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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h03) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, nous poursuivons avec la déposition du témoin So 
 
          6   Socheat. 
 
          7   Cet après-midi, nous entendrons la déposition du témoin TCW-648. 
 
          8   Monsieur le greffier, veuillez faire votre rapport quotidien. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes pour 
 
         11   l'audience d'aujourd'hui. 
 
         12   Nuon Chea, lui, participe depuis la cellule de détention 
 
         13   temporaire, en application de la décision de la Chambre 
 
         14   concernant son état de santé. 
 
         15   Le coavocat principal pour les parties civiles cambodgien, Me 
 
         16   Pich Ang, est absent pour des raisons personnelles. 
 
         17   [09.05.40] 
 
         18   Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous poursuivons 
 
         19   avec la déposition "de" témoin So Socheat ce matin. 
 
         20   Cet après-midi, nous entendrons la déposition du témoin TCW-648. 
 
         21   Le témoin TCW-648 a déjà prêté serment ce matin-même. Le témoin a 
 
         22   confirmé qu'à sa connaissance il n'a aucun lien de parenté ou par 
 
         23   le sang ou par alliance avec l'un des accusés, Khieu Samphan ou 
 
         24   Nuon Chea, ou l'une quelconque des parties civiles constituées 
 
         25   dans ce dossier. Me Mam Rithea sera l'avocat de ce témoin. 
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                                                           2 
 
          1   Nous avons aussi un témoin de réserve aujourd'hui, en application 
 
          2   du mémorandum, document E2… E266/3. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   La parole est à l'Accusation. 
 
          5   Non, veuillez attendre. 
 
          6   Je pense que le juge Lavergne a quelques questions à poser à ce 
 
          7   témoin. 
 
          8   Monsieur le juge, vous avez la parole. 
 
          9   [09.07.17] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         12   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Bonjour, Madame So Socheat. J'ai effectivement plusieurs 
 
         14   questions. Et même un bon nombre de questions à vous poser ce 
 
         15   matin pour compléter votre témoignage d'hier. 
 
         16   Tout d'abord, j'aurais des questions concernant l'état civil de 
 
         17   votre famille. Lors de la demande de mise en liberté de votre 
 
         18   époux, les avocats de ce dernier ont remis à la Chambre un 
 
         19   certain nombre de documents. 
 
         20   Parmi ces documents, il y a la copie d'un livret de famille. Il 
 
         21   s'agit du document E275.8. Or, ce livret de famille est établi au 
 
         22   nom de Sy Lang: S-Y; L-A-N-G. Et il apparaît que - c'est sur la 
 
         23   page 3 de ce document - M. Khieu Samphan, a priori, a un alias 
 
         24   qui est Sy Lang. 
 
         25   Q. Alors, est-ce exact? Et, si oui, depuis combien de temps se 
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          1   fait-il appeler Sy Lang? 
 
          2   [09.08.57] 
 
          3   Mme SO SOCHEAT: 
 
          4   R. Sy Lang, c'est le nom qu'utilise ses… sa famille, sa fratrie, 
 
          5   à la maison. Et donc on a utilisé ce nom. Et nous avons mis entre 
 
          6   parenthèses que c'était son nom connu dans sa famille. 
 
          7   Q. Mais ce n'est pas son nom officiel, Madame. Son nom qu'il 
 
          8   utilisait dans sa famille, ce n'est pas son nom officiel. Depuis 
 
          9   quand M. Khieu Samphan fait-il usage dans des documents officiels 
 
         10   du nom de Sy Lang et pourquoi? 
 
         11   R. Lorsque nous sommes allés vivre à Pailin, nous avons fait 
 
         12   préparer ce livret de famille. Nous avons utilisé ce nom. Et nous 
 
         13   avons mis "Khieu Samphan" entre parenthèses. Nous avons parlé aux 
 
         14   responsables des registres. Et ils ont dit que c'était correct. 
 
         15   Et c'est pourquoi nous l'avons fait. 
 
         16   Q. Bien, on va passer à une autre question. 
 
         17   Sur ce livret de famille, il apparaît mentionné l'existence de 
 
         18   quatre enfants. Le premier de ces enfants, c'est un garçon. Et 
 
         19   vous avez, sauf erreur de ma part, déclaré hier qu'il était né le 
 
         20   4 mai 1974. Or, sur le document officiel, il est déclaré être né 
 
         21   le 6 juin 1974. Alors, qu'est-ce qui est exact? Ce que vous nous 
 
         22   avez dit hier ou ce qui est mentionné sur le document officiel? 
 
         23   [09.11.39] 
 
         24   R. Mon fils est né… il a utilisé une date sur sa carte 
 
         25   d'identité. J'ai fait faire le livret de famille par la suite. Et 
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          1   je ne lui ai pas demandé quelle date de naissance il avait fait… 
 
          2   il avait mis sur sa carte d'identité. Il m'a dit que c'était la 
 
          3   date qu'il y avait sur sa carte d'identité. 
 
          4   Mais, en réalité, mon fils est né le 4 mai 1974. Mais, la date de 
 
          5   naissance qu'il y a sur ce livret de famille, c'est celle que mon 
 
          6   fils avait choisie pour sa carte d'identité. Et c'est pourquoi 
 
          7   j'ai suivi la date qu'il y avait sur sa carte d'identité 
 
          8   nationale. 
 
          9   Q. Alors, ce garçon, donc, l'aîné de vos enfants, vous avez 
 
         10   déclaré hier, sauf erreur de ma part, qu'à l'âge de 3 ans il 
 
         11   avait été envoyé dans une unité d'enfants, où il était pris en 
 
         12   charge, si j'ai bien compris, de façon permanente. 
 
         13   Alors, j'aimerais comprendre: qui est-ce qui a pris cette 
 
         14   décision d'envoyer votre enfant dans une unité d'enfants? Est-ce 
 
         15   que vous avez été consultée? Est-ce que c'est une décision prise 
 
         16   par votre mari? Est-ce que c'est une décision qui vous a été 
 
         17   imposée? Est-ce que vous l'avez contestée? Comment ça s'est 
 
         18   passé? 
 
         19   [09.13.24] 
 
         20   R. Au bureau, à l'époque, la décision a été prise par la personne 
 
         21   qui avait la responsabilité du bureau. Et c'était aussi le cas au 
 
         22   bureau K-3. Donc, il était possible de poser quelques questions, 
 
         23   mais nous ne pouvions pas refuser. C'était la règle générale, car 
 
         24   les mères devaient travailler et envoyer leurs enfants à un 
 
         25   service de garde. 
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          1   Q. Vous avez dit hier que votre enfant revenait de temps en temps 
 
          2   auprès de vous, que vous avez noté qu'il était malheureux et 
 
          3   qu'il ne voulait pas vous quitter. 
 
          4   Qui le forçait à partir pour retourner dans l'unité des enfants? 
 
          5   Qui? 
 
          6   R. Quand mon enfant venait et restait avec nous pendant une 
 
          7   semaine, il fallait qu'il retourne au bout d'une semaine, car 
 
          8   cela facilitait la tâche des mères et ça leur permettait de 
 
          9   travailler plus facilement. J'ai demandé que mon enfant puisse 
 
         10   venir me voir. Et je devais le renvoyer à la fin de la période 
 
         11   que j'avais demandée. 
 
         12   Q. Est-ce qu'on le forçait à repartir? Et, si oui, qui le forçait 
 
         13   à repartir? 
 
         14   [09.15.39] 
 
         15   R. Non, personne n'a forcé qui que ce soit. Je demandais à ce 
 
         16   qu'il vienne me rendre visite pendant une semaine. Et, 
 
         17   évidemment, n'importe quel enfant ne voudrait pas repartir. Mais, 
 
         18   au bout d'une semaine, je devais le renvoyer, car personne ne 
 
         19   pouvait s'occuper de lui quand j'allais travailler. Et c'est-ce 
 
         20   que j'ai dit à mon fils… dit qu'il pouvait venir pendant une 
 
         21   semaine et ensuite il devait rentrer. 
 
         22   Q. Est-ce que votre mari a marqué à un moment donné son désaccord 
 
         23   par rapport à ce qui était imposé à votre enfant de 3 ans? Est-ce 
 
         24   qu'il s'est plaint ou est-ce qu'il a dit qu'il fallait obéir à 
 
         25   l'Angkar? 
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          1   R. Oui, il s'est plaint auprès de moi. Il s'en est plaint en 
 
          2   privé, mais c'était la règle. La règle s'appliquait à tous. Et 
 
          3   nous ne pouvions pas nous y dérober. 
 
          4   Q. Est-ce qu'il s'en est plaint auprès de la personne qui 
 
          5   dirigeait K-1, K-3? Et quelle était cette personne? 
 
          6   [09.17.20] 
 
          7   R. Non, il ne s'en est pas plaint à d'autres, simplement auprès 
 
          8   de moi. 
 
          9   Q. Où était votre fils au moment de l'évacuation de Phnom Penh, 
 
         10   en 79? 
 
         11   R. Monsieur le Président, je ne suis… je n'ai pas bien compris la 
 
         12   question. La libération de Phnom Penh en 1979? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le juge, veuillez répéter votre dernière question, car 
 
         15   le témoin ne semble pas l'avoir comprise. 
 
         16   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         17   Q. Madame So Socheat, hier, vous avez déclaré avoir accouché d'un 
 
         18   troisième enfant peu de temps avant la prise de Phnom Penh par 
 
         19   les Vietnamiens, en janvier 1979. La question que je vous pose, 
 
         20   c'est: où était votre fils au moment de la prise de Phnom Penh, 
 
         21   en 1979? 
 
         22   R. À l'époque, mon fils était dans un centre d'enfants. 
 
         23   [09.19.12] 
 
         24   Q. Donc, ni votre mari ni vous-même ne vous êtes occupés de votre 
 
         25   fils? 
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          1   R. (Intervention non interprétée) 
 
          2   Q. Je n'ai pas entendu votre réponse. Je ne sais pas s'il y a un 
 
          3   problème de traduction. Est-ce que vous pouvez répéter votre 
 
          4   réponse? 
 
          5   R. Quand les Vietnamiens ont attaqué le Kampuchéa, mon fils était 
 
          6   au centre d'enfants, mais je suis allée le récupérer avant de 
 
          7   partir. Et nous sommes partis ensemble. Ça, c'était l'après-midi 
 
          8   du 6. Je l'ai récupéré. Et nous sommes partis. 
 
          9   Q. Après ce fils aîné, il est mentionné, donc, un deuxième 
 
         10   enfant, une fille, qui est née ou qui serait née le 19 septembre 
 
         11   1976. C'est ce qui est mentionné dans le livret de famille. 
 
         12   Est-ce que vous confirmez cette date de naissance ou non? 
 
         13   R. Pouvez-vous préciser, je vous prie? Le 13? Je pense que c'est 
 
         14   le 13, pas le 18. 
 
         15   [09.21.12] 
 
         16   Q. Donc, elle est née en septembre 1976? Vous dites le 13 
 
         17   septembre, c'est ça? 
 
         18   R. C'est exact. 
 
         19   Q. Bien. Donc, hier, Madame, vous avez expliqué que votre fille 
 
         20   vous a parlé. Et c'est grâce à elle que vous avez compris ce que 
 
         21   votre mari faisait comme travail pendant la période du Kampuchéa 
 
         22   démocratique. Sauf erreur de ma part, vous avez dit que votre 
 
         23   mari emmenait sa fille et qu'en sa compagnie ils avaient visité 
 
         24   des entrepôts où il y avait du matériel et de la nourriture 
 
         25   entreposés. 
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          1   Est-ce bien exact? 
 
          2   R. Non, non, ce n'est pas ça. 
 
          3   Non, elle est allée à son lieu de travail, à K-3, pas à 
 
          4   l'entrepôt. Il n'y avait pas d'entrepôt à K-3. L'entrepôt était 
 
          5   ailleurs. Et lui a emmené nos… notre fille à son bureau, à K-3. 
 
          6   Q. Alors, qu'est-ce que vous a expliqué votre fille, qui avait… 
 
          7   sauf erreur de ma part, elle n'avait pas 28 mois au moment de… en 
 
          8   janvier 79, qu'est-ce qu'elle vous a expliqué du travail de votre 
 
          9   mari que vous n'aviez pas encore compris? Qu'est-ce qu'elle vous 
 
         10   a dit? Elle faisait des longues phrases, elle faisait des 
 
         11   discours? 
 
         12   [09.23.38] 
 
         13   R. Non, elle ne m'a rien dit. 
 
         14   À l'époque, elle avait un peu plus d'un an. Elle pouvait dire 
 
         15   quelques mots, et elle s'amusait toute seule. Et, donc, elle 
 
         16   jouait toute seule et faisait semblant de parler au téléphone. 
 
         17   Elle avait un bâton et elle faisait semblant que c'était un 
 
         18   téléphone. Et elle disait "non, non". Elle ne m'a pas dit, elle 
 
         19   ne m'a pas expliqué. Moi, je l'entendais dire quelques mots alors 
 
         20   qu'elle jouait seule. 
 
         21   Q. Alors, j'aimerais comprendre: est-ce que c'est oui ou non 
 
         22   grâce à votre fille que vous avez compris ce que faisait votre 
 
         23   mari pendant la période du Kampuchéa démocratique? Est-ce que ce 
 
         24   n'est pas ce que vous avez dit hier? 
 
         25   R. Oui, j'ai entendu ma fille qui jouait seule, et elle… et elle 
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          1   faisait "nan, nan". Et je lui ai demandé: "Pourquoi tu dis ça?". 
 
          2   Et mon mari m'a dit qu'il avait demandé aux gens de préparer les 
 
          3   effets "pour" les bases. C'est mon mari qui me l'a dit, pas ma 
 
          4   fille. 
 
          5   J'ai posé la question à mon mari après avoir entendu ma fille 
 
          6   faire semblant. Et c'est lui qui m'a expliqué. 
 
          7   [09.25.33] 
 
          8   Q. Alors, qu'est-ce qu'il vous a expliqué, Madame? 
 
          9   R. Des fois, il était occupé, il disait aux gens de préparer les… 
 
         10   les marchandises. Et, donc, des fois, il me disait que cette 
 
         11   journée-là il allait être très occupé pour préparer les effets à 
 
         12   envoyer dans les bases. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas 
 
         13   emmener ma fille. 
 
         14   Donc, il m'a dit qu'il arrangeait le… donc, les marchandises, 
 
         15   pour les bases, mais il n'y avait pas de… de marchandises 
 
         16   stockées dans son bureau. L'entrepôt était ailleurs. Donc, quand… 
 
         17   quand il recevait des instructions de faire… de préparer les 
 
         18   marchandises, lui, ensuite, demandait au personnel de le faire. 
 
         19   Q. Bien. Nous reviendrons plus tard sur les activités de votre 
 
         20   époux et sur ce que vous en savez. 
 
         21   Il y a donc l'indication de deux autres enfants, une fille qui 
 
         22   est née en 84 et un autre garçon né en 87. Et vous nous avez dit 
 
         23   que, par ailleurs, vous aviez donné également naissance à un 
 
         24   autre enfant, donc, c'était cet enfant qui était né au début de 
 
         25   l'année 79 et qui malheureusement est mort un peu plus tard. 
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          1   C'est exact? Vous avez dit, je crois, qu'il était mort alors 
 
          2   qu'il avait 7 mois. Est-ce exact? 
 
          3   [09.27.35] 
 
          4   R. C'est exact. 
 
          5   Q. Alors, en ce qui vous concerne, j'ai noté que vous étiez 
 
          6   originaire d'un village qui s'appelle Kok Poun, mais je dois 
 
          7   prononcer très mal son nom, et que ce village était situé dans le 
 
          8   district de Rovieng, dans la province de Preah Vihear. 
 
          9   Est-ce que cet endroit, pendant la période du Kampuchéa 
 
         10   démocratique, était connu sous le nom de "secteur 103"? 
 
         11   R. Oui. 
 
         12   Q. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps la 
 
         13   région de Preah Vihear avait été libérée par les forces 
 
         14   révolutionnaires? 
 
         15   R. Je ne me souviens pas exactement de la date. C'était environ 
 
         16   un ou deux mois, en 1970. Je ne me souviens pas exactement. Et 
 
         17   c'est à cette date que mon village a été libéré. 
 
         18   Q. Était-ce avant ou après l'annonce de la destitution du prince 
 
         19   Norodom Sihanouk? 
 
         20   [09.29.27] 
 
         21   R. C'était après. 
 
         22   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est 
 
         23   passée cette libération? Et est-ce que vous pouvez nous dire en 
 
         24   particulier si les habitants de la ville de Rovieng ont été 
 
         25   évacués? 
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          1   R. Non, il n'y en avait pas. 
 
          2   Q. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y avait pas eu 
 
          3   d'évacuation? C'est ça ce que vous voulez dire? 
 
          4   R. Non. À l'époque, il n'y avait personne… personne n'a quitté. 
 
          5   Q. Est-ce que, à un moment, les gens de la ville de Rovieng ont 
 
          6   été évacués? Et quand? 
 
          7   R. À cette époque, je ne savais pas si des gens avaient été 
 
          8   évacués. Je ne comprenais pas la situation. Je ne savais pas s'il 
 
          9   y avait une évacuation. 
 
         10   Q. Est-ce que les bonzes étaient toujours dans les pagodes ou 
 
         11   est-ce qu'ils avaient dû quitter les pagodes? 
 
         12   [09.31.19] 
 
         13   R. J'ai continué à voir des bonzes dans les pagodes. Ils n'en 
 
         14   n'étaient pas encore partis. 
 
         15   Q. Et quand ont-ils quitté les pagodes? Est-ce qu'au moment où 
 
         16   vous vous êtes mariée il y avait encore des bonzes dans les 
 
         17   pagodes? 
 
         18   R. Quand je me suis mariée et que j'ai vécu dans la forêt, je 
 
         19   n'ai pas eu l'occasion d'aller au village. Et, donc, je n'en 
 
         20   savais rien. 
 
         21   Q. Est-ce que vous avez noté la mise en place de coopératives? Au 
 
         22   moment où vous-même vous partez dans le maquis, dans la jungle, 
 
         23   suivre la révolution, est-ce qu'à ce moment-là il y a eu des 
 
         24   coopératives qui étaient mises en place dans votre région? 
 
         25   R. Non, pas encore à ce moment-là. 
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          1   Q. Quand avez-vous eu connaissance de la mise en place de 
 
          2   coopératives? 
 
          3   R. Excusez-moi, mais je ne me souviens pas de tout cela, car je 
 
          4   ne m'occupais pas de politique. J'étais seulement cuisinière. Je 
 
          5   ne connaissais pas l'existence de coopératives. Et je ne sais pas 
 
          6   quand celles-ci auraient été mises en place pour la première 
 
          7   fois. 
 
          8   [09.33.20] 
 
          9   Q. D'où venait la nourriture dont vous vous serviez pour préparer 
 
         10   les repas? Est-ce qu'elle venait de paysans individuels ou est-ce 
 
         11   qu'elle venait de coopératives? 
 
         12   R. La nourriture que nous préparions, j'en ignorais la 
 
         13   provenance. Ceux qui m'apportaient ces denrées ne me disaient pas 
 
         14   d'où celles-ci venaient. Ces denrées m'étaient remises et je 
 
         15   devais préparer le repas. Et c'est tout. 
 
         16   Q. Les repas. Donc, on va parler maintenant de l'endroit où vous 
 
         17   viviez avec les dirigeants, au bord de la rivière Chinit: donc, 
 
         18   cet endroit, il s'appelait comment, B-17? 
 
         19   R. Je ne connaissais pas le nom de cet endroit, mais, de façon 
 
         20   générale, je sais qu'on parlait du bureau de Chinit. Je ne 
 
         21   connaissais pas le nom de code de ce bureau. 
 
         22   Q. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B-17, qui n'était 
 
         23   pas le bureau de Chinit? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Et où était situé ce "B-17"? 
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          1   [09.35.30] 
 
          2   R. À l'époque, B-17 était dans le village de Samraong, district 
 
          3   de Stueng Trang. Je ne me souviens pas de la commune, mais 
 
          4   c'était situé dans le district de Stueng Trang, dans la province 
 
          5   de Kampong Cham. 
 
          6   Q. Alors, au bureau de Chinit, à B-17, à B-20 ou ailleurs, est-ce 
 
          7   que les repas se prenaient en commun? 
 
          8   R. Oui, à l'époque, les repas étaient pris en commun. 
 
          9   Q. Est-ce que dans ces endroits on avait pratiqué une certaine 
 
         10   forme de collectivisation? 
 
         11   R. Apparemment, non. 
 
         12   Q. Quand vous rencontrez M. Khieu Samphan - vous nous avez dit 
 
         13   hier que vous saviez simplement que c'était un intellectuel -, 
 
         14   est-ce que vous avez entendu parler d'un document qui s'appelait 
 
         15   "Déclarations des intellectuels patriotes", document signé par 91 
 
         16   intellectuels réfugiés en zone libérée? Est-ce que vous avez 
 
         17   entendu parler d'une déclaration qui s'appelait comme cela? 
 
         18   R. Non. 
 
         19   [09.37.40] 
 
         20   Q. Est-ce qu'il vous arrivait de discuter avec votre futur époux, 
 
         21   avec votre époux, de son rôle ou du rôle des autres dirigeants et 
 
         22   de ce qu'était la révolution? 
 
         23   R. Mon mari ne parlait jamais de la direction des forces 
 
         24   révolutionnaires. Avec moi, il ne parlait que de questions 
 
         25   personnelles. 
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          1   Q. La révolution ne vous concernait pas et ce n'était pas un 
 
          2   sujet digne d'intérêt entre vous deux? 
 
          3   R. Excusez-moi. Je n'ai pas compris la question. 
 
          4   Q. Vous étiez partie dans la forêt, dans la jungle, pour vivre 
 
          5   une expérience révolutionnaire. Vous aviez suivi des séances de 
 
          6   formation. Ces séances vos avaient été assurées par une dénommée 
 
          7   Yim. 
 
          8   Donc, je suppose que vous aviez un engagement qui était un 
 
          9   engagement révolutionnaire. Vous n'étiez pas là par hasard. 
 
         10   Est-ce que vous avez discuté de vos engagements révolutionnaires 
 
         11   respectifs ou est-ce que c'était des sujets qui n'étaient pas 
 
         12   dignes d'intérêt entre vous? 
 
         13   [09.40.08] 
 
         14   R. Les gens parlaient de la révolution et mon mari aussi. Mais, à 
 
         15   l'époque, ce qui était important, dans le cadre de l'engagement 
 
         16   révolutionnaire, c'était d'attaquer les pouvoirs et agresseurs 
 
         17   impérialistes pour pouvoir libérer le pays. Il n'était question 
 
         18   que de cela. 
 
         19   Q. Est-ce qu'il était question de discipline, Madame? Est-ce que 
 
         20   vous savez ce que c'est la discipline? Est-ce qu'il était 
 
         21   important d'obéir à l'Angkar? 
 
         22   R. Je ne peux décrire les choses que comme je l'ai fait. 
 
         23   À l'époque, dans le cadre de l'engagement révolutionnaire, on 
 
         24   parlait de contre-attaquer contre les forces impérialistes. On 
 
         25   parlait de la résistance face aux puissances impérialistes, et on 
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          1   disait que pour gagner il fallait faire des sacrifices. 
 
          2   Je me suis ralliée à la révolution, car j'étais convaincue, après 
 
          3   mes observations, qu'il y avait des forces impérialistes qui 
 
          4   envahissaient le pays. Il y avait eu un coup d'État. Voilà autant 
 
          5   de facteurs qui m'ont conduite à rejoindre la révolution. Voilà 
 
          6   ce que je savais de ces événements à l'époque. 
 
          7   [09.41.59] 
 
          8   Q. Je suis désolé, Madame, mais vous n'avez pas répondu à ma 
 
          9   question. 
 
         10   Je vous ai demandé si pour vous la discipline c'était quelque 
 
         11   chose d'important? Est-ce qu'il fallait obéir à l'Angkar ou 
 
         12   est-ce qu'on pouvait discuter? 
 
         13   R. Bien sûr, la discipline était un facteur important également. 
 
         14   La discipline concernait tous les camarades, tous les membres. Il 
 
         15   fallait s'auto-discipliner. Il fallait bien se comporter à 
 
         16   n'importe quel endroit. Et, bien entendu, c'était un facteur 
 
         17   important. 
 
         18   Q. Est-ce qu'à cette époque vous avez vu votre mari exprimer des 
 
         19   doutes, des inquiétudes, des interrogations? Ou bien est-ce que 
 
         20   vous l'avez vu toujours être d'accord avec les dirigeants qui 
 
         21   étaient avec lui au bureau de Chinit ou à B-17 ou ailleurs? 
 
         22   R. À cette époque, je n'y ai pas fait attention. Je m'occupais 
 
         23   seulement de mes affaires. J'effectuais mes tâches quotidiennes 
 
         24   et je ne faisais pas attention à ce genre de chose. Je ne faisais 
 
         25   pas attention à ce qu'il faisait. Et j'ignorais ce qu'il faisait. 
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          1   Je ne savais pas s'il exprimait des doutes, par exemple. 
 
          2   [09.44.15] 
 
          3   Q. Quand avez-vous appris que votre mari avait des fonctions 
 
          4   importantes, fonctions de vice-Premier ministre du GRUNK, de 
 
          5   commandant en chef des Forces armées révolutionnaires? 
 
          6   Quand l'avez-vous su? 
 
          7   R. Je n'ai jamais su qu'il occupait de telles fonctions, car il 
 
          8   ne m'en parlait jamais. 
 
          9   À l'époque, mon entourage le considérait comme l'un des 
 
         10   intellectuels et non pas comme une personne occupant des postes 
 
         11   importants. Mon entourage ne savait pas qu'il était vice-Premier 
 
         12   ministre ou commandant en chef. Je ne le savais pas à l'époque. 
 
         13   Il ne m'en n'a pas parlé. Il m'a dit qu'il n'occupait pas de 
 
         14   fonction importante au sein de la direction. Voilà ce qu'il m'a 
 
         15   dit. Et, donc, nous ne nous considérions pas comme des gens haut 
 
         16   placés. Moi-même, je me voyais comme une personne ordinaire. 
 
         17   Q. Madame, est-ce une personne ordinaire qui a accueilli le 
 
         18   prince Norodom Sihanouk, en 1973, lorsque celui-ci a visité la 
 
         19   zone libérée? Ou bien avez-vous entendu à ce moment-là que votre 
 
         20   mari occupait des fonctions importantes? 
 
         21   [09.46.56] 
 
         22   R. À l'époque, ses fonctions n'étaient pas importantes. Ce 
 
         23   n'était pas un haut dirigeant. À l'époque, il n'y avait qu'un 
 
         24   front, lequel mobilisait des forces pour accueillir l'ancien roi. 
 
         25   Personne ne le considérait comme quelqu'un d'influent. 
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          1   Q. Qui a accueilli l'ancien roi? Est-ce Pol Pot? Est-ce Nuon 
 
          2   Chea? Ou bien est-ce votre mari? 
 
          3   R. À l'époque, Pol Pot était également présent, de même que Khieu 
 
          4   Samphan. Ils étaient là pour accueillir l'ancien roi. 
 
          5   Q. Qui était à la tête du Front pour accueillir le prince Norodom 
 
          6   Sihanouk? Était-ce Pol Pot ou était-ce votre mari? 
 
          7   R. À l'époque, je n'y ai pas fait attention. Je ne savais pas qui 
 
          8   était le dirigeant du Front qui est allé accueillir le prince 
 
          9   Sihanouk. 
 
         10   Q. Madame, hier, vous avez déclaré qu'au moment de cette visite 
 
         11   vous étiez mise au service du prince Norodom Sihanouk. Vous étiez 
 
         12   donc au premier rang pour voir ce qui se passait. Est-ce que 
 
         13   votre mari n'était pas celui qui était en charge d'accueillir 
 
         14   officiellement le prince Norodom Sihanouk? 
 
         15   [09.49.20] 
 
         16   R. À l'époque, je m'occupais de la cuisine. Je préparais les 
 
         17   repas et les chambres. 
 
         18   Quand ils partaient pour des missions officielles, je ne les 
 
         19   accompagnais pas. 
 
         20   Q. Avez-vous entendu les mots de "Comité central", "Comité 
 
         21   permanent", "congrès du FUNK"? Avez-vous entendu ou vu votre mari 
 
         22   préparer des discours? 
 
         23   R. À l'époque, je ne savais rien de tout cela. 
 
         24   Mon travail se bornait à la préparation des repas pour eux. Je ne 
 
         25   faisais pas de politique. Je n'étais pas au courant du travail de 
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          1   mon mari. 
 
          2   Q. J'aimerais comprendre, Madame. Est-ce que c'était des choses 
 
          3   qui ne vous intéressaient pas et donc que vous estimiez 
 
          4   complètement inutiles ou est-ce qu'il vous arrivait de poser des 
 
          5   questions à votre mari? 
 
          6   R. Je ne m'intéressais pas à ces choses, car, à l'époque, je 
 
          7   travaillais à la cuisine. Je préparais à manger pour mon mari et 
 
          8   pour d'autres. Et je n'ai pas pris la peine de l'interroger sur 
 
          9   la nature de son travail. Nous avions chacun nos propres 
 
         10   responsabilités, à l'époque. 
 
         11   [09.51.44] 
 
         12   Q. Quand votre mari partait - parce que, a priori, il est parti, 
 
         13   peut-être, c'est une découverte pour vous, mais il est parti, il 
 
         14   est parti faire des voyages en Chine, il est parti faire des 
 
         15   voyages à l'étranger -, est-ce qu'il estimait que c'était des 
 
         16   sujets de conversation qui pouvaient vous intéresser? Est-ce 
 
         17   qu'il vous en a parlé ou est-ce que vous n'en n'avez jamais 
 
         18   parlé? 
 
         19   R. C'était son travail à lui. Je n'en savais rien. Il me disait 
 
         20   seulement qu'il allait en Chine rencontrer le prince. 
 
         21   Q. C'est tout? Il vous disait: "Je vais rencontrer le prince, je 
 
         22   ne sais pas quand je reviens". C'est tout ce qu'il vous disait? 
 
         23   R. C'était tout. Il ne disait jamais quand il reviendrait. 
 
         24   Q. Est-ce que par hasard vous avez entendu parler de sept "super 
 
         25   traîtres"? 
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          1   R. Non, jamais. 
 
          2   [09.53.37] 
 
          3   Q. Hier, vous avez déclaré qu'avant le 17 avril vous avez d'abord 
 
          4   été à K-17, puis à B-20, et après vous avez indiqué que peu de 
 
          5   temps après la naissance de votre premier enfant vous avez 
 
          6   déménagé pour aller vers le bureau de Meak, mais je ne suis pas 
 
          7   sûr d'avoir bien compris. 
 
          8   Est-ce qu'il y a un bureau qui s'appelle Meak? Et, si c'est le 
 
          9   cas, de quoi s'agit-il? Après la naissance de votre premier 
 
         10   enfant, où étiez-vous? 
 
         11   R. Après la naissance de mon premier enfant, j'ai vécu au bureau 
 
         12   24, K-13, puis B-17. 
 
         13   Q. Hier, vous avez également déclaré que, environ 10 à 15 jours 
 
         14   avant la chute de Phnom Penh, votre mari vous avait quitté en 
 
         15   disant que la chute de Phnom Penh était imminente, est-ce exact? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer au moment de 
 
         18   la chute de Phnom Penh? 
 
         19   R. Il ne m'a rien dit. 
 
         20   Q. Et ça ne vous intéressait pas? 
 
         21   [09.56.09] 
 
         22   R. À l'époque, c'était un événement important. Telle était la 
 
         23   tâche des chefs des politiques. Cela ne me concernait pas. Je 
 
         24   m'occupais de mes propres responsabilités. Et, qu'il s'agisse 
 
         25   d'un événement important ou non, je devais me concentrer sur mon 
 

E1/205.100922271



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juin 2013    

   Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   travail. 
 
          2   Q. Vous avez également déclaré hier que, je crois, environ une 
 
          3   semaine après la chute de Phnom Penh, alors que vous étiez à 
 
          4   Stueng Trang, Khieu Samphan est venu vous rejoindre. Et il a 
 
          5   passé la nuit avec vous, est-ce exact? 
 
          6   R. Non, ce n'était pas à Stueng Trang. 
 
          7   Q. Quand avez-vous revu votre mari après la chute de Phnom Penh. 
 
          8   Et où? 
 
          9   R. Je suis allée le retrouver au village de Sdok Taol. Nous y 
 
         10   avons passé une nuit et une journée. 
 
         11   Q. C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh? 
 
         12   R. C'était environ une semaine après la chute de Phnom Penh. 
 
         13   Q. Vous-même Madame, comment avez-vous appris la chute de Phnom 
 
         14   Penh? 
 
         15   [09.58.40] 
 
         16   R. J'ai su qu'il y avait eu des combats. J'ai su que, dans un 
 
         17   camp, il y avait les forces révolutionnaires et, dans l'autre 
 
         18   camp, les forces des opposants. Je sais que les révolutionnaires 
 
         19   ont gagné la guerre et que Phnom Penh est tombée. Voilà ce que 
 
         20   j'ai su. 
 
         21   Q. Avez-vous su, Madame, que Phnom Penh, comme d'autres villes, a 
 
         22   priori, ont été évacuées? Avez-vous vu ou avez-vous entendu 
 
         23   parler de populations obligées de quitter Phnom Penh et évacuées 
 
         24   sur les routes? 
 
         25   R. Au début, juste après la libération, je n'en n'étais pas au 
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          1   courant. Je n'ai rien su d'une évacuation. Je pensais que les 
 
          2   gens resteraient sur place, mais, à mon arrivée à la gare 
 
          3   ferroviaire, j'ai vu que tout était très calme. Et j'ai compris 
 
          4   que la population avait été évacuée. 
 
          5   Q. On va revenir sur votre arrivée à Phnom Penh, mais, au 
 
          6   préalable, j'aimerais que vous nous disiez si votre mari, M. 
 
          7   Khieu Samphan, vous a fait partager son expérience de la prise de 
 
          8   Phnom Penh? 
 
          9   Est-ce qu'il vous a dit comment les événements s'étaient 
 
         10   déroulés? Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé? Est-ce 
 
         11   qu'il vous a dit ce qu'allait être votre avenir? 
 
         12   [10.01.19] 
 
         13   R. Il ne parlait jamais de ce qui allait se passer à l'avenir. 
 
         14   Moi, je me suis occupée de mes affaires, lui s'occupait du… des 
 
         15   siennes. 
 
         16   Q. Est-ce que vous savez si votre mari avait une famille, une 
 
         17   mère, des frères, des sœurs, des amis qui vivaient à Phnom Penh? 
 
         18   Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il vous a dit ce qui leur 
 
         19   était arrivé? 
 
         20   R. Oui, plus tard, oui, il en a parlé. Il parlait de sa famille 
 
         21   qui avait été évacuée. 
 
         22   Q. Quand vous en a-t-il parlé? 
 
         23   R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Cela faisait plus 
 
         24   d'un an que nous étions à Phnom Penh. 
 
         25   [10.03.04] 
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          1   Q. Donc, pendant plus d'un an, M. Khieu Samphan a vécu à côté de 
 
          2   vous sachant que sa famille, ses frères, ses sœurs avaient été 
 
          3   évacués de Phnom Penh? Et ça ne l'a pas affecté? Vous n'avez rien 
 
          4   noté? Il ne vous a pas posé de question? Il ne vous a pas parlé 
 
          5   de ça? Il n'a pas cherché à savoir où ils étaient? 
 
          6   R. Il a exprimé certaines préoccupations, en particulier au sujet 
 
          7   des membres de sa famille qui avaient été évacués. Il a dit qu'il 
 
          8   ne savait où ils avaient été évacués. Et c'est tout ce qu'il en a 
 
          9   dit. Mais il a ajouté qu'il… que ça devrait bien aller pour eux, 
 
         10   car ils… on leur donnerait un abri. C'est ce qu'il m'a dit. 
 
         11   Q. Et il vous a dit ça au bout d'un an? 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   Q. Alors, venons… venons-en à votre séjour à Phnom Penh. Hier, 
 
         14   Madame, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, vous nous avez 
 
         15   décrit des conditions de vie qui étaient particulièrement 
 
         16   pénibles, des repas plus que "frugals", des logements sans aucun 
 
         17   confort, sans aucun meuble. 
 
         18   [10.05.23] 
 
         19   C'est bien ce que nous devons comprendre? Avez-vous manqué de 
 
         20   nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh? 
 
         21   R. Ce n'était pas une pénurie très difficile pour moi. 
 
         22   Q. Avez-vous vu, Madame, des gens, des enfants, des nourrissons, 
 
         23   des vieillards mourir de faim? Avez-vous vu cela autour de vous? 
 
         24   R. Mais, à l'époque, je ne suis allée nulle part "pour" être 
 
         25   témoin de cela ou "pour" entendre quoi que ce soit à ce sujet. Là 
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          1   où j'étais, c'était tranquille. 
 
          2   Q. Que ce soit à la pagode d'Argent, à K-1, à K-3, est-ce que les 
 
          3   repas étaient pris en commun? Est-ce que vous mangiez la même 
 
          4   nourriture que Nuon Chea, que Ieng Sary, que Vorn Vet, qui 
 
          5   sais-je? Est-ce que c'était les mêmes repas, la même nourriture, 
 
          6   pour tout le monde? 
 
          7   R. Oui, tout le monde mangeait la même chose. 
 
          8   [10.07.46] 
 
          9   Q. Et, donc, la nourriture était insatisfaisante? 
 
         10   C'est ce que j'ai compris hier de votre déclaration, Madame. 
 
         11   Est-ce bien exact? Est-ce que vous avez remarqué si M. Ieng Sary, 
 
         12   si M. Nuon Chea avaient beaucoup maigri, beaucoup souffert de 
 
         13   malnutrition pendant cette période? 
 
         14   R. À l'époque, ils ne manquaient pas vraiment de nourriture. La 
 
         15   guerre venait de se terminer, donc, nous mangions ce qu'il y 
 
         16   avait. Et c'est tout. 
 
         17   Q. Alors, est-ce que, votre mari, il vous arrivait de lui dire 
 
         18   que parfois il pouvait faire des bons repas, de participer à ce 
 
         19   qu'on appelle des banquets? Vous étiez au courant qu'il y avait 
 
         20   des banquets à Phnom Penh au temps du Kampuchéa démocratique? 
 
         21   R. À l'époque, mon mari n'avait pas mangé de délicieux repas… 
 
         22   Et il n'a jamais parlé de banquet. 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Monsieur le Président, je voudrais savoir s'il serait possible au 
 
         25   service audiovisuel de projeter sur les écrans un certain nombre 
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          1   de photos? 
 
          2   [10.10.00] 
 
          3   Il s'agit des photos E190.1.143, E190.1.178, E190.1.82 et 
 
          4   E190.1.122. 
 
          5   Voilà. Serait-il possible d'afficher successivement ces images à 
 
          6   l'écran? 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Oui. Veuillez faire afficher les photos en question. 
 
          9   [10.11.56] 
 
         10   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         11   Bon, on va peut-être revenir un peu plus tard, le temps que les 
 
         12   choses se préparent sur le plan technique. 
 
         13   Q. Mais, sur une autre question, vous avez longuement parlé de 
 
         14   vos difficultés dans l'installation… dans vos installations à K-1 
 
         15   et K-3. Je voudrais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé, Madame, 
 
         16   de vous rendre dans l'ancienne maison de la famille de votre 
 
         17   mari, la maison où vivait la famille de votre mari au moment où 
 
         18   celui-ci est parti, a dû quitter Phnom Penh? Au moment où vous 
 
         19   êtes revenus, est-ce que vous êtes allé visiter cette maison? 
 
         20   [10.13.01] 
 
         21   Mme SO SOCHEAT: 
 
         22   R. Non. 
 
         23   Q. Vous n'en n'aviez pas les clés? 
 
         24   R. Je ne savais pas où était cette maison. 
 
         25   Q. Vous n'y êtes donc jamais allée? 
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          1   R. En effet, je n'y suis jamais allée. 
 
          2   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          3   Monsieur le Président, serait-il possible de remettre à Mme So 
 
          4   Socheat un document? C'est le document E3/385. Il s'agit du 
 
          5   procès-verbal d'audition d'un témoin que nous devrions 
 
          6   prochainement entendre. 
 
          7   Voilà. Et, comme on doit prochainement l'entendre, je ne peux pas 
 
          8   donner son nom. Je pense que son conseil pourrait indiquer à Mme 
 
          9   So Socheat quelle est cette personne et on pourra lui demander si 
 
         10   elle connaît ce témoin. Voilà, donc, s'il est possible de 
 
         11   remettre ce document à Mme So Socheat? 
 
         12   [10.14.28] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   En effet. Huissier d'audience, veuillez remettre le document au 
 
         15   témoin. Je demande à l'avocat du témoin de montrer le nom de la 
 
         16   personne. Et demandez à Mme la témoin si elle le connaît. Et 
 
         17   veuillez éviter de prononcer à voix haute le nom de cette 
 
         18   personne. 
 
         19   [10.15.36] 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Non, je ne vous demande pas de lire tout ce… tout ce 
 
         22   procès-verbal interrogatoire. Je vous demande simplement de nous 
 
         23   dire si vous connaissez cette personne? 
 
         24   Q. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous 
 
         25   savez qui c'était? 
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          1   Mme SO SOCHEAT: 
 
          2   R. Moi, je connaissais quelqu'un qui s'appelait Chhoeung, mais je 
 
          3   ne sais pas si "elle" s'appelait Leng Chhoeung, car le Chhoeung 
 
          4   que je connaissais c'était son chauffeur. 
 
          5   [10.16.16] 
 
          6   Q. Bien, on a tenté d'éviter de donner le nom de cette personne. 
 
          7   Bon, je crois que maintenant c'est un peu trop tard. Donc 
 
          8   effectivement, il s'agit du procès-verbal d'audition du nommé 
 
          9   Leng Chhoeung. Et il se trouve que cette personne a été ou a 
 
         10   exercé les fonctions de chauffeur de votre époux. Alors, vous 
 
         11   nous dites que vous connaissiez un chauffeur qui s'appelait 
 
         12   Chhoeung, c'est bien exact? 
 
         13   R. Je le connais. 
 
         14   Q. "J'ai souvent accompagné Khieu Samphan chez sa mère, qui 
 
         15   vivait dans les environs de Boeng Keng Kang. Dans sa maison, il 
 
         16   ne me semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. 
 
         17   J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour les 
 
         18   invités, ainsi qu'un hamac dans lequel il se reposait. Il n'avait 
 
         19   pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du 
 
         20   téléphone, mais, à l'intérieur de la maison, il y avait un 
 
         21   téléphone fixe pour son usage. Il partait travailler… quand il 
 
         22   partait travailler, il fermait la maison à clé. C'était lui et sa 
 
         23   femme, Rin, qui détenaient les clés." 
 
         24   Alors, ça vous rappelle quelque chose ou rien du tout? 
 
         25   [10.18.19] 
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          1   R. C'était à l'époque où nous habitions à K-3. C'est la… une 
 
          2   maison que l'on a arrangée pour nous à K-3. C'est la maison dont 
 
          3   Chhoeung parlait. 
 
          4   Q. Pourquoi avoir dit tout à l'heure que vous n'étiez jamais 
 
          5   allée dans la maison de votre belle-famille? 
 
          6   R. Je suis allée voir la maison de ma belle-mère, mais ce n'était 
 
          7   pas sa maison. C'était la maison qu'on avait arrangée pour lui, 
 
          8   qu'on avait organisée pour lui. Et, quelques mois plus tard, elle 
 
          9   est venue et on l'a installée dans cette maison. Et je suis allée 
 
         10   lui rendre visite. 
 
         11   Je vous présente mes excuses. Vous faites ici… vous parlez de la 
 
         12   maison où habitait Khieu Samphan à Phnom Penh. Moi je ne 
 
         13   connaissais pas cette maison. Ce que Chhoeung… ce dont Chhoeung 
 
         14   parle dans cette déposition, c'est la… l'autre maison. C'est la 
 
         15   maison dans laquelle il a habité après la libération de Phnom 
 
         16   Penh. 
 
         17   Q. Avez-vous rencontré ou non votre belle-mère? 
 
         18   [10.20.26] 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Alors, elle s'était cachée au moment de l'évacuation de Phnom 
 
         21   Penh? Où est-ce qu'on l'a trouvée? Comment l'a-t-on trouvée? 
 
         22   Comment votre mari a-t-il pu rencontrer à nouveau sa mère? 
 
         23   R. D'après ce que j'ai compris, sa mère est allée… était… est 
 
         24   partie à sa recherche… elle est allée le trouver à la pagode, 
 
         25   elle est allée dans les villages. Elle… elle le recherchait. Et 
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          1   elle l'a vu dans la forêt. 
 
          2   Q. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, votre belle-mère 
 
          3   est partie de Phnom Penh avant l'évacuation de Phnom Penh? Elle 
 
          4   est partie de Phnom Penh avant le 17 avril ou après le 17 avril? 
 
          5   R. Elle est partie avant. 
 
          6   Q. Et, donc, elle a retrouvé son fils? Elle l'a retrouvé où? À 
 
          7   K-17? À B-20? À Stueng Trang? À Chinit? Où? 
 
          8   R. C'était à "17". Après que j'ai accouché, elle est venue. 
 
          9   Q. Et comment a-t-elle su où trouver votre fils… votre mari? 
 
         10   Est-ce que Khieu Samphan avait demandé à sa mère de le rejoindre? 
 
         11   [10.23.19] 
 
         12   R. Il m'a dit que sa mère ne pouvait pas vivre à Phnom Penh, car 
 
         13   son fils était déjà parti. Donc, elle est partie à sa recherche 
 
         14   dans la pagode, puis dans les villages. Et, finalement, elle est 
 
         15   partie en charrette à bœufs avec des gens qu'elle connaissait. 
 
         16   Elle a poursuivi son voyage. Et il est probable que les gens qui 
 
         17   vivaient dans les zones libérées savaient… ou connaissaient son 
 
         18   fils. 
 
         19   Donc il semblerait qu'elle ne savait pas où il était, mais que 
 
         20   c'est les gens qui la connaissaient et qui connaissaient Khieu 
 
         21   Samphan qui l'ont amenée à son fils. 
 
         22   Q. Et, votre belle-mère, est-ce qu'elle cherchait à savoir où 
 
         23   étaient ses autres enfants, après l'évacuation de Phnom Penh, 
 
         24   après le 17 avril 1975? Est-ce que vous savez-vous ce qu'ils sont 
 
         25   devenus, vos beaux-frères et belles-sœurs? 
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          1   R. Après la libération, il était à la recherche de sa famille. Il 
 
          2   ne connaissait pas les… il ne savait pas où était sa mère. 
 
          3   Q. Bien, on va changer de sujet. J'ai peur qu'on n'aille pas très 
 
          4   loin. 
 
          5   Vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu l'occasion de quitter 
 
          6   Phnom Penh, est-ce exact? 
 
          7   [10.25.39] 
 
          8   Est-ce que pendant la période du Kampuchéa démocratique vous êtes 
 
          9   toujours restée à Phnom Penh ou bien est-ce que vous avez eu 
 
         10   l'occasion d'effectuer des déplacements? 
 
         11   R. Non, je ne suis jamais allée à l'extérieur. Mais il m'est 
 
         12   arrivé d'aller à des endroits qui étaient non loin de là où 
 
         13   j'habitais, pour rendre visite à ma mère ou "le" bureau K-1. 
 
         14   Q. Quand vous dites "votre mère", c'est votre belle-mère ou c'est 
 
         15   votre propre mère? 
 
         16   R. J'ai rendu visite à ma belle-mère. 
 
         17   Q. Vous est-il arrivé d'accompagner votre mari lorsque celui-ci 
 
         18   visitait la campagne avec le prince Norodom Sihanouk et son 
 
         19   épouse? Est-ce que cela vous est arrivé? 
 
         20   R. Non. 
 
         21   Q. Procès-verbal d'audition de M. Kim Vun, document E3/380. 
 
         22   ERN en français: 00485434; ERN en anglais: 00365646. 
 
         23   Voilà ce que dit ce témoin: 
 
         24   "Quand Samdech Sihanouk et Samdech Penn Nouth sont allés dans les 
 
         25   coopératives, j'ai vu Khieu Samphan et sa femme les accompagner 
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          1   partout. 
 
          2   [10.28.31] 
 
          3   J'ai vu tous… j'ai vu tout ça parce que j'allais chercher les 
 
          4   informations dans les coopératives. Je les avais rencontrés 
 
          5   là-bas par hasard." 
 
          6   Donc, est-ce que c'est un témoin qui se trompe? 
 
          7   R. Pas une seule fois ne suis-je allée avec le Samdech, son 
 
          8   épouse ou Penn Nouth. Pas une fois. Je ne les ai même jamais 
 
          9   rencontrés en personne. Je ne vois pas de quoi parle ce témoin. 
 
         10   Peut-être s'est-il mépris avec quelqu'un d'autre. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci, Monsieur le juge Lavergne. 
 
         13   Et merci, Madame la témoin. 
 
         14   Nous allons observer une pause de 20 minutes. Et nous reprendrons 
 
         15   à 10h50. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin soit à 
 
         17   l'aise pendant la pause et vous assurer qu'elle soit de retour au 
 
         18   prétoire à 10h50. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 10h30) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 10h51) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         24   La parole est à présent rendue au juge Lavergne, qui pourra 
 
         25   continuer à interroger le témoin. 
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          1   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Q. Donc, je vais demander s'il est possible maintenant de 
 
          4   présenter à l'écran les quatre photos dont j'ai parlé tout à 
 
          5   l'heure, en commençant peut-être par la photo E190.1.143. 
 
          6   (Présentation d'une photo à l'écran) 
 
          7   [10.53.28] 
 
          8   Voilà. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire si vous 
 
          9   reconnaissez quelqu'un sur cette photo? 
 
         10   Mme SO SOCHEAT: 
 
         11   R. Je reconnais Khieu Samphan et Ieng Sary sur cette photo. 
 
         12   Q. Voilà donc. A priori, ils participent à ce qu'on appelle un 
 
         13   banquet. Et, a priori, ils ont plutôt l'air bien portants et en 
 
         14   bonne santé, notamment en ce qui concerne M. Ieng Sary. Alors, je 
 
         15   ne sais pas si on peut revoir la photo à nouveau à l'écran, mais, 
 
         16   sauf erreur de ma part, M. Ieng Sary était le second en partant 
 
         17   de la gauche. 
 
         18   [10.54.58] 
 
         19   Voilà. Donc, M. Ieng Sary est-il bien le second en partant de la 
 
         20   gauche? 
 
         21   R. Effectivement. 
 
         22   Q. Votre mari était-il au milieu? 
 
         23   R. C'est exact. 
 
         24   Q. Alors on va passer à une autre photo, qui est la photo 
 
         25   E190.1.178. 
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          1   (Présentation d'une photo à l'écran) 
 
          2   [10.56.08] 
 
          3   Voilà, donc, s'il est possible de conserver la photo à l'écran. 
 
          4   Et pouvez-vous me dire, Madame, si vous reconnaissez certaines 
 
          5   personnes sur cette photo? 
 
          6   R. Je reconnais Khieu Samphan. Et il y a une autre personne qui 
 
          7   doit être Nuon Chea, même si je n'en suis pas absolument 
 
          8   certaine. 
 
          9   Q. Alors, il semble qu'effectivement Nuon Chea se trouve 
 
         10   complètement sur la droite. Et, au milieu, se trouve 
 
         11   effectivement votre mari, assis sur un canapé ou sur un fauteuil. 
 
         12   Voilà, donc, une autre photo, la photo E190.1.82. 
 
         13   (Présentation d'une photo à l'écran) 
 
         14   [10.58.00] 
 
         15   Voilà, même question: est-ce que vous reconnaissez certaines 
 
         16   personnes sur cette photo? 
 
         17   R. Je reconnais Ieng Sary et Khieu Samphan. 
 
         18   Q. Voilà, donc, effectivement, c'est ce qui correspond à la 
 
         19   description de la photo. Et une dernière photo, qui est la photo 
 
         20   E190.1.122. 
 
         21   (Présentation d'une photo à l'écran) 
 
         22   [10.59.01] 
 
         23   Voilà. Qui reconnaissez-vous sur cette photo? 
 
         24   R. Khieu Samphan et Ieng Sary. 
 
         25   Q. Khieu Samphan est complètement sur la gauche et Ieng Sary 
 

E1/205.100922284



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juin 2013    

   Page 33 

 
 
                                                          33 
 
          1   était au milieu. 
 
          2   Voilà, donc, Madame, vous nous avez dit tout à l'heure que votre 
 
          3   mari ne vous avait pas indiqué qu'il avait participé à des 
 
          4   banquets ou qu'il avait eu l'occasion de faire des bons repas. 
 
          5   Vous maintenez ce que vous nous avez dit tout à l'heure? 
 
          6   R. Je maintiens ce que j'ai dit, car je n'étais pas au courant de 
 
          7   fêtes de ce type. 
 
          8   [10.59.49] 
 
          9   Q. Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne un petit peu à 
 
         10   l'ambiance qui existait à K-1 et K-3. Je parle de l'ambiance de 
 
         11   travail et les relations qui pouvaient exister entre Khieu 
 
         12   Samphan, M. Nuon Chea, Pol Pot ou Ieng Sary ou d'autres personnes 
 
         13   qui étaient à K-1, K-3. 
 
         14   Est-ce que c'était une ambiance qui était plutôt détendue? Est-ce 
 
         15   que vous avez vu ces personnes se mettre en colère, être en 
 
         16   désaccord? Ou est-ce que votre mari a dit qu'il avait peur, qu'il 
 
         17   avait des craintes? Quelle était l'ambiance? 
 
         18   R. L'ambiance était normale. Personne n'avait peur. 
 
         19   Q. Alors, j'aimerais vous lire un extrait d'un livre écrit par 
 
         20   votre mari. 
 
         21   Il s'agit du document E3/18. 
 
         22   Ce livre s'intitule "L'histoire récente du Cambodge et mes prises 
 
         23   de positions". 
 
         24   Il s'agit d'un extrait qui se trouve à l'ERN, en français: 
 
         25   00595436 à 37; et, en anglais: 00103754 à 55. Je suis désolé, je 
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          1   n'ai pas l'ERN en khmer. 
 
          2   M. Khieu Samphan décrit les réunions du Comité permanent 
 
          3   auxquelles il a assisté. Et il les décrit comme étant comparables 
 
          4   à des réunions de camarades ou à des réunions de famille. 
 
          5   [11.02.00] 
 
          6   Il ajoute - et là je cite: 
 
          7   "Il arrivait même très souvent que ces réunions glissent pendant 
 
          8   de longs moments sur une plaisanterie." 
 
          9   Alors, première question: est-ce que, quand M. Khieu Samphan 
 
         10   rentrait de son travail, il vous racontait les plaisanteries 
 
         11   qu'il avait pu entendre? 
 
         12   R. Je ne peux pas me souvenir de tout. Ça remonte à assez 
 
         13   longtemps. Il avait parlé des gens qui vendaient des pastèques et 
 
         14   autres banalités. Et il a ri. Et puis quelqu'un a plaisanté de 
 
         15   telle ou telle chose, de vendre des pastèques… et "que" quelqu'un 
 
         16   avait tiré profit de la vente des pastèques, mais rien de plus 
 
         17   important. 
 
         18   Donc, oui, il y avait des plaisanteries, mais je ne me souviens 
 
         19   pas de chacune de ces blagues. 
 
         20   [11.03.44] 
 
         21   Q. Bien. Il continue dans sa description, et il dit ceci: 
 
         22   "Plus tard, même après l'arrestation d'un des membres du Comité 
 
         23   central, et, plus tard encore, d'un des membres du Bureau 
 
         24   permanent, la confiance en Pol Pot ne semblait pas s'en 
 
         25   ressentir. Chacune de ces disparitions semblait perçue comme un 
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          1   cas unique et, probablement aux yeux de ceux qui étaient dans la 
 
          2   confidence, justifiée." 
 
          3   Alors, est-ce que votre mari vous a fait part de quelques 
 
          4   réflexions quand l'un ou l'autre des personnes de votre entourage 
 
          5   disparaissaient? 
 
          6   R. Il m'a dit, après… il m'a parlé de Hu Nim et de Hou Youn, qui 
 
          7   étaient des amis proches. Et il a dit que ces deux n'auraient pas 
 
          8   dû disparaître. 
 
          9   Q. Et pourquoi ils n'auraient pas dû disparaître? Et qu'est-ce 
 
         10   que ça voulait dire disparaître? Ça voulait dire quoi 
 
         11   disparaître? 
 
         12   [11.05.45] 
 
         13   R. Bien, à l'époque, je ne faisais pas vraiment attention aux 
 
         14   disparitions. Chacun avait… habitait à… dans un endroit. Donc, je 
 
         15   ne sais pas si les gens allaient à tel ou tel endroit ou s'ils 
 
         16   allaient travailler ailleurs. 
 
         17   Q. Ça vous intéressait de savoir ce que devenaient les amis de 
 
         18   votre mari? Ou est-ce que ça ne vous intéressait pas plus que de 
 
         19   savoir ce que devenaient les membres de votre belle-famille? 
 
         20   R. Plus tard, il se rappelait les événements et se demandait 
 
         21   pourquoi ça s'était produit. Il se questionnait. Et il m'en a 
 
         22   parlé. Et il se demandait pourquoi un tel ou un tel… et il n'a 
 
         23   pas parlé d'autre chose. 
 
         24   Q. Alors, parlons maintenant un petit peu de votre propre 
 
         25   famille, Madame. 
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          1   Vous nous avez dit que vous êtes originaire d'une région qui au 
 
          2   moment du Kampuchéa démocratique s'appelait le secteur 103. 
 
          3   Avez-vous été informée de l'existence de purges dans le secteur 
 
          4   103? Avez-vous été informée de l'arrestation de certains membres 
 
          5   de votre famille? Avez-vous été informée des mauvais traitements 
 
          6   qui ont pu leur être infligés? Et, si oui, comment en avez-vous 
 
          7   été informée? 
 
          8   [11.07.59] 
 
          9   R. À l'époque, au secteur 103, je ne savais rien… 
 
         10   Je ne savais même rien du sort de ma famille. Je n'étais pas au 
 
         11   courant de "leurs" arrestations. Et ce n'est qu'un an plus tard 
 
         12   que j'en ai eu connaissance. 
 
         13   Q. Quand était-ce et comment l'avez-vous su? 
 
         14   R. Un jour, ils ont été remis en liberté. C'était en 78, presque 
 
         15   au moment où les Vietnamiens sont arrivés. À ce moment-là, un des 
 
         16   membres de ma famille qui avait été arrêté et qui avait déjà 
 
         17   travaillé à K-1… 
 
         18   On m'a dit qu'un membre de ma famille avait été arrêté et envoyé 
 
         19   à Takhmau. J'ai demandé qui était cette personne. On m'a dit 
 
         20   qu'il y avait des cousins et des frères et… qui avaient été 
 
         21   arrêtés. Et je l'ai appris à ce moment-là. 
 
         22   Q. Je vais donner lecture, Madame, d'un extrait de l'ouvrage de 
 
         23   votre mari, cote E3/18: "L'histoire récente du Cambodge et mes 
 
         24   prises de position". 
 
         25   ERN, en français: 00595513; ERN, en anglais: 00103793. 
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          1   Dans cet ouvrage, votre mari a dit que c'est vous qui êtes venue 
 
          2   tout en larmes lui faire le récit des atrocités qui avaient été 
 
          3   commises à l'encontre de vos frères et d'autres parents de votre 
 
          4   famille. Est-ce que c'est comme cela que cela s'est passé? 
 
          5   [11.11.04] 
 
          6   R. (Intervention non interprétée) 
 
          7   Q. Alors, je pense qu'on a encore un problème de communication. 
 
          8   Je n'ai pas eu la traduction de votre réponse. Mais je crois 
 
          9   comprendre que vous disiez "oui", mais je ne suis pas sûr que ce 
 
         10   soit le cas. 
 
         11   Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse? 
 
         12   R. Oui, c'est exact. 
 
         13   Q. Et, ceci, ça se passait, selon vous, avant la libération des 
 
         14   membres de votre famille ou après? 
 
         15   R. C'était après que mon… des membres de ma famille avaient été… 
 
         16   que des membres de ma famille avaient été mis en liberté, y 
 
         17   compris mes parents. Mes parents ont aussi été arrêtés. 
 
         18   Q. Donc, vous avez appris que votre famille, vos parents, des 
 
         19   membres proches de votre famille ont été arrêtés et vous avez 
 
         20   appris en même temps qu'ils avaient été libérés? 
 
         21   Donc, vous nous dites que Khieu Samphan, selon vous, il est 
 
         22   intervenu ou pas intervenu pour faire libérer les membres de 
 
         23   votre famille? 
 
         24   [11.12.59] 
 
         25   R. À cette époque, mon mari n'est pas intervenu, mais un membre 
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          1   du personnel du Ministère des affaires étrangères qui est allé à 
 
          2   travailler à Siem Reap a vu que les gens qui étaient sur le bord 
 
          3   des routes étaient rachitiques et avaient des questions à propos 
 
          4   de leur apparence… 
 
          5   Et, ça, je l'ai su plus tard, et, surtout à la période où les 
 
          6   Vietnamiens sont arrivés et que nous nous sommes rassemblés… que 
 
          7   nous avons discuté de ce qui s'était passé. 
 
          8   Ils ont dit qu'ils avaient vu ce qui se passait - quand je dis 
 
          9   "ils", je parle de ces gens du Ministère des affaires étrangères 
 
         10   - et qu'ils en avaient fait rapport à Pol Pot. Et Pol Pot a 
 
         11   demandé à ce qu'une enquête soit faite sur la question. 
 
         12   Et c'est à ce moment-là que tout le monde a été remis en liberté, 
 
         13   y compris les membres de ma famille. 
 
         14   Et je suis allée à Takhmau, sans que mon mari le sache, avec un 
 
         15   chauffeur qui transportait des marchandises dans cette direction. 
 
         16   Et j'ai vu beaucoup de gens. Ils étaient rachitiques. On leur a 
 
         17   donné de la nourriture, du riz. Ils étaient des centaines. Et les 
 
         18   membres de ma famille étaient du nombre. 
 
         19   [11.14.42] 
 
         20   Q. Est-ce que votre mari avait reçu des informations de la part 
 
         21   des membres du personnel du Ministère des affaires étrangères 
 
         22   qu'il n'a pas partagées avec vous, des informations concernant 
 
         23   les mauvais traitements imposés aux gens dans la zone de Siem 
 
         24   Reap? 
 
         25   R. À mon retour, j'ai pleuré. Je lui ai demandé ce qui s'était 
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          1   passé, s'il était au courant. Il a dit qu'il n'en avait jamais 
 
          2   entendu parler et qu'il n'en savait rien. Et il a dit ne pas être 
 
          3   au courant de… même de ce que faisaient ses proches collègues ou… 
 
          4   ni où ils allaient. Il a dit qu'il n'en savait rien. Et il a 
 
          5   demandé qui avait procédé à l'arrestation… et si je le savais, 
 
          6   moi, c'est ce qu'il m'a demandé. 
 
          7   Q. Donc, pour avoir des informations sur ce qui se passait au 
 
          8   Cambodge, sur la réalité de mauvais traitements, c'était à vous 
 
          9   qu'il s'adressait et ce n'était pas à Pol Pot, à Nuon Chea ou à 
 
         10   ses autres correspondants? 
 
         11   R. Excusez-moi. Pouvez-vous répéter la question? 
 
         12   Je… je n'ai pas bien entendu votre question. 
 
         13   Q. Je disais, donc, Madame, si j'ai bien compris vos réponses, 
 
         14   que votre mari, pour être informé de ce qui se passait au 
 
         15   Cambodge, des mauvais traitements éventuels subis par une partie 
 
         16   de la population, c'est à vous, qui n'aviez que pour fonction de 
 
         17   faire la cuisine, qu'il fallait qu'il s'adresse pour avoir des 
 
         18   informations? 
 
         19   Il n'en recevait aucune par d'autres canaux? Il n'en recevait 
 
         20   aucune des personnes qu'il avait à fréquenter tous les jours, qui 
 
         21   s'appelaient Pol Pot, Nuon Chea? Il ne recevait aucun télégramme? 
 
         22   Il ne recevait aucune information, sauf les vôtres? 
 
         23   [11.17.50] 
 
         24   R. Je lui ai dit. Et il n'était pas au courant. Je ne savais pas 
 
         25   si d'autres personnes dans son réseau étaient au courant, mais 
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          1   lui ne semblait pas être au courant. Et si… il m'a posé ces 
 
          2   questions-là. Et je lui ai dit… enfin, je lui ai répété ce que 
 
          3   les membres de ma famille m'avaient dit. 
 
          4   Q. Voilà. Donc, aux fins d'inscription au registre de l'audience, 
 
          5   j'indique que nous avons au dossier un document qui est le 
 
          6   procès-verbal d'audition de M. Meas Voeun, document E3/424, qui 
 
          7   parle d'un rapport qui a été effectué à Khieu Samphan par 
 
          8   télégramme. 
 
          9   Nous avons également un procès-verbal d'audition, E3/420, d'un 
 
         10   autre témoin que nous avons entendu qui s'appelle Prom Sou. 
 
         11   Donc, vous n'avez jamais entendu parler de télégrammes adressés à 
 
         12   M. Khieu Samphan? 
 
         13   Bien. 
 
         14   Avez-vous entendu parler de l'arrestation de personnes qui 
 
         15   s'appelaient Chou Chet, Koy Thuon, Pang, Doeun, Tiv Ol? 
 
         16   Vous avez entendu parler d'arrestations quand vous étiez à K-1 ou 
 
         17   K-3? 
 
         18   [11.19.52] 
 
         19   R. Je ne connais pas ces personnes dont vous parlez. 
 
         20   Q. Avez-vous entendu dire qu'il y avait des ennemis, des ennemis 
 
         21   à l'intérieur ou à l'extérieur des rangs, des ennemis qui 
 
         22   rongeaient de l'intérieur? Est-ce que vous avez entendu dire 
 
         23   qu'il y avait des ennemis qu'il fallait purger? 
 
         24   R. Au bureau, ils parlaient de faire preuve de vigilance et de ne 
 
         25   pas trahir le secret… car il y avait des ennemis qui essayaient 
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          1   de nous détruire. Et c'est pourquoi nous devions être vigilants. 
 
          2   Mais, ceux dont vous me parlez à l'intérieur et à l'extérieur du 
 
          3   rang, c'était hors de mes connaissances à l'époque. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Bien. 
 
          6   Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à 
 
          7   poser au témoin. 
 
          8   [11.21.22] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Monsieur le juge. 
 
         11   La parole est donnée à l'Accusation maintenant pour son 
 
         12   interrogatoire du témoin. 
 
         13   Vous avez la parole. 
 
         14   [11.22.03] 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR M. RAYNOR: 
 
         17   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Et 
 
         18   bonjour à mes confrères. 
 
         19   Q. Bonjour, Madame So Socheat. 
 
         20   Au cours des 15 dernières minutes, vous avez dit les choses 
 
         21   suivantes: vous dites avoir eu une conversation en tête à tête 
 
         22   avec votre mari à propos de deux personnes, Hou Youn et Hu Nim. 
 
         23   Vous avez témoigné qu'il vous a dit qu'ils avaient disparu et 
 
         24   qu'ils n'auraient pas dû disparaître. 
 
         25   Pouvez-vous nous dire quand cette conversation a eu lieu? 
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          1   [11.23.37] 
 
          2   Mme SO SOCHEAT: 
 
          3   R. Je ne me souviens pas de la date précise. C'était plus tard. 
 
          4   Quand on a entendu parler des arrestations en masse et des 
 
          5   exécutions, nous en avons discuté, mais il me l'a dit après 
 
          6   l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh et ne m'en avait pas parlé 
 
          7   avant. 
 
          8   Q. Votre mari vous a dit, dans le contexte des arrestations et 
 
          9   des exécutions en masse, qu'il était au courant du fait que Hu 
 
         10   Nim et Hou Youn avaient disparu, est-ce exact? 
 
         11   R. Permettez-moi de préciser. Il m'en a parlé plus tard. Les 
 
         12   arrestations en masse, il en a eu connaissance par la suite et 
 
         13   m'en a parlé plus tard. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Quand il vous en a parlé, plus tard, vous a-t-il dit qui avait 
 
         16   donné l'ordre de procéder à l'arrestation de Hu Nim et de Hou 
 
         17   Youn? 
 
         18   R. Il ne m'a pas dit qui avait donné l'ordre de leur arrestation. 
 
         19   [11.25.45] 
 
         20   Q. Mais il vous a dit qu'ils n'auraient pas dû être arrêtés, 
 
         21   est-ce exact? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. Et pourquoi ne devaient-ils pas être… avoir été arrêtés… 
 
         24   n'auraient-ils pas dû être arrêtés [se reprend l'interprète]? 
 
         25   Vous l'a-t-il dit? 
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          1   R. Il m'a dit qu'ils avaient vécu des difficultés ensemble et 
 
          2   qu'ils avaient disparu. Et il ne savait pas… il ne comprenait pas 
 
          3   ce qu'ils avaient fait et pourquoi ils avaient disparu. C'est ce 
 
          4   qu'il m'a dit. Et, moi-même, je n'étais pas au courant. 
 
          5   Q. Un de ces hommes a été arrêté en 1975, et l'autre, en 1977. 
 
          6   Ils étaient tous deux des intellectuels, n'est-ce pas? 
 
          7   Hu Nim et Hou Youn étaient des intellectuels? 
 
          8   R. Oui, c'était des intellectuels. 
 
          9   Q. Était-ce des gens proches de votre mari? 
 
         10   R. Avant 1975, ils étaient proches. 
 
         11   [11.27.55] 
 
         12   Q. Et, après 1975, est-ce que Khieu Samphan les a beaucoup vus - 
 
         13   tout juste avant ou tout juste après l'évacuation de Phnom Penh? 
 
         14   Pouvez-nous aider à élucider cette question? 
 
         15   R. C'était après la libération de Phnom Penh. Il ne les a pas 
 
         16   revus. 
 
         17   Q. À votre connaissance, quand Khieu Samphan a-t-il vu Hu Nim et 
 
         18   Hou Youn pour la dernière fois avant l'évacuation? 
 
         19   R. Je ne l'ai jamais vu les rencontrer. Et je ne sais pas où… 
 
         20   quand il les a vus pour la dernière fois. 
 
         21   Q. En ce qui vous concerne, êtes-vous… pouvez-vous dire si Hu Nim 
 
         22   et Hou Youn étaient des proches collaborateurs de votre mari… en 
 
         23   raison du… de leur passé ensemble? 
 
         24   R. Je ne saurais faire de commentaire là-dessus. 
 
         25   À l'époque, moi, je n'étais pas une… je n'étais pas "en" 
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          1   politique… et ce n'était pas ma tâche. 
 
          2   Moi, je m'occupais de la cuisine. Je ne savais pas ce qu'il 
 
          3   faisait. Et je ne saurais parler de ses plus proches 
 
          4   collaborateurs. Je ne savais pas ce qu'il faisait dans son 
 
          5   travail. 
 
          6   [11.30.19] 
 
          7   Q. Quand vous avez parlé, plus tard, avec votre mari de Hu Nim et 
 
          8   Hou Youn, a-t-il parlé du fait que neuf de ses seize anciens 
 
          9   collègues de GRUNK et du FUNK avaient été arrêtés puis tués? 
 
         10   R. Non. Il m'a parlé de Hu Nim et de Hou Youn, mais pas des 
 
         11   autres. Je ne sais pas qui était au courant. Plus tard, ils l'ont 
 
         12   appris, mais je ne savais pas ce qu'ils en pensaient. 
 
         13   Q. Quand votre mari vous a parlé de Hou Youn et de Hu Nim, qui 
 
         14   avaient été arrêtés puis avaient disparu, a-t-il dit que c'était 
 
         15   lié au fait que c'était des agents de l'ennemi? 
 
         16   R. Non. Il n'en a pas parlé avec moi. Il n'a pas parlé des motifs 
 
         17   de leur arrestation. 
 
         18   Q. Depuis 1979, avez-vous eu avec votre mari ne fût-ce qu'une 
 
         19   conversation au cours de laquelle vous lui auriez dit: "Pourquoi 
 
         20   tant de gens sont-ils morts à l'époque du Kampuchéa 
 
         21   démocratique?" 
 
         22   R. Je lui ai posé la question. 
 
         23   Q. A-t-il répondu plus ou moins comme suit: "Des gens ont été 
 
         24   arrêtés et accusés parce que c'était des agents des Vietnamiens 
 
         25   ou de la CIA", ou bien quelque chose du genre? 
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          1   R. Il m'a parlé de manière générale. Il a dit que les gens qui 
 
          2   avaient été évacués n'avaient pas été bien traités. Il m'a dit 
 
          3   qu'ils avaient connu la faim. Lui s'interrogeait là-dessus. Il 
 
          4   était également choqué et horrifié après avoir appris que les 
 
          5   gens avaient eu faim. 
 
          6   En ce qui concerne les agents de la CIA, cela n'avait rien à voir 
 
          7   avec les civils ordinaires. Il m'a dit que ces gens n'avaient 
 
          8   rien à voir avec la CIA. Et, donc, il se demandait pourquoi les 
 
          9   gens avaient dû connaître la faim. Voilà ce qu'il avait 
 
         10   l'habitude de me dire. 
 
         11   [11.34.17] 
 
         12   Q. En 1991, votre mari a été interrogé par Steve Heder. 
 
         13   Je donne les cotes: E3/203. Je donne les ERN: en anglais: 
 
         14   00424016; en français: 00434236 et 37; et, en khmer: 00385413 et 
 
         15   14. 
 
         16   M. Heder a posé la question suivante à votre mari, je vais citer: 
 
         17   "À l'époque, est-ce que ceux qui étaient accusés d'être des 
 
         18   agents de la CIA ou des 'Yuon' ont été accusés… pour pouvoir les 
 
         19   tuer et tuer de vrais patriotes? Est-ce que cela s'est produit 
 
         20   dans l'échelon supérieur?" 
 
         21   Et la réponse a été la suivante: 
 
         22   "Oui. Il y a eu un camarade dans l'Ouest. C'était un homme âgé. 
 
         23   Il a été accusé par les agents 'Yuon'. Eux en étaient 
 
         24   responsables. Ils l'ont accusé. Toutefois, ils n'ont pas réussi 
 
         25   parce que nous avons fait enquête de manière opportune." 
 

E1/205.100922297



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

11 juin 2013    

   Page 46 

 
 
                                                          46 
 
          1   Fin de citation. 
 
          2   Quand votre mari a parlé à Steve Heder en 91, savez-vous pourquoi 
 
          3   il n'a pas dit avoir été informé des arrestations et disparitions 
 
          4   de Hu Nim et de Hou Youn? 
 
          5   [11.36.49] 
 
          6   R. En général, quand il me parlait, il ne répondait qu'à mes 
 
          7   questions sans apporter de précisions. Je ne faisais pas de 
 
          8   politique, j'étais femme au foyer, j'étais cuisinière, et je ne 
 
          9   m'intéressais pas aux affaires politiques. Je ne savais pas qui 
 
         10   était qui, qui faisait quoi. 
 
         11   Q. Est-ce que votre mari vous a jamais parlé d'une lettre qui lui 
 
         12   aurait été adressée par Hu Nim, dans laquelle Hu Nim aurait dit 
 
         13   avoir été arrêté le 10 avril 77? 
 
         14   Je vous donne la cote du document qui en fait mention: E3/1550. 
 
         15   Est-ce que votre mari ne vous a jamais dit quoi que ce soit au 
 
         16   sujet d'une lettre que lui aurait envoyée Hu Nim et dans laquelle 
 
         17   celui-ci se serait plaint d'avoir été arrêté le 10 avril 1977? 
 
         18   R. Je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. 
 
         19   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         20   Début inaudible. L'interprète n'a pas entendu le début de la 
 
         21   question et, donc, ne peut pas la traduire. 
 
         22   [11.38.48] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à l'avocat international de Khieu Samphan. 
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          1   Me VERCKEN: 
 
          2   Pour indiquer que nous n'avons pas eu la question en français, 
 
          3   Monsieur le Président. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Apparemment, c'est le même problème qui se pose. Peut-on vérifier 
 
          6   auprès des interprètes? S'il y a un problème quelconque, il faut 
 
          7   y trouver une solution. 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Hier, les interprètes de langue française sont venus me trouver 
 
         10   en me disant que je devais marquer une pause. Donc, je suppose 
 
         11   que le problème vient de moi. Et, à présent, je vais marquer une 
 
         12   pause plus longue. 
 
         13   Je vais répéter la question. 
 
         14   [11.40.05] 
 
         15   Q. Madame So Socheat, pourquoi Hu Nim, peu après son arrestation, 
 
         16   le 10 avril 1977, a pu écrire à votre mari pour se plaindre de 
 
         17   son arrestation? Pourriez-vous nous aider à ce sujet? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Témoin, veuillez attendre. 
 
         20   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         24   Je soulève une objection. Mme So Socheat ne peut savoir pourquoi 
 
         25   Hu Nim a envoyé une lettre à Khieu Samphan. La réponse du témoin 
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          1   ne pourra que prendre la forme d'une hypothèse, ce qui n'aurait 
 
          2   aucune utilité pour la Chambre. 
 
          3   Je prie donc le Président d'indiquer à l'Accusation qu'il 
 
          4   convient d'éviter ce genre de questions. 
 
          5   [11.41.38] 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Monsieur le Président, vu que le témoin a reconnu qu'il y avait 
 
          8   eu beaucoup de contacts entre Khieu Samphan, Hu Nim et Hou Youn 
 
          9   avant 75 - en tout cas, d'après elle -, je pense que je n'ai pas 
 
         10   demandé au témoin d'émettre des hypothèses. Les fondements de ma 
 
         11   question ont déjà été dûment posés. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [11.43.26] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   L'objection de la défense de Khieu Samphan est retenue. 
 
         16   La question de l'Accusation invitait le témoin à donner un avis 
 
         17   personnel ou à émettre des hypothèses, ce qui n'est pas 
 
         18   approprié. Le témoin n'a donc pas à répondre à la dernière 
 
         19   question posée par l'Accusation. 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Q. Madame So Socheat, je vous renvoie au document E3/231. Il 
 
         23   s'agit d'un procès-verbal d'une réunion du Comité permanent tenue 
 
         24   le 8 mars 1976. 
 
         25   L'on peut voir que les participants étaient notamment les 
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          1   suivants: votre mari, le supercamarade Hem, ainsi que le camarade 
 
          2   Phoas, à savoir Hu Nim. Est-ce qu'à un moment quelconque votre 
 
          3   mari vous a dit avoir assisté à des réunions importantes après 
 
          4   1975 en présence de Hu Nim? 
 
          5   Mme SO SOCHEAT: 
 
          6   R. Je témoigne devant ce tribunal. Et je peux dire qu'à l'époque 
 
          7   je ne m'occupais pas de politique. J'étais cuisinière. J'étais 
 
          8   femme au foyer. Je peux parler de ce que j'ai vu et entendu à 
 
          9   l'époque. Je ne possède pas les informations me permettant de 
 
         10   répondre à votre question. Votre question portait sur la 
 
         11   politique, dont s'occupaient les politiques et ceux qui 
 
         12   exerçaient le pouvoir. 
 
         13   [11.46.15] 
 
         14   Q. Cinq jours après l'arrestation de Hu Nim, soit le 15 avril 
 
         15   1977, votre mari a prononcé une allocution à l'occasion du 
 
         16   deuxième anniversaire de la victoire, allocution prononcée à la 
 
         17   radio de Phnom Penh - document E3/201. 
 
         18   On y trouve un passage à la page anglaise suivante: 00419513; et, 
 
         19   en khmer: 00292804 et 05; en français: 00612166. 
 
         20   Et votre mari a prononcé les mots suivants, que je vais citer: 
 
         21   "Nous devons éliminer l'ennemi, car nous sommes maîtres de la 
 
         22   situation, en appliquant la politique intérieure, étrangère et 
 
         23   militaire, la ligne de l'Organisation révolutionnaire. Tout doit 
 
         24   être fait proprement et en profondeur. Nos victoires passées ne 
 
         25   doivent pas nous distraire, nous rendre négligents ou nous 
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          1   étourdir. Bien au contraire, nous devons nous armer de courage, 
 
          2   rester vigilants, maintenir constamment l'esprit de notre 
 
          3   vigilance révolutionnaire et continuer à combattre et à réprimer 
 
          4   nos ennemis de tous bords en permanence." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Avez-vous entendu à la radio ce discours de votre mari? 
 
          7   [11.48.51] 
 
          8   R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas écouté ce discours ou 
 
          9   cette émission. 
 
         10   Q. Après le 17 avril 1975, où est-il allé diffuser cette 
 
         11   émission? 
 
         12   R. Je n'en sais rien. 
 
         13   Q. Vous a-t-il jamais dit qu'il partait pour les bureaux du 
 
         14   Ministère de la propagande, où il y avait du matériel de 
 
         15   diffusion qui avait été utilisé par le régime précédent? 
 
         16   R. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il partait pour cet endroit. 
 
         17   Q. Il est question ici de la vigilance révolutionnaire. Vous avez 
 
         18   déjà employé cette expression au cours de votre déposition, 
 
         19   n'est-ce pas? Je parle de la vigilance révolutionnaire. 
 
         20   R. Effectivement. 
 
         21   Q. À l'époque du Kampuchéa démocratique, de 75 à 79 - pas besoin 
 
         22   de préciser les dates -, avez-vous jamais, au cours de 
 
         23   conversations avec Khieu Samphan, évoqué la vigilance 
 
         24   révolutionnaire? 
 
         25   [11.51.16] 
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          1   R. Mon mari et moi parlions rarement de cette tâche, car nous 
 
          2   avions nos responsabilités respectives. Nos tâches étaient 
 
          3   radicalement différentes. Je me bornais à travailler à la 
 
          4   cuisine, pour faire les repas, laver le linge, je devais 
 
          5   m'occuper de mes enfants également. Et, donc, nous ne parlions 
 
          6   pas souvent de ce genre de choses. 
 
          7   Par tradition, au Cambodge, la femme au foyer s'occupe du travail 
 
          8   ménager. Et les femmes ne se mêlent pas du travail de leur mari. 
 
          9   Une femme au foyer n'est pas censée savoir tout ce que fait le 
 
         10   mari. Ça, c'est la tradition. Une femme au foyer se borne à son 
 
         11   travail ménager. Elle travaille dans la cuisine. 
 
         12   Entre 75 et 79, il y avait de la discipline. On ne pouvait pas se 
 
         13   déplacer n'importe où et parler des autres. En plus, chacun était 
 
         14   pris par ses responsabilités. Mon mari, durant son temps libre, 
 
         15   m'aidait à prendre soin des enfants. Nous n'avions pas le temps 
 
         16   de discuter en détail de ce genre de questions. 
 
         17   Q. Excusez-moi de vous interrompre. C'est une longue réponse, 
 
         18   mais vous venez de dire - n'est-ce pas? - que vous avez parlé 
 
         19   avec lui de la vigilance révolutionnaire. 
 
         20   [11.53.20] 
 
         21   R. Je n'ai jamais parlé de vigilance révolutionnaire avec M. 
 
         22   Khieu Samphan personnellement, mais, selon la discipline, tout le 
 
         23   monde devait être vigilant, sur le plan matériel et sur le plan 
 
         24   révolutionnaire. Autrement dit, il fallait être vigilant en 
 
         25   permanence. C'était un principe de discipline qui était appliqué 
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          1   communément sur les lieux de travail. Tout le monde devait être 
 
          2   vigilant. Je n'ai jamais parlé de vigilance révolutionnaire avec 
 
          3   lui. 
 
          4   Q. Apparemment, votre déposition change quand vous avez compris 
 
          5   que vous veniez de commettre une erreur. 
 
          6   R. Si je modifie mes déclarations, faites-le-moi savoir. En cas 
 
          7   d'erreur, veuillez l'indiquer. 
 
          8   Q. Analysons ce que vous avez dit ce matin. Je vous ai posé une 
 
          9   question très simple. 
 
         10   Vous avez reconnu avoir utilisé l'expression "vigilance 
 
         11   révolutionnaire". 
 
         12   Ensuite, je vous ai demandé si vous en aviez parlé avec Khieu 
 
         13   Samphan et vous avez dit que vous parliez rarement de cette 
 
         14   tâche. Ensuite, je vous ai dit que vous en aviez bel et bien 
 
         15   parlé et vous m'avez dit "non, non, nous n'avons pas parlé de 
 
         16   vigilance révolutionnaire". 
 
         17   Autrement dit, votre déposition a changé en l'espace de trois 
 
         18   minutes, n'est-ce pas? 
 
         19   [11.55.51] 
 
         20   R. Permettez-moi d'apporter des précisions sur ce que j'ai dit. 
 
         21   Vous m'avez interrogée sur la vigilance révolutionnaire. Comme je 
 
         22   l'ai dit, j'ai parlé de la vigilance révolutionnaire, mais sur 
 
         23   mon lieu de travail. À cet endroit, tout le monde devait être 
 
         24   vigilant. J'ai parlé de la vigilance révolutionnaire, mais, comme 
 
         25   je l'ai dit, j'en ai parlé de manière générale, car chacun, sur 
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          1   tous les lieux de travail, devait être vigilant. 
 
          2   Mais, je n'en ai jamais parlé avec mon mari. 
 
          3   Q. Le juge Lavergne a cité un document qui est, je pense, le 
 
          4   carnet de famille, où sont inscrits les membres des familles: 
 
          5   document E275.8. 
 
          6   Est-ce que, comme je le pense, c'est un document qui a dû être 
 
          7   modifié en cas de déménagement ou bien était-ce pour une autre 
 
          8   raison? 
 
          9   R. Excusez-moi. Est-ce que vous faites référence au carnet de 
 
         10   famille ou au livret de résidence? 
 
         11   Q. Est-ce que vous avez dû remplir ce carnet de famille parce que 
 
         12   vous avez déménagé? 
 
         13   R. Quand nous avons déménagé vers Pailin, nous sommes allés 
 
         14   emménager au village de Khlong. 
 
         15   [11.58.14] 
 
         16   Q. Si je comprends bien, quand une famille déménage, des 
 
         17   documents doivent être remis à un greffier local? 
 
         18   R. Oui. 
 
         19   Q. Est-ce que, comme je le pense, toutes les personnes de plus de 
 
         20   18 ans doivent apporter des documents et des attestations à 
 
         21   l'officier d'état civil? 
 
         22   R. Effectivement. 
 
         23   Q. Est-ce que, comme je le pense, quand la personne remet un 
 
         24   document à l'officier de l'état civil, un témoin doit être 
 
         25   présent dans la pièce? 
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          1   R. Je ne sais pas s'il est prévu qu'un témoin soit présent. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Selon moi, l'Accusation interroge le témoin sur une question qui 
 
          7   ne fait pas l'objet de cette audience. Si l'Accusation souhaite 
 
          8   connaître les procédures applicables pour l'inscription des 
 
          9   différents membres des familles sur le livret de famille, il 
 
         10   conviendrait de demander à la Chambre de citer à comparaître un 
 
         11   officier d'état civil de la commune en question. 
 
         12   Je ne pense pas que le témoin soit en mesure de donner des 
 
         13   informations à ce sujet. 
 
         14   [12.00.29] 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Monsieur le Président, laissez-moi expliquer. 
 
         17   Je pose des questions ici pour connaître la date de naissance de 
 
         18   son fils, Khieu Udom. Et ça semblait si important que ça a 
 
         19   d'ailleurs fait l'objet de la première question du juge Lavergne. 
 
         20   Et, donc, toute question portant sur la date de naissance de 
 
         21   Khieu Udom est pertinente pour le procès. Et c'est pertinent en 
 
         22   l'espèce. Et ce sera bien évident pour tous. 
 
         23   So Socheat a dit hier que leur fils était né le 4 mai 1974. Nous 
 
         24   avons devant nous aujourd'hui un document indiquant que c'est le 
 
         25   6 juin 1974. Cette contradiction évidente ne peut être résolue 
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          1   que par un interrogatoire. 
 
          2   (Discussion entre les juges) 
 
          3   [12.02.27] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   L'objection de la défense de Khieu Samphan est infondée. La 
 
          6   Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à la question. 
 
          7   Madame le témoin, veuillez répondre à la question. 
 
          8   Madame Socheat, vous souvenez-vous de la question qui vous a été 
 
          9   posée? 
 
         10   Mme SO SOCHEAT: 
 
         11   Pourriez-vous la répéter, je vous prie? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur le procureur, veuillez répéter la question. 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Je pense que vous y avez déjà répondu en partie, mais je vais 
 
         16   poser la question à nouveau. 
 
         17   Q. Quand vous étiez devant l'officier de l'état civil au bureau 
 
         18   du registre, vous souvenez-vous s'il y avait une autre personne 
 
         19   qui agissait en qualité de témoin pour s'assurer que la procédure 
 
         20   était suivie correctement et pour - je pense - apposer sa 
 
         21   signature de témoin? 
 
         22   [12.04.13] 
 
         23   Mme SO SOCHEAT: 
 
         24   R. Lorsque nous avons fait l'enregistrement, c'était très rapide. 
 
         25   Et il n'y avait pas de témoin. Il y avait le… le responsable de 
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          1   l'état civil et le greffier de la commune. Et on m'a demandé des 
 
          2   dates… et puis que si je ne m'en souvenais pas bien je n'avais 
 
          3   qu'à donner une date provisoire. J'ai donc décidé de reprendre la 
 
          4   date qui était inscrite dans les documents que nous avions avec 
 
          5   nous. 
 
          6   Si je me souviens bien, ils m'ont dit que, si je ne me souvenais 
 
          7   pas de la date exacte, je n'avais qu'à donner une date 
 
          8   approximative… qui était sur le certificat de naissance de mon 
 
          9   premier enfant. 
 
         10   Et, pour le deuxième enfant, nous avions obtenu un certificat de 
 
         11   naissance dans les années… dans les dernières années… dans les 
 
         12   années précédentes, donc… et nous avons pris les dates qui 
 
         13   étaient sur les cartes d'identité. 
 
         14   Maintenant, quant à la date exacte, il est né le 4 mai 1974. 
 
         15   Donc, quand on… quand venait le temps d'indiquer la date, j'ai 
 
         16   demandé l'avis du greffier de commune. 
 
         17   [12.06.02] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Monsieur le procureur. 
 
         20   Merci, Madame le témoin. 
 
         21   Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Nous allons donc 
 
         22   suspendre les débats. Et nous reprendrons à 13h30, cet 
 
         23   après-midi. 
 
         24   Je vois que le procureur demande la parole. 
 
         25   Monsieur le procureur? 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Oui. Pourrais-je demander… le juge Lavergne a posé des questions 
 
          3   pendant… quand même assez longuement. Pourrais-je… puis-je tenir 
 
          4   pour acquis que l'on me donnera le même temps qui avait été pris? 
 
          5   Et je dirais que je n'ai pas beaucoup avancé dans mon 
 
          6   interrogatoire. 
 
          7   [12.07.00] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Oui, certainement. La Chambre donnera du temps aux parties pour 
 
         10   leurs questions. 
 
         11   Pour ce qui est des questions des autres… ou, plutôt, pour ce qui 
 
         12   est des questions qui ont été posées par des personnes qui 
 
         13   n'étaient pas des parties, la Chambre offrira du temps en 
 
         14   compensation. Autrement dit, le temps pris par le juge Lavergne 
 
         15   pour poser des questions au témoin sera… sera… la Chambre en 
 
         16   tiendra compte. 
 
         17   Madame So Socheat, nous avions prévu de mettre fin à votre 
 
         18   comparution ce matin, mais, comme le juge a posé des questions, 
 
         19   nous ne pouvons pas terminer ce matin. Veuillez donc être avisée 
 
         20   que nous vous invitons à revenir cet après-midi pour poursuivre 
 
         21   votre déposition. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin soit 
 
         23   pris en charge pendant la pause. Veuillez vous assurer qu'elle 
 
         24   soit de retour au prétoire avec son avocat avant 13h30. 
 
         25   Gardes de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
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          1   de détention temporaire et le ramener au prétoire avant 13h30. 
 
          2   Suspension de l'audience. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 12h09) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          7   La parole va être rendue à l'Accusation. 
 
          8   Mais je vois que la défense de Khieu Samphan demande la parole. 
 
          9   Je vous en prie. 
 
         10   Me VERCKEN: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je voulais faire une notification à l'ensemble des personnes 
 
         13   présentes, car il m'est apparu une petite difficulté concernant 
 
         14   l'objet des débats actuels, c'est-à-dire ce livret de famille. 
 
         15   En fait, en regardant la copie du livret de famille dont nous 
 
         16   disposions et à propos de la date de naissance de l'enfant 
 
         17   Ratana, j'ai vu que, sur le… la version en khmer, la date qui est 
 
         18   indiquée sur l'original est le 13 mars 1976. 
 
         19   Et, en revanche, sur la traduction qui a été faite par les 
 
         20   services du tribunal en langue française - je ne crois pas qu'il 
 
         21   existe de langue anglaise, de traduction en langue anglaise -, il 
 
         22   a été indiqué 19 septembre 1976. 
 
         23   [13.34.11] 
 
         24   Alors, je me suis interrogé sur la raison de cette différence, et 
 
         25   j'ai constaté, en regardant les documents en copie qui circulent 
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          1   au sein de la Chambre, que la photocopie du livret de famille 
 
          2   n'était pas de très bonne qualité, ce qui explique peut-être 
 
          3   pourquoi la date du 13 mars indiquée en chiffres a été traduite 
 
          4   comme 19 septembre. 
 
          5   Donc, je voulais, par souci de transparence, remettre à la 
 
          6   Chambre peut-être une copie meilleure du document original en 
 
          7   khmer, que nous avons faite avec l'imprimante du tribunal. 
 
          8   Je pourrais ultérieurement vous remettre encore une meilleure 
 
          9   copie. Mais, déjà, il est clair, sur cette… sur ces documents, 
 
         10   que, la date qui est portée sur l'original en khmer, c'est bien 
 
         11   le 13 mars 1976 pour la naissance de l'enfant Ratana. 
 
         12   Donc, je tiens à la disposition de toutes les parties ce 
 
         13   document. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Maître. 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document des 
 
         17   mains de l'avocat de Khieu Samphan. 
 
         18   [13.36.01] 
 
         19   La parole est rendue à l'Accusation, qui pourra continuer à 
 
         20   interroger le témoin. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         23   Q. Madame So Socheat, juste avant la pause déjeuner, vous étiez 
 
         24   en train de déposer, et, si j'ai bien compris vos propos, quand 
 
         25   vous avez parlé du livret de famille, vous avez dit que 
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          1   l'officier d'état civil parlait d'une estimation de la date de 
 
          2   naissance de votre fils, est-ce exact? 
 
          3   Mme SO SOCHEAT: 
 
          4   R. En ce qui concerne l'inscription de mon fils dans le livret de 
 
          5   famille, les autorités de la commune et du village avaient déjà 
 
          6   la date de naissance. Moi-même, je ne me souvenais pas bien des 
 
          7   dates. J'ai dû essayer de retrouver les dates exactes. Mon fils 
 
          8   avait déjà établi une carte d'identité à un endroit différent de 
 
          9   mon lieu de résidence. Il a fait faire sa carte d'identité là où 
 
         10   lui habitait, c'est-à-dire à Anlong Veaeng. Donc, sa carte 
 
         11   d'identité a été établie avant notre livret de famille. Et, pour 
 
         12   sa carte d'identité, c'est cette date de naissance-là qu'il a 
 
         13   donnée. 
 
         14   Et, donc, au moment d'établir le livret de famille, j'ai demandé 
 
         15   quelle date figurait sur sa carte d'identité. Et il m'a donné 
 
         16   cette date. Je n'y ai pas fait vraiment attention. Comme vous le 
 
         17   savez, au Cambodge, les gens peuvent augmenter ou réduire leur 
 
         18   âge. C'est quelque chose de fréquent au Cambodge. Et, donc, au 
 
         19   moment d'établir le livret de famille, mon fils s'était déjà fait 
 
         20   délivrer une carte d'identité. 
 
         21   [13.39.22] 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Faut-il comprendre que durant sept ans, de l'âge de 18 ans à 
 
         24   l'âge de 25 ans, votre fils avait en sa possession une carte 
 
         25   d'identité mentionnant une date de naissance erronée? 
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          1   R. Je ne pense pas avoir saisi votre question. Vous avez parlé de 
 
          2   sept ans? 
 
          3   Q. À compter de 1999, quand votre fils avait 25 ans… or, il faut 
 
          4   une carte d'identité à compter de l'âge de 18 ans. Et, donc, 
 
          5   est-il exact que, pendant sept ans, à partir de l'âge de 18 ans 
 
          6   et jusqu'à l'âge de 25 ans, votre fils a porté une carte 
 
          7   d'identité mentionnant une date de naissance erronée? 
 
          8   R. Excusez-moi. À l'âge de 18 ans, il ne s'est pas fait délivrer 
 
          9   une carte d'identité. Il l'a fait uniquement quand il était à 
 
         10   Anlong Veaeng. 
 
         11   Q. Je passe à un autre thème. 
 
         12   Madame So Socheat, vous êtes un témoin dans cette affaire. Votre 
 
         13   comparution a été proposée par la Défense. 
 
         14   Il y a vingt-huit mois, dans le document E9/4/6, en date du 21 
 
         15   février 2011, l'équipe de défense de Khieu Samphan a notifié à la 
 
         16   Chambre que vous étiez proposée en qualité de témoin. 
 
         17   À quel moment avez-vous appris pour la première fois que votre 
 
         18   comparution en tant que témoin était proposée? 
 
         19   [13.42.24] 
 
         20   R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle mes avocats m'en 
 
         21   ont fait part. 
 
         22   Q. Avant que vous veniez déposer dans le prétoire, hier, 
 
         23   aviez-vous dit aux avocats de Khieu Samphan quelle était votre 
 
         24   version des événements? 
 
         25   R. Je ne leur ai rien dit au sujet de la déposition que j'allais 
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          1   faire. 
 
          2   Q. Que tout soit parfaitement clair: êtes-vous en train de dire 
 
          3   qu'avant d'entrer dans le prétoire, hier, la défense de Khieu 
 
          4   Samphan n'avait jamais préparé à votre intention des déclarations 
 
          5   vous demandant d'y apposer votre empreinte digitale et votre 
 
          6   signature? 
 
          7   R. Pour autant que je me souvienne, non, à moins que je ne l'aie 
 
          8   oublié. 
 
          9   Q. Je vais poser la question autrement. Quand vous vous prépariez 
 
         10   à venir déposer, aviez-vous sous les yeux un document écrit 
 
         11   énonçant votre version des événements? 
 
         12   R. En réalité, j'ai couché sur papier des informations 
 
         13   personnelles et j'ai essayé de me les remémorer. Voilà ce que 
 
         14   j'ai préparé moi-même: certaines informations concernant mon 
 
         15   parcours personnel pour la période antérieure à 75, puis pour la 
 
         16   période 75-79. C'est moi qui ai fait cela seule. 
 
         17   [13.45.36] 
 
         18   Q. Durant les six ou sept années où votre mari a été détenu, vous 
 
         19   ne vous êtes jamais assise à une table avec la défense de votre 
 
         20   mari pour discuter de votre version des événements? 
 
         21   R. Je les ai rencontrés. 
 
         22   Q. Quand vous les avez rencontrés, vous ont-ils posé des 
 
         23   questions pour ensuite prendre note de vos réponses? 
 
         24   R. Je les ai rencontrés avant tout parce que ce sont les avocats 
 
         25   de mon mari. Je leur ai posé des questions sur l'avancement du 
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          1   procès. Et, avant de venir déposer, vers le mois de février, j'ai 
 
          2   rencontré une fois les avocats de mon mari. Nous avons discuté de 
 
          3   la personnalité de mon mari. 
 
          4   Q. Avant de venir déposer, hier - et je voudrais que vous y 
 
          5   réfléchissiez soigneusement -, est-ce que l'équipe de défense de 
 
          6   Khieu Samphan a préparé une déclaration sur laquelle elle vous a 
 
          7   demandé d'apposer votre empreinte digitale et votre signature? 
 
          8   R. Non. 
 
          9   [13.48.06] 
 
         10   Q. Avant de venir déposer, hier, aviez-vous jamais dit à un 
 
         11   avocat de votre mari qu'il y avait eu un exode des dirigeants de 
 
         12   K-3 faisant que vous-même, votre mari et une poignée d'autres 
 
         13   personnes étiez restés seuls à K-3? 
 
         14   R. Excusez-moi. Je n'ai pas compris la question. 
 
         15   Q. Avant de venir déposer dans le prétoire, hier, aviez-vous 
 
         16   jamais indiqué à l'un quelconque des avocats ou représentants de 
 
         17   la défense de Khieu Samphan que les hauts dirigeants avaient 
 
         18   quitté K-3 pour n'y laisser que vous et votre mari, oui ou non? 
 
         19   R. Je n'ai pas saisi la question. 
 
         20   J'ai rencontré l'avocat. On m'a informée de ma comparution devant 
 
         21   ce tribunal, mais nous n'avons pas parlé du départ de K-3. 
 
         22   Je n'ai pas compris la question. 
 
         23   Q. Vous y avez répondu. 
 
         24   Merci beaucoup. 
 
         25   Vous n'aviez pas parlé aux avocats de Khieu Samphan du fait que 
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          1   les dirigeants avaient quitté K-3, mais avec qui en avez-vous 
 
          2   discuté, si tant est que vous en ayez discuté avec quelqu'un? 
 
          3   R. Je n'en ai parlé qu'hier en venant déposer devant ce tribunal. 
 
          4   On m'a interrogée sur cet événement. 
 
          5   [13.51.34] 
 
          6   Q. Durant les six années où Khieu Samphan a été détenu, est-ce 
 
          7   que vous l'avez vu chaque semaine? 
 
          8   R. Avant qu'il n'y ait des audiences en permanence, je venais le 
 
          9   voir au moins une fois par semaine, deux ou trois fois par 
 
         10   semaine. Parfois, quand il ne se sentait pas très bien, je venais 
 
         11   trois fois par semaine. 
 
         12   Q. Disons deux fois par semaine pendant trois ans, ça fait 600 
 
         13   visites. Au cours d'une de ces visites, avez-vous jamais parlé 
 
         14   avec Khieu Samphan du fait que les hauts dirigeants avaient 
 
         15   quitté K-3 - au cours de ces 600 visites? 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Témoin, veuillez attendre. 
 
         18   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         19   Me KONG SAM ONN: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Je conteste le calcul fait par l'Accusation. 
 
         22   Comment est-il parvenu à ce chiffre de 600 visites? 
 
         23   Le témoin a dit que parfois elle rencontrait son mari trois fois 
 
         24   par semaine, parfois deux fois, parfois une fois, et parfois zéro 
 
         25   fois. Il y a donc toute une fourchette. On ne peut pas 
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          1   sélectionner la partie supérieure de la fourchette. 
 
          2   Veuillez recalculer. 
 
          3   [13.53.39] 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Je vais reformuler. 
 
          6   Q. Durant les six années que Khieu Samphan a été en détention, 
 
          7   période durant laquelle vous avez effectué des visites 
 
          8   régulières, lui avez-vous jamais parlé du fait que tous les hauts 
 
          9   dirigeants auraient quitté K-3? 
 
         10   Mme SO SOCHEAT: 
 
         11   R. Mon mari en était au courant. Il savait que tous les 
 
         12   dirigeants de K-3 avaient dû partir. 
 
         13   Q. Autrement dit, vous vous fondez sur ce qu'il vous a dit, 
 
         14   n'est-ce pas? 
 
         15   R. Il ne me l'a pas dit. Peut-être que je n'avais pas bien 
 
         16   compris votre question. Je fais de mon mieux pour répondre 
 
         17   honnêtement. Mais, si je ne comprends pas la question, je ne peux 
 
         18   pas vous donner de réponse correcte. 
 
         19   J'ai déjà parlé des dirigeants qui avaient quitté K-3. 
 
         20   [13.55.37] 
 
         21   Q. En mars 2010, êtes-vous allée rendre visite à Tha Sot et Sa 
 
         22   Siek? 
 
         23   R. Je ne me souviens pas de la date, mais, à un moment, je suis 
 
         24   allée au mariage d'un membre de ma famille à Samlaut. Après le 
 
         25   dîner, j'ai rencontré mon neveu, qui s'appelle Lin (phon.). J'ai 
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          1   rencontré des gens que j'avais connus auparavant. J'ai interrogé 
 
          2   Lin (phon.), lequel m'a dit qu'il y avait dans cette région 
 
          3   certains oncles que je connaissais. 
 
          4   Laissez-moi vous expliquer. J'ai dit à Lin (phon.) que je voulais 
 
          5   rendre visite à certaines de ces personnes que j'avais connues, y 
 
          6   compris Sot et Siek, ainsi que quelques autres. Nous sommes allés 
 
          7   à la maison qui était la plus proche de l'endroit du mariage. 
 
          8   Après la fête de mariage, Lin (phon.) m'a emmenée chez Sot pour 
 
          9   lui rendre visite. 
 
         10   J'ai rencontré Sot en dessous de chez lui. Il m'a demandé comment 
 
         11   j'allais. En fait, seule Siek était présente; Sot n'était pas 
 
         12   présent quand j'y suis allée. 
 
         13   [13.57.40] 
 
         14   Donc, nous nous sommes posé des questions sur les gens que nous 
 
         15   connaissions, nous nous sommes demandé comment ils allaient. Des 
 
         16   gens m'ont demandé comment je me portais. Nous avons bavardé. 
 
         17   Avant cela, je ne connaissais pas bien cette personne du nom de 
 
         18   Siek. 
 
         19   Au cours de la discussion, Siek a dit que des gens étaient venus 
 
         20   lui poser des questions et que ces gens avaient peur et que 
 
         21   quelqu'un avait failli se pendre. J'ai demandé pourquoi cette 
 
         22   personne avait peur. J'ai dit qu'il n'y avait pas de quoi avoir 
 
         23   peur. Je lui ai dit de le rapporter à Sot et de dire la vérité. 
 
         24   À l'époque, Lin (phon.) était là aussi. Comme je n'avais pas 
 
         25   rencontré Sot, j'ai demandé à Siek de faire le message auprès de 
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          1   Sot pour lui dire qu'il fallait dire la vérité. 
 
          2   Q. Avec Mme Sa Siek, avez-vous parlé des liens de votre mari avec 
 
          3   le Ministère de la propagande, ainsi que de ses liens avec Preaek 
 
          4   Kdam ou bien de ses déplacements à Preaek Kdam? 
 
          5   [13.59.54] 
 
          6   R. Sa Siek a parlé du voyage qu'elle avait fait jusqu'à Preaek 
 
          7   Kdam après la libération de Phnom Penh. Elle a dit qu'elle avait 
 
          8   marché depuis le Ministère de la propagande. Moi, je ne le savais 
 
          9   pas. Elle en a parlé de sa propre initiative. 
 
         10   Je lui ai dit que je voulais rencontrer Sot et que j'étais venue 
 
         11   pour cela. Et seul Sot savait dans quelles circonstances j'avais 
 
         12   effectué ce voyage. À l'époque, Sot était un messager stationné à 
 
         13   l'extérieur. Et il devait donc être au courant de ce voyage. 
 
         14   Q. Le 16 août 2012, à 15h25, Mme Sa Siek a déposé en cette cour à 
 
         15   propos de vous. Je cite: 
 
         16   "Elle - elle, c'est vous… elle a demandé si Khieu Samphan allait 
 
         17   à Preaek Kdam… et la propagande." 
 
         18   C'était… c'est vous qui posiez cette question et pas elle? 
 
         19   R. Elle… elle a dit qu'elle était au Ministère de la propagande. 
 
         20   Et on m'a… enfin, on m'a demandé s'il y était allé. Si… n'a… n'a 
 
         21   rien à voir avec Preaek Kdam. Et je voulais savoir s'il était 
 
         22   allé à Preaek Kdam. Et, si Sot était là, il aurait dû le savoir. 
 
         23   C'est ce que j'ai dit. Je le reconnais. 
 
         24   [14.02.29] 
 
         25   Q. Pourquoi demandait-il à Sot où… s'il était allé à Preaek Kdam? 
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          1   Pourquoi vous vous posiez ces questions? Pourquoi vouliez-vous 
 
          2   savoir? 
 
          3   R. J'essaie de me souvenir. 
 
          4   Donc, quelqu'un avait parlé de Preaek Kdam. Je voulais m'y rendre 
 
          5   aussi. Et c'est pourquoi j'en ai parlé. 
 
          6   Q. Sa Siek a dit à la Cour que votre mari n'était pas certain 
 
          7   d'être allé à Preaek Kdam, au Ministère de la propagande, et que 
 
          8   c'est pour ça que vous posiez ces questions. 
 
          9   Mme Sa Siek dit-elle la vérité? 
 
         10   R. Je ne comprends pas votre question. Je suis désolée. 
 
         11   Q. Dans sa déposition devant ce tribunal, Mme Sa Siek a dit aux 
 
         12   juges - j'ai la citation sous les yeux, c'est à 15h27: 
 
         13   Question - question posée à Mme Sa Siek: 
 
         14   "Est-ce que vous ou votre mari, lui avez-vous demandé - 'vous', 
 
         15   c'est vous - si elle était intéressée à savoir si Tha Sot a vu 
 
         16   Khieu Samphan à Preaek Kdam ou au Ministère de la propagande?" 
 
         17   Réponse de Mme Sa Siek: 
 
         18   "L'épouse de Khieu Samphan est venue poser la question parce que 
 
         19   M. Khieu Samphan ne se souvenait pas s'il y était allé ou non." 
 
         20   Et, donc, était-ce la raison pour laquelle vous étiez allée 
 
         21   parler à Mme Sa Siek? 
 
         22   À cause d'une conversation que vous aviez eue avec votre mari… et 
 
         23   qu'elle vous avait dit… qu'il vous avait dit: "Épouse, je ne me 
 
         24   souviens pas si j'étais au Ministère de la propagande ou à Preaek 
 
         25   Kdam. Peux-tu aller voir Sa Siek?" 
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          1   Était-ce pour cette raison? 
 
          2   [14.06.59] 
 
          3   R. Mais, en fait, je n'avais pas prévu d'aller voir Sa Siek pour 
 
          4   cette raison. Je suis allée la voir parce que l'on se 
 
          5   connaissait. Bon, il y a eu des allégations de choses et 
 
          6   d'autres, je ne me souviens pas bien. 
 
          7   Mais quelqu'un m'a dit qu'il avait été au Ministère de la 
 
          8   propagande à Preaek Kdam. Et je lui ai dit qu'on avait 
 
          9   (inintelligible) tout simplement mis en cause. Et j'ai demandé à 
 
         10   M. Khieu Samphan si c'était vrai ou c'était une simple 
 
         11   allégation. Si j'avais vu Sot, je lui aurais demandé de vérifier. 
 
         12   Je vous dis ici, pour partir de mes souvenirs, je n'avais pas 
 
         13   pensé à cette époque… une chose si mineure surviendrait en… 
 
         14   aujourd'hui au tribunal et que j'aurais à en parler. Et c'est 
 
         15   pourquoi je n'ai pas vraiment fait attention aux détails. 
 
         16   Non, moi, je suis allée lui rendre visite. Et je lui ai demandé… 
 
         17   enfin, je lui ai posé une question, tout simplement. 
 
         18   Et je présente mes excuses à la Cour si je… ma réponse n'est pas 
 
         19   satisfaisante et si vous… je ne donne pas les réponses auxquelles 
 
         20   vous vous attendez. 
 
         21   Q. Vous dites à la Cour que Sa Siek se trompe et que vous avez 
 
         22   raison. C'est ça? 
 
         23   R. Je ne peux pas dire que j'ai raison et qu'elle a tort. C'était 
 
         24   une conversation informelle et personnelle… alors que nous 
 
         25   habitions ensemble. Il s'est passé des choses tous les jours. On 
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          1   parlait de telle personne, de telle autre personne. Donc, je ne 
 
          2   tirerais pas la conclusion… est qu'elle a tort et que j'ai 
 
          3   raison. Mais, d'après mes souvenirs, c'est ce que j'ai demandé à 
 
          4   l'époque. 
 
          5   [14.09.32] 
 
          6   Q. Le 16 août 2012, à 15h05, Mme Sa Siek a dit qu'elle a vu votre 
 
          7   mari le 17 avril 75 et qu'après il était venu à la section de la 
 
          8   propagande et qu'il y avait passé quelques jours et quelques 
 
          9   nuits. 
 
         10   Votre mari vous a-t-il déjà dit qu'il avait passé quelques jours 
 
         11   et quelques nuits au Ministère de la propagande peu après 
 
         12   l'évacuation de Phnom Penh? 
 
         13   R. Après l'évacuation, je n'ai pas eu de nouvelles de lui "et" où 
 
         14   il était allé. Quand je l'ai vu à Sdok Taol, il m'a dit qu'il 
 
         15   n'était pas allé à Phnom Penh. Et que c'était… et c'était ce 
 
         16   matin-là qu'il se préparait à aller à Phnom Penh. 
 
         17   Q. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre frère et de 
 
         18   votre sœur et de la prison "à" Siem Reap. 
 
         19   Le juge Lavergne, ce matin, a cité un extrait d'une lettre 
 
         20   ouverte de votre mari, lettre dans laquelle il lançait un appel à 
 
         21   tous les compatriotes - document portant la cote E3/205. 
 
         22   Et vous avez confirmé ce matin qu'il avait… qu'il était venu… que 
 
         23   vous étiez venue le voir en pleurs. Et vous aviez dit - et je 
 
         24   cite: 
 
         25   "Ma femme m'a dit en pleurs que sa… sa… ses parents et sa famille 
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          1   avaient été arrêtés, avaient… on leur avait mis des menottes aux 
 
          2   poignets et aux pieds pendant plus d'un an, avec d'autres 
 
          3   personnes." 
 
          4   Et vous aviez été blessée. 
 
          5   [14.12.07] 
 
          6   Le 4 octobre 2012, la Chambre a entendu le… la déposition de 
 
          7   quelqu'un du nom de Meas Voeun. Et, dans le procès-verbal, c'est 
 
          8   entre 14h14 et 14h37 - et il a dit la chose suivante… il a dit 
 
          9   qu'il avait reçu un télégramme de Khieu Samphan dans lequel il 
 
         10   lui demandait de faire rapport sur des gens qui étaient 
 
         11   emprisonnés à Siem Reap, y compris les membres de votre famille, 
 
         12   qu'il était allé enquêter et qu'il avait fait rapport à votre 
 
         13   mari de l'incarcération de votre sœur, Yeat, au centre de 
 
         14   détention de Siem Reap, dans une prison qui remontait à l'ancien 
 
         15   régime. 
 
         16   Il a… Meas Voeun a dit qu'il était allé à la prison avec Ta 
 
         17   Soeung. Il a dit qu'il y avait environ 700 prisonniers dans ce 
 
         18   centre. Il a dit que votre sœur avait été mise en liberté, mais 
 
         19   que tous les autres y étaient demeurés. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le procureur, veuillez attendre. 
 
         22   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         23   Vous avez la parole. 
 
         24   Me KONG SAM ONN: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   La citation du procureur est inconnue "aux" parties 
 
          2   (inintelligible)… autrement dit, le procureur n'a pas donné la 
 
          3   cote du document. Et nous ne pouvons pas retrouver cette 
 
          4   citation. 
 
          5   [14.14.42] 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   E1/130.1. Je poursuis. 
 
          8   Q. Meas Voeun a dit qu'il avait fait rapport à Khieu Samphan de 
 
          9   la mise en liberté et qu'à ce moment-là le secteur autonome 103 
 
         10   faisait rapport direct à Khieu Samphan… 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Oui, poursuivez. Je n'avais pas entendu l'interprétation de la 
 
         13   cote du document, comme l'avait demandé l'avocat de la Défense. 
 
         14   Mais, bon, je viens de l'entendre. En fait, je n'avais pas 
 
         15   entendu la cote, vous aviez repris, mais là je viens d'entendre 
 
         16   la cote, donc, vous pouvez continuer si vous avez… ou… 
 
         17   Maître… non ? 
 
         18   Vous avez la parole. 
 
         19   Me KONG SAM ONN: 
 
         20   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         21   Le procureur a dit… a donné la cote, mais il n'a pas dit où dans 
 
         22   les documents… 
 
         23   Pouvez-vous me donner l'ERN, s'il vous plaît? Ce serait très 
 
         24   utile. 
 
         25   [14.15.47] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   En effet, l'avocat a raison. Et c'est la pratique depuis plus 
 
          3   d'un an, pratique bien établie. Tout le monde devrait bien la 
 
          4   connaître. Tout document cité doit être identifié: la cote et 
 
          5   l'ERN. Premier point. 
 
          6   Deuxième point. J'aimerais rappeler à l'Accusation que la Chambre 
 
          7   lui a donné du temps supplémentaire, et vous devriez terminer 
 
          8   votre interrogatoire dans le délai imparti. Vous aviez du temps 
 
          9   ce matin, et… mais, cet après-midi, c'est vous et la défense de 
 
         10   Nuon Chea qui procéderez à l'interrogatoire. 
 
         11   Donc, veuillez garder cela à l'esprit. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   J'aimerais simplement faire la demande suivante: humblement, je 
 
         15   vous dis, humblement, que ce témoin est un des cinq témoins les 
 
         16   plus importants de ce procès. 
 
         17   Et je demande, avec tout le respect que je dois à la Chambre, de 
 
         18   pouvoir profiter du reste de la journée pour mon interrogatoire 
 
         19   de Mme So Socheat. 
 
         20   J'ai encore beaucoup de sujets très importants à couvrir avec 
 
         21   elle. Et je vous dis que la justice ne sera pas rendue pour ce 
 
         22   témoin si on me coupe la parole. 
 
         23   Je demande donc de pouvoir poursuivre mon interrogatoire tout 
 
         24   l'après-midi. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [14.21.09] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est au conseil de Khieu Samphan. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
          6   Avant que la Chambre commence ses délibérations, le Président 
 
          7   avait demandé au procureur de donner "des" ERN des pages. 
 
          8   Le procureur ne l'a pas fait… et, en plus, demande du temps 
 
          9   supplémentaire. 
 
         10   Donc, Monsieur le Président, pouvez-vous dire au procureur de 
 
         11   donner les ERN du document? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Oui. En effet, la Chambre a indiqué, non seulement au procureur, 
 
         14   mais à toutes les parties, qu'il faut identifier les documents 
 
         15   quand on les cite. Il faut donner la cote et l'ERN de la page 
 
         16   d'où provient cette citation. 
 
         17   Pour ce qui est maintenant de… non… ou, plutôt, toujours sur la 
 
         18   question du… des citations, cette pratique est établie depuis 
 
         19   longtemps. 
 
         20   [14.22.42] 
 
         21   Deuxième point dont la Chambre est saisie, la Chambre se prononce 
 
         22   ainsi: le temps sera donné à l'Accusation pour pouvoir interroger 
 
         23   le témoin, mais nous rappelons au procureur "de" poser des 
 
         24   questions pertinentes et les plus propices à la manifestation de 
 
         25   la vérité. Et la Chambre décidera tout le long de votre 
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          1   interrogatoire si vos questions sont pertinentes. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Bon, j'aimerais dire que, pour la déposition de Meas Voeun, j'ai 
 
          4   donné les heures. Je sais que ce n'est pas l'ERN, mais c'est une 
 
          5   pratique qui a aussi été établie dans le passé, au cours des 
 
          6   dernières semaines, lorsqu'on citait des transcriptions. 
 
          7   Donc, je peux vous donner l'heure sur la transcription pour 
 
          8   chacun de ces extraits. Est-ce que cela suffit? 
 
          9   C'est une pratique que l'on a utilisée notamment pour le témoin 
 
         10   Sydney Schanberg. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Oui, allez-y. Si vous citez une transcription d'audience, c'est 
 
         13   encore plus précis quand vous donnez l'heure. C'est encore plus 
 
         14   précis que l'ERN. Et c'est une pratique éprouvée. 
 
         15   [14.24.38] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   J'aimerais donc maintenant donner les citations de la déposition 
 
         18   de Meas Voeun. 
 
         19   Donc, lorsqu'il a dit que sa tâche à Preah Vihear était de mener 
 
         20   une enquête sur l'arrestation et l'incarcération de certaines 
 
         21   personnes, c'était un peu avant… donc, il l'a dit un peu avant 
 
         22   "14.19.45"… "14.09.45". 
 
         23   Lorsqu'il dit, je cite: 
 
         24   "J'ai fait rapport à Khieu Samphan par télégramme… dans lequel 
 
         25   j'ai précisé mon rapport, mon nom et le secteur 103 sur un 
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          1   morceau de papier pour qu'il soit envoyé à Khieu Samphan." 
 
          2   Donc, ça, c'était à "14.11.45". 
 
          3   Toujours à… au même moment, il a dit qu'il… qu'un télégramme… 
 
          4   que… que Khieu Samphan lui avait envoyé un télégramme dans lequel 
 
          5   il donnait instruction de faire rapport sur la situation. 
 
          6   Puis, à "14.13.35", Meas Voeun dit, je cite: 
 
          7   "Et je lui ai fait rapport sur la situation à Siem Reap, en 
 
          8   particulier sur le cas des gens emprisonnés et de ceux qui 
 
          9   ensuite ont été libérés par Ta Soeung, y compris des membres de 
 
         10   la belle-famille de Khieu Samphan." 
 
         11   [14.26.17] 
 
         12   Toujours à la même heure: 
 
         13   "Il - c'est-à-dire Khieu Samphan - nous a demandé d'indiquer dans 
 
         14   notre rapport si l'on avait vu des membres de sa famille." 
 
         15   À "14.15.14", Meas Voeun dit qu'il est allé enquêter sur ce qui 
 
         16   était arrivé à la famille. 
 
         17   À "14.17.15", Meas Voeun dit: 
 
         18   "Au début, j'ai fait rapport sur sa belle-sœur aînée qui 
 
         19   s'appelait Yeat, qui habite à Malai, et qui avait été emprisonnée 
 
         20   au centre de sécurité de la province de Siem Reap." 
 
         21   À "14.19.13", Meas Voeun dit que Yeat était au centre de sécurité 
 
         22   qui se trouvait dans un complexe carcéral de l'ancien régime. 
 
         23   Toujours à la même heure, Meas Voeun dit qu'il aurait pu y avoir 
 
         24   jusqu'à 700 prisonniers. 
 
         25   À "14.21" - "14.21" -, Meas Voeun dit: 
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          1   "Ta Soeung…" 
 
          2   Bon, je répète l'heure: "14.21.10", Meas Voeun dit, je cite: 
 
          3   "Ta Soeung a mené l'enquête, puis il a appris qu'elle - Yeat - 
 
          4   avait été mise en détention. Et il m'a envoyé dans la province de 
 
          5   Preah Vihear." 
 
          6   [14.28.26] 
 
          7   Question: 
 
          8   "Êtes-vous allé en personne au centre de sécurité "à" Siem Reap 
 
          9   pour obtenir la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan?" 
 
         10   Réponse: 
 
         11   "Oui. Je suis allé à la prison avec Ta Soeung." 
 
         12   À "14.23.22", Meas Voeun a confirmé qu'il a envoyé un télégramme 
 
         13   à Khieu Samphan pour faire son rapport. 
 
         14   À "14.26.30", on demande à Meas Voeun: 
 
         15   "Quelle était la position de Khieu Samphan, selon vous, à 
 
         16   l'époque?" 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "À ma connaissance, le secteur 103 était placé sous sa 
 
         19   supervision. D'après ce que les gens m'ont dit, à l'époque, ce 
 
         20   secteur était connu comme un secteur autonome et était censé 
 
         21   faire rapport directement à Khieu Samphan." 
 
         22   [14.29.57] 
 
         23   Et un peu avant l'heure "14.31.21", Meas Voeun… bon, on pose la 
 
         24   question suivante à Meas Voeun: 
 
         25   "Le jour où vous y êtes allé, la seule détenue que vous avez fait 
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          1   sortir de cette prison était la belle-sœur de Khieu Samphan. Tous 
 
          2   les autres détenus sont restés dans la prison. Est-ce exact?" 
 
          3   Réponse: 
 
          4   "Oui, c'est exact." 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez attendre, Monsieur le procureur. 
 
          7   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          8   Me VERCKEN: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   J'écoute attentivement ce que dit M. le procureur. Et je pense en 
 
         11   même temps à l'exigence de la Chambre que nos conclusions finales 
 
         12   tiennent en cent pages. Et je me demande comment nous allons 
 
         13   faire. Voilà mon observation. 
 
         14   [14.31.23] 
 
         15   Me KONG SAM ONN: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Sur la base de l'interprétation en khmer, le document, c'est 
 
         18   E1/130. Or, je ne retrouve pas ce document. J'ai par contre 
 
         19   retrouvé un document E1/132.1. Je perds du temps à rechercher ce 
 
         20   document pendant que l'Accusation continue sa lecture. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Je vais parler clairement à l'intention de mon éminent confrère. 
 
         23   Le document porte la cote suivante: E, 1, barre, 1, 3, 0, point, 
 
         24   1. 
 
         25   Pour répondre à mon confrère de la défense de Khieu Samphan du 
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          1   côté international, pourrait-il avoir la courtoisie de ne pas 
 
          2   interrompre mon contre-interrogatoire avec des commentaires 
 
          3   parfaitement superflus et dénués de pertinence concernant les 
 
          4   réquisitoires et plaidoiries? 
 
          5   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je vous en prie. 
 
          8   [14.33.00] 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Q. Madame So Socheat, je vous ai donné lecture d'extraits tirés 
 
         11   de la déposition de Meas Voeun. Savez-vous quoi que ce soit 
 
         12   concernant l'un quelconque des points que j'ai soulevés, à savoir 
 
         13   le fait qu'il aurait fait libérer de prison votre sœur? 
 
         14   Mme SO SOCHEAT: 
 
         15   R. Je ne sais rien de tout ce que vous avez évoqué. Concernant 
 
         16   cette libération, je n'en savais rien. Je ne savais pas que Meas 
 
         17   Voeun avait quoi que ce soit à voir avec cette libération. Vous 
 
         18   avez lu les déclarations de Meas Voeun, et - je vais le répéter - 
 
         19   je ne savais rien concernant l'objet de ces déclarations. 
 
         20   J'ignore tout de ce que vous avez dit. Je ne savais pas que mon 
 
         21   mari était responsable du secteur 103. Jamais je n'ai entendu une 
 
         22   telle chose. 
 
         23   [14.34.52] 
 
         24   Q. Votre mari a dit aux cojuges d'instruction qu'il était resté 
 
         25   en permanence avec les dirigeants de 70 à 75. 
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          1   Cette déclaration de votre mari se trouve dans le document 
 
          2   suivant: E3/27 - ERN anglais: 00156745; en khmer: 00156615; et, 
 
          3   en français: 00156668. 
 
          4   À compter du moment où vous l'avez rencontré et jusqu'à 1975, 
 
          5   est-ce qu'il est resté en permanence auprès des dirigeants? 
 
          6   R. Quand je l'ai rencontré, il était avec les dirigeants. 
 
          7   Q. À compter du moment où vous l'avez rencontré et jusqu'en 1975, 
 
          8   est-ce que votre mari a raison lorsqu'il dit qu'il est resté en 
 
          9   permanence avec les dirigeants, d'après ce que vous savez et 
 
         10   d'après ce que vous avez observé? 
 
         11   R. C'était la période de guerre. Ils étaient en permanence les 
 
         12   uns près des autres. 
 
         13   Q. En 1972, avant votre mariage, qui a eu lieu le 25 décembre 72, 
 
         14   avez-vous séjourné à Trapeang Thum? 
 
         15   R. Je n'ai jamais entendu le nom de Trapeang Thum. 
 
         16   Q. Trapeang Ting (phon.)? 
 
         17   Veuillez patienter. Je vais m'enquérir de la prononciation 
 
         18   exacte. 
 
         19   Trapeang Thum: vous l'avez mentionné hier. 
 
         20   R. Trapeang Thum, j'y ai séjourné une dizaine de jours après 
 
         21   avoir quitté le village et avant d'aller à l'endroit où se 
 
         22   trouvaient les dirigeants. 
 
         23   [14.38.27] 
 
         24   Q. Quand vous êtes allée à l'endroit où se trouvaient les 
 
         25   dirigeants et que vous avez transporté à manger pour servir Pol 
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          1   Pot, Nuon Chea et Frère Hem, êtes-vous restée dans ce camp 
 
          2   destiné aux chefs jusqu'à votre mariage, qui a eu lieu le 25 
 
          3   décembre 72? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Avez-vous jamais entendu que Pol Pot avait suggéré à votre 
 
          6   mari de se marier? 
 
          7   R. Non. 
 
          8   Q. Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen, Vorn Vet ont-ils 
 
          9   assisté à votre cérémonie de mariage? 
 
         10   R. Pol Pot, Nuon Chea étaient présents au mariage, ainsi que la 
 
         11   femme de l'Oncle Yim (phon.). 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         14   Merci au témoin. 
 
         15   Nous allons observer une pause de 20 minutes et reprendre 
 
         16   l'audience à 15 heures. 
 
         17   Huissier d'audience, pendant cette pause, veuillez vous occuper 
 
         18   du témoin et ramener le témoin dans le prétoire pour la reprise 
 
         19   de l'audience à 15 heures. Même chose pour l'avocat du témoin. 
 
         20   Suspension de l'audience. 
 
         21   (Suspension de l'audience: 14h40) 
 
         22   (Reprise de l'audience: 15h01) 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. 
 
         25   Je laisse la parole à l'Accusation pour la suite de son 
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          1   interrogatoire. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je vous remercie beaucoup. 
 
          5   Q. Madame So Socheat, Pol Pot était-il le témoin lors de votre 
 
          6   mariage? 
 
          7   Mme SO SOCHEAT: 
 
          8   R. Non. Non, ce n'était pas cette fois-là… et quelqu'un qui 
 
          9   travaillait au bureau s'est marié. Et il était un des invités. 
 
         10   Q. L'année après votre mariage, c'est-à-dire l'année 1973, 
 
         11   étiez-vous avec Khieu Samphan tous les jours? 
 
         12   [15.03.53] 
 
         13   R. Oui, je l'ai vu tous les jours. 
 
         14   Q. Hier, vous avez dit qu'il y a eu des réunions auxquelles 
 
         15   participaient les gens de la base et… qu'il y avait des réunions. 
 
         16   Et vous avez aussi dit, je cite: 
 
         17   "Il y a eu des réunions, mais Khieu Samphan, lui, est resté à la 
 
         18   maison." 
 
         19   Êtes-vous en train de dire que vous pouvez affirmer de façon 
 
         20   catégorique que, pendant toute l'année 1973, Khieu Samphan n'a 
 
         21   participé à aucune réunion avec des gens de la base? 
 
         22   R. D'après mon expérience, j'étais avec lui… mais il n'y a 
 
         23   participé que très rarement. 
 
         24   Q. Donc, il a participé à certaines réunions? 
 
         25   R. Je ne me souviens pas bien de cela. Je ne saurais vous dire 
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          1   s'il y avait participé ou non. Cela fait déjà bien longtemps, 
 
          2   mais la majeure partie du temps il restait à la maison. 
 
          3   [15.06.06] 
 
          4   Q. Au cours des six années pendant lesquelles votre mari était 
 
          5   incarcéré, avez-vous su qu'il y a eu une réunion du Comité 
 
          6   permanent… avez-vous su ou entendu dire qu'une réunion du Comité 
 
          7   permanent en juin 74 était une question très importante pour ce 
 
          8   tribunal? 
 
          9   Je… Monsieur le Président, je crois comprendre que ça n'a pas été 
 
         10   traduit. Je vais donc répéter ma question. 
 
         11   Madame So Socheat, au cours des six dernières années, pendant 
 
         12   lesquelles votre mari était en prison, avez-vous su qu'un sujet 
 
         13   très important pour ce tribunal est une réunion à Meak en juin 
 
         14   1974? 
 
         15   R. Je regrette. Je ne sais pas. 
 
         16   Q. Hier, à "14.20.14", l'avocat international de Khieu Samphan 
 
         17   vous a posé des questions à propos de l'époque à laquelle vous 
 
         18   avez accouché de votre premier enfant. Vous avez dit, je cite: 
 
         19   "À son retour de Chine, il - c'est-à-dire Khieu Samphan - a dû 
 
         20   passer un mois avec moi pour s'occuper de notre premier enfant. 
 
         21   Et il est resté avec nous pendant tout ce temps." 
 
         22   Il y a eu une pause de l'après-midi, puis… 
 
         23   [15.09.38] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez attendre, Monsieur le procureur. 
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          1   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          2   Me KONG SAM ONN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je m'oppose à la question. Il y a eu déformation des propos du 
 
          5   témoin. Le témoin a dit que c'est son enfant qui avait un mois… 
 
          6   était âgé d'un mois. Et ce… et ce n'était pas Khieu Samphan qui 
 
          7   avait passé un mois avec eux. 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Monsieur le Président, je cite textuellement la transcription, 
 
         10   l'ébauche… enfin, le projet de transcription qui nous a été donné 
 
         11   ce matin. 
 
         12   [15.10.34] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La parole est à la Défense. 
 
         15   Me VERCKEN: 
 
         16   Pour clarifier les débats et laisser la parole à mon confrère, je 
 
         17   voudrais juste qu'il se réfère à ce qui a été dit en khmer et non 
 
         18   pas à ce qui a été traduit. Voilà, il me semblerait que c'est ce 
 
         19   qu'il faudrait faire, en l'espèce, pour une bonne compréhension 
 
         20   de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a dit Madame en khmer, avant 
 
         21   la pause, c'est ce qui compte, je crois. 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Nous n'avons pas la version khmère de la transcription. 
 
         24   Bon, j'aimerais parler avec mon confrère pour un instant. 
 
         25   (Discussion entre les procureurs) 
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          1   [15.12.09] 
 
          2   Monsieur le Président, ma consœur cambodgienne a la transcription 
 
          3   en khmer. Je propose donc qu'elle lise, en khmer, l'extrait en 
 
          4   question et qu'il soit interprété. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Oui. Allez-y. 
 
          7   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          8   J'aimerais lire l'extrait. Je cite: 
 
          9   "J'ai accouché et personne ne m'a aidée. J'étais toute seule. 
 
         10   Plus tard, il est revenu de Chine. Il est resté pour m'aider 
 
         11   pendant environ un mois." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Donc, Madame So Socheat, nous venons d'apporter des précisions 
 
         15   sur ce que vous aviez dit avant la pause. Je vais maintenant 
 
         16   demander à ma consœur cambodgienne de lire la transcription en 
 
         17   khmer, l'extrait qui vient tout de suite après "15.14.50". 
 
         18   [15.13.49] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   La parole est à l'avocat de Khieu Samphan. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Je demande à la Chambre de lire le document à nouveau. Nous avons 
 
         24   la transcription vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait méprise, mais 
 
         25   le simple fait de lire la transcription… enfin, moi, j'aimerais 
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          1   lire l'extrait que le procureur vient tout juste de lire: 
 
          2   "Il est resté pour aider mon enfant pendant un mois. Il est 
 
          3   revenu pour aider mon enfant pour un mois." 
 
          4   Il y a une différence de lecture. 
 
          5   Comment M. Khieu Samphan est venue l'aider… enfin, elle, ce 
 
          6   qu'elle voulait dire, c'est qu'à l'époque son enfant avait 
 
          7   presque un mois. Ce n'est pas très difficile à comprendre en 
 
          8   khmer quand on le lit soigneusement. 
 
          9   [15.15.02] 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Monsieur le Président, pouvez-vous, je vous prie, avertir le 
 
         12   conseil cambodgien de Khieu Samphan de ne pas essayer de nous 
 
         13   faire dire ce que voulait dire quelqu'un dans ses dépositions? 
 
         14   Bien franchement, c'est une violation du code d'éthique. Le 
 
         15   conseil doit respecter la déontologie. Et son comportement est 
 
         16   dénué d'éthique. Et il faudrait l'avertir très durement. Et ce, 
 
         17   immédiatement. C'est scandaleux. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Oui, la parole est à l'avocat de Khieu Samphan. 
 
         20   Me KONG SAM ONN: 
 
         21   J'aimerais répondre à ce que mon savant confrère vient de dire. 
 
         22   Ce n'est pas au procureur de mettre en doute mon sens éthique. 
 
         23   Ici, je parle de la façon de lire la phrase. La procureure 
 
         24   cambodgienne a lu la phrase. Et il… comme j'ai essayé de le dire 
 
         25   à la Chambre, il y a… il peut y avoir un problème 
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          1   d'interprétation. 
 
          2   Il y a un enregistrement vidéo de l'audience. Je ne pense pas 
 
          3   qu'il y ait de problème, on peut le consulter. 
 
          4   [15.16.35] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La parole est au procureur. 
 
          7   Vous pouvez reprendre votre interrogatoire. 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Ma consœur cambodgienne va lire un extrait de la transcription en 
 
         10   langue khmère -, donc, peu après "15.14.50". 
 
         11   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         12   Je cite: 
 
         13   "Il est revenu de Chine et il est resté avec moi pendant 
 
         14   plusieurs mois, peut-être trois ou quatre. Je ne me souviens pas 
 
         15   exactement du nombre de mois, mais c'était en permanence jusque… 
 
         16   À B-17, nous sommes restés quelques mois, puis ensuite nous 
 
         17   sommes allés à B-20. Et, à B-20, nous habitions ensemble. Puis 
 
         18   nous avons quitté B-20 pour nous rendre jusqu'à Meak. Et nous 
 
         19   habitions à Meak après B-20." 
 
         20   [15.17.51] 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Q. Madame So Socheat, pourquoi avez-vous dit "un mois" avant la 
 
         23   pause et "plusieurs mois" après la pause? 
 
         24   Est-ce encore un exemple de… que vous ayez commis une erreur et 
 
         25   que vous essayiez de vous rattraper par la suite? 
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          1   Mme SO SOCHEAT: 
 
          2   R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? 
 
          3   Si je peux vous donner des précisions, d'après mes souvenirs, mon 
 
          4   mari est revenu de Chine. 
 
          5   J'ai essayé de comprendre votre question et j'aimerais apporter 
 
          6   une précision. 
 
          7   Mon mari est revenu de Chine. Et, quand il est arrivé, mon bébé 
 
          8   était âgé de presque un mois. Et il est resté avec moi à B-17, 
 
          9   puis à B-20. Puis, après, nous sommes allés à Meak. Nous sommes 
 
         10   restés ensemble trois mois environ, presque jusqu'au jour de la 
 
         11   libération de Phnom Penh. 
 
         12   Ça, c'est ce dont je me souviens. C'est ce que j'ai dit. Je ne 
 
         13   cherche pas à changer mes affirmations. Je me souviens de ce que 
 
         14   j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit dans le prétoire. 
 
         15   [15.19.43] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur une chose: vous n'avez 
 
         18   pas vu votre mari entre le moment où vous avez accouché de votre 
 
         19   fils jusqu'à un mois plus tard, ce qui aurait été le mois de juin 
 
         20   1974? 
 
         21   Mme SO SOCHEAT: 
 
         22   Je… Monsieur le Président, j'aimerais que le procureur précise sa 
 
         23   question. Il… il met le doigt sur tel événement et tel autre 
 
         24   événement pendant une période… 
 
         25   Et c'est très confus pour moi. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le procureur, je pense que vous comprenez. Veuillez 
 
          3   poser une question plus simple pour que le témoin comprenne 
 
          4   mieux. 
 
          5   Et ce conseil vaut pour toutes les parties. Posez des questions 
 
          6   brèves et concises pour que le témoin comprenne bien la question 
 
          7   qui lui est posée, pour qu'elle puisse donner une réponse 
 
          8   appropriée. Et veuillez éviter de poser de longues questions trop 
 
          9   compliquées que le témoin peut ne pas comprendre. Toutes les 
 
         10   parties devraient garder cela à l'esprit. Et les parties 
 
         11   devraient le savoir depuis longtemps, car la Chambre l'a déjà 
 
         12   rappelé à maintes reprises. 
 
         13   [15.21.31] 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Q. Madame So Socheat, est-il juste de dire que la première fois 
 
         17   que vous avez vu votre mari après avoir accouché était un mois 
 
         18   après l'accouchement, en juin 1974? 
 
         19   Mme SO SOCHEAT: 
 
         20   R. C'est exact. 
 
         21   Q. Il était en voyage, il avait visité plusieurs pays. Et il est 
 
         22   revenu au Cambodge le 13 juin. Êtes-vous allée à l'aéroport pour 
 
         23   l'accueillir? 
 
         24   R. Non. 
 
         25   Q. Vous ne pouvez donc pas dire à la Cour où était votre mari 
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          1   pour chacune des journées du mois de juin de l'année 1974? 
 
          2   R. Quand il est rentré, il est venu me voir. Et nous sommes 
 
          3   restés à K-17. Et nous y sommes restés jusqu'à ce que nous 
 
          4   partions pour B-20, puis Meak. 
 
          5   Et, quelque deux semaines plus tard, nous sommes partis pour 
 
          6   Phnom Penh. Non, non, je ne sais pas si nous sommes partis pour 
 
          7   Phnom Penh, mais je sais que c'était un demi-mois avant que nous 
 
          8   partions pour Phnom Penh. 
 
          9   [15.23.41] 
 
         10   Q. Madame So Socheat, vous ne pouvez pas dire, affirmer 
 
         11   catégoriquement où votre mari était pour chaque jour du mois de 
 
         12   juin de l'année 1974? 
 
         13   R. Non, mais, à l'époque, il n'allait nulle part. Il est resté 
 
         14   avec moi. 
 
         15   Q. J'aimerais maintenant parler d'une période après la… la 
 
         16   libération de Phnom Penh. 
 
         17   Votre mari a dit aux cojuges d'instruction - dans le document 
 
         18   E3/27; ERN, en anglais: 00156745; en khmer: 00156615; et, en 
 
         19   français:00156668 - qu'il a été convoqué à la… à la gare 
 
         20   ferroviaire et que lui et Pol Pot sont restés à la gare pendant 
 
         21   un mois avant d'aller à la pagode d'Argent. 
 
         22   D'après ce que vous avez dit hier, une semaine après la 
 
         23   libération de Phnom Penh, vous avez quitté K-17 pour Sdok Taol. 
 
         24   Le soir, vous avez retrouvé Khieu Samphan, vous avez y avez… vous 
 
         25   avez passé la nuit. Et vous avez dû laisser votre enfant avec 
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          1   l'épouse de So Hong. Et "que" vous êtes ensuite allée à une gare 
 
          2   où vous avez dû faire la cuisine pour des gens qui y étaient. 
 
          3   Et, cette gare, quelle était-elle? 
 
          4   [15.26.24] 
 
          5   R. Oui, j'ai préparé les repas pour eux. 
 
          6   Q. Il y a une grande "gare de trains" sur le boulevard Monivong, 
 
          7   à Phnom Penh. À l'heure actuelle, l'extérieur est peint en ocre 
 
          8   et en vert. C'est un très joli bâtiment. Est-ce la gare 
 
          9   ferroviaire où vous êtes allée? 
 
         10   R. La "gare de trains"? Je ne comprends pas. Il y avait d'autres 
 
         11   gares? Une gare? Je ne comprends pas. Il n'y avait qu'une seule 
 
         12   gare. C'était le centre de la gare. 
 
         13   Q. Vous avez dit hier que vous étiez "à" cette gare et que vous y 
 
         14   aviez passé plus d'une semaine, n'est-ce pas? 
 
         15   R. Oui. 
 
         16   Q. Si votre mari y était pendant un mois et que, vous, vous y 
 
         17   étiez pendant une semaine, vous ne l'y avez pas croisé? 
 
         18   [15.28.28] 
 
         19   R. Non. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas rencontré. 
 
         20   Q. Quand vous êtes allée voir votre mari à Sdok Tuol et que vous 
 
         21   y avez passé la nuit, que vous étiez avec lui, vous a-t-il dit 
 
         22   s'il avait parlé avec Pol Pot de l'évacuation de la population de 
 
         23   Phnom Penh? Et vous a-t-il dit qu'il n'était pas d'accord avec 
 
         24   Pol Pot? 
 
         25   R. Je n'étais pas au courant de cela à l'époque. 
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          1   Q. Entre le moment où vous vous êtes mariés, le 25 décembre 1972, 
 
          2   à l'arrivée des Vietnamiens, le 6 ou le 7 janvier 1979, pendant 
 
          3   cette période, donc, votre mari vous a-t-il jamais dit qu'il 
 
          4   avait été en désaccord avec Pol Pot à un moment où à un autre? 
 
          5   R. Non. Il ne m'a jamais rien dit de la sorte. 
 
          6   Q. Avez-vous écouté un discours prononcé par votre mari - 
 
          7   document E3/118; en anglais: 00166994; en français: 00845855; et, 
 
          8   en khmer: 00846160; document E3/118… avez-vous entendu un 
 
          9   discours qu'il a prononcé le 21 avril 1974? 
 
         10   Discours diffusé par la radio de Phnom Penh au cours duquel il 
 
         11   aurait parlé de la victoire, du départ de la population, du fait 
 
         12   de faire partir l'ennemi et du fait que l'ennemi périssait dans 
 
         13   de grandes souffrances? 
 
         14   [15.32.17] 
 
         15   R. Je n'ai pas écouté ce discours. 
 
         16   Q. À l'époque du Kampuchéa démocratique, Khieu Samphan vous 
 
         17   a-t-il jamais parlé parlé d'"épuiser la population"? 
 
         18   R. Il a parlé de l'évacuation alors que nous parlions des membres 
 
         19   de notre famille, rien de plus. Il n'a pas soulevé cette 
 
         20   question. C'est tout ce que je savais. Il voulait savoir où 
 
         21   étaient les membres de la famille. 
 
         22   Une précision. Il m'en a parlé après notre arrivée à Phnom Penh. 
 
         23   [15.33.46] 
 
         24   Q. Plus tôt, vous avez dit que la première fois que vous aviez 
 
         25   parlé de votre famille avec Khieu Samphan c'était un an après 
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          1   l'évacuation. Est-ce que ce que vous avez déclaré auparavant 
 
          2   était exact? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Je passe à un autre thème, à savoir K-3. 
 
          5   Dans la transcription d'un enregistrement vidéo où apparaît votre 
 
          6   mari - c'est le document D313.11.1 -, votre mari dit ceci, et je 
 
          7   vais citer: 
 
          8   "Ma femme était toujours à la cuisine commune. Elle y préparait à 
 
          9   manger avec quelques autres dames. Elle cuisinait régulièrement 
 
         10   lorsque étaient organisées des réunions d'autocritique." 
 
         11   Votre mari a-t-il raison lorsqu'il affirme cela? 
 
         12   [15.35.30] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Témoin, veuillez attendre. 
 
         15   La parole est à la Défense. 
 
         16   Me VERCKEN: 
 
         17   Oui, Monsieur le Président, juste une petite demande à mon 
 
         18   confrère. Ce document figure-t-il sur sa liste de documents 
 
         19   annoncés? 
 
         20   Bon là, c'est un peu difficile de réagir comme ça dans l'urgence, 
 
         21   mais il me semble que ce n'est pas le cas. Et, comme il ne 
 
         22   précise pas de quoi il s'agit, ce document vidéo, il donne une 
 
         23   cote très rapidement sans dire d'où ça sort, voilà, je pose, pour 
 
         24   être transparent, la question à M. le procureur. 
 
         25   S'agit-il d'un document qui figure dans la liste des documents 
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          1   qu'il a annoncée et souhaitait utiliser? 
 
          2   [15.36.27] 
 
          3   M. RAYNOR: 
 
          4   Monsieur le Président, pour répondre à cette question, le 
 
          5   document en question est une transcription d'un document vidéo. 
 
          6   J'ai donné la cote en "D". Ce document n'a pas été placé sur une 
 
          7   interface quelconque. Je ne pouvais pas prévoir que ce document 
 
          8   allait être utilisé. 
 
          9   Laissez-moi vérifier ce qu'il en est concernant la liste en 
 
         10   application de la règle 80. 
 
         11   Oui, ce document figurait dans cette liste déposée en application 
 
         12   de la règle 80. Dès lors, comme en plus j'ai décrit ce document 
 
         13   qui est une transcription disponible, conformément à la pratique 
 
         14   habituelle, je devrais être autorisé à poser cette question. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Je vous en prie, allez-y. 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   Q. Khieu Samphan avait-il raison lorsqu'il décrivait de cette 
 
         19   façon vos activités à K-3? 
 
         20   R. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de 
 
         21   cuisine commune et de réunion d'autocritique. Je n'ai pas compris 
 
         22   la question. Je ne peux donc pas y répondre. 
 
         23   [15.38.20] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur le coprocureur, veuillez répéter la dernière question. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Madame So Socheat, votre mari a dit à un journaliste ceci, je 
 
          3   vais citer: 
 
          4   "Ma femme était toujours à la cuisine commune. Elle préparait à 
 
          5   manger avec quelques autres dames. Elle préparait régulièrement à 
 
          6   manger lorsque étaient organisées des réunions d'autocritique." 
 
          7   Votre mari a-t-il raison lorsqu'il dit ceci à ce journaliste? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Témoin, veuillez attendre. 
 
         10   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         11   Me VERCKEN: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Il s'agit du même problème. À nouveau, l'Accusation devrait 
 
         14   préciser la page pertinente ou l'ERN pertinent. 
 
         15   [15.39.54] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Monsieur le Président, ceci tourne à la farce. Des avocats 
 
         18   responsables plaident. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le coprocureur, veuillez respecter la pratique 
 
         21   habituelle fixée par la Chambre en précisant le moment où 
 
         22   apparaît ce passage ou encore l'ERN ou la page. Ceci n'a rien à 
 
         23   voir avec la Défense. Ce sont les instructions de la Chambre, 
 
         24   veuillez les respecter. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Q. C'est "00.38.48": voilà donc le moment de ce passage. 
 
          2   Madame So Socheat, ce que votre mari a dit aux journalistes 
 
          3   est-il exact? 
 
          4   [15.41.34] 
 
          5   Mme SO SOCHEAT: 
 
          6   R. La préparation des repas en commun a été citée par 
 
          7   l'Accusation. Cette partie est exacte. 
 
          8   Pour ce qui est de la partie sur les réunions d'autocritique, là, 
 
          9   je n'ai pas compris ce que l'Accusation voulait dire. 
 
         10   Moi, je cuisinais mais je ne vois pas ce que vous entendez par 
 
         11   "réunions d'autocritique". 
 
         12   Q. Je passe à la suite. Dans le document E3/37 - ERN anglais: 
 
         13   00156755; en français: 00156683; et khmer: 00156676 jusqu'à 77 -, 
 
         14   votre mari dit aux cojuges d'instruction qu'il vivait à K-3 avec 
 
         15   Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen. Est-ce exact? 
 
         16   R. D'après mon expérience, ce n'est pas exact. 
 
         17   [15.43.36] 
 
         18   Q. Continuez. 
 
         19   R. Si je dis que ce n'est pas exact, c'est parce que, lorsque 
 
         20   nous vivions ensemble, eux y vivaient également. Mais, par la 
 
         21   suite, ils sont partis. Ils y sont restés peu de temps. C'est 
 
         22   pour cela que je dis qu'une telle affirmation est inexacte, le 
 
         23   fait qu'ils vivaient ensemble à K-3, c'est inexact. 
 
         24   Il faut donc préciser à quelle période vous faites référence. 
 
         25   Quand j'y étais, ils vivaient tous ensemble, Pol Pot, Nuon Chea 
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          1   et Ieng Sary. Mais après ils sont partis. Tous sont partis. 
 
          2   Q. Dans la transcription du document vidéo, document D313.11.1, à 
 
          3   la seconde "00.38.48", votre mari dit ceci concernant le temps 
 
          4   qu'il a passé à K-3. Je vais citer. 
 
          5   Je donne les ERN, soit dit en passant; en anglais: 00815884; en 
 
          6   français: 00826486; et, en khmer: 00807463. Voici donc ce que dit 
 
          7   votre mari: 
 
          8   "Concernant la vie quotidienne, Pol Pot et Nuon Chea prenaient 
 
          9   les repas avec moi. Nous prenions les repas ensemble. Nous ne 
 
         10   faisions rien séparément." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Est-ce que vous souscrivez à ce que dit votre mari, à savoir que 
 
         13   lorsqu'il était à K-3 il ne faisait rien séparément de Pol Pot et 
 
         14   de Nuon Chea? 
 
         15   R. À cet endroit, je les voyais ensemble uniquement pendant les 
 
         16   repas. 
 
         17   [15.46.49] 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Monsieur le Président, j'aimerais passer à autre chose. 
 
         20   Q. Madame So Socheat, aujourd'hui, il a été question d'une 
 
         21   déclaration faite par une personne dont vous avez cité le nom 
 
         22   dans le prétoire en disant que c'était Leng Chhoeung. Cette 
 
         23   personne était le chauffeur de Khieu Samphan. 
 
         24   Je vais citer la cote de son procès-verbal d'audition, E3/385. 
 
         25   Voici ce qu'il dit à la réponse 6: 
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          1   "En 1978, ils m'ont chargé d'être le chauffeur de Khieu Samphan, 
 
          2   mais je ne savais pas qui m'avait chargé de cette tâche. Alors 
 
          3   que je conduisais Khieu Samphan, je résidais au bureau K-3, près 
 
          4   de la maison de Khieu Samphan. À cette époque, Nuon Chea et Ieng 
 
          5   Sary vivaient également au bureau K-3. Leurs maisons étaient 
 
          6   contiguës mais elles étaient orientées dans des directions 
 
          7   différentes." 
 
          8   [15.48.47] 
 
          9   Voici ma première question: est-ce que vous rejoignez ce témoin 
 
         10   lorsqu'il dit que c'est en 1978 qu'il est devenu chauffeur de 
 
         11   Khieu Samphan? 
 
         12   Mme SO SOCHEAT: 
 
         13   R. Je ne me souviens pas de la période exacte mais je pense que 
 
         14   la déclaration que vous avez lue est exacte. 
 
         15   Q. Dans la transcription de la déposition d'un témoin nommé Oeun 
 
         16   Tan, qui était chef de la sécurité à K-1 - et ici, je fais 
 
         17   référence à une transcription de l'audience du 13 juin 2012, 
 
         18   document E1/86.1, à la seconde "11.52.44", cette personne a dit 
 
         19   ceci: 
 
         20   "K-3 était le lieu de résidence de Nuon Chea et de Khieu Samphan. 
 
         21   Le lieu de travail était à K-1. K-1 était le lieu de travail de 
 
         22   tous les dirigeants. Quant à K-3… 
 
         23   Tout le monde devait assister à des réunions à K-1." 
 
         24   [15.51.01] 
 
         25   Est-ce que vous souscrivez à ce que dit Oeun Tan, à savoir que 
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          1   K-3 était le lieu de résidence de Nuon Chea et de Khieu Samphan? 
 
          2   R. Non, Nuon Chea ne logeait pas là-bas mais bien à K-1. Il ne 
 
          3   venait que parfois à K-3. 
 
          4   Q. J'aimerais préciser cette dernière réponse en revenant à des 
 
          5   propos de votre mari, document E3/37, dont j'ai déjà donné les 
 
          6   cotes ERN. 
 
          7   Votre mari a dit aux cojuges d'instruction qu'il résidait à K-3 
 
          8   avec Nuon Chea. Est-ce que votre mari se serait trompé à ce 
 
          9   propos? 
 
         10   [15.52.25] 
 
         11   R. Je ne l'ai pas vu résider là-bas en permanence. Il s'y rendait 
 
         12   occasionnellement seulement. Voilà la réponse sincère que je peux 
 
         13   vous donner. 
 
         14   À l'époque où j'étais là-bas et où je faisais la cuisine, je l'ai 
 
         15   vu venir occasionnellement mais il n'y résidait pas. 
 
         16   Q. Prenons un autre extrait du même document - ERN en français: 
 
         17   00156683; en khmer: 00156676 à 77; et, en anglais: 00156755 -, 
 
         18   votre mari dit ceci, je vais citer: 
 
         19   "En ce qui me concerne, je vivais à K-3, après avoir passé deux 
 
         20   ou trois mois à K-1, après avoir déménagé de la pagode d'Argent 
 
         21   au Palais royal." 
 
         22   Et c'est la phrase suivante qui m'intéresse: 
 
         23   "En fait, la plupart des dirigeants habitaient à K-3: Ieng Sary, 
 
         24   Son Sen, Nuon Chea. Quant à Pol Pot, il y logeait de temps en 
 
         25   temps." 
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          1   Voici ma question: votre mari a-t-il dit la vérité lorsqu'il a 
 
          2   affirmé qu'il vivait à K-3 en compagnie de Nuon Chea? 
 
          3   [15.54.47] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Témoin, veuillez attendre. 
 
          6   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          7   Me KONG SAM ONN: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   La question de l'Accusation est répétitive. L'Accusation devrait 
 
         10   préciser à quelle période elle fait référence pour ce qui est de 
 
         11   savoir si Khieu Samphan et Nuon Chea logeaient à K-3. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Q. À cette page, la question suivante a été posée à votre mari, 
 
         14   je cite: 
 
         15   "Que couvrent les appellations K-1 et K-3?" 
 
         16   Et sa réponse a été la suivante: 
 
         17   "La plupart des dirigeants vivaient à K-3, Ieng Sary, Son Sen et 
 
         18   Nuon Chea." 
 
         19   Avant l'exode que vous avez décrit hier, est-ce que Khieu Samphan 
 
         20   vivait aux côtés de Nuon Chea à K-3, oui ou non? 
 
         21   [15.56.34] 
 
         22   Mme SO SOCHEAT: 
 
         23   R. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait préciser de 
 
         24   quelle période il s'agit. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Témoin, veuillez répondre à la question en vous fondant sur ce 
 
          2   que vous savez concernant la période pour laquelle vous possédez 
 
          3   des informations. 
 
          4   Mme SO SOCHEAT: 
 
          5   R. Nous sommes restés un certain temps à K-1 puis nous sommes 
 
          6   allés ensemble à K-3. Voilà ce dont je me souviens. Nous sommes 
 
          7   tous venus à K-3, à savoir Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son 
 
          8   Sen ainsi que leurs épouses respectives. 
 
          9   D'autres gens sont venus aussi, dont Doeun ainsi que Vorn Vet. 
 
         10   Tous sont allés vivre ensemble à K-3. Après un certain temps, ils 
 
         11   sont partis. Voilà ma réponse. 
 
         12   [15.57.57] 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Q. Madame So Socheat, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui 
 
         15   suit. Mon hypothèse est que, vous-même et votre mari, vous vous 
 
         16   êtes retrouvés pour monter de toutes pièces une déposition 
 
         17   concernant un supposé départ de K-3, départ des hauts dirigeants, 
 
         18   et ce, de manière délibérée, malhonnête et cynique, en vue de 
 
         19   tenter de mentir à cette Chambre et d'induire en erreur chacun de 
 
         20   ces juges. 
 
         21   Qu'avez-vous à dire en réponse à cette hypothèse? 
 
         22   [15.59.21] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à la Défense. 
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          1   Me KONG SAM ONN: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Les insinuations de l'Accusation reviennent à rejeter toutes les 
 
          4   fautes sur le témoin. Comment peut-on formuler de telles 
 
          5   insinuations? Ceci trahit un manque absolu de respect du 
 
          6   procureur envers ce témoin. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   En toute déférence, Monsieur le Président, un 
 
          9   contre-interrogatoire sert à présenter la thèse de l'Accusation 
 
         10   et à mettre à l'épreuve la crédibilité et la fiabilité d'un 
 
         11   témoin. J'ai émis l'hypothèse que ce témoin était une menteuse. 
 
         12   Et il faudrait lui laisser l'occasion de réagir. 
 
         13   (Discussion entre les juges) 
 
         14   [16.02.07] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   L'objection de la défense de Khieu Samphan est infondée. 
 
         17   La Chambre doit entendre la réponse du témoin à la question que 
 
         18   lui a posée l'Accusation. 
 
         19   Madame, répondez à la question, si vous vous en souvenez. Sinon, 
 
         20   le procureur peut la répéter. Et veuillez garder l'esprit qu'il 
 
         21   s'agit de la dernière question de cet après-midi. 
 
         22   Mme SO SOCHEAT: 
 
         23   J'aimerais que le procureur me pose la question à nouveau. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez répéter votre question. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Madame So Socheat, je vous fait… je vous suggère que vous et 
 
          3   votre mari vous êtes consultés et avez monté de toutes pièces une 
 
          4   histoire d'un supposé exode de hauts dirigeants de K-3, qu'il 
 
          5   s'agit là d'une tentative délibérée, malhonnête et cynique de 
 
          6   mentir à la Chambre et d'induire en erreur chacun des juges 
 
          7   devant vous. 
 
          8   Qu'avez-vous à dire en réponse? 
 
          9   [16.04.24] 
 
         10   Mme SO SOCHEAT: 
 
         11   R. Monsieur le Président, j'aimerais répondre. 
 
         12   À ma connaissance et d'après mon expérience et ce dont j'ai été 
 
         13   témoin, c'est-à-dire les événements qui sont… dont je garde la 
 
         14   mémoire encore aujourd'hui, mon souvenir de mes conditions de vie 
 
         15   et de l'ambiance… mon mari qui travaillait avec ces gens… c'était 
 
         16   "pour" une période assez limitée, et c'est ce dont je me 
 
         17   souviens. Je suis certaine. 
 
         18   Je ne suis pas ici pour mentir à la Chambre parce que mon mari 
 
         19   est incarcéré ici. Cela fait plus… cela fait plus de cinq ans 
 
         20   qu'il est emprisonné ici. Je ne mens pas à la Cour. 
 
         21   Je vous ai dit la vérité. Et je l'ai répétée. Ils sont restés 
 
         22   ensemble pendant quelques mois et ensuite ils sont partis. Et je 
 
         23   l'ai reconnu "en" mes réponses aux questions du procureur. Et 
 
         24   c'est la période dont j'ai eu connaissance. Et ensuite ils sont 
 
         25   partis. 
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          1   [16.06.29] 
 
          2   Si la Chambre ne me croit pas, si le procureur ne me croit pas, 
 
          3   eh bien, nul besoin pour moi de déposer. Le procureur semble 
 
          4   chercher à discréditer ce que je vous dis aujourd'hui. Je parle 
 
          5   de ce que je connais. Je ne peux pas parler de ce que je ne sais 
 
          6   pas. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci, Madame le témoin. La parole est au procureur. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Monsieur le Président, j'aimerais être honnête avec la Chambre. 
 
         11   J'ai douze pages de questions. J'en ai fait neuf. Il me reste 
 
         12   trois sujets encore. J'aimerais demander une vingtaine de minutes 
 
         13   demain, maximum, pour pouvoir poursuivre mon interrogatoire. 
 
         14   Et j'aimerais bien sûr dire que les multiples objections, en 
 
         15   particulier sur la question de la traduction en khmer, ont… sont 
 
         16   venues "gruger" le temps qui m'avait été imparti. 
 
         17   [16.07.45] 
 
         18   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         19   Oui, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous ne nous 
 
         20   opposons pas à la demande des procureurs, mais nous aimerions 
 
         21   vraiment bénéficier de 30 à 40 minutes après qu'il "ait" terminé 
 
         22   son interrogatoire. Je crois que ce n'est pas une demande… c'est 
 
         23   une demande de notre part qui reste très modeste. 
 
         24   Me VERCKEN: 
 
         25   Oui, bon, Monsieur le procureur fait sa demande et la Chambre va 
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          1   statuer, simplement, je me souviens avoir été un petit peu dans 
 
          2   la situation, ce soir, de M. le procureur lors de la déposition 
 
          3   de témoins, à savoir avoir voulu poser des questions dans 
 
          4   l'esprit de ce qui se fait en matière de common law. C'est ce que 
 
          5   vient de faire M. le procureur, c'est-à-dire ces suggestions 
 
          6   finales dans lesquelles on vient dire à la personne qui est à la 
 
          7   barre: "Vous êtes un menteur, comment réagissez-vous", et cetera. 
 
          8   [16.08.45] 
 
          9   Je me souviens parfaitement que la Chambre, à l'époque, avait 
 
         10   refusé que je procède de la sorte en disant que ces types de 
 
         11   questions et la nécessité qui été faite à l'Accusation ou à la 
 
         12   Défense de mettre le témoin en face de la thèse d'une des parties 
 
         13   n'était pas habituelle en… dans le système qui prévaut devant 
 
         14   cette Chambre. 
 
         15   Alors, je suis un peu surpris de voir que ce soir on autorise le 
 
         16   procureur, tout d'un coup, à accuser Madame d'être une menteuse, 
 
         17   j'entends bien, sous le prétexte de la mettre en face de sa 
 
         18   thèse, mais je me souviens que ça n'est pas du tout le même 
 
         19   traitement qui avait été réservé à la Défense. 
 
         20   Alors, si demain il s'agit encore de continuer cet exercice, je 
 
         21   ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que votre Chambre a 
 
         22   d'ores et déjà accordé du temps supplémentaire au procureur. Il 
 
         23   a… il prétend avoir des pages et des pages et des pages. Eh bien, 
 
         24   nous en sommes tous là. C'est tous notre… c'est notre lot à tous 
 
         25   en matière du temps que la Chambre accorde ou non. Et je pense 
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          1   qu'il a maintenant utilisé son temps comme il le lui semblait bon 
 
          2   de le faire. Et je crois que ça suffit. 
 
          3   [16.10.08] 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Monsieur le Président, je peux promettre ceci à mon confrère. Je 
 
          6   ne suggérerai pas demain que So Socheat est une menteuse, je l'ai 
 
          7   déjà fait. Et les questions sur lesquelles j'aimerais poser des 
 
          8   questions demain sont sur des faits. 
 
          9   Merci. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La Chambre fait droit à la demande de l'Accusation et à celle des 
 
         12   coavocats principaux pour les parties civiles. Nous aurons donc 
 
         13   une séance demain pour l'interrogatoire de ce témoin. 
 
         14   [16.10.47] 
 
         15   Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons 
 
         16   demain, le 12 juin 2013, à partir de 9 heures. 
 
         17   Nous entendrons la déposition du témoin So Socheat, qui sera 
 
         18   d'abord interrogée par le Bureau des coprocureurs, par la suite, 
 
         19   par les coavocats principaux pour les parties civiles et, par la 
 
         20   suite, par la défense de Nuon Chea. 
 
         21   Ensuite, nous entendrons le témoin TCW-648. Les parties, le 
 
         22   public et le personnel d'administration en "est" maintenant 
 
         23   informés. 
 
         24   Madame So Socheat, la… votre comparution n'est pas encore 
 
         25   terminée. Nous vous entendrons demain matin. Cela pourra durer 
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          1   la… "pour" la matinée. Nous vous invitons donc à revenir demain. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire avec la Section 
 
          3   d'appui aux témoins et aux experts pour que Mme So Socheat rentre 
 
          4   chez elle et pour qu'elle soit de retour demain avant 9 heures. 
 
          5   Nous invitons aussi son avocat à accompagner sa cliente demain 
 
          6   matin. 
 
          7   [16.12.18] 
 
          8   Gardes de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nuon Chea 
 
          9   et Khieu Samphan, au centre de détention et les conduire au 
 
         10   prétoire demain avant 9 heures, à l'exception de Nuon Chea, qui, 
 
         11   lui, sera conduit à la cellule de détention temporaire, munie 
 
         12   d'équipement audiovisuel, de sorte qu'il puisse suivre les débats 
 
         13   par liaison vidéo. 
 
         14   L'audience est levée. 
 
         15   (Levée de l'audience: 16h12) 
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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