment avait été organisé… - alors, je ne sais pas 
 
          9   s'il faut l'appeler "infirmerie" ou "hôpital" - quelle était sa 
 
         10   capacité, en quelque sorte, et comment, finalement - vous l'avez 
 
         11   constaté en revenant de cette journée assez terrible pour vous et 
 
         12   vos camarades -… comment s'est retrouvé anéanti cet endroit? 
 
         13   R. De quelle journée parlez-vous? Je n'ai pas saisi. 
 
         14   Q. Pardon. Je parle du jour… bien, du 17 avril, quand vous 
 
         15   revenez à l'hôtel Phnom et que - à moins que je fasse une erreur, 
 
         16   c'est bien le 17 avril -… où, là, vous constatez qu'il faut 
 
         17   évacuer l'hôtel. Il semblerait que, dans cet hôtel, ait été 
 
         18   organisée une sorte d'infirmerie ou de semi-hôpital de campagne. 
 
         19   Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui... combien de 
 
         20   blessés avaient été soignés, qui… et comment, finalement, tout 
 
         21   cela a été mis à néant? 
 
         22   [09.50.31] 
 
         23   R. Peut-être que ma mémoire me lâche, mais, s'il y avait des 
 
         24   médecins, par contre il n'y avait rien qui puisse ressembler à un 
 
         25   hôpital ou un service d'hôpital. 
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          1   Le bureau de la Croix-Rouge disposait de plusieurs personnes, 
 
          2   lesquelles logeaient à l'hôtel, mais je n'étais guère informé de 
 
          3   leur travail. La plupart des victimes de la guerre étaient 
 
          4   installées dans de plus grands hôpitaux, comme Preah Ket Mealea, 
 
          5   et dans des bâtiments sportifs qui avaient été transformés en 
 
          6   hôpitaux. Ça, c'était le principal hôpital militaire. Je ne sais 
 
          7   pas exactement ce que faisait la Croix-Rouge. Tout ce que je 
 
          8   sais, c'est qu'il y avait là du personnel médical. C'est tout. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Vous avez, dans votre livre, non pas dans votre journal… Alors, 
 
         11   nos références, c'est le 243… E3… non, pardon; E243.2. Vous avez, 
 
         12   par moment, écrit en duo avec Dith Pran, et celui-ci décrit les 
 
         13   conditions dans lesquelles il a vécu sous les Khmers rouges, des 
 
         14   conditions difficiles, les violences, les mensonges, la façon 
 
         15   dont il a été traité et la façon dont ses compatriotes ont été 
 
         16   traités. 
 
         17   [09.53.12] 
 
         18   Vous a-t-il… deux questions, presque, dans une: quand avez-vous 
 
         19   entendu… Ou avez-vous entendu parler de cette qualification des 
 
         20   déportés, le "Peuple nouveau", les "17-Avril"? Est-ce que vous 
 
         21   l'aviez entendue quand vous étiez encore à l'ambassade, ou est-ce 
 
         22   que c'est Dith Pran qui vous en a parlé par la suite? 
 
         23   R. C'était Dith Pran. Il en a beaucoup parlé. 
 
         24   J'ai utilisé toutes les sources possibles pour savoir s'il était 
 
         25   encore en vie. Ça a duré plus de quatre ans. Je n'ai eu aucune 
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          1   information de sa part jusqu'au jour miraculeux où j'ai appris 
 
          2   qu'il était en vie. C'est lui qui m'a dit ce qui s'était passé. 
 
          3   C'est lui qui m'a dit avoir été puni après avoir volé une tomate 
 
          4   qu'il n'était pas censé manger. Il a raconté qu'il avait été 
 
          5   passé à tabac et toutes sortes d'autres choses. Il a dit qu'il 
 
          6   avait dissimulé sa vraie profession et qu'il s'était fait passer 
 
          7   pour un conducteur de cyclo de Phnom Penh. Il a raconté qu'il 
 
          8   avait fait l'innocent. Et ça a marché, Dieu merci. Comme je l'ai 
 
          9   dit, Pran m'a tout raconté. Ce n'est pas le genre de personne à 
 
         10   mentir. 
 
         11   [09.55.29] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Lorsqu'il vous a raconté son histoire, qui, effectivement, est… 
 
         14   était très violente - et elle a été, malheureusement, comme 
 
         15   beaucoup de celles d'autres personnes du Peuple nouveau -, vous 
 
         16   a-t-il dit qu'il y avait une séparation entre ce Peuple Nouveau 
 
         17   et le Peuple de base? Est-ce qu'il a été traité... constaté que 
 
         18   les déportés de Phnom Penh - puisqu'il en faisait partie - 
 
         19   étaient traités autrement? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   Q. Oui... 
 
         22   R. Il m'a raconté des histoires sur des gens que j'avais connus. 
 
         23   Il a dit que ces gens, deux ans après le début du régime, avaient 
 
         24   été démasqués comme ayant travaillé pour une entreprise 
 
         25   américaine ou un journal américain, après quoi ces gens ont été 
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          1   exécutés. L'un de mes chauffeurs, Siran (phon.), a été exécuté de 
 
          2   cette manière. Tout cela, je l'ai appris plus tard, après la 
 
          3   guerre. Sa famille a pu survivre. 
 
          4   [09.57.25] 
 
          5   Il y a des anciens Khmers rouges qui ont raconté avoir aimé la 
 
          6   vie sous les Khmers rouges, mais, si l'on écoute ceux qui se sont 
 
          7   échappés, je n'ai entendu parler que de tueries, le fait que le 
 
          8   pays était un abattoir. Et, de toute évidence, je pense que 
 
          9   c'était un génocide. Et ça, c'est mon avis. D'après toutes les 
 
         10   preuves dont je dispose aujourd'hui, qui ont émergé un peu après 
 
         11   la fin de la guerre, il apparaît que c'était un génocide, si l'on 
 
         12   s'en tient à la définition de "génocide". 
 
         13   Me MARTINEAU: 
 
         14   Monsieur, je vous remercie infiniment de nous avoir répondu. 
 
         15   Monsieur le Président, j'en ai terminé. 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Monsieur le Président, juste pour les besoins de la 
 
         18   transcription, j'aimerais simplement rappeler que, quelles que 
 
         19   soient les expériences qu'a vécues M. Schanberg, il est important 
 
         20   de rappeler que, si on a interdit à M. Short de donner son 
 
         21   opinion sur la qualification de ce qui s'est passé, il est 
 
         22   important qu'on puisse rappeler également à M. Schanberg, qui 
 
         23   n'est pas expert, qu'effectivement la qualification ne lui est 
 
         24   pas demandée à ce stade-là. Je pense que c'est important pour les 
 
         25   procès-verbaux. Je me rappelle la remarque, à l'époque, de Mme la 
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          1   juge Cartwright. Je pense qu'elle est valable également pour 
 
          2   aujourd'hui. 
 
          3   [09.59.30] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Monsieur Sydney Schanberg, la Chambre vous rappelle que vous 
 
          7   déposez en qualité de témoin. Par conséquent, vous n'êtes pas 
 
          8   autorisé à présenter votre propre analyse et vos propres 
 
          9   conclusions. Il s'agit de la règle qui s'applique en l'espèce. La 
 
         10   Chambre examinera les faits ainsi que les questions de droit 
 
         11   pertinentes. 
 
         12   Nous allons observer une courte pause, à présent. L'audience 
 
         13   reprendra dans 20 minutes. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   Mais, avant la pause, la Chambre informe la défense de Nuon Chea. 
 
         16   Ce matin, Me Son Arun a fait une demande en disant que Nuon Chea 
 
         17   voudrait faire une déclaration concernant l'évacuation de Phnom 
 
         18   Penh et des autres villes. La Chambre autorise Nuon Chea à faire 
 
         19   une telle déclaration durant la deuxième partie de la matinée, 
 
         20   autrement dit, lors de la reprise des débats, après la pause. 
 
         21   L'accusé aura la parole à ce moment-là. 
 
         22   Reprise de l'audience à 10h20. 
 
         23   Suspension de l'audience. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 10h01) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 10h21) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          3   Nous laissons à présent la parole à Nuon Chea, qui pourra faire 
 
          4   sa déclaration sur les faits relatifs à l'évacuation de la 
 
          5   population de Phnom Penh, le 17 avril 1975, et sur l'évacuation 
 
          6   de la population de certaines autres villes. 
 
          7   Monsieur Nuon Chea, vous avez la parole. 
 
          8   [10.23.10] 
 
          9   MR. NUON CHEA: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les 
 
         11   juges, et bonjour à mes compatriotes. Je suis ravi d'avoir 
 
         12   l'occasion de pouvoir éclairer la Chambre et le peuple 
 
         13   cambodgien, tant au pays qu'à l'étranger, sur l'évacuation des 
 
         14   populations de Phnom Penh après la libération du 17 avril 1975. 
 
         15   D'après mes souvenirs, le Comité permanent du Kampuchéa 
 
         16   démocratique, à l'époque… ou, disons-le franchement, du Parti 
 
         17   communiste du Kampuchéa a pris la décision suivante: une fois 
 
         18   Phnom Penh libérée, il... fallait-il évacuer la population? Eh 
 
         19   bien, tout d'abord, si nos soldats prennent le contrôle de la 
 
         20   ville, les Américains bombarderont-ils Phnom Penh? Il n'était pas 
 
         21   possible de prédire la réaction des Américains, qui avaient déjà 
 
         22   bombardé les campagnes pendant plus de 330 jours afin d'anéantir 
 
         23   le mouvement de résistance et de détruire notre économie. 
 
         24   [10.25.05] 
 
         25   Deuxième considération: advenant un bombardement américain de 
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          1   Phnom Penh, les Vietnamiens resteront-ils les bras croisés? Les 
 
          2   Vietnamiens feraient semblant de soutenir le Kampuchéa 
 
          3   démocratique et mobiliseraient alors leurs soldats sous le 
 
          4   prétexte d'aider le Kampuchéa démocratique, mais, en réalité, il 
 
          5   s'agirait de nous contrôler et d'envahir notre territoire. 
 
          6   Cette double considération a mené à l'évacuation, et c'est pour 
 
          7   ces raisons que le Comité permanent a demandé aux présidents de 
 
          8   chacune des zones… ou, plutôt, le Comité permanent a informé les 
 
          9   présidents des zones de l'évacuation imminente de Phnom Penh et 
 
         10   le Comité a demandé aux présidents des zones quelles étaient les 
 
         11   régions qui pouvaient accueillir ces populations et, d'après mes 
 
         12   souvenirs toujours, quelles étaient les zones qui pouvaient 
 
         13   produire… qui pouvaient avoir une production agricole suffisante 
 
         14   pour accueillir ces gens. 
 
         15   Nous avons donc consulté le président de la zone Nord. Le 
 
         16   président de la zone Nord a dit pouvoir accueillir 1,5 million de 
 
         17   gens, et le reste de la population de Phnom Penh, 0,5 million de 
 
         18   personnes, seraient envoyées à d'autres zones, comme à l'est, ou 
 
         19   dans d'autres zones. 
 
         20   [10.27.18] 
 
         21   Les présidents des zones ont aussi confirmé que les populations 
 
         22   des bases traiteraient les évacués de façon correcte - 
 
         23   c'est-à-dire le Peuple nouveau - et offriraient leur soutien 
 
         24   moral à leurs frères et sœurs, car nous étions… faisions tous 
 
         25   partie de la même nation, le Kampuchéa, et qu'il n'y aurait pas 
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          1   de discrimination à l'encontre des nouveaux arrivants. 
 
          2   Les présidents des zones ont participé à cette réunion et ont 
 
          3   diffusé les instructions aux chefs de coopérative. 
 
          4   Il n'est donc pas vrai que le Kampuchéa démocratique a procédé à 
 
          5   l'évacuation de villes sans prendre de mesure. Au contraire, 
 
          6   cette question a été tranchée lors d'une réunion formelle du 
 
          7   comité. 
 
          8   [10.28.26] 
 
          9   Malheureusement, comme nous avons pu le constater le jour de la 
 
         10   libération… 
 
         11   Et nous avons dû évacuer les villes par peur de bombardement 
 
         12   américain. C'était une habitude; ils ont largué plusieurs 
 
         13   centaines de tonnes, et on peut voir, encore aujourd'hui, de 
 
         14   larges étangs qui sont les résultats des cratères de ces 
 
         15   bombardements. 
 
         16   Nous avions… il y avait des conflits avec les pays voisins. Par 
 
         17   peur d'un conflit avec les pays voisins - je souligne ici, le 
 
         18   Vietnam -… Pol Pot a dit que Vietnam était notre ami mais aussi 
 
         19   un concurrent, qu'ils avaient une nature belliqueuse, qu'ils 
 
         20   feraient semblants d'appuyer le Kampuchéa mais qu'ils 
 
         21   assureraient le contrôle par la force de leurs soldats une fois 
 
         22   être… entrés au Cambodge. 
 
         23   C'est une question très complexe, et je veux que mes compatriotes 
 
         24   le comprennent. Nous n'avons tout fait à la va-vite, en tenant le 
 
         25   résultat pour acquis. Il aurait été difficile de garder la 
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          1   population de Phnom Penh dans la ville avec les stocks de 
 
          2   nourriture à notre disposition. Et, compte-tenu de l'information 
 
          3   que nous recevions, nous ne savions pas s'il y avait assez de 
 
          4   carburant et de nourriture pour la population. Si la population 
 
          5   de Phnom Penh y était demeurée, il y aurait eu de grandes 
 
          6   difficultés de pénurie en matière de nourriture. Et, si l'on 
 
          7   limitait les approvisionnements de nourriture, cela signifiait 
 
          8   que ce ne serait pas les plus pauvres qui pourraient en profiter, 
 
          9   mais bien les plus riches qui pourraient se la procurer. Voilà 
 
         10   une autre considération qui est liée au ravitaillement et au 
 
         11   transport de la nourriture. 
 
         12   [10.31.02] 
 
         13   Je le répète, chaque zone avait pour instruction de dire aux 
 
         14   coopératives d'adopter une attitude positive envers les évacués. 
 
         15   Ceux-ci ne pouvaient pas travailler aussi dur que le Peuple de 
 
         16   base. Il fallait que des relations amicales soient nouées entre 
 
         17   eux. Dans la pratique, dans certaines zones, ça s'est passé comme 
 
         18   ça, mais dans d'autres, non, en dépit des instructions qui leur 
 
         19   ont été données de façon répétée. Il y avait bien sûr des groupes 
 
         20   qui ont créé des problèmes. 
 
         21   À l'époque, j'étais membre du Comité permanent du Parti 
 
         22   communiste du Kampuchéa. Je me rappelle bien de ces différents 
 
         23   points. Tout d'abord, il fallait se demander si les Américains 
 
         24   allaient bombarder la ville, et, deuxièmement, il y avait la 
 
         25   question du ravitaillement et du transport de la nourriture pour 
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          1   les citadins. 
 
          2   [10.32.12] 
 
          3   Confrontés à ces difficultés, nous avons dû trouver une solution, 
 
          4   compte-tenu des moyens dont nous disposions. C'est ainsi que nous 
 
          5   avons décidé d'évacuer la population pour l'installer dans des 
 
          6   coopératives, afin d'atténuer les difficultés que ces gens 
 
          7   auraient rencontrées s'ils étaient restés en ville. Si nous 
 
          8   l'avons fait, c'était par générosité. Nous ne voulions pas placer 
 
          9   ces gens dans une situation difficile. 
 
         10   Voilà ce que je peux vous dire franchement, du fond du cœur, moi 
 
         11   qui étais responsable des événements qui se sont déroulés à 
 
         12   l'époque. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci, Monsieur Nuon Chea. 
 
         15   À présent, je donne la parole à la défense de Nuon Chea, qui 
 
         16   pourra interroger le témoin, M. Sydney Schanberg. 
 
         17   [10.33.42] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Bonsoir, Monsieur Schanberg. M'entendez-vous? 
 
         20   M. SCHANBERG: 
 
         21   Oui. 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me KOPPE: 
 
         24   Q. Première question avant d'entrer dans le vif du sujet: 
 
         25   avez-vous pu écouter la déclaration que vient de faire Nuon Chea? 
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          1   [10.34.06] 
 
          2   M. SCHANBERG: 
 
          3   R. Oui, j'ai entendu la traduction de ses commentaires. 
 
          4   Q. Donc, vous l'avez entendu parler de différentes choses au 
 
          5   sujet des événements du mois d'avril 1975 sur lesquelles 
 
          6   j'aimerais moi aussi vous interroger. J'aborderai, au moins 
 
          7   aujourd'hui, la question des bombardements américains, celle de 
 
          8   la pénurie alimentaire, de la situation dans les camps de 
 
          9   réfugiés. Je poserai peut-être aussi des questions sur une menace 
 
         10   vietnamienne potentielle. 
 
         11   Mais, avant cela, j'ai quelques questions à poser en guise 
 
         12   d'introduction, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. 
 
         13   Tout d'abord, ce matin, vous avez interrogé une personne qui se 
 
         14   trouvait dans la même pièce que vous. Vous avez demandé qu'on 
 
         15   vous rappelle le prénom de Bizot. Qui se trouve avec vous dans 
 
         16   cette salle? 
 
         17   R. Mon épouse, ainsi qu'un fonctionnaire de l'ONU qui a installé 
 
         18   le système me permettant de témoigner depuis New York plutôt que 
 
         19   de prendre l'avion pour aller au Cambodge. 
 
         20   [10.35.46] 
 
         21   Q. Autre question en guise d'introduction: entre 70 et 75, où 
 
         22   étiez-vous basé? Je crois comprendre que vous couvriez les 
 
         23   événements de l'Asie du Sud-Est. Où étiez-vous stationné entre 70 
 
         24   et 75? 
 
         25   R. Initialement, j'étais chef de bureau à New Delhi. Je couvrais 
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          1   cette partie de l'Asie: l'Inde, le Pakistan, la Birmanie et les 
 
          2   autres pays de la région. 
 
          3   On m'a appelé au Cambodge en 1970, quand le Prince Sihanouk a été 
 
          4   renversé et qu'un autre groupe, celui de Lon Nol, a pris contrôle 
 
          5   du gouvernement. Je suis donc arrivé et j'ai couvert ces 
 
          6   événements durant plusieurs mois. Ensuite, je suis rentré à New 
 
          7   Delhi pour y faire mon travail et écrire mes articles. 
 
          8   Ensuite, on m'a demandé de retourner en Asie du Sud-Est lorsque 
 
          9   les Nord-Vietnamiens ont lancé une offensive, en 1974, appelée 
 
         10   l'offensive de Pâques. J'essaie de me souvenir de l'année. 
 
         11   Peut-être que je me suis trompé. En tout cas, j'ai passé cette 
 
         12   année, pour l'essentiel, à couvrir cette offensive. Et une fois 
 
         13   celle-ci terminée, je suis allé à nouveau au Cambodge. J'y suis 
 
         14   resté longtemps. 
 
         15   J'ai continué à me rendre au Cambodge. La guerre au Cambodge 
 
         16   n'était pas très bien couverte, et je voulais approfondir la 
 
         17   question. Voilà la situation dans laquelle je me trouvais. 
 
         18   [10.38.30] 
 
         19   Q. Donc, en résumé, vous couvriez pour le "New York Times" la 
 
         20   guerre au Cambodge entre 70 et 75. Est-ce que vous couvriez 
 
         21   également les événements du Vietnam voisin? 
 
         22   R. La seule longue période que j'ai passée au Vietnam, c'était 
 
         23   durant cette offensive de Pâques. Je suis allé à différents 
 
         24   endroits dans le Nord, où l'armée vietnamienne avait pénétré en 
 
         25   territoire sud-vietnamien. Je suis resté là-bas quelques mois. 
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          1   J'ai commencé à m'intéresser beaucoup au Cambodge, tout 
 
          2   simplement parce qu'apparemment ce pays n'était pas en mesure de 
 
          3   se défendre. C'est un pays que je ne connaissais pas bien. J'ai 
 
          4   donc commencé à apprendre. Voilà. 
 
          5   Q. Vous avez dit être venu au Cambodge entre 70 et 75, et ce, 
 
          6   souvent. 
 
          7   Dans votre journal, à la page 111, au premier ou deuxième 
 
          8   paragraphe - ERN 00898319, deuxième paragraphe - je cite: 
 
          9   "Parfois, aujourd'hui, sur cette route, nous voyons de gros 
 
         10   dégâts provoqués par la guerre. Des maisons, des pagodes ont été 
 
         11   anéanties par les bombardements de 1973 par les B-52." 
 
         12   Vous décrivez cela en 75. Est-ce que cela correspond aux 
 
         13   résultats des bombardements américains que vous avez vus lorsque 
 
         14   vous étiez au Cambodge, entre 70 et 75? 
 
         15   [10.41.11] 
 
         16   R. À différents endroits, j'ai constaté les dégâts causés par les 
 
         17   bombardements et j'ai écrit des articles là-dessus. Je n'avais 
 
         18   aucun parti-pris quant à savoir qui faisait quoi. Les deux camps 
 
         19   étaient couverts par mes articles, et je mettais beaucoup de soin 
 
         20   à couvrir les actions des Américains dans un grand degré de 
 
         21   détails. 
 
         22   Q. Pourriez-vous préciser aujourd'hui les résultats des 
 
         23   bombardements américains que vous avez pu observer entre 70 et 
 
         24   73? 
 
         25   R. J'ai vu des endroits où plus personne ne vivait. Quand les 
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          1   journalistes s'aventuraient à la campagne, ils étaient capturés 
 
          2   et tués, donc il m'était impossible d'y aller. Cela empêchait 
 
          3   donc de couvrir cela. Cela dit, quand je rencontrais des 
 
          4   riverains, je les interrogeais, et ils me racontaient ce qui 
 
          5   s'était passé, et j'écrivais des articles là-dessus. Vous pouvez 
 
          6   consulter les archives du "New York Times", sur "Google", et vous 
 
          7   retrouverez ces articles. J'ai beaucoup couvert ce que faisaient 
 
          8   les Américains, et ceux-ci n'étaient pas contents. 
 
          9   [10.43.13] 
 
         10   Q. Pourriez-vous vous rappeler des effets directs des 
 
         11   bombardements américains sur l'économie, sur les habitants du 
 
         12   Cambodge? Quels ont été les effets de ces bombardements 
 
         13   américains? 
 
         14   R. Il m'est impossible de savoir… 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Témoin, veuillez attendre. 
 
         17   La parole est à l'Accusation. 
 
         18   M. ABDULHAK: 
 
         19   Objection. C'est exactement le type de question qui a suscité une 
 
         20   objection de la part de la Défense durant mon interrogatoire. 
 
         21   L'objection a été retenue, elle devrait donc l'être à présent 
 
         22   aussi. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Je n'ai soulevé aucune une objection. 
 
         25   La situation d'avant 75 est pertinente. C'est toujours ce que 
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          1   j'ai considéré. Je n'ai jamais soulevé d'objection là-dessus. Je 
 
          2   pense que vous confondez. 
 
          3   [10.44.16] 
 
          4   M. ABDULHAK: 
 
          5   Pour être équitable, j'aurais dû être plus précis. L'objection 
 
          6   vise à contester le fait de demander au témoin de présenter ses 
 
          7   conclusions. Or, la Défense demande… cherchait à obtenir des 
 
          8   éléments que l'on m'a enjoint hier de ne pas chercher à obtenir. 
 
          9   Il faut donc appliquer la même règle. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Je vais reformuler. 
 
         12   Q. Monsieur Schanberg, avez-vous constaté les résultats des 
 
         13   bombardements américains? Avez-vous vu de vos propres yeux ou 
 
         14   entendu vous-même des informations sur les effets des 
 
         15   bombardements américains? 
 
         16   [10.45.04] 
 
         17   M. SCHANBERG: 
 
         18   R. Au bord des routes, j'ai vu des villages détruits par les 
 
         19   bombardements. À moins de risquer ma peau, il m'était impossible 
 
         20   d'entrer en territoire khmer rouge car tout indiquait que cela 
 
         21   conduisait à la mort, car des gens l'avaient fait durant les mois 
 
         22   précédents et avaient été tués. Ce que j'ai vu était quelque 
 
         23   chose de partiel. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a 
 
         24   affecté l'économie, ni combien de gens ont été tués. 
 
         25   J'ignore si les bombardements ont eu un effet positif pour les 
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          1   Khmers rouges, qui essayaient de convaincre les jeunes de 
 
          2   combattre pour eux. 
 
          3   Donc, je n'ai aucune information précise. 
 
          4   Finalement, après la guerre, des journalistes… les journalistes 
 
          5   n'ont pas non plus été autorisés à aller sur place. Je voulais 
 
          6   continuer à vivre encore un petit peu. 
 
          7   [10.46.43] 
 
          8   Q. Dans le prolongement de cette question, j'aimerais faire 
 
          9   référence à votre journal, à la page 7. Le 11 janvier - 00898215 
 
         10   -… juste sous le 11 janvier, voici ce que vous dites: 
 
         11   "Le tonnerre m'a réveillé, mais le ciel est clair. Le bruit est 
 
         12   provoqué par l'homme. Ce sont les avions du gouvernement qui 
 
         13   lâchent des bombes à grappes. Ce sont des bombes antipersonnel 
 
         14   car chaque projectile contient des milliers de petites bombes qui 
 
         15   explosent sur un grand espace et qui visent à tuer et mutiler 
 
         16   autant de gens que possible, tandis que les bombes ordinaires 
 
         17   visent à détruire des cibles précises. C'est la première fois que 
 
         18   les forces aériennes cambodgiennes utilisent ces armes 
 
         19   américaines de manières aussi large, et beaucoup de ces versions 
 
         20   avancées de ces armes contiennent du napalm." 
 
         21   Quelles sont vos sources? 
 
         22   [10.48.04] 
 
         23   R. Pourriez-vous répéter? 
 
         24   Q. Quelles sont vos sources? 
 
         25   R. Mes sources étaient des sources qui étaient au Cambodge ainsi 
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          1   que des sources militaires qui étaient aux États-Unis. C'est de 
 
          2   là que j'ai obtenu mes informations. 
 
          3   Q. Dans le prolongement d'une des questions posées par la partie 
 
          4   civile au sujet de l'implication de conseils militaires 
 
          5   américains, à la page 8, tout en bas, pour le 14 janvier - 
 
          6   00898216 - voici ce que vous écrivez: 
 
          7   "La tête basse, il me dit qu'un colonel américain chargé des 
 
          8   livraisons d'armes américaines lui a ordonné de quitter 
 
          9   l'aéroport pour des raisons de sécurité. Washington soutient 
 
         10   qu'il n'a pas de conseiller ici et que les Cambodgiens mènent 
 
         11   leur propre guerre. Or, un colonel américain ordonne à un 
 
         12   Cambodgien de quitter un aéroport cambodgien. 'Aujourd'hui, les 
 
         13   Américains sont les rois ici', dit Pran, d'un ton désespéré." 
 
         14   Est-ce que c'est une chose que vous avez observée? 
 
         15   [10.49.40] 
 
         16   R. Oui, je l'ai vu ce jour-là. J'ai protesté. Nous avons continué 
 
         17   à écrire des articles sur les événements qui se déroulaient au 
 
         18   Cambodge. 
 
         19   Q. Qu'en est-il de l'implication réelle de conseillers militaires 
 
         20   dans le cadre de la guerre menée par le régime de Lon Nol contre 
 
         21   les insurgés? 
 
         22   R. Je ne comprends pas la question. Me demandez-vous comment j'ai 
 
         23   pu avoir des informations au sujet des Américains? 
 
         24   Q. Que savez-vous de l'implication militaire active dans le 
 
         25   combat mené par l'armée de Lon Nol contre les insurgés? 
 

E1/202.1 00921039



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 50 

 
 
                                                          50 
 
          1   R. Ce que je sais, c'est qu'il y avait un bureau militaire, à 
 
          2   l'ambassade américaine, qui a envoyé des hommes pour discuter de 
 
          3   la manière d'obtenir de meilleurs résultats dans les combats, des 
 
          4   discussions avec le gouvernement cambodgien. 
 
          5   [10.50.51] 
 
          6    Je n'ai eu aucune information sur des soldats ou des militaires 
 
          7   américains qui auraient participé à des combats aux côtés des 
 
          8   forces cambodgiennes pour leur donner des instructions sur le 
 
          9   terrain. C'était juste des discussions sur la manière de mener la 
 
         10   guerre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sauf en 70, aucune 
 
         11   unité américaine n'a été envoyée. Cet événement, j'ai écrit à ce 
 
         12   sujet. 
 
         13   Je ne sais pas où vous voulez en venir. 
 
         14   Q. Plus loin dans le journal, à la page 43, juste avant l'entrée 
 
         15   du 12 avril - ERN 00898251 -, voici ce que vous écrivez: 
 
         16   "Plus tard, à l'ambassade américaine, j'ai une conversation 
 
         17   normale avec l'attaché militaire. Il dit qu'en général la 
 
         18   situation est désespérée, mais il trouve un motif de se réjouir: 
 
         19   une courte bataille qui a eu lieu aujourd'hui, au nord de la 
 
         20   ville. 'Nous en avons tué 22 sur le terrain,' dit-il en 
 
         21   grimaçant, 'et ce n'est pas mal du tout.'" 
 
         22   Vous souvenez-vous de cette conversation avec cet attaché 
 
         23   militaire? 
 
         24   [10.52.24] 
 
         25   R. Oui, c'est pour ça que j'en parle dans le journal. 
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          1   Q. Vous souvenez-vous d'autre chose au sujet de cette 
 
          2   conversation? 
 
          3   R. Rien que cela. C'est ce qui m'est parvenu. C'est ainsi que 
 
          4   parlent les gens quand ils sont en guerre ou qu'ils participent à 
 
          5   une guerre. C'est ça, une guerre, et c'est ça que je couvrais. On 
 
          6   parle de ceux qui sont blessés et de ceux qui ne se font pas 
 
          7   blesser. 
 
          8   Q. Voici où je veux en venir: que pouvez-vous nous dire sur 
 
          9   l'implication militaire active du gouvernement américain dans la 
 
         10   guerre menée contre les insurgés? 
 
         11   R. Tout ce que je sais, c'est que les Américains utilisaient des 
 
         12   hommes et du matériel pour guider les bombardements. Les 
 
         13   bombardiers venaient de Thaïlande et de Guam. Les Américains 
 
         14   disaient aux Cambodgiens comment diriger ces avions pour être sûr 
 
         15   qu'ils prennent la bonne route. 
 
         16   [10.53.49] 
 
         17   À un moment, on a découvert qu'ils le faisaient depuis 
 
         18   l'ambassade américaine, ce qui constituait une violation d'une 
 
         19   loi qui avait été adoptée par le congrès américain. Ils ont donc 
 
         20   dû quitter l'ambassade et faire leur travail depuis un bâtiment 
 
         21   de l'armée cambodgienne, et non plus depuis l'intérieur de 
 
         22   l'ambassade américaine. 
 
         23   Ils essayaient d'apporter leur aide, de toute évidence, mais à ma 
 
         24   connaissance, selon la définition qu'on peut donner d'une guerre, 
 
         25   ils n'étaient pas directement impliqués dans la guerre. Leur 
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          1   participation concernait les bombardements. 
 
          2   Q. D'après vos souvenirs, que pouvez-vous dire de la possibilité 
 
          3   qu'une aide militaire américaine soit intensifiée entre 73 et 75? 
 
          4   R. L'on savait que le congrès américain voulait d'urgence mettre 
 
          5   un terme au rôle joué par les 
 
          6   Américains au Cambodge. Tout d'abord, le congrès a décidé de 
 
          7   mettre fin aux bombardements. Ça, je pense que c'était en juillet 
 
          8   73. Donc, les bombardements ont pris fin. Plus tard, le congrès a 
 
          9   ajouté d'octroyer une aide supplémentaire à mesure que les Khmers 
 
         10   rouges s'approchaient de la capitale. Plus aucune aide n'a donc 
 
         11   été envoyée, et nous avons écrit là-dessus. 
 
         12   [10.56.04] 
 
         13   Encore une fois… Comment dire? La guerre est quelque chose de 
 
         14   bestial. Et j'ai couvert plusieurs guerres; ça, c'était une 
 
         15   d'entre elles. J'ai écrit sur ce que j'ai vu et appris, et voilà 
 
         16   ce qui se trouve dans mon… dans ce que j'ai écrit. 
 
         17   Q. En 73, 74 ou 75, vous souvenez-vous avoir discuté avec 
 
         18   certaines sources concernant la reprise éventuelle des 
 
         19   bombardements américains? 
 
         20   R. Que je sache, il n'y a pas eu la possibilité de reprendre les 
 
         21   bombardements. Peut-être que ça eu lieu, mais, en tout cas, pas à 
 
         22   ma connaissance. Aucun employé de l'ambassade américaine ne m'en 
 
         23   a parlé. 
 
         24   Q. Cependant, à la page 36, pour le 5 avril, au quatrième 
 
         25   paragraphe - 00898244 -, voici ce que vous écrivez: "Par les 
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          1   unités militaires, la rumeur se répand que les Américains vont 
 
          2   sauver le gouvernement en quelques jours, en reprenant les 
 
          3   bombardements massifs à l'aide de B-52." 
 
          4   Pourquoi écrivez-vous cela si vous pensez que ce n'était pas une 
 
          5   possibilité? 
 
          6   [10.58.20] 
 
          7   R. Je suppose que vous n'avez jamais vécu une guerre. Pendant la 
 
          8   guerre, toutes sortes de rumeurs apparaissent, et c'était 
 
          9   justement cela. Les gens cherchent une raison d'espérer la fin de 
 
         10   la guerre, ce qui donne naissance à des rumeurs. Ce n'était rien 
 
         11   d'autre. C'était une rumeur. J'ai écrit cela parce que je vous 
 
         12   décris l'ambiance qui régnait dans la ville et dans le pays, rien 
 
         13   de plus. 
 
         14   Q. Est-ce que les gens prenaient au sérieux ces rumeurs, à 
 
         15   l'époque? 
 
         16   R. Il m'est impossible de le savoir. Je n'ai pas demandé aux gens 
 
         17   s'ils croyaient à la rumeur. C'est une rumeur, c'est pour ça 
 
         18   qu'on parle de "rumeur", et pas de "fait". 
 
         19   Q. Je vais poser la question autrement: vous souvenez-vous de la 
 
         20   source de la rumeur? 
 
         21   R. Non. Cette… cela provenait d'un endroit, et, au moment où 
 
         22   cette rumeur m'est parvenue, cela faisait plusieurs heures 
 
         23   qu'elle circulait. Je ne sais pas quelle était la source. 
 
         24   Q. À l'époque, avez-vous discuté avec des gens qui étaient 
 
         25   convaincus que les bombardements américains pouvaient reprendre à 
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          1   n'importe quel moment? 
 
          2   [10.59.56] 
 
          3   R. Non. En vérité, Maître, tout ce que je savais au sujet des 
 
          4   plans élaborés à l'ambassade, c'était que l'ambassadeur, John 
 
          5   Gunther Dean, essayait de convaincre Washington - autrement dit, 
 
          6   Nixon et Kissinger - d'envisager de négocier avec les Khmers 
 
          7   rouges, et j'ai écrit là-dessus. Ces démarches ont été repoussées 
 
          8   sans cesse. L'argument qu'on lui opposait était qu'il n'y aurait 
 
          9   pas de négociation, sauf en cas de victoire, car les Khmers 
 
         10   rouges n'avaient aucune raison de négocier s'ils emportaient la 
 
         11   victoire. Et John Gunther Dean, l'ambassadeur, pensait qu'il 
 
         12   valait malgré tout la peine d'essayer d'entrer en contact avec 
 
         13   les dirigeants khmers rouges, et il a été éconduit à maintes 
 
         14   reprises. Ça fait partie de l'histoire, et j'ai écrit là-dessus. 
 
         15   Q. Et, parlant justement de l'ambassadeur Dean, à la page 10 de 
 
         16   votre journal, à l'entrée du 29 janvier - c'est à l'ERN 00892218 
 
         17   -, au quatrième paragraphe, vous écrivez: 
 
         18   "Quand on lui a demandé ce que les Américains savaient du 
 
         19   leadership khmer rouge et avec qui ils pourraient négocier, M. 
 
         20   Dean répond: 'Nous en savons très peur, très, très peu, à propos 
 
         21   des Khmers rouges.'" 
 
         22   Vous souvenez-vous qu'il vous ait dit cela? 
 
         23   [11.02.04] 
 
         24   R.  Oui. 
 
         25   Q. Vous souvenez-vous s'il vous a donné plus de détails? 
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          1   R. Non, il ne l'a pas fait. 
 
          2   Q. Vous avez répondu plus tôt, à une question qu'on vous a posée, 
 
          3   qu'à l'époque vous n'avez parlé avec aucun cadre khmer rouge de 
 
          4   haut rang ou de rang inférieur. Est-ce le cas? 
 
          5   R. C'est bien cela, oui. Ils n'étaient pas là. 
 
          6   Q. D'après vos souvenirs, serait-il juste de dire que vous en 
 
          7   saviez très peu - que très, très peu - à propos des Khmers 
 
          8   rouges, vous aussi? 
 
          9   R. En effet, nous ne savions pas tout ce qu'ils faisaient, et 
 
         10   aucun journaliste n'avait le droit d'aller dans leur zone et 
 
         11   aucun journaliste n'y est allé car ceux qui y étaient allés 
 
         12   avaient été tués. Donc, non, nous n'en savions pas beaucoup à 
 
         13   leur sujet, sauf ce qu'on appelait le "télégraphe de la brousse": 
 
         14   il y avait des rumeurs, des histoires qui nous venaient à propos 
 
         15   de gens qui avaient été attaqués, qui avaient peur et qui avaient 
 
         16   été forcés à participer à la guerre par les Khmers rouges, qu'ils 
 
         17   étaient féroces, et voire pire. 
 
         18   [11.03.54] 
 
         19   Q. Toujours selon vos souvenirs, vous est-il possible de nous 
 
         20   parler de ce que pensaient les Khmers rouges à propos de 
 
         21   bombardements américains imminents en 75? 
 
         22   Je sais qu'il s'agit d'une pente un peu glissante, mais je vous 
 
         23   demanderais de nous dire ce que vous en pensez, sur la base de 
 
         24   vos conversations, de vos connaissances à l'époque. Était-il 
 
         25   possible que les Khmers rouges aient eu une réelle peur que les 
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          1   Khmers rouges (sic) reprennent les bombardements une fois Phnom 
 
          2   Penh libérée? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur Schanberg, s'il vous plaît, veuillez attendre. 
 
          5   La parole est à l'Accusation. 
 
          6   M. ABDULHAK: 
 
          7   Je m'oppose à cette question. Mon confrère avait raison d'avoir 
 
          8   des réticences à la poser. On demande ici au témoin de se mettre 
 
          9   dans la tête des Khmers rouges et de faire… d'émettre des 
 
         10   suppositions quant à ce qu'ils pensaient. Cette question ne 
 
         11   devrait pas être autorisée. 
 
         12   [11.05.07] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Comme vous l'avez entendu, Monsieur le Président, j'ai essayé de 
 
         15   restreindre ma question le plus possible. Je serai le premier à 
 
         16   reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un expert que nous avons avec 
 
         17   nous aujourd'hui, mais il est toujours possible de lui demander, 
 
         18   sur la base de toutes les observations qu'il a faites, sur la 
 
         19   base de toutes les conversations qu'il a eues, s'il était 
 
         20   possible, selon lui, que les dirigeants Khmers rouges croient 
 
         21   réellement qu'il était possible que les Américains reprennent 
 
         22   leurs bombardements. 
 
         23   M. SCHANBERG: 
 
         24   Veulent-ils que je réponde? 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [11.06.25] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   L'objection du procureur est retenue. 
 
          4   Maître, veuillez éviter de poser de telles questions au témoin. 
 
          5   Nous pensons que l'avocat de la défense de Nuon Chea est bien 
 
          6   conscient de cela et ne devrait pas demander au témoin d'émettre 
 
          7   des conclusions personnelles sur ces événements. 
 
          8   Voilà donc pourquoi la Chambre dit au témoin de ne pas répondre à 
 
          9   la question que lui a posée le conseil international de Nuon 
 
         10   Chea. 
 
         11   Maître, vous pouvez poursuivre. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à un autre sujet, un 
 
         14   sujet qui a été évoqué brièvement dans la déclaration de Nuon 
 
         15   Chea. On parle ici de la nourriture à Phnom Penh, en 1975. 
 
         16   [11.07.38] 
 
         17   Q. Monsieur Schanberg, dans votre journal, vous parlez... vous 
 
         18   évoquez, plutôt, à plusieurs reprises les pénuries de nourriture, 
 
         19   la malnutrition, la faim. Donc, j'aimerais, pour mémoire, faire 
 
         20   quelques citations de votre journal sur ce sujet. 
 
         21   À la page 10, au dernier paragraphe, sous l'entrée du 30 janvier 
 
         22   - ERN 00898218 -, vous parlez des derniers bateaux 
 
         23   d'approvisionnement qui étaient arrivés avec du carburant, des 
 
         24   munitions et de la nourriture. 
 
         25   Une page plus loin, en haut de la page 11, vous écrivez: "On a 
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          1   commencé à faire du rationnement de riz." 
 
          2   Page 14, en haut de la page, vous dites: "Je visite une clinique 
 
          3   humanitaire occidentale bondée. Le problème de malnutrition est 
 
          4   évident. Des enfants mourants se retrouvent sur chaque table." 
 
          5   [11.09.05] 
 
          6   Un peu plus loin sur cette même page, sous le 13 février, vous 
 
          7   écrivez: "Les prix augmentent de plus en plus, et hors de portée 
 
          8   des Cambodgiens ordinaires. La faim augmente." 
 
          9   Page 16, sous l'entrée du 23 février - ERN 00898224 - vous 
 
         10   écrivez, au deuxième paragraphe: 
 
         11   "Malgré la clandestinité, les blessés... le nombre de blessés 
 
         12   augmente, et la situation alimentaire est de plus en grave 
 
         13   qu'elle l'était... est plus grave qu'il y a un mois. Chaque 
 
         14   enfant semble souffrir d'une forme de malnutrition. La situation 
 
         15   semble empirer." 
 
         16   À la page 27, pour l'entrée du 14 mars - ERN 00898235 -, 
 
         17   troisième paragraphe du 14 mars, vous écrivez - je cite: "Les 
 
         18   agences humanitaires internationales organisent une réunion à 
 
         19   propos du problème grave de malnutrition." 
 
         20   Une page plus loin, page 28, vous parlez des chiens errants - 16 
 
         21   mars: 
 
         22   "Il y avait avant une armée de chiens errants sur les… dans les 
 
         23   rues, et, dans certaines rues, il fallait même conduire très 
 
         24   lentement pour les éviter. Il y en a presque plus. La raison, 
 
         25   c'est la faim. Avant la guerre, c'était presque... enfin, on ne 
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          1   le voyait pas, c'était les Vietnamiens qui mangeaient des chiens, 
 
          2   alors que maintenant les gens mangent les chiens." 
 
          3   [11.11.03] 
 
          4   J'ai une autre citation. À la page 32, au bas de la page, sous 
 
          5   l'entrée du 24 mars, vous écrivez: "À la clinique pour la 
 
          6   malnutrition, environ 1 500 mères sont là, tenant dans leurs bras 
 
          7   des enfants affamés et demandant aux médecins occidentaux de leur 
 
          8   permettre de recevoir des traitements." 
 
          9   Une page plus loin, page 33, toujours la même date, vous écrivez 
 
         10   - troisième paragraphe: "La pénurie de nourriture augmente, et le 
 
         11   gouvernement a réduit les rations de riz une fois de plus." 
 
         12   Et finalement, à la page 34, au 27 mars, vous écrivez: 
 
         13   "Au nord de Phnom Penh, d'autres mauvaises nouvelles. Des soldats 
 
         14   blessés, évacués de la garnison à Longveaek, expliquent que les 
 
         15   pénuries de nourriture sont telles que les soldats mangent de… 
 
         16   les écorces d'arbres de bananes et de papayes. 'Nous mangeons la 
 
         17   même nourriture que les porcs', dit un des évacués." 
 
         18   [11.12.18] 
 
         19   Toujours dans ce même paragraphe: "Les soldats disent que 
 
         20   certains soldats insurgés amicaux leur ont offert du riz et leur 
 
         21   ont dit de battre en retraite et de déposer les armes." 
 
         22   Monsieur Schanberg, je vous ai cité certains extraits de votre 
 
         23   journal. Pouvez-vous nous parler des effets de la malnutrition au 
 
         24   cours de ces mois de l'année 1975? 
 
         25   M. SCHANBERG: 
 

E1/202.1 00921049



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 60 

 
 
                                                          60 
 
          1   R. Tout d'abord, la raison pour laquelle on a procédé au 
 
          2   rationnement du riz, des munitions et du carburant... enfin, la 
 
          3   raison pour laquelle ces provisions n'arrivaient pas à Phnom 
 
          4   Penh, c'est que les Khmers rouges étaient parvenus à couper tout 
 
          5   accès à la ville, que ce soit par la terre ou par le Mékong. 
 
          6   C'était évident. Rien n'arrivait. Il n'y avait pas de nourriture 
 
          7   parachutée par pont aérien. Donc… 
 
          8   Enfin, y a-t-il un doute, dans votre esprit, quant aux raisons 
 
          9   pour lesquelles il y avait pénurie de nourriture? La ville... 
 
         10   enfin, la population de la ville était passée de 1 million à 2 
 
         11   millions; le million supplémentaire, c'était des gens qui 
 
         12   s'étaient enfuis et réfugiés à Phnom Penh, et il n'y avait pas 
 
         13   assez de nourriture pour les nourrir. 
 
         14   [11.14.24] 
 
         15   Q. Peut-il y avoir d'autres raisons, raisons pour lesquelles... 
 
         16   les raisons, plutôt, expliquant qu'il y ait autant de réfugiés? Y 
 
         17   avait-il d'autres raisons justifiant la faim à Phnom Penh? 
 
         18   R. Mais pourquoi y avait-il tant de réfugiés? Mais que 
 
         19   fuyaient-ils? Ils nous ont dit qu'ils s'étaient enfuis car 
 
         20   l'armée khmère rouge approchait et prenait le contrôle des 
 
         21   villes, et eux voulaient sauver leur peau et voulaient nourrir 
 
         22   leurs enfants. 
 
         23   C'est ça, la guerre. Ce n'est pas une partie de plaisir. Si vous 
 
         24   regardez l'histoire de la guerre, c'est une des choses que font 
 
         25   les armées: elles coupent les ponts et l'approvisionnement de 
 

E1/202.1 00921050



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 61 

 
 
                                                          61 
 
          1   nourriture ou de munitions à l'ennemi… 
 
          2   Q. Permettez-moi de vous interrompre. Dites-vous que, avant que 
 
          3   les Khmers rouges aient bloqué l'accès, il n'y avait pas de 
 
          4   pénurie de nourriture ou de faim à Phnom Penh? 
 
          5   [11.15.42] 
 
          6   R. Je pense que c'est tout à fait vrai. Vous pourrez trouver des 
 
          7   médecins qui vous le diront. Il y avait assez de riz avant. Il y 
 
          8   avait assez de riz avant que les Khmers rouges commencent à 
 
          9   occuper de larges parcelles du pays. C'est un fait que vous 
 
         10   pouvez corroborer. Et ils occupaient plus de 80 pourcent... 
 
         11   Q. Avez-vous, Monsieur Schanberg, parlé aussi à des réfugiés qui… 
 
         12   qui étaient venus à Phnom Penh à cause des bombardements 
 
         13   américains, des bombardements au napalm par l'aviation 
 
         14   cambodgienne? 
 
         15   R. Je vous dirais que j'ai eu des interviews avec beaucoup de 
 
         16   réfugiés, et eux n'ont pas évoqué les bombardements comme étant 
 
         17   la raison pour laquelle ils avaient fui leurs demeures. Peut-être 
 
         18   était-ce une omission de leur part, mais ce n'est pas ce qu'ils 
 
         19   m'ont dit. Eux parlaient des Khmers rouges. 
 
         20   Q. Est-ce… pourrait-ce… ça pourrait aussi être une omission de 
 
         21   votre part si vous ne parliez pas aux bonnes personnes ou si vous 
 
         22   n'avez pas parlé à des réfugiés qui ont fui les bombardements 
 
         23   américains? 
 
         24   [11.17.14] 
 
         25   R. Comment savoir? Si j'arrive dans un camp de réfugiés, comment 
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          1   puis-je savoir lesquels veulent me parler et lesquels ne veulent 
 
          2   pas? Êtes-vous en train de suggérer... 
 
          3   Q. Pourquoi dites-vous qu'ils s'enfuyaient tous... qu'ils 
 
          4   fuyaient tous l'occupation insurgée, alors? Peut-être auriez-vous 
 
          5   dû parler à d'autres réfugiés. N'est-il pas juste de dire cela? 
 
          6   R. Oui, c'est une suggestion intéressante, mais, franchement, 
 
          7   c'est risible. 
 
          8   Q. Et pourquoi? Pourquoi est-ce risible? 
 
          9   R. Bien, parce que les gens fuyaient. 
 
         10   Q. Êtes-vous en train de nous dire que personne ne fuyait les 
 
         11   bombardements américains? 
 
         12   R. Oui, en effet. Mais, quand on vous bombarde, il faut s'enfuir, 
 
         13   sinon quelqu'un va mourir. Mais ce n'est pas ce dont ils 
 
         14   parlaient. 
 
         15   [11.18.13] 
 
         16   Q. Ce n'est pas ce dont (sic) les gens à qui vous avez parlé ont 
 
         17   dit. Mais avez-vous entendu des histoires d'autres personnes? 
 
         18   Avez-vous entendu parler de personnes qui fuyaient les 
 
         19   bombardements? 
 
         20   R. Vous me demandez s'ils fuyaient les bombes? 
 
         21   Q. Oui. Il y a beaucoup de preuves à cet effet, mais peut-être 
 
         22   que vous n'en étiez pas au courant. 
 
         23   R. Êtes-vous en train de me demander de vous dire... Vous 
 
         24   suggérez que... 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   L'Accusation demande la parole. 
 
          2   Vous avez la parole, Maître... Monsieur le procureur. 
 
          3   M. ABDULHAK: 
 
          4   Me Koppe parle en même temps que M. Schanberg. Peut-être 
 
          5   pourrait-on demander à Me Koppe d'attendre que l'on entende la 
 
          6   réponse de M. Schanberg avant de lui couper la parole. 
 
          7   [11.19.22] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Je ne sais pas si c'est une objection, Monsieur le Président, 
 
         10   mais j'essaierai de respecter cela. Mais parfois c'est le témoin 
 
         11   qui m'interrompt, moi. 
 
         12   Q. Bref, ma question, Monsieur Schanberg, pour résumer un peu le 
 
         13   sujet: avez-vous entendu d'autres sources que des réfugiés 
 
         14   fuyaient les effets dévastateurs des bombardements américains, de 
 
         15   réfugiés qui étaient venus jusqu'à Phnom Penh? 
 
         16   M. SCHANBERG: 
 
         17   R. Il est possible qu'il y ait eu de tels réfugiés, et c'est là 
 
         18   qu'ils venaient se réfugier pour être en sécurité. 
 
         19   Si vous avez des preuves que c'était à cause des bombardements 
 
         20   qu'ils s'étaient réfugiés, je vous invite à nous montrer les 
 
         21   preuves. 
 
         22   [11.20.20] 
 
         23   Moi, j'étais sur place. Je suis journaliste professionnel. Je 
 
         24   n'ai aucune raison d'écrire cela… et je n'avais aucune raison de 
 
         25   faire des observations qui étaient favorables aux réussites des 
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          1   Khmers rouges. Tout ce que j'ai pu découvrir, je l'ai mis dans 
 
          2   mes articles. 
 
          3   Et ce n'est pas très agréable de se faire dire que l'on a des 
 
          4   preuves mais qu'on ne les montre pas. Ce n'est pas une bonne 
 
          5   façon de faire connaître la vérité. 
 
          6   Q. Eh bien, tant que nous sommes sur le sujet… Je voulais 
 
          7   attendre à demain, mais… Il y a eu plusieurs critiques de vos 
 
          8   reportages. On vous reproche d'avoir présenté un point de vue 
 
          9   américain - certaines personnes vont dire "un point de vue 
 
         10   impérialiste" - et que vous donniez le point de vue américain sur 
 
         11   les événements au Cambodge, à l'époque. 
 
         12   R. Laissez-moi vous dire quelque chose, Maître. Vous pouvez aller 
 
         13   faire des recherches, vous pouvez... vous y verrez que... 
 
         14   [11.21.33] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur le témoin, veuillez attendre. Je vous prie d'attendre. 
 
         17   La parole est à l'Accusation. 
 
         18   M. ABDULHAK: 
 
         19   Je dois faire une objection. Je pense que mon confrère est tout à 
 
         20   fait injuste. Il accuse... enfin, s'il veut accuser M. Schanberg 
 
         21   d'être biaisé, d'avoir des partis pris et qu'il a des preuves, eh 
 
         22   bien, il faudrait montrer ces preuves au témoin et lui demander 
 
         23   de faire des commentaires, alors que de faire... donc, de faire 
 
         24   des allégations… Et finalement, en fait, Me Koppe témoigne. Ce 
 
         25   n'est pas approprié et ce n'est pas juste pour le témoin. 
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          1   [11.22.15] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Monsieur le Président, je pense que nous avons tous pu voir que 
 
          4   le témoin n'a pas besoin de se faire protéger par l'Accusation; 
 
          5   il parle… il dit ce qu'il pense. Mais je reformulerai. 
 
          6   Q. Monsieur Schanberg, êtes-vous au courant qu'il existe des 
 
          7   critiques de vos reportages? 
 
          8   M. SCHANBERG: 
 
          9   R. Vous devez être plus précis, je vous prie. Quel genre de 
 
         10   critique? 
 
         11   Q. Qu'on vous a reproché qu'il s'agissait de reportages 
 
         12   partisans, qu'ils représentaient le point de vue américain au 
 
         13   Cambodge, que l'on faisait fi... que vous faisiez fi du point de 
 
         14   vue des Khmers rouges. 
 
         15   [11.23.03] 
 
         16   M. ABDULHAK: 
 
         17   J'aimerais prendre la parole. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. 
 
         20   Les questions de ce genre sortent du cadre des thèmes prévus pour 
 
         21   cette audience. Ces questions ébranlent la confiance du témoin. 
 
         22   La Chambre tranche donc que le témoin n'a pas à répondre à cette 
 
         23   question. 
 
         24   Maître, veuillez vous conformer aux instructions de la Chambre et 
 
         25   veuillez éviter de poser des questions interdites. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Je ne pense pas avoir bien compris. Le témoin est un 
 
          4   journaliste... 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez attendre, je vous prie. Nous devons délibérer. 
 
          7   (Discussion entre les juges) 
 
          8   [11.25.56] 
 
          9   Je laisse la parole à la juge Cartwright pour expliquer la 
 
         10   position de la Chambre. 
 
         11   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. Nous allons ajouter cela à la 
 
         13   décision de la Chambre. 
 
         14   La défense de Nuon Chea a le droit de mettre à l'épreuve 
 
         15   l'exactitude et l'objectivité des articles du témoin, mais il ne 
 
         16   peut faire des déclarations, des allégations générales en disant: 
 
         17   "Il y eu des critiques; on vous a reproché… Qu'en pensez-vous?" 
 
         18   Le témoin lui-même vous a demandé de donner des détails, Maître 
 
         19   Koppe. 
 
         20   Donc, Maître Koppe, si vous voulez poursuivre avec une telle 
 
         21   série de questions, je vous demande d'être précis. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Merci, Madame la juge. 
 
         24   Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, en fait, c'était 
 
         25   quelque chose dont je voulais parler demain, avec plus de 
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          1   détails, justement, et donner des critiques précises, mais je me 
 
          2   suis peut-être un peu emporté, en réaction aux réponses du 
 
          3   témoin. 
 
          4   [11.27.27] 
 
          5   Q. Monsieur Schanberg, j'aimerais que l'on parle du 17 avril et 
 
          6   ce que vous avez observé ce jour-là. 
 
          7   À la page 91 de votre journal, vous avez écrit - c'était au 
 
          8   milieu de la page portant la cote 00898299: 
 
          9   "Becker explique que la ville est en ruines, vide et pillée, et 
 
         10   qu'il y a eu beaucoup d'incendies. Je n'ai, personnellement, pas 
 
         11   vu de combats entre différentes factions khmères rouges, mais 
 
         12   certains 'Cambodgiens' lui ont dit… Il n'a pas… [L'interprète se 
 
         13   reprend] Il n'a pas vu de combat entre différentes factions 
 
         14   khmères rouges, mais certains 'Cambodgiens' lui ont dit qu'il y 
 
         15   avait eu des disputes sur les démarcations des différents 
 
         16   secteurs de la ville." 
 
         17   Pouvez-vous nous donner plus de détails? Que voulait-il dire 
 
         18   quand il parlait des "démarcations des différents secteurs de la 
 
         19   ville"? 
 
         20   [11.28.50] 
 
         21   M. SCHANBERG: 
 
         22   R. À dire la vérité, je devrais consulter mes calepins pour 
 
         23   savoir ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être 
 
         24   faudrait-il que vous lui demandiez ce qu'il voulait dire. Je n'ai 
 
         25   pas mes calepins… mes carnets de notes avec moi. Je ne peux pas 
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          1   répondre à votre question. 
 
          2   Q. Vous souvenez-vous si d'autres sources ont évoqué des 
 
          3   différences de comportement des différents groupes d'insurgés qui 
 
          4   provenaient... enfin, qui venaient dans la ville? 
 
          5   R. J'ai vu... quand l'armée est entrée dans Phnom Penh, j'ai vu 
 
          6   l'armée de M. Nuon Chea. Il y avait des jeunes qui semblaient 
 
          7   être des soldats peu expérimentés, et il y avait d'autres soldats 
 
          8   qui semblaient bien formés et bien entraînés, des soldats 
 
          9   chevronnés. Et donc il est possible qu'il y ait eu différents 
 
         10   groupes. Ça ne me surprend pas. 
 
         11   Q. Pour être plus précis, avez-vous entendu des gens parler de 
 
         12   variations entre les troupes venant de l'Est ou du Sud, sur le 
 
         13   plan de la discipline? 
 
         14   [11.30.48] 
 
         15   R. La seule chose que je sache concerne le moment de la guerre où 
 
         16   les communistes ont transféré des gens de la partie est du 
 
         17   Cambodge, près de la frontière vietnamienne, vers la partie 
 
         18   occidentale, proche de la frontière thaïlandaise. Apparemment - 
 
         19   mais cela n'a pas été expliqué en détail -, ce qu'on leur 
 
         20   reprochait, c'est qu'ils avaient des rapports trop amicaux avec 
 
         21   les Vietnamiens. Et Hun Sen, qui, à présent, est le premier 
 
         22   ministre du Cambodge, était l'une des personnes qui se plaignait 
 
         23   des règles et des punitions infligées par les Khmers rouges dans 
 
         24   cette zone-là. Cela faisait du tort à la cause. Cette cruauté 
 
         25   était nocive à la cause. 
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          1   Q. Quand vous avez pris des notes dans votre journal, vers le 17 
 
          2   avril, un peu avant ou un peu après, connaissiez-vous le nom de 
 
          3   commandants khmers rouges qui dirigeaient l'assaut des insurgés 
 
          4   sur Phnom Penh? 
 
          5   [11.32.32] 
 
          6   R. Non, je ne connaissais pas le nom des généraux qui ont pris la 
 
          7   tête de cette offensive finale. Non, j'ignorais qui ils étaient. 
 
          8   Q. Vous rappelez-vous si des attachés ou des responsables 
 
          9   militaires américains ou des membres de l'armée américaine… des 
 
         10   membres de l'ambassade américaine citaient le nom des commandants 
 
         11   de ces forces qui entraient dans Phnom Penh? 
 
         12   R. Non. Je n'ai jamais eu de conversation avec des membres du 
 
         13   bureau militaire concernant ceux qui étaient à la tête du groupe. 
 
         14   Q. Quand vous étiez à l'ambassade de France, avez-vous entendu 
 
         15   des gens raconter qu'il y avait pu y avoir des différences en 
 
         16   fonction des différents secteurs de Phnom Penh, sur le plan des 
 
         17   pillages ou du nombre de victimes, comme quoi il y aurait eu, par 
 
         18   exemple, plus d'incidents de pillage près du Mékong, ou dans le 
 
         19   sud de la ville, ou près de l'aéroport? Avez-vous entendu des 
 
         20   gens faire état de variations? 
 
         21   [11.33.50] 
 
         22   R. Non, je n'ai rien entendu de ce type, comme quoi des gens 
 
         23   pillaient dans tels secteurs. Non. Je sais juste qu'il y a eu des 
 
         24   pillages; les preuves en étaient manifestes. 
 
         25   Nous avons traversé la ville, lorsque notre convoi a quitté 
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          1   l'ambassade, et nous avons vu que les magasins avaient été 
 
          2   pillés, et pas seulement ça. Le premier jour, quand nous avons 
 
          3   été relâchés par nos ravisseurs khmers rouges, nous avons quitté 
 
          4   notre lieu de détention. Nous sommes allés dans la rue. Ils nous 
 
          5   ont restitué certaines des affaires qu'ils nous avaient 
 
          6   confisquées. D'autres sont arrivés et ont agité des cannettes 
 
          7   d'orangeade, de Pepsi-Cola, etc. Nous pensions que c'était un 
 
          8   geste d'amitié, mais ensuite ils ont retiré ces cannettes et ils 
 
          9   se sont mis à rire. 
 
         10   Une guerre n'a rien de civil. Je n'ai pas de compétence 
 
         11   particulière pour parler des différentes sections de l'armée qui 
 
         12   auraient pu se livrer à des pillages. Peut-être que vous en savez 
 
         13   davantage. 
 
         14   [11.35.56] 
 
         15   Q. Toujours sur ce thème, pour en terminer, les scènes auxquelles 
 
         16   vous avez assisté à Phnom Penh ce jour-là, c'était soit les 
 
         17   événements du 17 avril, quand vous étiez encore à l'extérieur, ou 
 
         18   encore, après votre évacuation vers la Thaïlande, ce que vous 
 
         19   avez observé le long des routes. Cela, vous l'avez vu de vos 
 
         20   propres yeux. Est-ce exact? 
 
         21   R. Oui. Je n'ai rien vu de négatif. 
 
         22   Au début, nous avons vu des cadavres au bord de la route; ça 
 
         23   avait dû se passer durant la dernière poussée vers la ville. Il y 
 
         24   avait des soldats cambodgiens et des civils qui gisaient au bord 
 
         25   de la route. Mais les gens du convoi nous ont bien traités: ils 
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          1   ont organisé les repas lors des arrêts, personne ne nous a crié 
 
          2   dessus; rien de tel. Le voyage a pris un peu plus de trois jours. 
 
          3   C'était des colonies qui avaient été construites par les Khmers 
 
          4   rouges. C'était des routes de terre qui n'étaient sur aucune 
 
          5   carte. Donc, leurs camps, comme je l'ai dit, n'étaient sur aucune 
 
          6   carte. Personne ne nous a fait de mal. Certains se sont fâchés 
 
          7   contre la presse en nous taxant de nazis parce qu'en tant 
 
          8   qu'Américains (fin de l'intervention non interprétée: 
 
          9   interruption du Président). 
 
         10   [11.38.14] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci au témoin. Merci à l'avocat. 
 
         13   Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats 
 
         14   reprendront à 13h30. 
 
         15   La Chambre entendra la déposition d'un expert, TCE-12, lequel 
 
         16   sera interrogé par l'Accusation, puis par les deux équipes de 
 
         17   défense. 
 
         18   En ce qui concerne le témoin Sydney Schanberg, sa déposition est 
 
         19   suspendue, pour reprendre demain matin, à 8h30, heure 
 
         20   cambodgienne. 
 
         21   Monsieur Schanberg, votre déposition se poursuivra demain matin. 
 
         22   Vous êtes donc prié de déposer à nouveau demain, à partir de 8h30 
 
         23   du matin, heure du Cambodge. 
 
         24   Est-ce que vous avez compris, Monsieur Schanberg? 
 
         25   M. SCHANBERG: 
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          1   Oui, pas de problème. Nous y serons. 
 
          2   [11.39.41] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci, Monsieur Schanberg. 
 
          5   Agents de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan dans la 
 
          6   cellule temporaire et le ramener dans le prétoire pour la reprise 
 
          7   de l'audience, à 13h30. 
 
          8   L'audience est levée. 
 
          9   (Suspension de l'audience: 11h40) 
 
         10   (Reprise de l'audience: 13h30) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. 
 
         13   Cet après-midi, nous poursuivons la déposition de l'expert Chhim 
 
         14   Sotheara. L'interrogatoire sera mené par l'Accusation, qui 
 
         15   dispose de 20 minutes. 
 
         16   Vous avez la parole. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous, ainsi 
 
         20   qu'à Mesdames et Messieurs les juges et à toutes les parties. 
 
         21   Monsieur l'expert, dans les 20 minutes que j'ai à ma disposition, 
 
         22   je vais revenir sur deux sujets: le premier, ce sont vos 
 
         23   compétences et vos qualifications; et le second, ce sont des 
 
         24   questions de fond portant sur votre pratique avec les victimes 
 
         25   des Khmers rouges. Alors, je vais revenir rapidement sur vos 
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          1   qualifications et faire... et vous proposer de faire un petit 
 
          2   résumé de ce qui est ressorti de votre audience devant cette 
 
          3   Chambre en 2009 et ce que vous avez dit hier, et je vous 
 
          4   demanderai, à la fin évidemment, de me corriger si je me trompe. 
 
          5   [13.32.36] 
 
          6   Q. Donc, vous êtes médecin chirurgien depuis 1992, et par la 
 
          7   suite vous vous êtes spécialisé en psychiatrie, avez obtenu un 
 
          8   diplôme, en 1998, de l'Université d'Oslo, puis vous avez suivi un 
 
          9   cours de troisième cycle en 1999, en Nouvelle-Galles-du-Sud, en 
 
         10   Australie, pendant 18 mois, et en ce moment vous terminez un 
 
         11   doctorat en psychiatrie de l'Université australienne Monash, à 
 
         12   Melbourne, tout en exerçant comme médecin psychiatre depuis 19 
 
         13   ans et comme directeur de l'organisation TPO depuis 2002, 
 
         14   c'est-à-dire depuis 11 ans. Est-ce que c'est correct? 
 
         15   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         16   R. C'est correct, pour l'essentiel. À propos du diplôme de 
 
         17   psychiatrie, ce n'était pas l'Université d'Oslo, c'était une 
 
         18   étude conjointe avec l'Université d'Oslo et le Ministère de la 
 
         19   santé, ici, à Phnom Penh. Et ce n'était pas un docteur en 
 
         20   médecine à l'université... ce n'était pas un doctorat en médecine 
 
         21   à l'université Monash, mais plutôt un doctorat de recherche sur 
 
         22   les études transculturelles, en fin d'année. 
 
         23   [13.34.25] 
 
         24   Q. D'accord. Vous avez également dit que TPO avait été... TPO 
 
         25   Cambodge avait été créée en 1994, et, en 2009, devant cette 
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          1   Chambre, vous avez dit que le programme de TPO visait 
 
          2   essentiellement "à satisfaire les besoins psychologiques de la 
 
          3   population cambodgienne, qui souffre de l'impact psycho-social et 
 
          4   mental du régime khmer rouge, notamment pour ce qui est du 
 
          5   syndrome de stress post-traumatique". Et vous avez expliqué que 
 
          6   TPO intervenait "non seulement à Phnom Penh, mais aussi auprès de 
 
          7   personnes traumatisées qui participent au procès devant les CETC 
 
          8   ainsi que d'autres personnes traumatisées qui vivent dans les 
 
          9   communautés locales, à différents endroits du Cambodge". Est-ce 
 
         10   que c'est correct? 
 
         11   R. C'est exact. 
 
         12   Q. Alors, je sais que vous êtes de nature modeste, mais est-ce 
 
         13   que l'on peut dire qu'au Cambodge vous êtes le médecin psychiatre 
 
         14   le plus qualifié ou le plus expérimenté, en particulier en ce qui 
 
         15   concerne les troubles et traumatismes subis par les Cambodgiens 
 
         16   sous le régime khmer rouge? 
 
         17   R. Je pense qu'on pourrait le dire, oui. 
 
         18   [13.35.58] 
 
         19   Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la proportion de votre 
 
         20   travail quotidien, comme psychiatre et comme directeur de 
 
         21   l'organisation TPO, qui est consacrée au traitement thérapeutique 
 
         22   ou à la supervision d'activités d'aide psychologique ou 
 
         23   psychiatrique qui sont menées auprès des victimes des Khmers 
 
         24   rouges? Est-ce que cela remplit une bonne partie de votre temps 
 
         25   quotidien? 
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          1   R. À peu près la moitié de mon temps, je le passe à des tâches 
 
          2   administratives, 20 pourcent passé en recherche et en travail 
 
          3   clinique et de la formation. Donc, ces trois dernières 
 
          4   représentent la moitié du temps de travail. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Au dossier figure un article que vous avez co-écrit, qui porte la 
 
          7   cote E282... pardon; E285.1.4. Je ne vais pas revenir sur son 
 
          8   contenu. Il a été publié dans le "Journal of Affective Disorders" 
 
          9   et il est intitulé, en anglais, "Prolonged Grief Disorder Three 
 
         10   Decades Post Loss in Survivors of the Khmer Rouge Regime in 
 
         11   Cambodia". 
 
         12   [13.37.45] 
 
         13   Est-ce qu'en plus de cet article... 
 
         14   Je vais peut-être le répéter. Donc, la cote est le E285.1.4, et 
 
         15   le titre de… l'article publié dans "Journal of Affective 
 
         16   Disorders" s'intitule "Prolonged Grief Disorder Three Decades 
 
         17   Post Loss in Survivors of the Khmer Rouge Regime in Cambodia". 
 
         18   À part la rédaction de cet article, est-ce que vous avez écrit ou 
 
         19   participé à l'écriture collective d'autres articles dans des 
 
         20   revues internationales spécialisées et renommées ainsi que dans 
 
         21   des livres? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. J'ai trouvé sur Internet deux publications récentes qui 
 
         24   portent votre signature. Elles ne sont pas au dossier; je les 
 
         25   mentionne simplement en passant. Vous me direz s'il y a d'autres 
 

E1/202.1 00921065



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI    

6 juin 2013    

   Page 76 

 
 
                                                          76 
 
          1   articles que vous avez écrits. 
 
          2   [13.39.00] 
 
          3   Il y a un article que vous avez écrit seul, et qui a été publié 
 
          4   sur Internet le 13 février 2013 par l'Université de Monash, et 
 
          5   qui s'intitule: "Baksbat: A Trauma-Based Cultural Syndrome in 
 
          6   Cambodia". Et, dans cet article, vous expliquez la spécificité de 
 
          7   ce syndrome unique à la population cambodgienne. 
 
          8   Et j'ai trouvé un autre article que vous avez écrit avec Nigel 
 
          9   Field en juin 2008, dans le "Journal of Loss and Trauma", qui 
 
         10   s'intitule, en français, "Désir de revanche et attitudes envers 
 
         11   le tribunal khmer rouge parmi les Cambodgiens". 
 
         12   À part ces deux publications, y a-t-il d'autres articles que vous 
 
         13   auriez publiés récemment? 
 
         14   R. Ce que vous avez dit est exact. 
 
         15   J'ai aussi rédigé un article qui est sur le point d'être publié. 
 
         16   Ce journal scientifique a récemment accepté mon article; il sera 
 
         17   publié d'ici six mois. Il s'agit d'un article sur le courage 
 
         18   brisé, le "Baksbat". En fait, il s'agit d'expertises effectuées 
 
         19   auprès des victimes. Donc, le "Baksbat" est un élément de preuve 
 
         20   en matière de recherche portant sur les victimes. Je suis 
 
         21   l'auteur de cet article. 
 
         22   [13.41.10] 
 
         23   Q. Merci. J'ai également lu dans la presse - en 2012, je crois - 
 
         24   et dans le rapport annuel 2011 de TPO, que l'on peut voir sur 
 
         25   votre site Internet, que vous-même et TPO aviez reçu le Prix des 
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          1   droits de l'homme 2012 du Centre Leitner pour le droit 
 
          2   international et à la justice de l'Université de Fordham, à New 
 
          3   York City, aux États-Unis, comme reconnaissance de vos efforts 
 
          4   pour traiter et promouvoir les droits des personnes atteintes de 
 
          5   problèmes mentaux au Cambodge. Est-ce que vous confirmez avoir 
 
          6   reçu ce prix? Et avez-vous reçu d'autres prix dans votre 
 
          7   carrière? 
 
          8   R. Non. 
 
          9   Q. Mais est-ce que vous confirmez avoir reçu ce prix-là, même si 
 
         10   vous n'en avez pas reçu d'autres? C'est bien cela que je 
 
         11   comprends? 
 
         12   R. Oui, en effet, j'ai reçu ce prix, mais je n'en ai pas reçu 
 
         13   d'autres. 
 
         14   [13.42.32] 
 
         15   Q. Merci. 
 
         16   Vous avez dit hier que les Cambodgiens de la diaspora avaient été 
 
         17   traités pour des traumatismes, parfois sans grand résultat, par 
 
         18   des psychiatres australiens. Quelle est l'importance pour un 
 
         19   psychiatre qui travaille avec des victimes cambodgiennes, comme 
 
         20   vous, de comprendre la langue khmère et surtout la culture 
 
         21   particulière, les aspects religieux du Cambodge ou le syndrome de 
 
         22   "Baksbat", que vous avez décrit comme étant un syndrome proche 
 
         23   mais différent du syndrome du stress post-traumatique? 
 
         24   R. Effectivement, les experts occidentaux connaissent bien les 
 
         25   aspects physiologiques, mais, pour ce qui est des réactions 
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          1   affectives, culturelles ou religieuses, ils ne comprennent pas 
 
          2   bien. C'est plus difficile pour eux. Ils ne reconnaissent pas 
 
          3   bien ces symptômes de stress. Et, si ces experts occidentaux 
 
          4   peuvent travailler de concert avec des experts cambodgiens, le 
 
          5   traitement sera beaucoup plus efficace. 
 
          6   Les patients dont j'ai parlé hier avaient choisi de participer à 
 
          7   un traitement culturel et religieux et… qui a donné de meilleurs 
 
          8   résultats. 
 
          9   [13.44.28] 
 
         10   Q. Très bien. 
 
         11   J'en viens à une autre série de questions qui vont rejoindre les 
 
         12   questions que j'ai posées déjà hier. 
 
         13   Je voudrais savoir quelles sont les particularités des événements 
 
         14   traumatisants, et donc des traumatismes subis par les victimes 
 
         15   des Khmers rouges, par rapport à des personnes qui sont 
 
         16   traumatisées par un événement ponctuel, comme un accident, une 
 
         17   agression, un meurtre isolé. Quelles sont les différences et les 
 
         18   particularités entre ces deux groupes de personnes qui peuvent 
 
         19   être atteintes de traumatismes? 
 
         20   R. Je vous remercie de votre question. 
 
         21   Il existe deux aspects. 
 
         22   Le stress, qui est une réaction mineure à des changements que 
 
         23   nous vivons tous sur une base quotidienne, des changements... de 
 
         24   petits changements autour de nous, ou si l'on nous reproche 
 
         25   quelque chose… Il s'agit d'un stress de niveau inférieur, un 
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          1   stress provisoire qui disparaîtra après un court laps de temps. 
 
          2   [13.46.02] 
 
          3   Le traumatisme, lui, de par sa définition reconnue à l'échelle 
 
          4   internationale, est un choc, un événement où il y a eu risque de 
 
          5   perte de vie, de blessure - cela peut être une guerre ou la 
 
          6   torture. Ces événements qui ne font pas partie de l'expérience de 
 
          7   vie quotidienne… eh bien, lorsque quelqu'un subit, voit, ou 
 
          8   entend parler d'un tel événement, il subit un choc extrême qui 
 
          9   change sa façon de prendre des décisions. 
 
         10   En guise d'exemple, je parlerai de la torture. C'est un... la 
 
         11   torture qui s'est produite au Canada… au Cambodge [se reprend 
 
         12   l'interprète] n'est pas un événement ordinaire, ce n'est pas 
 
         13   quelque chose qui se produit régulièrement, et donc cela peut 
 
         14   pousser les gens à perdre leur contrôle d'eux-mêmes. 
 
         15   Q. Est-ce qu'une exposition prolongée à divers traumatismes qui 
 
         16   se succèdent avec une grande rapidité dans le temps, durant trois 
 
         17   ans, huit mois, 20 jours, où ce n'est pas un événement ponctuel 
 
         18   qui n'arrive une seule fois, mais qui implique une continuité 
 
         19   dans le temps… Quel est l'impact, dans la durée, de ce genre de 
 
         20   traumatisme continu, par rapport à un traumatisme ponctuel? 
 
         21   [13.48.20] 
 
         22   R. Merci. C'est une excellente question. 
 
         23   Le syndrome du stress post-traumatique, dans sa définition chez 
 
         24   les experts occidentaux, c'est un événement ponctuel qui se 
 
         25   produit une seule fois dans la vie du patient; il ne s'agit pas 
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          1   d'une exposition prolongée à un tel événement, qui dure dans le 
 
          2   temps. 
 
          3   C'est donc la conclusion que je tire que, lorsque l'on fait des 
 
          4   recherches sur le peuple cambodgien et… si l'on fait des 
 
          5   recherches sur le syndrome du stress post-traumatique chez les 
 
          6   Cambodgiens, on pourrait avoir des résultats limités car les 
 
          7   événements ici sont reliés à la culture. 
 
          8   Beaucoup de psychologues disent que l'on ne peut se servir du 
 
          9   syndrome de stress post-traumatique pour évaluer les gens qui ont 
 
         10   été exposés à un stress prolongé, continu. Pour ce qui est, donc, 
 
         11   du syndrome du stress post-traumatique d'un événement 
 
         12   traumatisant prolongé... pourrait éventuellement servir à faire 
 
         13   des études sur la souffrance des Cambodgiens. 
 
         14   [13.50.10] 
 
         15   Q. Merci. Par manque de temps, je vais poser deux dernières 
 
         16   questions. 
 
         17   De nombreuses parties civiles et des témoins, à cette barre et 
 
         18   dans les procès-verbaux de déclarations devant les juges 
 
         19   d'instruction, ont dit que, sous les Khmers rouges, ils avaient 
 
         20   subi des évacuations successives, par exemple l'évacuation de 
 
         21   Phnom Penh vers Takeo puis, quelques mois plus tard, vers le 
 
         22   nord-ouest du Cambodge, dans la région de Battambang. Je voudrais 
 
         23   savoir quelles sont les conséquences de ces déracinements 
 
         24   successifs sur les victimes, sachant qu'elles n'ont pas marqué 
 
         25   leur accord, et que ça leur a été imposé, et que cela était 
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          1   justifié par les Khmers rouges par un certain nombre de choses 
 
          2   que les victimes appellent des mensonges, c'est-à-dire, d'une 
 
          3   part, qu'elles devaient partir pour trois jours ou, d'autre part, 
 
          4   s'agissant du déplacement vers Battambang, qu'on leur disait 
 
          5   qu'ils allaient rentrer à Phnom Penh ou bien qu'ils allaient dans 
 
          6   une région où il y avait beaucoup de nourriture. Donc, quelles 
 
          7   sont les conséquences psychologiques ou psychiatriques, sur ces 
 
          8   victimes, de ces déracinements, couplés avec ce qu'ils ont 
 
          9   qualifié de mensonges? 
 
         10   [13.51.44] 
 
         11   R. Les Khmers rouges ont employé une stratégie qui visait à 
 
         12   déstabiliser. Les gens... Cette stratégie a causé du syndrome de 
 
         13   stress post-traumatique chez les Cambodgiens. C'est un symptôme 
 
         14   qui fait peur aux gens et qui "leur" empêche de confronter les 
 
         15   difficultés. Les Cambodgiens sont… ont quitté Phnom Penh sans 
 
         16   protester en 1975, mais imaginez si cela c'était produit à 
 
         17   Bangkok; la situation aurait été différente. 
 
         18   Donc, le syndrome de stress post-traumatique subi par les… par la 
 
         19   population sous les Khmers rouges, les déracinements successifs 
 
         20   ainsi que le manque de nourriture et les travaux forcés les a 
 
         21   menés à souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique total. 
 
         22   Et ils ont souffert plus que ceux qui souffrent d'un syndrome de 
 
         23   stress post-traumatique selon la définition occidentale. 
 
         24   Q. Une question de suivi là-dessus: sur la question des 
 
         25   mensonges, le fait qu'ils aient eu l'impression - ou que ça 
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          1   corresponde à la réalité - qu'il y a eu mensonges, est-ce que ça 
 
          2   peut influencer sur leur confiance en eux-mêmes, sur la confiance 
 
          3   qu'ils peuvent placer dans les autres, dans les institutions, ou 
 
          4   sur un sentiment d'insécurité qu'ils peuvent avoir? 
 
          5   [13.53.36] 
 
          6   R. Je dirais que c'est une des conséquences. Les gens sont 
 
          7   méfiants les uns envers les autres, cherchent à cacher leur 
 
          8   identité. Ce sentiment de méfiance résulte de ce syndrome de 
 
          9   stress post-traumatique, et tous ces facteurs... et tous ces 
 
         10   symptômes sont reliés à ce qui s'est passé sous les Khmers 
 
         11   rouges. 
 
         12   Q. Et ce sera ma toute dernière question, Monsieur le Président. 
 
         13   Auparavant, je vous remercie d'être venu, Monsieur l'expert. 
 
         14   Beaucoup de victimes ont dit devant cette Chambre et devant les 
 
         15   enquêteurs qu'ils n'avaient pas été traités comme des êtres 
 
         16   humains sous le régime des Khmers rouges, mais qu'ils avaient été 
 
         17   traités comme des esclaves ou bien qu'ils étaient dans une prison 
 
         18   sans murs. Est-ce que des patients vous ont parlé de cela, de ce 
 
         19   sentiment de déshumanisation, et des traumatismes qu'ils ont pu 
 
         20   engendrer? Est-ce que la société cambodgienne subit encore 
 
         21   aujourd'hui les conséquences par rapport à ce processus de 
 
         22   déshumanisation, qu'ils ont décrit, sous les Khmers rouges? 
 
         23   [13.55.00] 
 
         24   R. Oui. Certains des patients se sont plaints d'avoir été traités 
 
         25   encore moins que des humains. Les gens pouvaient parler entre 
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          1   eux, pouvaient communiquer, mais, sous les Khmers rouges, ils 
 
          2   n'ont même pas été traités comme des êtres humains. Ce type 
 
          3   d'événement, aggravé par le manque de nourriture et les travaux 
 
          4   forcés, constitue un événement traumatisant qui demeure chez eux. 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   La parole est maintenant donnée à la défense de Nuon Chea. Vous 
 
         11   avez la parole. 
 
         12   [13.56.14] 
 
         13   INTERROGATOIRE 
 
         14   PAR Me KOPPE: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. 
 
         16   Bon après-midi, Monsieur. J'ai quelques questions à vous poser 
 
         17   cet après-midi. J'aimerais vous poser des questions sur vos 
 
         18   antécédents, vos études et votre expérience professionnelle. 
 
         19   Q. Vous avez dit hier avoir travaillé dans le domaine de la 
 
         20   psychologie depuis près de 19 ans. Si j'ai bien compris, vous 
 
         21   avez commencé vos études de médecine en 1986, que vous avez 
 
         22   terminées en 1992. Avez-vous suivi des cours de psychologie 
 
         23   pendant cette période? Est-ce que c'est quelque chose que l'on 
 
         24   enseignait au Cambodge, à l'époque? 
 
         25   M. CHHIM SOTHEARA: 
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          1   R. Non. À l'époque, il n'y avait pas de cours de psychologie car 
 
          2   les professeurs de psychologie ont été tués sous les Khmers 
 
          3   rouges. 
 
          4   Q. Puis en 92, quand vous avez obtenu votre diplôme, vous avez 
 
          5   commencé à travailler comme chirurgien, n'est-ce pas? 
 
          6   [13.58.09] 
 
          7   R. C'est exact. De 92 à 94. 
 
          8   Q. En 94, vous êtes parti en Norvège. Était-ce pour étudier? 
 
          9   Était-ce un cours de master, un cours de psychologie à Oslo? 
 
         10   Qu'avez-vous étudié en Norvège? 
 
         11   R. Je ne suis pas allé en Norvège. Plutôt, l'Université d'Oslo 
 
         12   avait un programme de formation spécifique au Cambodge, en 
 
         13   coopération avec le Ministère de la santé. J'ai suivi ces études 
 
         14   de 94 à 98. Nous avons étudié selon une méthode axée sur les 
 
         15   problèmes; il s'agissait donc d'un cours pratique. La première 
 
         16   année, en 94, nous avons administré des traitements aux patients 
 
         17   selon… sous la surveillance des experts norvégiens. 
 
         18   Q. Donc, c'était un programme de formation, n'est-ce pas? 
 
         19   R. Oui, il s'agissait d'un programme de formation avec séances 
 
         20   pratiques. Nous devions examiner les patients à partir du moment 
 
         21   où nous participions à ce cours de formation. 
 
         22   [14.00.05] 
 
         23   Q. Et vous avez achevé ce programme de formation en 98, n'est-ce 
 
         24   pas? Puis vous avez étudié dans un programme de maîtrise en 
 
         25   Australie, n'est-ce pas? 
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          1   R. Effectivement. 
 
          2   Q. À la fin de la maîtrise, êtes-vous devenu directeur de TPO? 
 
          3   R. Non, pas encore. Je suis retourné travailler dans un hôpital, 
 
          4   l'Hôpital de l'amitié khméro-soviétique, au Département de 
 
          5   psychologie, et c'est en 2002 que je suis devenu directeur de 
 
          6   TPO. 
 
          7   Q. Êtes-vous un psychiatre qualifié? Ou êtes-vous quelqu'un qui a 
 
          8   étudié la psychiatrie? 
 
          9   R. J'ai suivi une formation, j'ai été reconnu par l'université en 
 
         10   tant que... dans le domaine de la psychiatrie. 
 
         11   Q. Êtes-vous un psychiatre clinicien? 
 
         12   R. Oui. Je suis psychiatre consultant. 
 
         13   [14.02.18] 
 
         14   Q. Avez-vous une expérience pratique en tant que psychiatre 
 
         15   clinicien au Cambodge, à Phnom Penh? 
 
         16   R. Oui. J'ai pratiqué cette profession sur mon lieu de travail et 
 
         17   aussi dans mon cabinet privé. 
 
         18   Q. Quand êtes-vous allé en Australie pour y obtenir votre 
 
         19   doctorat? 
 
         20   R. J'ai commencé ce doctorat en 2008. 
 
         21   Q. Êtes-vous resté à temps plein en Australie, ou bien est-ce 
 
         22   aussi un programme qui vous permet d'étudier au Cambodge? 
 
         23   R. Je n'ai pas étudié à temps plein en Australie. D'après le 
 
         24   programme des cours, je peux y aller de temps en temps. Quant au 
 
         25   travail de recherche, je peux le faire au Cambodge. 
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          1   Q. La semaine passée, vous avez reçu une lettre de l'un des 
 
          2   avocats des parties civiles, je pense, une lettre contenant des 
 
          3   thèmes à aborder dans le cadre de votre déposition: "Proposed 
 
          4   Topics..." "Thèmes proposés pour la déposition du Dr Chhim 
 
          5   Sotheara". Êtes-vous docteur au sens universitaire du terme? 
 
          6   [14.04.48] 
 
          7   R. Je suis médecin, mais pas encore docteur car je n'ai pas 
 
          8   obtenu mon doctorat. 
 
          9   Q. Donc, on ne peut pas vous appeler "le Dr Chhim Sotheara", du 
 
         10   point de vue des appellations universitaires, n'est-ce pas? 
 
         11   R. Je suis médecin. Quant au doctorat, au titre universitaire de 
 
         12   docteur, je suis sur le point de l'obtenir. 
 
         13   Q. Je crois comprendre que vous n'avez pas le titre universitaire 
 
         14   de docteur et que, donc, on ne peut pas vous appeler "docteur", 
 
         15   de ce point de vue-là. Est-ce exact? 
 
         16   R. Je ne m'appelle pas moi-même "docteur", du point de vue des 
 
         17   titres universitaires. Je me qualifie comme un médecin 
 
         18   spécialisé. 
 
         19   Q. En qualité précisément de médecin praticien, quelle est la 
 
         20   durée de votre expérience clinique? 
 
         21   R. Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé mon travail clinique dès 
 
         22   le premier jour de ma formation. Cela fait donc environ 19 ans 
 
         23   que je travaille comme clinicien avec des patients. 
 
         24   [14.07.05] 
 
         25   Q. Quand vous dites avoir travaillé en psychologie depuis 19 ans, 
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          1   vous incluez vos programmes de formation et votre parcours 
 
          2   universitaire. Est-ce exact? 
 
          3   R. Oui. Comme je l'ai dit, je travaille dans ce domaine depuis 
 
          4   près de 19 ans. Ceci inclut les périodes d'études, puisque 
 
          5   c'était une formation pratique. Et, au cours de mes études, j'ai 
 
          6   également été amené à utiliser les compétences que j'avais 
 
          7   acquises dans le cadre des études. 
 
          8   Q. Peut-être que mes questions sont posées parce que je comprends 
 
          9   mal le système cambodgien. En Amérique du Nord et en Europe, 
 
         10   c'est seulement après avoir reçu une certaine formation 
 
         11   professionnelle et universitaire que l'on peut être qualifié de 
 
         12   psychiatre clinicien. Est-ce aussi le cas au Cambodge? 
 
         13   R. C'est exact, il faut d'abord acquérir des qualifications ainsi 
 
         14   qu'un diplôme, et ensuite la personne en question peut pratiquer. 
 
         15   Cela étant, dans les pays en développement, cela n'est pas 
 
         16   nécessairement le cas parce que, dans ces pays, il faut une 
 
         17   formation intensive de trois mois, par exemple, après quoi on 
 
         18   considère que la personne est dotée de certaines compétences, ce 
 
         19   qui la rend à même, en général, de pratiquer sa profession. 
 
         20   [14.09.06] 
 
         21   Q. Je comprends bien. Mais, si vous avez étudié dans le cadre 
 
         22   d'un programme norvégien et si, aujourd'hui, vous suivez un 
 
         23   doctorat en Australie, d'après les lois pertinentes de ces pays, 
 
         24   à compter de quel moment pouvez-vous vous qualifier de psychiatre 
 
         25   clinicien au Cambodge, si vous transposez? 
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          1   R. Je suis devenu psychiatre clinicien avant de commencer ce 
 
          2   programme de formation norvégien. 
 
          3   Q. Je ne suis pas sûr que nous nous comprenions, mais, faute de 
 
          4   temps, je passe à un autre thème. 
 
          5   Selon vous, durant la période allant de 1975 à 79, le Cambodge a 
 
          6   été anéanti sur tous les plans. Autrement dit, selon vous, est-ce 
 
          7   que le régime khmer rouge a détruit toutes les infrastructures du 
 
          8   pays, le tissu social du Cambodge sous tous ses aspects? 
 
          9   [14.10.51] 
 
         10   R. Oui, ils ont tout anéanti. 
 
         11   Q. Selon vous, le régime khmer rouge était-il un régime 
 
         12   génocidaire? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Le témoin n'a pas à répondre à cette question, qui est d'ordre 
 
         15   juridique. Cette question relève de la Chambre. La question ne 
 
         16   concerne pas les compétences de l'expert. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je comprends, mais j'avais simplement cité sa précédente 
 
         19   déposition, au cours de laquelle il avait dit que le régime des 
 
         20   Khmers rouges était génocidaire. 
 
         21   Q. Selon vous, ce qu'ont fait les Khmers rouges était-il 
 
         22   complétement inapproprié? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur l'expert, vous n'avez pas à répondre à cette question. 
 
         25   Une fois de plus, cela est sans rapport avec les qualifications 
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          1   de l'expert. 
 
          2   Maître, cet expert vient déposer concernant les incidences 
 
          3   psychologiques des crimes allégués sur les parties civiles et sur 
 
          4   les victimes de la période du Kampuchéa démocratique. Les 
 
          5   questions doivent porter sur les domaines de compétence de 
 
          6   l'expert. Cela a été dit clairement aux parties. Cet expert est 
 
          7   ici pour déposer concernant l'impact psychologique attribuable au 
 
          8   régime du Kampuchéa démocratique. 
 
          9   [14.12.54] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Je comprends, mais, à nouveau, je ne fais que répéter ce que 
 
         12   cette personne a dit dans le cadre du procès numéro 1. 
 
         13   Q. Toujours s'agissant de ce que vous avez dit dans le cadre du 
 
         14   procès numéro 1, apparemment, vous avez des idées très négatives 
 
         15   sur la période du Kampuchéa démocratique de 75 à 79. Est-ce une 
 
         16   façon juste de résumer les choses? 
 
         17   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         18   R. Effectivement. 
 
         19   Q. Après avoir entendu votre réponse affirmative, voici ma 
 
         20   question: dans votre pratique clinique et dans le cadre de vos 
 
         21   études universitaires, qu'avez-vous fait pour éviter que votre 
 
         22   vision personnelle des événements de 75 à 79 ne vienne interagir 
 
         23   avec votre travail? Autrement dit, avez-vous été en mesure de 
 
         24   laisser de côté votre avis personnel sur le régime du Kampuchéa 
 
         25   démocratique lorsque vous effectuiez votre travail clinique ainsi 
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          1   que votre travail universitaire? 
 
          2   [14.14.36] 
 
          3   R. Merci, Maître, pour cette question. 
 
          4   J'ai obtenu un diplôme de médecine. Ensuite, j'ai commencé à 
 
          5   travailler et j'ai dû prêter serment: j'ai dû jurer de respecter 
 
          6   le Code de déontologie de la profession; j'ai juré que mon 
 
          7   expérience précédente ne viendrait pas influencer mon travail; 
 
          8   j'ai juré que je traiterais les patients sans aucune 
 
          9   discrimination. 
 
         10   Vous me demandez si ce passé a pu influencer mon travail avec les 
 
         11   patients, et ma réponse est la suivante. TPO est une organisation 
 
         12   professionnelle. Nous respectons notre Code de déontologie. Nous 
 
         13   menons des consultations qui visent à déterminer s'il pourrait y 
 
         14   avoir un parti pris quelconque, notamment dans la pratique de la 
 
         15   profession. Dans le cadre de notre travail, nous utilisons 
 
         16   également des outils qui sont reconnus au niveau international et 
 
         17   qui visent précisément à éviter que l'on puisse nous faire des 
 
         18   reproches de ce type. Nous mettons donc tout en œuvre pour que 
 
         19   les traitements que nous dispensons soient acceptables. 
 
         20   [14.16.23] 
 
         21   Q. Je comprends bien. Mais qu'avez-vous fait de concret pour 
 
         22   éviter qu'on puisse avoir l'impression que vous avez un parti 
 
         23   pris dans le cadre de votre formation universitaire? 
 
         24   R. Laissez-moi citer un exemple. Dans le cadre des travaux de 
 
         25   recherche, nous ne recourons pas à des thérapeutes de TPO car 
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          1   ceux-ci connaissent les impacts psychologiques. Nous retenons les 
 
          2   services de personnes extérieures à TPO, et ces personnes sont 
 
          3   formées à la manière d'utiliser des questionnaires pour 
 
          4   interroger les patients cibles. Voilà ce que nous faisons pour 
 
          5   éviter tout parti pris dans le cadre de nos analyses. 
 
          6   Q. Je passe à autre chose. 
 
          7   Hier, vous avez dit - je vais vous citer: "Je peux dire que la 
 
          8   plupart des victimes avec lesquelles nous avons travaillé ou 
 
          9   auxquelles nous avons donné un accompagnement psychologique ont 
 
         10   été traumatisées." 
 
         11   Qu'entendez-vous par là, quand vous dites "avec qui nous avons 
 
         12   travaillé"? S'agit-il d'un traitement clinique? S'agit-il de 
 
         13   discussions? S'agit-il d'un questionnaire en rapport avec un 
 
         14   travail universitaire? 
 
         15   [14.18.32] 
 
         16   R. C'est une combinaison des deux. Il y a partiellement la 
 
         17   recherche et il y a aussi les consultations et l'accompagnement 
 
         18   direct de ces personnes. 
 
         19   Q. Et lequel de ces deux aspects est-il prépondérant pour vous? 
 
         20   S'agit-il des gens avec qui vous parlez dans le cadre de la 
 
         21   recherche ou dans le cadre de votre pratique clinique? 
 
         22   R. Au cours de mes recherches, ce n'est pas moi qui pose les 
 
         23   questions du questionnaire. Ce ne sont pas non plus les employés 
 
         24   du TPO qui le font. Nous recrutons un tiers qui ne connaît pas 
 
         25   encore ce mécanisme, et c'est cette personne extérieure qui est 
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          1   chargée de procéder aux interviews. Dans nos interactions avec 
 
          2   les patients, nous dispensons un accompagnement ainsi que des 
 
          3   consultations. 
 
          4   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Vous dites que les deux 
 
          5   sont liés, à savoir le travail clinique et le travail de 
 
          6   recherche? 
 
          7   [14.20.20] 
 
          8   R. Comme je l'ai dit, ce que j'ai dit hier se fondait sur les 
 
          9   résultats de ma recherche ainsi que sur l'expérience clinique que 
 
         10   j'ai obtenue durant mes consultations avec les patients. 
 
         11   Comme je l'ai dit, dans le cadre des recherches, ce n'est pas moi 
 
         12   qui parle avec les patients. Nous établissons un questionnaire, 
 
         13   mais les questions ne sont pas posées par nous-mêmes. Nous 
 
         14   recrutons une tierce personne que nous chargeons d'interviewer 
 
         15   les patients. C'est un travail distinct. 
 
         16   Pour ce qui est de l'expérience clinique, nous avons les services 
 
         17   de consultation et d'accompagnement thérapeutique, et là nous 
 
         18   rencontrons les patients. Nous les rencontrons parce que nous 
 
         19   voulons pouvoir observer les modifications qui peuvent intervenir 
 
         20   chez les patients par la suite du traitement, nous voulons 
 
         21   mesurer les améliorations éventuelles, et ce, afin d'éviter tout 
 
         22   parti pris ainsi que toute variation dans les résultats. 
 
         23   [14.21.42] 
 
         24   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je pense qu'il doit y 
 
         25   avoir une différence fondamentale entre ce que vous pouvez 
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          1   établir dans le cadre d'entretiens cliniques avec un patient et, 
 
          2   d'autre part, les résultats de la recherche. 
 
          3   Je vais prendre un exemple. Vous avez, hier, employé le terme de 
 
          4   "majorité", vous avez parlé de la "majorité" des victimes avec 
 
          5   lesquelles vous aviez travaillé, en disant qu'elles avaient été 
 
          6   traumatisées. 
 
          7   Je vais prendre un exemple. J'ai un cabinet de droit; j'ai un 
 
          8   cabinet d'avocat. Si, durant une année, je rencontre 50 clients - 
 
          9   ou patients, dans votre cas -, tous ces patients ont des 
 
         10   problèmes pour avoir violé le droit pénal. Cela dit quelque chose 
 
         11   des gens qui viennent me voir comme avocat. Cela ne dit rien du 
 
         12   reste de la population. On ne peut pas en déduire que les autres 
 
         13   ont enfreint le droit pénal, n'est-ce pas? 
 
         14   Autrement dit, vos patients viennent vous consulter uniquement 
 
         15   parce qu'ils ont déjà des problèmes psychologiques. Cela ne dit 
 
         16   rien de leur représentativité par rapport à l'ensemble des 
 
         17   Cambodgiens. Est-ce que vous me comprenez? 
 
         18   [14.23.40] 
 
         19   R. Je ne sais pas si vous avez compris mes explications. Je vous 
 
         20   ai déjà répondu. J'ai dit pourquoi j'avais parlé de cet impact 
 
         21   psychologique. 
 
         22   Vous m'avez interrogé sur la question de la proportion entre la 
 
         23   recherche et la pratique clinique. Je vous ai répondu. J'ai dit 
 
         24   que la majorité des patients, je les avais rencontrés dans le 
 
         25   cadre de la pratique, et les autres, dans le cadre de la 
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          1   recherche. Pour la recherche, j'utilise différents outils. Pour 
 
          2   la recherche, l'objectif était de déterminer le degré de 
 
          3   traumatisme et de souffrance. Nous voulions également évaluer les 
 
          4   résultats des traitements. En général, dans la recherche, ce 
 
          5   n'est pas moi qui pose les questions; je recrute des tierces 
 
          6   personnes. Ensuite, les patients répondent, et nous calculons les 
 
          7   résultats. 
 
          8   Il y a donc la recherche et la pratique avec les patients. Nous 
 
          9   voulons rencontrer les patients pour voir dans quelle mesure leur 
 
         10   état s'améliore après traitement. 
 
         11   [14.25.37] 
 
         12   Q. Je suis sûr que c'est à cause de la manière dont je formule 
 
         13   les questions, mais je ne comprends toujours pas ce que vous 
 
         14   dites. Mais je vais reformuler. 
 
         15   Dans la pratique d'un psychiatre clinicien, il est parfaitement 
 
         16   logique que la majorité, voire la grande majorité des patients, 
 
         17   souffre de traumatismes. Dans le cas contraire, pourquoi aller 
 
         18   trouver un psychiatre? Utiliser un questionnaire et demander aux 
 
         19   gens s'ils souffrent d'un traumatisme, c'est une chose 
 
         20   complétement différente. Êtes-vous d'accord? 
 
         21   R. Laissez-moi apporter des éclaircissements, premièrement 
 
         22   concernant les traitements cliniques, et ensuite concernant les 
 
         23   résultats de la recherche et des interviews. 
 
         24   Dans le travail clinique, comment savons-nous qu'un patient 
 
         25   souffre par suite d'un traumatisme? Comment savons-nous qu'une 
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          1   personne présente des troubles psychologiques? Nous devons 
 
          2   appliquer certains critères. Nous avons un manuel statistique sur 
 
          3   la… sur le classement international des maladies. Voilà donc nos 
 
          4   critères d'évaluation. Nous nous appuyons sur les outils reconnus 
 
          5   à l'échelle internationale et nous pouvons ensuite tirer la 
 
          6   conclusion que telle personne souffre de troubles psychologiques. 
 
          7   [14.27.20] 
 
          8   Si vous me demandez de dire, en général, si des gens souffrent de 
 
          9   problèmes psychologiques, je ne peux pas donner de réponse 
 
         10   objective. Tout ce que je puis dire, c'est que le nombre de 
 
         11   patients présentant des troubles psychologiques ne fait 
 
         12   qu'augmenter. Ces gens sollicitent un accompagnement 
 
         13   thérapeutique. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre, une 
 
         14   proportion des Cambodgiens qui sont dans ce cas et qui souffrent 
 
         15   de troubles psychologiques, notamment pour ce qui est des 
 
         16   victimes du régime des Khmers rouges. Mes résultats, je les ai 
 
         17   obtenus uniquement dans le travail avec les patients qui sont 
 
         18   venus me consulter. 
 
         19   Q. Merci pour la réponse. Je pense que nous sommes presque 
 
         20   d'accord, à présent. 
 
         21   Pour être bien sûr, hier, vous avez dit que la plupart des 
 
         22   victimes avec lesquelles vous aviez travaillé étaient 
 
         23   traumatisées. Ce disant, vous faisiez référence aux gens que vous 
 
         24   avez rencontrés dans votre pratique clinique. Est-ce exact? 
 
         25   [14.28.45] 
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          1   R. Effectivement, il s'agit des patients qui sont venus dans ma 
 
          2   clinique et il s'agit des patients qui ont reçu des services 
 
          3   d'accompagnement thérapeutique dans le cadre des programmes dans 
 
          4   lesquels nos équipes vont dans les campagnes pour prodiguer un 
 
          5   traitement. Donc, il y a ceux qui viennent nous voir et ceux que 
 
          6   nous allons voir. 
 
          7   Q. Très bien. 
 
          8   En parlant à présent de l'ensemble de la population cambodgienne, 
 
          9   est-ce que vous seriez d'accord pour dire que d'après la 
 
         10   recherche, apparemment, la majorité des Cambodgiens ne souffrent 
 
         11   pas de traumatismes, mais plutôt un pourcentage variable, mais 
 
         12   que l'on situe en général entre... autour de 14 pourcent? 
 
         13   R. Sur quelles données… sur quelles statistiques vous 
 
         14   appuyez-vous? 
 
         15   Je peux vous répondre en m'appuyant sur des documents qui sont en 
 
         16   ma possession. 
 
         17   [14.30.12] 
 
         18   En 2002-2003, il y a eu une enquête démographique, mais elle n'a 
 
         19   pas eu lieu dans l'ensemble du pays, elle a eu lieu dans trois 
 
         20   provinces. Cette enquête portait sur les traumatismes, la gravité 
 
         21   du traumatisme. L'échantillon était composé de 1 000 personnes 
 
         22   sélectionnées au hasard dans les trois provinces. D'après les 
 
         23   résultats, deux personnes sur cinq avaient connu un traumatisme 
 
         24   de gravité variable, et cela incluait la dépression, l'anxiété 
 
         25   ainsi que la psychose. Cette étude a été effectuée, et le livre 
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          1   "Trauma, guerre et violence" a été publié. 
 
          2   Plus récemment, Sonis et consorts, en 2012, ont effectué une 
 
          3   étude. Il s'agit d'une étude démographique fiable. Et les 
 
          4   résultats de cette étude nous permettent d'établir certaines 
 
          5   généralisations. C'était une étude dont les sujets étaient âgés 
 
          6   de 16 ans, et plus et 14 pourcent était la conclusion. 
 
          7   Q. Peut-être n'ai-je pas bien compris votre réponse. Êtes-vous en 
 
          8   train de dire que 14 pourcent de la population cambodgienne 
 
          9   souffre d'un syndrome du stress post-traumatique à l'heure 
 
         10   actuelle? 
 
         11   [14.32.26] 
 
         12   R. Quatorze pourcent souffre d'un syndrome de stress 
 
         13   post-traumatique. Mais, si l'on considère la gamme de 
 
         14   traumatismes légers à sévères, on peut utiliser le syndrome de 
 
         15   stress post-traumatique comme facteur, mais ce n'est qu'un seul 
 
         16   facteur. Il y a aussi les psychoses, l'anxiété. Ce sont d'autres 
 
         17   facteurs. 
 
         18   Q. Permettez-moi de reformuler. Êtes-vous en mesure de dire 
 
         19   quelle part de la population cambodgienne souffre d'un trouble 
 
         20   psychologique résultant de la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         21   de 1975 à 1979? 
 
         22   R. Je ne peux pas tirer de conclusion sur la base de toutes ces 
 
         23   pathologies ou troubles. Mais, si j'en reviens à l'étude de 
 
         24   Sonis, 14 pourcent des sujets de cette étude, c'est-à-dire 14 
 
         25   pourcent de l'échantillon de 1 000 personnes, souffraient d'un 
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          1   syndrome de stress post-traumatique. Il s'agit d'une étude 
 
          2   fiable. On ne peut pas en extrapoler que toute la population 
 
          3   souffre de ce syndrome. En utilisant les critères de sélection et 
 
          4   en utilisant, donc, un critère de tri approprié pour la culture, 
 
          5   les résultats pourraient être différents. 
 
          6   [14.34.50] 
 
          7   Q. Hier, vous avez dit "la majorité des Cambodgiens". Je vous 
 
          8   cite: 
 
          9   "J'aimerais ajouter que le peuple cambodgien, c'est-à-dire la 
 
         10   majorité d'entre eux, souffre de ce syndrome… de ce symptôme 
 
         11   d'évitement plus que les autres peuples du monde. Il s'agit d'une 
 
         12   réaction à une expérience traumatisante. Et donc les Cambodgiens 
 
         13   évitent de parler de la période khmère rouge, même au sein de 
 
         14   leur famille." 
 
         15   Vous semblez avoir tiré une conclusion que vous appliquez à la 
 
         16   majorité de la population cambodgienne. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur l'expert, veuillez attendre avant de répondre. 
 
         19   L'Accusation demande la parole. 
 
         20   [14.35.40] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Il me semble que la Défense fait une certaine confusion entre les 
 
         24   termes. Monsieur l'expert a parlé de 14 pourcent comme résultat 
 
         25   d'une étude, "Le Syndrome de stress post-traumatique", et de là 
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          1   il dit: "Oui, mais hier vous avez dit 'la majorité de la 
 
          2   population souffre d'un symptôme d'évitement résultant d'un 
 
          3   traumatisme'." 
 
          4   Ce n'est pas la même chose. Le syndrome de stress 
 
          5   post-traumatique correspond à une définition clinique très 
 
          6   précise. Le traumatisme, de manière générale et plus large, peut 
 
          7   concerner plus que 14 pourcent de la population. C'est un peu ce 
 
          8   qui a été dit dans l'étude de 2002 à laquelle il a été fait 
 
          9   référence. 
 
         10   Donc, peut-être que monsieur l'expert pourra expliquer, mais il 
 
         11   me semble que la question en elle-même n'est pas très cohérente 
 
         12   avec ce qui a été dit. Merci. 
 
         13   [14.36.40] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Il est possible que le procureur ait raison, mais ce n'est pas 
 
         16   très clair à mon esprit, ce dont parlait l'expert hier, ni 
 
         17   aujourd'hui. Ce que j'ai vu hier, c'est que l'expert parlait de 
 
         18   la majorité de la population cambodgienne. 
 
         19   Et donc j'essaie de voir, quand il utilise le mot "majorité" ou 
 
         20   "la plupart", qu'est que cela signifie et sur quoi il fonde cette 
 
         21   opinion. Donc, je ne suis pas nécessairement en train d'attaquer 
 
         22   l'expert. J'essaie simplement d'obtenir des précisions sur ce 
 
         23   qu'il entend, lorsqu'il dit "la majorité des Cambodgiens", et ce 
 
         24   sur quoi il fonde ses conclusions. 
 
         25   Bon, je vais peut-être passer à autre chose. 
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          1   Q. Vous avez entendu ma réponse, Monsieur l'expert. Êtes-vous en 
 
          2   mesure de nous expliquer les pourcentages que vous avez évoqués - 
 
          3   14 pourcent, pour être précis -, et ce que vous avez dit hier à 
 
          4   propos de la majorité des Cambodgiens? 
 
          5   [14.38.26] 
 
          6   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          7   R. Quand j'ai dit 14 pourcent, 14 pourcent n'est applicable qu'au 
 
          8   syndrome du stress post-traumatique et ce n'est qu'un des 
 
          9   symptômes révélateurs d'un trouble psychologique. Ce que j'ai 
 
         10   dit, c'est que la majorité des Cambodgiens ont un symptôme 
 
         11   d'évitement et le présentent plus que les autres peuples du 
 
         12   monde. Et c'est en raison de ce syndrome d'évitement... ce 
 
         13   syndrome d'évitement peut signifier que beaucoup de gens ont vécu 
 
         14   des expériences traumatisantes mais évitent de chercher à obtenir 
 
         15   un traitement. Et je peux donc en conclure qu'il y a plus de gens 
 
         16   qui souffrent de ce syndrome, et, en raison du syndrome 
 
         17   d'évitement, ils ne cherchent pas à obtenir des services ou des 
 
         18   soins car ils ne veulent pas revivre ces souffrances. 
 
         19   Voilà ma réponse. Peut-être que l'étude doit être plus poussée 
 
         20   pour couvrir un peu plus. 
 
         21   [14.39.45] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci à l'expert et à l'avocat. 
 
         24   Le moment est venu de prendre une pause. 
 
         25   Avant de prendre cette pause, la Chambre aimerait rappeler à 
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          1   l'expert d'utiliser la langue khmère. Vous avez tendance à 
 
          2   mélanger les langues étrangères et le khmer, et c'est assez 
 
          3   difficile pour nous de vous comprendre. Ceux qui vous écoutent en 
 
          4   khmer ne comprennent pas nécessairement les termes étrangers que 
 
          5   vous utilisez. Et les interprètes khmérophones utilisent les 
 
          6   termes que vous employez, et nous, les khmérophones qui vous 
 
          7   écoutons, ne comprenons pas nécessairement ce que vous dites. 
 
          8   J'espère donc qu'au retour de la pause vous ferez un effort pour 
 
          9   employer des termes en khmer pour que tout le monde comprenne 
 
         10   bien et pour que nous en sachions plus sur vos expertises. 
 
         11   [14.40.50] 
 
         12   Le moment est venu de suspendre les débats. Nous allons donc 
 
         13   reprendre à 15 heures. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire pour que 
 
         15   l'expert soit à l'aise pendant la pause et vous assurer qu'il 
 
         16   soit de retour au prétoire à 15 heures. 
 
         17   Suspension de l'audience. 
 
         18   (Suspension de l'audience: 14h41) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 15h01) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         22   La parole est rendue à la défense de Nuon Chea. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Q. Monsieur l'expert, nous avons eu une discussion compliquée 
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          1   avant la pause. Notamment, à cause de l'emploi de mots étrangers, 
 
          2   peut-être que tout n'a pas été clair pour tout le monde. 
 
          3   Je pense que nous avons déterminé que, si la plupart des victimes 
 
          4   avec qui vous avez travaillé souffrent de syndrome de stress 
 
          5   post-traumatique ou de dépression, par exemple, cela ne dit rien 
 
          6   sur les gens qui ont traversé la période du Kampuchéa 
 
          7   démocratique dans leur ensemble. Est-ce exact? 
 
          8   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          9   R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous parlez de 
 
         10   l'impact après la chute des Khmers rouges? Je n'ai pas saisi. 
 
         11   Pourriez-vous préciser? 
 
         12   [15.03.11] 
 
         13   Q. Bien entendu. Avons-nous établi à présent que, quand vous 
 
         14   parliez de la plupart des victimes avec qui vous aviez travaillé, 
 
         15   victimes qui souffraient de syndrome de stress post-traumatique 
 
         16   ou d'autres traumatismes, cela ne disait rien sur la proportion 
 
         17   de la population ayant traversé la période du Kampuchéa 
 
         18   démocratique dans son ensemble? 
 
         19   R. Laissez-moi préciser. Quand nous effectuons des enquêtes pour 
 
         20   évaluer les effets psychologiques, nous utilisons un 
 
         21   questionnaire. Nous demandons à la personne si elle présente des 
 
         22   symptômes de trouble psychologique. Et, d'après les réponses 
 
         23   obtenues, environ 80 pourcent de ces personnes avaient des 
 
         24   problèmes psychologiques résultant de la période khmère rouge. 
 
         25   Seule une petite minorité de ces personnes ayant subi un 
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          1   traumatisme psychologique ont été touchées après ce régime, à 
 
          2   cause d'événements ponctuels, comme des cambriolages, par 
 
          3   exemple. Mais, pour la plupart de ces gens, ils ont subi un 
 
          4   traumatisme psychologique qui remonte à la période des Khmers 
 
          5   rouges. 
 
          6   [15.05.18] 
 
          7   Q. Je vais reformuler ma question et je vais donner lecture d'un 
 
          8   article que vous avez cité, écrit par Nigel Field. Il dit que 
 
          9   "l'impact durable du régime khmer rouge sur la santé mentale des 
 
         10   Cambodgiens est bien documenté. Au cours d'une récente étude sur 
 
         11   l'état mental des Cambodgiens, 14,2 pourcent des rescapés de 
 
         12   première génération ont été considérés comme présentant 
 
         13   actuellement un syndrome de stress post-traumatique. Et, dans une 
 
         14   autre étude, il apparaissait que 11,5 pourcent des Cambodgiens 
 
         15   répondaient aux critères fixés pour la présence de graves 
 
         16   dépressions." 
 
         17   Prenons donc ces deux chiffres, 14 pourcent et 11 pourcent. 
 
         18   Convenez-vous qu'il s'agit du pourcentage dont nous parlons 
 
         19   lorsqu'il s'agit de traumatismes vécus par des gens qui ont 
 
         20   traversé la période du Kampuchéa démocratique? 
 
         21   [15.06.36] 
 
         22   R. Merci. Si vous prenez la dernière partie de ce rapport, vous 
 
         23   verrez que l'étude était limitée de par certaines contraintes. 
 
         24   Dans une étude normale, quelle qu'elle soit, il y a des 
 
         25   limitations. Certains parviennent à un chiffre de 11, 14, 16 
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          1   pourcent. Certains trouvent des chiffres inférieurs à 10 
 
          2   pourcent. Je ne pense pas que cela pose un problème. Mais le 
 
          3   problème, c'est que ce chiffre ne varie pas d'une étude à 
 
          4   l'autre. 
 
          5   Q. Si je dis que 86 pourcent de ceux qui ont vécu la période du 
 
          6   Kampuchéa démocratique ne souffrent pas de syndrome de stress 
 
          7   post-traumatique, est-ce exact? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
 
         10   La parole est au coprocureur. 
 
         11   [15.08.04] 
 
         12   M. D'ESTMAEL De WILDE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Tout à l'heure, l'expert a parlé d'une étude de 2012 qui parlait 
 
         15   de 14 pourcent de présence de stress… de syndrome 
 
         16   post-traumatique dans la tranche d'âge de 16 ans et plus au 
 
         17   Cambodge, et c'était en 2012, ce qui veut dire que ce chiffre de 
 
         18   14 pourcent, si je ne me trompe pas, se rapporte à des gens âgés 
 
         19   de 16 ans à environ 35 ans qui n'ont pas vécu sous les Khmers 
 
         20   rouges. Et donc, là, il y a déjà une nuance à apporter parce que, 
 
         21   dans le chiffre de 14 pourcent, on parle de personnes ayant vécu 
 
         22   sous les Khmers rouges et des personnes n'ayant pas vécu sous les 
 
         23   Khmers rouges. 
 
         24   Donc, je crois que la question, telle qu'elle est posée, induit 
 
         25   légèrement en erreur les parties et l'expert également. Merci. 
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          1   [15.09.09] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Je ne comprends pas l'objection. J'ai juste donné lecture d'un 
 
          4   rapport cité par l'expert lui-même, rapport établi par Nigel 
 
          5   Field. Le titre, c'est "Transmission d'une génération à l'autre 
 
          6   d'un traumatisme découlant du régime khmer rouge", et il est dit 
 
          7   que "l'impact durable du régime khmer rouge concernant la santé 
 
          8   mentale des Cambodgiens est bien documenté. Une étude récente sur 
 
          9   cet état de santé mentale a montré que 14,2 pourcent des rescapés 
 
         10   de première génération ont été considérés comme souffrant de 
 
         11   syndrome de stress post-traumatique." 
 
         12   Je pose seulement une question pour avoir des éclaircissements. 
 
         13   Q. Est-ce que cela veut dire que 85,8 pourcent des rescapés de 
 
         14   première génération ne présentent pas de syndrome de stress 
 
         15   post-traumatique? 
 
         16   [15.10.24] 
 
         17   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         18   R. On ne peut pas tirer une telle conclusion. En effet, quand on 
 
         19   parle de traumatisme, il ne s'agit pas seulement du syndrome de 
 
         20   stress post-traumatique. Il existe aussi d'autres pathologies. 
 
         21   Vous parlez du syndrome de stress post-traumatique, mais il y a 
 
         22   d'autres troubles, par exemple, comme je l'ai dit, la dépression, 
 
         23   les troubles d'anxiété, les problèmes de somatisation ainsi que 
 
         24   d'autres problèmes psycho-sociaux. 
 
         25   Si l'on dit que 85 pourcent des gens ne présentent pas de 
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          1   syndrome de stress post-traumatique, je ne peux pas être 
 
          2   d'accord. 
 
          3   Q. Je ne comprends pas. J'ai parlé de la dépression et du taux de 
 
          4   dépression. 
 
          5   Il est dit que… dans une autre étude, il a été montré que 11,5 
 
          6   pourcent des cambodgiens remplissaient les critères fixés pour 
 
          7   détecter la présence de dépression grave. Autrement dit, 89,5 
 
          8   pourcent ne souffrent pas de dépression grave. 
 
          9   [15.12.09] 
 
         10   R. Si vous faites référence uniquement à la dépression, c'est 
 
         11   exact, mais, si vous dites que cela était le résultat d'un 
 
         12   événement traumatisant, alors c'est faux. En effet, les 
 
         13   conséquences d'un événement traumatisant peuvent prendre 
 
         14   différentes formes, y compris le syndrome de stress 
 
         15   post-traumatique et la dépression. 
 
         16   Q. Concentrons-nous sur le syndrome de stress post-traumatique 
 
         17   uniquement. 
 
         18   Dans… Qu'en est-il d'une comparaison entre ce chiffre de 14,2 
 
         19   pourcent et la situation d'autres pays qui ont vécu un conflit ou 
 
         20   une guerre? Peut-on comparer le Cambodge avec d'autres pays de ce 
 
         21   type, par exemple, comme le Rwanda, le Kosovo ou d'autres, pour 
 
         22   ce qui est de la présence du syndrome de stress post-traumatique? 
 
         23   R. D'après les études du professeur De Young, qui a mené une 
 
         24   étude comparative de l'impact psychologique des pays… dans les 
 
         25   pays ayant traversé une guerre… Cette étude a été effectuée vers 
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          1   2002, et il en ressort que le taux de prévalence du syndrome de 
 
          2   stress post-traumatique tourne autour de 80 pourcent. Et ceci est 
 
          3   différent du taux de prévalence calculé pour d'autres pays, comme 
 
          4   le Rwanda ou autres, mais on était en deçà du chiffre de 
 
          5   l'Algérie. 
 
          6   [15.14.18] 
 
          7   Q. Dites-vous qu'au Cambodge le taux de prévalence du syndrome de 
 
          8   stress post-traumatique est plus élevé que dans d'autres pays? 
 
          9   R. D'après ces recherches, l'Algérie était le seul pays où la 
 
         10   prévalence était plus élevée qu'au Cambodge. 
 
         11   Q. Dans le même article de Nigel Field… Je vais lire un extrait: 
 
         12   "Pour de nombreux Cambodgiens, l'exposition à un traumatisme a 
 
         13   commencé bien avant le début du régime khmer rouge. C'était le 
 
         14   résultat des bombardements intenses effectués par les Américains 
 
         15   au Cambodge, pendant la guerre du Vietnam, ce qui a causé 
 
         16   beaucoup de victimes et des déplacements de civils. Ça s'est 
 
         17   poursuivi pendant des années également après la fin des Khmers 
 
         18   rouges, avec des poches de combats dans le pays et l'exposition à 
 
         19   des traumatismes dans des camps de réfugiés en Thaïlande." 
 
         20   Sur la base de vos recherches ou de vos connaissances, 
 
         21   pouvez-vous dire si la prévalence du syndrome de stress 
 
         22   post-traumatique au Cambodge est plus élevée en raison des 
 
         23   événements antérieurs et postérieurs à la période du Kampuchéa 
 
         24   démocratique? 
 
         25   [15.16.19] 
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          1   R. Cette étude a été effectuée par un chercheur, lequel a cité 
 
          2   les conclusions tirées par d'autres auteurs. Ce n'était pas les 
 
          3   conclusions de M. Nigel Field lui-même. Bien sûr, le syndrome de 
 
          4   stress post-traumatique a pu exister également au Cambodge avant 
 
          5   le Kampuchéa démocratique, car il y a eu des bombardements, mais 
 
          6   c'était limité à certains groupes de personnes. Je ne sais pas si 
 
          7   la recherche comportait une question portant sur la période 
 
          8   antérieure au Kampuchéa démocratique, mais pour ce qui est de la 
 
          9   recherche sur les gens traumatisés sous les Khmers rouges, des 
 
         10   questions ont été posées. Même si ces gens n'avaient pas de 
 
         11   trouble psychologique, ils étaient vulnérables à un syndrome de 
 
         12   stress post-traumatique. En cas d'incident quelconque, la 
 
         13   personne en question est vulnérable et elle peut vivre une 
 
         14   expérience traumatisante. 
 
         15   Q. Comment pouvez-vous dire que, si quelqu'un souffre d'un 
 
         16   syndrome de stress post-traumatique, ce n'est pas suite à la 
 
         17   période antérieure à 75 ou la période postérieure à 79? Comment 
 
         18   peut-on déterminer cela? 
 
         19   [15.18.20] 
 
         20   R. Dans de nombreux travaux de recherche que j'ai pu consulter, 
 
         21   des questionnaires sont utilisés, incluant des questions sur les 
 
         22   événements traumatisants vécus par les personnes. D'après les 
 
         23   conclusions qui ressortent des recherches que j'ai mentionnées, 
 
         24   il s'agit essentiellement des gens qui ont vécu des événements 
 
         25   traumatisants, et ceux-ci étaient présentés comme les événements 
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          1   de la période du Kampuchéa démocratique. On a évalué les 
 
          2   symptômes, et ces symptômes correspondaient avec les événements 
 
          3   qui ont eu lieu sous les Khmers rouges. Il y avait donc une 
 
          4   corrélation avec ces événements de la période khmère rouge. 
 
          5   Q. Hier, vous avez été interrogé sur les parties civiles qui 
 
          6   étaient venus déposer en début de semaine ainsi que la semaine 
 
          7   dernière. Apparemment, la plupart de ces parties civiles qui sont 
 
          8   venues déposer souffrent de traumatismes, voire même de syndrome 
 
          9   de stress post-traumatique. Est-il raisonnable d'affirmer que ces 
 
         10   parties civiles appartiennent à ces 14,2 pourcent de Cambodgiens 
 
         11   qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique? 
 
         12   [15.20.25] 
 
         13   R. Parlez-vous des parties civiles qui sont venues déposer dans 
 
         14   le prétoire cette semaine et la semaine dernière? Est-ce que vous 
 
         15   demandez si ces gens font partie des 14,2 pourcent? Dans ce 
 
         16   cas-là, je ne peux pas présenter de conclusions définitives. 
 
         17   Peut-être que ces gens font partie de ces 14,2 pourcent, et 
 
         18   peut-être que non. 
 
         19   Q. Je vais poser la question autrement. Le choix des 16 parties 
 
         20   civiles qui sont venues déposer, que dit-il sur les souffrances 
 
         21   de la population cambodgienne dans son ensemble durant la période 
 
         22   du Kampuchéa démocratique? Y-a-t-il, selon vous, une corrélation? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur l'expert, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à la coavocate principale pour les parties civiles. 
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          1   [15.21.34] 
 
          2   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          3   Oui, Monsieur le Président, je voudrais faire une objection à 
 
          4   cette question, pour une raison toute simple, c'est que le choix 
 
          5   de ces parties civiles a été fait par les avocats des parties 
 
          6   civiles et par nous-même et que je ne vois pas du tout comment 
 
          7   monsieur l'expert pourrait se prononcer sur ce choix et les 
 
          8   critères de ce choix. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Monsieur le Président, j'aimerais brièvement répondre. 
 
         11   J'essaie de déterminer si les déclarations des parties civiles 
 
         12   sur l'impact des crimes allégués sont représentatives de 
 
         13   souffrances remontant à la période du Kampuchéa démocratique. 
 
         14   Nous avons écouté 16 parties civiles qui sont venues faire une 
 
         15   déclaration sur les effets des crimes allégués. Voici ma 
 
         16   question: est-ce que ce groupe est représentatif de la population 
 
         17   du Kampuchéa démocratique dans son ensemble pour la période 
 
         18   1975-79? Je pense que c'est une question qui se justifie. 
 
         19   [15.23.02] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je vous en prie. La parole est à l'Accusation. 
 
         22   M. D'ESTMAEL DE WILDE: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. La question pourrait peut-être se 
 
         24   justifier si, hier, l'avocat de la défense de Nuon Chea n'avait 
 
         25   pas précisément fait une objection et… qui avait résulté dans le 
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          1   fait de savoir si monsieur l'expert avait entendu les 
 
          2   témoignages… ou, plutôt, les déclarations des parties civiles 
 
          3   dans les deux semaines qui ont précédé, et il avait dit qu'il 
 
          4   était en voyage. Alors, dans la mesure où il était en voyage, 
 
          5   peut-être qu'il a eu, effectivement, des informations par 
 
          6   d'autres sources… Mais, tout de même, le même avocat qui 
 
          7   objectait en disant, hier: est-ce que vraiment l'expert a pu 
 
          8   entendre ce qui a été dit durant ces audiences… le même avocat, 
 
          9   maintenant, pose des questions et invite l'expert à tirer des 
 
         10   conclusions à propos de cela. Je trouve que c'est paradoxal et 
 
         11   que ça ne se justifie pas. Ce n'est pas logique. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [15.24.40] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   L'objection de l'Accusation est valide. En effet, cet expert n'a 
 
         16   pas assisté à la déposition des parties civiles que la Chambre a 
 
         17   entendues au cours de ces dernières semaines. 
 
         18   Par conséquent, l'expert n'a pas à répondre à la dernière 
 
         19   question posée par la Défense. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Très bien, Monsieur le Président. Je vais reformuler complétement 
 
         22   ma question. 
 
         23   Q. Monsieur l'expert, pourriez-vous dire à la Chambre ce qui, 
 
         24   selon vous, aurait dû être fait, concernant la sélection des 
 
         25   parties civiles, pour présenter à la Chambre un pourcentage 
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          1   représentatif de gens ayant souffert durant la période du 
 
          2   Kampuchéa démocratique? En d'autres termes, en quoi la question 
 
          3   de la représentativité peut être assurée, et ce, en sélectionnant 
 
          4   quelles parties civiles? Que pouvez-vous dire de la 
 
          5   représentativité des parties civiles? 
 
          6   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          7   R. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de dire quoi que ce soit à 
 
          8   ce sujet, concernant le critère présidant au choix des parties 
 
          9   civiles qui viennent déposer. 
 
         10   [15.27.08] 
 
         11   Q. Je vais aborder les choses sous un autre angle. 
 
         12   Si les pourcentages sont exacts et si 14 pourcent des survivants 
 
         13   de cette période souffrent de syndrome de stress 
 
         14   post-traumatique, pour que le choix soit représentatif, sachant 
 
         15   qu'il y a des gens qui ne sont pas des parties civiles et qui 
 
         16   n'ont pas de syndrome de stress post-traumatique… Autrement dit, 
 
         17   n'y a-t-il pas également les 86 autres pourcent? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'expert n'a pas à répondre. Cette question ne se justifie pas. 
 
         20   L'expert a déjà dit clairement qu'il n'était pas en mesure de se 
 
         21   prononcer sur les critères présidant au choix des parties civiles 
 
         22   qui viennent déposer. 
 
         23   Maître Koppe, les parties civiles qui ont été citées à 
 
         24   comparaître n'ont pas été choisies par l'expert. Ces personnes 
 
         25   n'ont pas été choisies parmi les Cambodgiens en général, mais 
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          1   bien parmi la liste des parties civiles reconnues en tant que 
 
          2   telles dans le dossier numéro 2. 
 
          3   [15.28.47] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   C'est exact, Monsieur le Président. 
 
          6   Q. Je pense que j'en viens à ma dernière série de questions, 
 
          7   Monsieur l'expert. 
 
          8   Même si vous n'étiez pas présent quand les parties civiles ont 
 
          9   déposé sur l'effet des crimes allégués, l'on pourrait arriver à 
 
         10   la conclusion qu'un certain nombre de parties civiles qui sont 
 
         11   venues déposer ne vivent pas au Cambodge, mais bien en France ou 
 
         12   aux États-Unis. J'ai vu des études dont il ressort que les 
 
         13   traumatismes semblent plus élevés dans le cas des Cambodgiens qui 
 
         14   vivent aux États-Unis, ou en France, ou en Australie. 
 
         15   Commençons par là. Est-ce exact... est-ce que le pourcentage des 
 
         16   personnes souffrant de traumatismes est plus élevé parmi les 
 
         17   Cambodgiens qui vivent à l'étranger? 
 
         18   [15.30.23] 
 
         19   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
         20   R. Ici, on parle d'une différence entre ceux qui habitent ici et 
 
         21   ceux qui vivent à l'étranger. Le pourcentage est plus… inférieur, 
 
         22   mais ce n'est pas la même chose que ceux qui vivent au Cambodge. 
 
         23   En fait, l'étude précédente étudiait la gravité du traumatisme 
 
         24   chez les gens qui vivent à l'étranger, même si ça fait plus de 20 
 
         25   ans qu'ils vivent à l'étranger, et ils continuent de subir ce 
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          1   traumatisme. J'espère que ma réponse est claire. 
 
          2   Q. Est-ce que le fait que quelqu'un vit à l'étranger ou à 
 
          3   l'extérieur du Cambodge ajoute au risque de souffrir de 
 
          4   dépression ou de syndrome du stress post-traumatique? 
 
          5   R. Oui. Comme je l'ai dit hier, les Cambodgiens qui vivent à 
 
          6   l'étranger continuent de souffrir de traumatisme psychologique 
 
          7   même s'ils jouissent de sécurité… d'un filet de sécurité sociale, 
 
          8   mais ils n'ont pas les soutiens culturels et religieux. Ils ont 
 
          9   des difficultés de communication en raison des obstacles 
 
         10   linguistiques. Et la jeune génération semble détachée d'eux. Ce 
 
         11   sont des facteurs qui peuvent déclencher un rappel des événements 
 
         12   précédents. 
 
         13   [15.32.12] 
 
         14   Il y a eu une étude qui avait faite et qui a confirmé cela. Ces… 
 
         15   les sujets de son étude voyaient leur traumatisme déclencher 
 
         16   beaucoup plus facilement, ne serait-ce qu'avec une simple dispute 
 
         17   avec un membre de leur famille, et cela démontre que le 
 
         18   traumatisme perdure jusqu'à aujourd'hui. 
 
         19   Q. Merci. Un dernier point. J'en reviens à la… à ce pourcentage 
 
         20   de 86 pourcent par rapport à 14 pourcent de taux de prévalence de 
 
         21   syndrome du stress post-traumatique. Pouvez-vous donner votre 
 
         22   opinion sur les facteurs, comme le niveau d'éducation, la 
 
         23   richesse, le statut social, chez les gens souffrant de syndrome 
 
         24   du stress post-traumatique? Autrement dit, en 65, était-il plus 
 
         25   probable que vous… était-il plus probable pour un intellectuel de 
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          1   développer un syndrome du stress post-traumatique, plutôt qu'un 
 
          2   paysan qui vivait dans la campagne, en 1975? 
 
          3   R. Dans l'étude de Field, il y a une rubrique sur la relation 
 
          4   entre le syndrome du stress post-traumatique et d'autres 
 
          5   facteurs. Ceux qui recevaient un certain soutien sous les Khmers 
 
          6   rouges, c'est-à-dire ceux qui avaient un problème et qui 
 
          7   pouvaient aller chercher un soutien en raison de leur statut… 
 
          8   cela est relié au syndrome du stress post-traumatique. 
 
          9   [15.34.25] 
 
         10   Q. En d'autres mots - et ce sera ma dernière question - pour 
 
         11   utiliser la terminologie "Peuple de base" et "Peuple du 17 
 
         12   avril", était-il plus probable pour un membre du Peuple du 17 
 
         13   avril de développer de la dépression ou du syndrome du stress 
 
         14   post-traumatique que les membres du Peuple de base… ceux auxquels 
 
         15   on fait référence comme étant… comme faisant partie du Peuple de 
 
         16   base? 
 
         17   R. Je ne peux tirer une telle conclusion; je n'ai pas mené une 
 
         18   telle étude. Je peux dire, par contre, que quelqu'un qui vit des 
 
         19   événements traumatisants répétés développera le syndrome du 
 
         20   stress post-traumatique comme il est indiqué dans l'étude de 
 
         21   Nigel Field. Le lien est entre les événements traumatisants et le 
 
         22   syndrome. Si quelqu'un subit plusieurs épisodes de traumatisme, 
 
         23   il est plus probable qu'il se retrouve avec un syndrome de stress 
 
         24   post-traumatique. 
 
         25   Q. Ce sera ma toute dernière question. Êtes-vous en mesure de 
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          1   dire que ceux qui étaient instruits ou ceux qui avaient un statut 
 
          2   social élevé sont surreprésentés dans cette part des 14 pourcent 
 
          3   de la population qui souffrent de syndrome de stress 
 
          4   post-traumatique? 
 
          5   [15.36.18] 
 
          6   R. C'est assez difficile pour moi de faire… ou de tirer une 
 
          7   conclusion là-dessus. Cela dépend de plusieurs facteurs. Il est 
 
          8   possible qu'ils ne soient pas dans la partie des 14... Peut-être 
 
          9   ne souffrent-t-ils pas de syndrome de stress post-traumatique 
 
         10   mais présentent-t-ils des symptômes de dépression en raison d'une 
 
         11   perte. Donc, les gens qui étaient plus instruits ou qui avaient 
 
         12   un statut de… social plus élevé pourraient être dans un groupe 
 
         13   dépressif s'ils accordent plus de valeur à la propriété qu'ils 
 
         14   ont perdue. 
 
         15   La dépression fait partie du traumatisme. Ils ne… ils ne 
 
         16   présentent pas les symptômes de syndrome de stress 
 
         17   post-traumatique mais présentent des symptômes de traumatisme. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Je vous remercie. 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   [15.37.18] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci beaucoup. 
 
         24   Je laisse à présent la parole à la défense de Khieu Samphan pour 
 
         25   son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les 
 
          4   juges. 
 
          5   Bonjour, Monsieur Chhim Sotheara. 
 
          6   Q. Vous avez dit hier être âgé de 45 ans. Quelle est votre date 
 
          7   de naissance? 
 
          8   M. CHHIM SOTHEARA: 
 
          9   R. Je suis né le 14 juillet 1968. 
 
         10   Q. Est-ce votre véritable date de naissance ou est-ce celle que 
 
         11   vous aviez modifiée? 
 
         12   [15.38.23] 
 
         13   R. J'avais trois ans... ou, plutôt, je l'ai réduite de trois ans 
 
         14   après les Khmers rouges, pour éviter d'être conscrit dans 
 
         15   l'armée. 
 
         16   Q. Très bien. 
 
         17   J'aimerais parler de vos études de médecine. Vous avez dit avoir 
 
         18   complété vos études en 92. En quelle… en quelle année avez-vous 
 
         19   commencé vos études? 
 
         20   R. En 1986. 
 
         21   Q. Vous avez donc étudié la médecine pendant six ans. 
 
         22   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         23   Q. Oui? Je vous remercie. 
 
         24   Au cours des deux derniers jours, j'ai entendu que vous n'avez 
 
         25   pas participé à l'étude sur les Cambodgiens qui ont souffert de 
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          1   traumatismes. Ai-je raison? 
 
          2   R. Laissez-moi dire qu'il n'y a pas eu d'étude démographique sur 
 
          3   toute la population cambodgienne, relative aux épisodes de 
 
          4   traumatisme, mais il existe une étude des populations, qui est la 
 
          5   plus fiable de toutes; c'est celle de Sonis, qui a été faite en 
 
          6   2012. 
 
          7   [15.40.20] 
 
          8   Q. À propos des parties civiles dans le dossier 002, vous n'avez 
 
          9   pas fait une étude sur le taux de traumatisme chez ces parties 
 
         10   civiles, n'est-ce pas? 
 
         11   R. J'aimerais dire que la TPO, où j'ai travaillé, a fait des 
 
         12   interviews avec des parties civiles dans le cadre du dossier 002. 
 
         13   Il y a 250 interviews. Nous avons préparé un questionnaire pour 
 
         14   faire cette étude sur les événements traumatisants, et nous avons 
 
         15   vu que plusieurs… certaines de ces personnes présentent un 
 
         16   traumatisme. 
 
         17   Q. Connaissez-vous le nombre total de parties civiles dans le 
 
         18   dossier 002? 
 
         19   R. Non, je ne connais pas le chiffre. Je crois comprendre qu'il y 
 
         20   en a entre 3 000 et 4 000. 
 
         21   Q. Je vous remercie. Cela veut-il dire que vous n'avez mené une 
 
         22   étude chez les parties civiles constituées dans le dossier 002 
 
         23   qu'à hauteur de 6 pourcent, d'après les chiffres que vous venez 
 
         24   de nous donner? 
 
         25   [15.42.10] 
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          1   R. Nous avons continué cette étude. Elle n'est pas encore 
 
          2   complétée, et ce, en raison des ressources limitées à notre 
 
          3   disposition. Il n'y a que six ou sept membres de notre personnel 
 
          4   qui travaillent sur ce projet. Nous ne pouvons donc pas 
 
          5   travailler avec chacune des trois quelques mille parties civiles, 
 
          6   mais nous faisons de notre mieux pour mener à bien cette étude. 
 
          7   Q. Merci. Vous dites que vous avez… que vous travaillez avec ces 
 
          8   gens. Avez-vous offert des services de thérapie ou de… des 
 
          9   traitements à ces gens? 
 
         10   R. Il s'agit d'une espèce d'intervention psychologique, et, pour 
 
         11   déterminer l'efficacité de ces interventions, nous devons mener 
 
         12   nos études avec les sujets. 
 
         13   Q. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par 
 
         14   "intervention". Pouvez-vous nous expliquer? Que voulez-vous dire 
 
         15   par là? Est-ce quelque chose que vous faites pour réduire leur 
 
         16   sentiment de traumatisme ou quelque chose du genre? 
 
         17   R. "Intervention" signifie leur offrir un soutien psychologique, 
 
         18   qui peut… sous la forme de thérapie individuelle, thérapie de 
 
         19   groupe, ou traitement médical, ou encore traitement par groupe de 
 
         20   parole. 
 
         21   [15.44.27] 
 
         22   Q. Est-ce que c'est vous qui menez ces interventions, ou y a-t-il 
 
         23   d'autres experts qui participent à ces interventions, à part 
 
         24   vous? 
 
         25   R. Comme je viens de le dire, il existe un groupe, au sein de 
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          1   TPO, qui offre des soins de santé psychologiques aux parties 
 
          2   civiles, aux victimes. Nous travaillons en groupe. 
 
          3   Q. Pouvez-vous être plus précis? Est-ce que ce groupe offre les 
 
          4   mêmes services à différentes personnes ou est-ce que différents 
 
          5   groupes offrent différents services? 
 
          6   R. Les six ou sept personnes qui travaillent sur le projet… nous 
 
          7   avons chacun nos champs… notre spécialité: les thérapies de 
 
          8   groupe, et la thérapie par parole ou témoignage, et les 
 
          9   traitements médicaux. Certains fournissent un service de thérapie 
 
         10   à des gens qui viennent déposer. D'autres font de la thérapie par 
 
         11   téléphone ou font aussi des thérapies par une émission 
 
         12   radiophonique où les gens peuvent appeler. 
 
         13   [15.46.10] 
 
         14   Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire combien de gens sont 
 
         15   venus vous consulter pour des services de thérapie depuis la 
 
         16   création de l'organisation? 
 
         17   R. Depuis l'ouverture du bureau, je ne pourrais vous donner un 
 
         18   chiffre exact. Chaque année, nous en recevons des milliers - et 
 
         19   je vous dis vraiment des milliers -, et nous sommes en activité 
 
         20   depuis 16 ou 17 ans. 
 
         21   Q. Merci. Avez-vous des chiffres à nous donner? Avez-vous des 
 
         22   statistiques qui vous permettent de déterminer combien de gens 
 
         23   sont venus vous voir plus d'une fois, qui… ceux qui viennent deux 
 
         24   fois, trois fois? 
 
         25   R. Ce sont tous de nouveaux visiteurs. Le nombre augmente d'année 
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          1   en… d'une année à l'autre. Par exemple, à Phnom Penh, nous avons 
 
          2   fourni des services de traitements à 400 ou 500 nouveaux 
 
          3   patients. Les services de suivis, eux... ou, plutôt, avec les 
 
          4   suivis, on rencontre ces gens quatre ou cinq fois par année, ce 
 
          5   qui signifie 4 000 ou 5 000 consultations par année. 
 
          6   [15.47.55] 
 
          7   Q. Je vous remercie. Compte tenu de l'impact du régime du 
 
          8   Kampuchéa démocratique, avez-vous des façons de déterminer s'il 
 
          9   est possible de résoudre l'impact du régime du Kampuchéa 
 
         10   démocratique? 
 
         11   R. J'ai déjà répondu à l'autre… une question qu'on m'a posée 
 
         12   là-dessus. Dans le questionnaire, les gens indiquent le type de 
 
         13   traumatisme qu'ils ont subi. La majorité des gens pour lesquels 
 
         14   nous avons fait des interventions décrit l'événement traumatisant 
 
         15   qu'ils ont vécu sous les Khmers rouges. Et, quand on voit les 
 
         16   symptômes qu'ils présentent aujourd'hui et qu'on les met en 
 
         17   relation avec le traumatisme qu'ils ont subi à l'époque, on voit 
 
         18   qu'il y a des tendances dans la relation entre le traumatisme et 
 
         19   les symptômes. 
 
         20   Q. Permettez-moi de confirmer que… Votre questionnaire porte sur 
 
         21   la période khmère rouge et ses incidences, n'est-ce pas? 
 
         22   [15.49.22] 
 
         23   R. Effectivement. 
 
         24   Q. Le questionnaire porte-t-il sur d'autres choses que les 
 
         25   incidences du régime khmer rouge, par exemple sur des événements 
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          1   qui se seraient produits avant la période du Kampuchéa 
 
          2   démocratique ou après? 
 
          3   R. Oui. Ils doivent préciser les événements qu'ils ont vécus tout 
 
          4   au long de leur vie. Ça peut être avant, pendant ou après la 
 
          5   période du Kampuchéa démocratique. Mais la majorité des questions 
 
          6   portent sur la période. 
 
          7   Q. Pouvez-vous me donner des exemples des questions que l'on 
 
          8   retrouve dans le questionnaire? 
 
          9   R. Bien, laissez-moi vous en citer quelques extraits… 
 
         10   Je n'ai pas les formulaires avec moi, mais je vais vous donner un 
 
         11   exemple: avez-vous fait l'expérience directe ou indirecte de 
 
         12   l'événement? Avez-vous frôlé la mort? Avez-vous été privé d'abri? 
 
         13   Avez-vous été arrêté, torturé… catastrophes naturelles ou autres 
 
         14   événements? Avez-vous vu un accident arriver à votre... avez-vous 
 
         15   vu un membre de votre famille avoir un accident? 
 
         16   [15.51.47] 
 
         17   Q. Merci. Mais ce formulaire porte-t-il seulement sur les 
 
         18   événements qui seraient survenus pendant la période du Kampuchéa 
 
         19   démocratique ou toute la vie de la personne? 
 
         20   R. Pendant toute la vie de la personne. On leur demande par la 
 
         21   suite de préciser quand l'événement a eu lieu. Était-ce avant ou 
 
         22   pendant le Kampuchéa démocratique? 
 
         23   Q. Et comment faites-vous cela? 
 
         24   R. Bien, on leur demande quand est-ce que ça s'est produit. 
 
         25   Q. En pourcentage… Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage 
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          1   de traumatismes qui ont eu lieu avant, pendant et après? 
 
          2   R. Ce n'est pas une ventilation à laquelle je m'attarde. Les 
 
          3   patients expliquent le type de traumatisme. Par exemple, 90 
 
          4   pourcent auraient… ont pu frôler la mort. Ça peut être avant, 
 
          5   pendant ou après, mais je ne fais pas de pourcentage pour la 
 
          6   période. 
 
          7   [15.53.43] 
 
          8   Q. Et l'âge? Contrôlez-vous le groupe d'âge? 
 
          9   R. Oui. Nos services sont fournis à des adultes. Nous avons une 
 
         10   fourchette d'âges, mais je ne m'en souviens pas. 
 
         11   Q. Donc, d'après votre étude, pouvez-vous dire que les gens qui 
 
         12   sont âgés de plus de 50 ans, ceux qui ont moins de 50 ans et ceux 
 
         13   qui ont moins de 30 ans… quel est le pourcentage? 
 
         14   R. Je ne m'en souviens pas. La majorité d'entre eux sont âgés de 
 
         15   plus de 40 ans, mais il faudrait que je consulte des documents 
 
         16   pour vous donner le chiffre exact. 
 
         17   Q. Vous dites "la majorité". Que voulez-vous dire par "majorité"? 
 
         18   R. C'est qu'il y a plus de gens âgés de plus de 40 ans qui 
 
         19   reçoivent des services que ceux âgés de moins de 40 ans. 
 
         20   Q. Combien de catégories d'âge avez-vous retenues? 
 
         21   R. Je ne m'en souviens pas. Il peut-être y avoir… il peut y avoir 
 
         22   quatre ou cinq catégories d'âge. 
 
         23   [15.56.05] 
 
         24   Q. Quelle est la différence d'âge entre ces groupes? 
 
         25   R. Ce sont des tranches de cinq ans. Laissez-moi apporter une 
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          1   précision. Il s'agit là de patients auxquels nous avons prodigué 
 
          2   des traitements psychologiques. 
 
          3   Q. Très bien. 
 
          4   J'aimerais maintenant revenir à vous. Vous, vous avez réduit 
 
          5   votre âge de trois ans. Vous devez donc… ça veut donc dire que 
 
          6   vous êtes né en 65, n'est-ce pas? 
 
          7   R. Je ne sais pas exactement. Je sais que, d'après mon signe 
 
          8   astrologique, je devrais avoir 48 ans. Donc, j'ai dû réduire mon 
 
          9   âge de trois ans, et sans plus. 
 
         10   Q. D'accord. Mais étiez-vous au Cambodge sous les Khmers rouges? 
 
         11   R. Oui, j'étais au Cambodge. J'étais dans le district de Kandal 
 
         12   Stueng, province de Kandal Steung (sic). 
 
         13   [15.57.51] 
 
         14   Q. Et votre famille, était-elle au Cambodge aussi? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Merci. Les membres de votre famille ont-ils vécu des… un 
 
         17   événement traumatisant sous les Khmers rouges, et qui est 
 
         18   d'ailleurs le sujet de votre étude? 
 
         19   R. Ma sœur aînée est morte, à l'époque. Elle est morte de 
 
         20   maladie. Et plusieurs cousins sont aussi morts. 
 
         21   Q. Vous dites parfois que le syndrome de stress post-traumatique 
 
         22   est un symptôme, et des fois vous dites que c'est une maladie. 
 
         23   Lequel est-ce? 
 
         24   R. Merci de cette excellente question. 
 
         25   Je vais justement mener une étude pour définir le traumatisme 
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          1   selon la culture cambodgienne. Cette étude "est" dépassé le stade 
 
          2   préliminaire, et nous la… nous sommes à l'effectuer. 
 
          3   Je peux dire qu'il s'agit d'un état de pathologie. Je ne peux pas 
 
          4   le définir comme maladie. Les Cambodgiens, eux, diraient qu'il 
 
          5   s'agit d'une maladie. Pour nous, chercheurs, nous devons être 
 
          6   plus précis et nous devons définir cet état pour le catégoriser 
 
          7   comme maladie. 
 
          8   [16.00.22] 
 
          9   Me KONG SAM ONN: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de question à poser. 
 
         11   Monsieur Sotheara, merci beaucoup d'avoir répondu à mes 
 
         12   questions. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci, Monsieur Chhim Sotheara. Votre déposition est à présent 
 
         15   terminée. Vous pouvez vous retirer. Et je tiens à vous remercier 
 
         16   d'avoir pris de votre temps pour venir déposer aujourd'hui et 
 
         17   hier. Merci d'avoir fait de votre mieux pour répondre aux 
 
         18   questions que vous ont posées les parties. Votre déposition 
 
         19   contribuera à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite 
 
         20   bonne continuation. 
 
         21   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         22   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
         23   pour que l'expert puisse rentrer chez lui ou se rendre à 
 
         24   n'importe quel autre endroit. 
 
         25   [16.01.30] 
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          1   Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront 
 
          2   demain, vendredi, 7 juin 2013, à 8h30 du matin. 
 
          3   Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de M. 
 
          4   Sydney Schanberg depuis New York. L'après-midi, la Chambre 
 
          5   entendra le témoin TCW-665. Ces informations sont destinées aux 
 
          6   parties, au public ainsi qu'au personnel auxiliaire. 
 
          7   Agents de sécurité, veuillez conduire MM. Khieu Samphan et Nuon 
 
          8   Chea au centre de détention et les ramener demain, pour 8h30. 
 
          9   Nuon Chea devra être conduit dans la cellule temporaire du 
 
         10   sous-sol, à partir de laquelle il pourra suivre l'audience. 
 
         11   L'audience est levée. 
 
         12   (Levée de l'audience: 16h2) 
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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